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DES MODÈLES
À SUIVRE

P 
renons le temps d’obser-
ver des colonnes de four-
mis, de véritables chaînes 
d’ouvriers qui travaillent 
inlassablement. Ils trans-
portent à longueur du jour 

de minuscules morceaux de bois, de feuilles 
et de pierres pour construire des voies sou-
terraines conduisant à leur demeure, tout 
en participant à la fertilisation des terres. De 
véritables petits soldats du meilleur corps 
du génie du monde qui ne reculent devant 
aucun obstacle et surtout lorsqu’il s’agit de 
remplir les réserves de nourriture pour parer 
à d’éventuelles catastrophes naturelles. Pre-
nons aussi le temps d’observer des abeilles 
qui, au péril de leur vie, vont butiner à des 
centaines de mètres de leur ruche pour 

apporter un sirop de qualité jouant ainsi un 
rôle fondamental dans la pollinisation des 
fleurs. Seconde par seconde, ces infatigables 
insectes construisent, grâce à leur ingénio-
sité, de multiples placards ou réservoirs 
qu’ils arrivent à remplir, goutte par goutte, et 
plusieurs fois pendant leur courte existence. 
Les fourmis et les abeilles sont des modèles 
à suivre pour leur sens des responsabilités, 
leur discipline, leur connaissance du milieu 
et leur concept de « bien vivre ensemble ». 
Il fut un temps, les paysans haïtiens orga-
nisaient des « konbit » qui permettaient de 
cultiver un carreau de terre en une seule 
journée. Cette pratique est malheureuse-
ment en voie de disparition. Et les jardins 
sont remplacés par des constructions anar-
chiques aussi bien dans les montagnes que 

dans les plaines. Le pire, des initia-
tives devant relancer la production 
agricole sont souvent entravées 
par des problèmes fonciers ou par 
la mauvaise foi des politiques. 
Conséquemment, Haïti est passé 
du statut de pays agricole à un Etat 
essentiellement importateur de 
denrées alimentaires. l

Cossy Roosevelt
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L’ÉVÉNEMENT
FÊTE DU DRAPEAU

UN DRAPEAU ENTRE 
PEINE ET INCERTITUDE

Le 18 mai 2016 a marqué le 213e 
anniversaire du bicolore haïtien. En 

grande pompe, le gouvernement 
de transition a célébré cette 

date. A l’Arcahaie, le président 
provisoire Jocelerme Privert a salué 

la mémoire des Pères de la Patrie 
dans un contexte de crise où il  

doit être à la hauteur de l’enjeu.

E
n cette période de transi-
tion, je voudrais inscrire 
mon intervention au-delà 
de la transition. J’implore 
de tous mes vœux que ce 
18 mai 2016 marque 

le début d’une marche effective vers une 
vraie réappropriation des valeurs patrio-
tiques et républicaines, déclarait le pré-
sident provisoire Jocelerme Privert lors 
de la célébration des 213 ans du dra-
peau haïtien. A l’Arcahaie, par-devant 
une foule constituée des représentants 
du corps diplomatique, des officiels du 
gouvernement entre autres, le chef de 
l’Etat a mis l’accent sur la bravoure des 
ancêtres qui avaient pour seul leitmo-
tiv « Liberté ou la mort ».
Alors qu’Haïti, la première République 
noire indépendante du monde, est en 
plein effondrement social, politique …/…
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et économique, 213 années après la 
création du bicolore, Jocelerme Privert 
a invité les Haïtiennes et Haïtiens à ces-
ser de glisser sur la pente dangereuse 
que constitue la division.
« Pendant combien de temps encore allons-
nous continuer à nous laisser être catégo-
risés comme le seul pays le moins avancé 
de l’Amérique ? Pendant encore combien 
d’années allons-nous continuer à nous 
retrouver parmi les dix États les plus cor-
rompus au monde ? Pendant combien de 
temps encore Haït va accepter d’avoir un 
niveau de croissance économique inférieur 
par rapport à la croissance de la popula-
tion, ce qui signifie une paupérisation 
absolue de nos citoyens et de nos conci-
toyennes ? », s’est interrogé le président 
provisoire affirmant que l’heure avait 

PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES



L’ÉVÉNEMENT
FÊTE DU DRAPEAU

sonné pour apporter les réponses à ces 
importantes questions et dire « NON » 
à l’instabilité politique et économique.

Bientôt un dialogue  
interhaïtien
A la cité du drapeau, le président pro-
visoire Jocelerme Privert a annoncé 
l’ouverture incessamment du dialogue 
national tant sollicité par des acteurs 
de la classe politique et de la société 
civile, depuis de nombreuses années. 
« Pour répondre aux vœux d’une frange 
importante de la communauté natio-
nale, j’ai mandaté mes collaborateurs 
immédiats à lancer sous peu le dialogue 
national », a-t-il précisé, renchérissant 

…/…

Himmler  
Rebu

Ex-colonel des FAD’H,  
ex-ministre des Sports

« Le symbolisme du drapeau  
a perdu de sa valeur »

« L’intrusion de la politique lavalassienne dans 
l’espace politique en 1986 a posé d’importantes 
questions sociales et modifié bien des concepts, 
certains fédérateurs comme la question du drapeau. 
De rouge et noir, il est passé au rouge et bleu de 
Pétion mis en vigueur après l’assassinat de Dessa-
lines au Pont-Rouge. L’ambiance politique aidant, 
il était aisé de qualifier le drapeau rouge et noir de 
drapeau de Duvalier. Les nouveaux maîtres du pou-
voir ont aussi introduit dans le corpus social leurs 
propres connaissances et valeurs. Dans tous les 
domaines. Trente ans après, nous avons les résultats 
dans tous les domaines. La dégradation aidant, les 
valeurs sociales et même culturelles ont été revues 
à la baisse. Ce genre de questionnement est mani-
feste du constat que le symbolisme du drapeau a 
perdu de sa valeur. Le mal n’est pourtant pas absolu. 
Quand l’université renaîtra de ses cendres, nous 
reviendrons tous aux racines de l’histoire. C’est le 
seul point de rencontre où nos valeurs renaîtront. » l

L’AVIS DE

8

qu’il lui semblait important de mettre 
sur le tapis tout une série de questions 
qui rongent l’ensemble de la popula-
tion : l’insécurité alimentaire, le chô-
mage endémique, la paix sociale, la 
souveraineté nationale, etc. D’après 
l’ancien sénateur, ce dialogue interhaï-
tien annoncé devrait culminer avec la 
signature d’un pacte sur l’économie, 
l’environnement, la politique, un dia-
logue capable de mettre de côté les pro-
fondes divergences qui handicapent le 
pays. Jocelerme Privert dont le mandat 
de 120 jours expire le 14 juin prochain 
doit aujourd’hui, comme les ancêtres 
d’hier, relever un grand défi : celui de 
finaliser les élections de 2015 dans un 
climat politique délétère. l

G.A.

LE PRÉSIDENT PROVISOIRE 
JOCELERME PRIVERT, entouré 
du Premier ministre, Enex Jean-
Charles, et du président de la 
Chambre basse, Cholzer Chancy.

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Un nouveau conseil exécutif  
à l’UEH

Jocelerme Privert salue  
l’élection de Danilo Medina
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Fritz Deshommes a été élu recteur de l’Université d’Etat 
d’Haïti en remplacement de Jean Vernet Henry à l’issue du 
vote tenu mardi 17 mai à Port-au-Prince. Le vice-recteur à 
la recherche sortant a obtenu 13 voix contre 11 pour son 
rival Alain Gilles. Hérold Toussaint et Jacques Blaise sont 
élus respectivement recteurs aux affaires académiques et à la 
recherche. Une élection que salue le ministre de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle, Jean Beauvois 
Dorsonne. L’élection au rectorat de l’UEH est intervenue à 
un moment où une grave crise secoue l’établissement. S’il a 
levé sa longue grève pour faciliter la tenue de ce scrutin, 
le personnel non-académique reste mobilisé en vue 
d’obtenir de meilleures conditions de travail. l

Le président provisoire haïtien Jocelerme Privert a salué 
la réélection de Danilo Medina à la tête de la République 
dominicaine à l’issue des élections tenues dimanche 
15 mai. M. Medina, du Parti de la Libération Dominicaine 
(PLD), a obtenu près de 62 % des voix face à Luis 
Abinader, du Parti révolutionnaire moderne (PRM). 
Jocelerme Privert « formule ses vœux de succès au président 
de la République dominicaine et réaffirme sa volonté de 
consolider les relations cordiales qui ont toujours caractérisé 
l’histoire des deux pays ». Le chef de l’Etat haïtien « espère 
que la coopération entre la République dominicaine et Haïti 
va se poursuivre et se renforcer au cours de cette nouvelle 
administration ». l



EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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La Minustah condamne l’attaque 
armée aux Cayes

L’attaque du commissariat  
des Cayes ne restera pas impunie

La Représentante spéciale du 
secrétaire général des Nations 
unies en Haïti, Sandra Honoré, a 
condamné fermement l’attaque 
perpétrée contre le commissariat 
de police des Cayes. La chef 
de la Minustah a présenté ses 
condoléances à la famille du 
policier tué et ses vœux de prompt 
rétablissement à ceux qui sont sortis 
blessés de cette opération. Elle a 
salué le professionnalisme de la 
PNH pour restaurer le calme et 
arrêter les personnes responsables de cette attaque meurtrière 
contre l’institution en charge de la sécurité publique. Sandra 
Honoré a par ailleurs appelé à poursuivre, dans le respect des 
prescrits de l’État de Droit, toutes les personnes impliquées dans 
cette attaque. l

Le gouvernement haïtien affirme avoir pris toutes les 
dispositions qui s’imposent afin que la justice remonte les 
filières des responsables de l’attaque armée perpétrée dans la 
nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai contre le commissariat 
de police des Cayes. Le premier ministre Enex Jean-Charles a 
informé que le Conseil supérieur de la Police nationale d’Haïti 
s’est réuni le même jour autour de ces actes pour adopter des 
mesures d’ordre sécuritaire concernant tout le pays. Deux 
personnes sont mortes au cours de cette attaque, un policier 
et un présumé bandit. La porte-parole de la police des Cayes 
rapporte que cinq autres personnes en fuite qui seraient des 
assaillants ont péri dans un accident de la route au niveau de 
Dichity, dans le département de la Grand-Anse. Les individus, 
en treillis militaires, qui ont perpétré l’attaque, ont pillé le 
dépôt d’armes du commissariat. L’un des individus arrêtés 
a mis l’opération sur le compte de Guy Philippe, candidat 
au Sénat pour le département de la Grand-Anse qui a rejeté 
catégoriquement cette accusation. l
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HARRY
NICOLAS

I ssu d’une famille de 5 enfants, Harry Nicolas est né 
au Cap-Haïtien le 22 juillet 1962 où il effectue ses 
études primaires, secondaires et professionnelles. 
Travailleur autonome, il s’investit ensuite dans des 

tours d’opérateurs éco-touristiques desservant le départe-
ment du Nord. A l’âge de vingt ans, en 1982, lui vient l’idée 
de confectionner un objet autour duquel le symbolisme de 
solidarité haïtien serait mis à l’essai. Trente ans plus tard, 
le 21 août 2012, à la conférence des houngans de Petite 
Rivière de l’Artibonite, Mèt Fèy Vèt (pseudonyme d’Harry 
Nicolas qui provient du fait qu’il s’était retrouvé avec des 
amis accidentellement perché sur un arbre) annonce fina-
lement à ses proches le projet Kita Nago. « Je me rappelle 
que mon épouse, infirmière, contacta sur-le-champ une collègue 
d’un centre psychiatrique pour m’y interner », dit-il. Le phéno-
mène de thérapie collective Kita Nago voit le jour et ras-
semble des milliers de citoyens pour une longue traversée 
de 738 km des Irois (pointe Sud d’Haïti) à Ouanaminthe 
(Nord-Est d’Haïti) avec un tronc d’arbre de 500 kg, entre le 
1er et le 27 janvier 2013. Selon Harry Nicolas : « Kita Nago 

se voulait un mouvement pour revivifier l’unité et la solidarité 
au sein du peuple haïtien. »
Harry Thomas a consacré dix-huit ans de sa vie à l’étude 
et à l’approfondissement d’un thème qui lui tient à cœur : 
l’esclavage. Ses travaux sont effectués avec le support 
d’experts en la matière tant en Haïti qu’à l’étranger. Il 

a réalisé des conférences internationales aux Etats 
Unis, au Canada, en Belgique et en Italie sur les 

méfaits de l’esclavage tout en promouvant 
la richesse de la culture haïtienne.

Valoriser la production  
agricole locale

Depuis 2007, il côtoie les pro-
ducteurs agricoles des dix 
départements du pays dans le 
but de recenser tous les mets 
d’importance de la gastronomie 
haïtienne à travers son organisa-
tion Kore Pwodiksyon Nasyonal. 

Il organise au sein des écoles, 
églises et organisations commu-

nautaires des conférences et des 
séances de sensibilisation à travers le 

territoire sur l’importance de la consom-
mation des produits locaux et la nécessité 

d’une revalorisation de nos traditions cultu-
relles. La rédaction d’un livre de synthèse sur ce 

thème est en préparation.
En novembre 2011, la concrétisation de ses tournées 
débouche sur le lancement au Parc historique de la 
canne-à-sucre de sa grande foire agro-alimentaire intitu-
lée Manman Doudou. Un événement d’une grande valeur 
locale où près de vingt-cinq plats différents de la gastro-
nomie haïtienne sont proposés au grand public qui a fait 
le déplacement, permettant ainsi d’apprécier les saveurs 
et les mets nationaux. Ce festival de la cuisine haïtienne 
se poursuivra avec succès dans les différents départements 
du pays pendant plusieurs années.
En mai 2015, il récidive en présentant le Marché agricole 
de productions nationales à l’Office d’assurance véhicules 
contre tiers (OAVCT) à travers lequel il entend mettre en 
valeur les cultivateurs venus de tous les coins du pays pour 
offrir le meilleur de leurs récoltes. Sa mission est simple : 
réduire l’insécurité alimentaire et améliorer la gestion 
agricole. Mèt Fèy Vèt, le catholique par éducation mais 
vodouisant par la foi, veille à la promotion de la consom-
mation et de la production nationale. Par ses engage-
ments, ses initiatives, son travail de conscientisation, il ne 
rate aucune occasion de faire avancer sa cause. l

Roxane Ledan

Portrait
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Son nom s’inscrit dans le 
livre d’or de notre pays. 
Habituellement vêtu 
d’une tunique marron 
agrémentée de 
lignes de couleur 
peintes à la main et 
sacoche suspendue 
en bandoulière, 
œuvres de 
l’artisanat haïtien, 
regard perçant, 
Harry Nicolas exprime 
sa forte croyance en la 
capacité des Haïtiens  
à s’unir.

100% Black Challenges Orange

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

100% Black Challenges Orange

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

N°41 // MAI 2016 // SEM. 22

Special
du 

13 mai
 au 

4 Juin 
2016

Meuble de Jardin

-50% OFF
jusqu’a

Four
20” : 

30” : 
36” : 3 foyers : 

4 foyers : 

Rechaud

TV
24” : 
47” : 
51” : 

Exposition 21-26-27-28 Mai

BIG Show
-25%

-10%
Additionnels

Jeu d’Assiettes

Verres

www.casamihaiti.com

D’autres Rabais en magasin! 



L’URGENCE
DU SOUTIEN

AGRICULTURE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

14

LES SOUVENIRS NOSTALGIQUES 
de ce que le pays a jadis été 
sur le plan agricole ne peuvent 
suffire à changer le paradigme 
de la déficience structurelle du 
secteur agraire. Aujourd’hui 
plus que jamais, il importe de 
mesurer les impacts sociaux 
et économiques d’un laxisme 
étatique qui perdure au 
détriment du peuple haïtien et de 
l’avenir même de la patrie. Bien 
que sombres, les perspectives ne 
sont pas pour autant fatalistes. 
L’exemple du Rwanda, dont 
l’économie nationale repose 
sur l’agriculture, est à suivre. 
Avec une population de plus de 
10 millions d’habitants, ce pays 
est en plein essor grâce à la mise 
en place de politiques agricoles 
durables. Gestion durable des 
terres et des bassins-versants, 
création de coopératives, 
entretien des infrastructures 
d’irrigation, support aux 
producteurs, contrôle de qualité, 
soutien à l’exportation, l’État 
rwandais a misé sur l’agriculture 
pour faire reculer la pauvreté. Et 
ça fonctionne ! La volonté des 
instances gouvernementales est 
cruciale pour le développement 
de nos filières agricoles mais 
chaque citoyen a également un 
rôle à jouer en donnant la priorité 
à l’achat local. C’est une prise 
de conscience des impacts du 
« dumping », de l’importation 
massive et de la contrebande 
sur l’économie et surtout sur les 
familles haïtiennes. La production 
nationale comporte son lot de 
défis et la valoriser ne peut que 
participer à la réduction des 
iniquités. l

Carla Beauvais
Photographie par  

Georges H. Rouzier / Challenges
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Chaque 
semaine, 

Challenges 
présentera, 

dans le cadre de 
la campagne de 
sensibilisation 

Konsome Lokal, 
une entreprise 

qui fait du 
« Made In Haiti » 

une priorité.

WWW.

KONSOMELOKAL.

COM

LE MONDE
DES AFFAIRES
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LE SAVOIR-FAIRE LOCAL D’HAITI METAL

A ses premiers 
balbutiements, l’usine 
d’Haiti Metal SA a 
commencé par produire 

des articles en aluminium avec une 
section repoussage uniquement. 
Afin de pouvoir distribuer leurs 
articles sur le marché, les trois 
fondateurs de l’entreprise, en 
1953, Raymond Roy et deux 
partenaires français, ont créé 
une alliance avec la compagnie 
Curacao Trading Company. 
Cette association leur a permis 
d’acquérir des connaissances 
solides sur les méthodes de 
fabrication et par la suite, ils ont pu 
introduire la production de la tôle 
émaillée. Durant les années 60, 
les partenaires français ont vendu 
leurs actions à Curacao Trading 
Company et quelques années plus 
tard, Raymond Roy a acheté toutes 
les parts de l’entreprise.
Aujourd’hui, Haiti Metal est dirigée 
par Jean Hector Guirand, beau-
fils de Raymond Roy. En 1986, 
après des études en Commerce 
international à l’université George 
Washington, il opte pour un retour 
au pays et, quelques années plus 
tard (1992), son beau-père lui offre 
un poste au sein de l’entreprise. 
Vingt-quatre ans plus tard, à titre 
de directeur général, il supervise 
une équipe de 25 employés 
administratifs, 6 employés 
d’entretien et 250 employés 
techniques. Haiti Metal fabrique 
des articles ménagers en aluminium 
et en tôle émaillée. La tôle est 
importée, mais la production est 
entièrement locale et en grande 
partie manuelle, ce qui confère une 
unicité pour chaque pièce travaillée. 

Fondée en mars 1953 par Raymond Roy et deux partenaires français, Haiti 
Metal SA a vu le jour avec l’idée que ce qui se fabriquait ailleurs pouvait bien 
être réalisé en Haïti également tout en étant de qualité.

Les produits crées par Haiti Metal 
allient design contemporain tout 
en gardant une touche rétro qui 
distingue la marque.

Un réseau de vente efficace
Dans l’usine d’Haiti Metal située 
à Carrefour (Thor 65), la majorité 
des employés ont au moins quinze 
ans de service. Une fidélité qui 
est en grande partie le résultat 
d’un management de proximité 
qui repose sur un système fort de 
valeurs et qui place l’ouvrier au cœur 
de la philosophie d’entreprise. Ils en 
sont les premiers ambassadeurs et 
sont impliqués dans la promotion 
et les ventes des produits. Le succès 
d’Haiti Metal sur le marché local 
est en grande partie la résultante 
d’un réseau de ventes impliquant 
les employés et ouvriers. Dans 
l’entreprise, la philosophie est de 
promouvoir la production locale 
afin de valoriser la consommation 
locale et, surtout, pour créer des 
emplois durables.

Les articles sont disponibles sur 
le territoire haïtien uniquement. 
Des projets d’exportation sont 
en réflexion, mais la priorité est 
bien locale pour le moment. Plus 
de soixante ans après sa création, 
Haiti Metal continue à produire 
des articles de qualité et Jean 
Hector Guirand est déterminé à 
préserver ce précieux héritage. 
L’entreprise aimerait développer 
et commercialiser une ligne de 
réchaud à gaz propane pour 
remplacer les réchauds au charbon 
afin de lutter contre la déforestation. 
À la question de l’importance de 
consommer localement, Jean 
Hector Guirand répond : « C’est 
un geste important parce que cela 
valorise la production locale et 
crée une fierté nationale. Plus la 
consommation locale augmente, 
plus l’économie du pays se 
développe, ce qui permettra 
l’accroissement de la classe 
moyenne. » l

Carla Beauvais
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LE CLAIRIN, ROI DES COCKTAILS

E n avril 2015, Paul Simier, 
journaliste québécois écrivait 
dans le Journal de Montréal 
en parlant du clairin que 

« certaines de ces eaux-de-vie, repérées 
par des experts européens, sont en train 
de se faire une place sur les tablettes des 
cavistes d’outre-Atlantique. On raconte 
même qu’un Italien, spécialiste du rhum 
et tombé sous le charme de certains 
clairins, installe bientôt une guildiverie 
sur l’Île-à-Vache, dans le Sud d’Haïti ». 
Un an plus tard se tenait à Jacmel une 
compétition internationale de ilairin 
avec quatre juges de renommée 
internationale. Et les Italiens y sont pour 
beaucoup…

Quatre juges internationaux
Luca Gargano de Velier (l’un des plus 
grands distributeurs et producteurs 
d’Italie), Thierry Benitah, qui dirige La 
Maison du Whisky (LMDW, France), 
Dom Costa, l’un des mixologistes les 
plus réputés du monde et Daniele 
Biondi, expert en rhum du Club du 
Rhum, ont jugé les cocktails de 8 
mixologistes réunis à Jacmel pour la 
finale. Les huit participants à la finale de 
ce Championnat du monde organisé 
par LMDW devaient montrer leur savoir-
faire en réalisant des cocktails à base 
de clairin parmi les trois clairins haïtiens 
suivants : Sajous, Vaval et Casimir. En 
finale se retrouvaient les barmen qui ont 
réussi à passer les épreuves préliminaires 
(envoyer une recette inspirée de la 
culture haïtienne en vidéo) et la demi-
finale française qui s’est tenue à Paris 
entre les trois gagnants de la phase 1 
pour déterminer le meilleur cocktail pour 
représenter la France. Arrivés en Haïti 
dès le début de la semaine, les finalistes 
ont visité les plantations et les guildives 

(distilleries) de clairin du pays avant la 
finale du 20 mai. C’est à l’hôtel Florita 
de Jacmel que se sont joués le titre de 
champion du monde mais aussi l’avenir 
du clairin à l’international. Superbe 
initiative marketing et gustative, cette 
compétition est une idée de la maison 
italienne Velier qui s’intéresse depuis 
quelques années bien plus qu’au rhum à 
cette saveur si particulière du clairin.

Le clairin, un produit  
authentique… comme Haïti !
Pour ces amateurs étrangers, le clairin, 
« kleren » en créole, le rhum des pauvres, 
le « tafia » ou « guilave » du XIXe siècle, 
représente un gisement inexploité, sous-
évalué, qui cache un immense potentiel 
à développer. En Haïti, le processus est 
resté totalement artisanal et répond 
à tous les critères de l’agriculture 
biologique : la canne à sucre est cultivée 
en association avec d’autres espèces 
végétales (polyculture) comme la banane 
et la mangue, les terres sont préparées 
selon des modes ancestraux pour ne pas 
dire archaïques, à l’aide d’une charrue 
tirée par des bœufs, et sans pesticides. 
Le traitement de la canne est lui aussi 
traditionnel : récolte à la main, levures 
naturelles, fermentations et distilleries à 
l’ancienne sont assurées et perpétuées 
par la force des choses. « C’est pour 
ainsi dire une fermentation sauvage, qui 
dure entre quatre et huit jours et donne 
vie à des moûts extraordinaires du 
point de vue aromatique. Ils expriment 
avec finesse et diversité le terroir et 
les différentes variétés de canne dont 
ils sont issus », peut-on lire sur le site 
Internet de la compétition. C’est donc 
à ces saveurs particulières qu’est 
dédiée cette première compétition 
internationale, avec pour ambition 

d’attirer l’attention sur un produit du 
terroir haïtien longtemps considéré 
comme populaire et en voie d’acquérir 
ses lettres de noblesses sur le marché 
des spiritueux en Europe. l

Stéphanie Renauld Armand

Haïti accueillait le 20 mai à Jacmel une compétition internationale de clairin, 
un événement qui marque un tournant dans la carrière de ce rhum blanc, 
fruit de la simple distillation d’un jus de canne fermenté, qui restait jusque-là 
dans les esprits comme le parent pauvre du noble rhum. Epoque révolue ?

Les huit finalistes

Lewis Hayes (Merchant House, 
Londres, UK) ; Edoardo Nono (Rita, 
Milan, Italie) ; Luc Litschgi (Carry 
Nation, Marseille, France) ; Andes 
Dominik (Sullivan Bar, Francfort, 
Allemagne) ; Christian Barbancourt 
Linge (Shakerz, Port-au-Prince, 
Haïti) ; Oliver Petri (The Barking Dog, 
Copenhague, Danemark) ; Kryštof 
Hordina (La Casa de la Havana vieja, 
Prague, République Tchèque) ; Ross 
Simon (Bitter & Twisted Cocktail 
Parlour, Phoenix, USA).
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LES DEUX VAINQUEURS 
du concours de coktails : 
Kryštof Hordina et 
Christian Barbancourt 
Linge.
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A la frontière avec la Républicaine dominicaine, des milliers 
de produits s’introduisent chaque jour illégalement dans le 
pays. Un sévère manque à gagner pour l’Etat qui perd des 
centaines de millions de dollars de taxes chaque année. 
Les préoccupations sont particulièrement exprimées par 
le secteur privé qui réclame des mesures de protection du 
marché local.

Par Guamacice Délice et Jean-Charles Lardeau

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

L
es autorités haïtiennes n’ont toujours 
pas levé l’interdiction d’importer 23 
produits dominicains par voie ter-
restre. Annoncée mi-septembre et 
entrée en vigueur le 1er octobre 2015, 
cette décision visait un meilleur 

contrôle de qualité et la protection des consom-
mateurs haïtiens, selon Wilson Laleau, le ministre 
de l’économie et des finances d’alors. Il s’agissait 
en fait de récupérer une partie des 400 à 600 mil-
lions de dollars perdus sur la frontière avec la 
République dominicaine – et, dans une moindre 
mesure, sur les ports de province – à travers la 
contrebande. Ce fléau a un impact négatif considé-
rable sur l’économie haïtienne et sur la production 
nationale dans la mesure où il crée, entre autres, 
une concurrence déloyale sur le marché. Une situa-
tion qui n’a fait que se dégrader durant les cinq 
dernières années.
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Le 11 avril 2016, le président provisoire 
Jocelerme Privert a dénoncé les contre-
bandiers qui opèrent à travers les points 
de passage de la frontière avec la Répu-
blique dominicaine. Il tenait à sensibi-
liser les membres du secteur privé des 
affaires, les importateurs, les respon-
sables policiers, ceux des douanes et de 
la Banque de la République d’Haïti sur 
la nécessité pour l’Etat de reprendre le 
contrôle du côté haïtien des lignes qui 
séparent les deux entités d’Hispaniola. 
D’ailleurs, des hommes d’affaires haï-
tiens, dont Jean Robert Argant, respon-
sable du Collectif du 4 décembre, listent 
une vingtaine d’autres produits pour 
lesquels, selon eux, l’Etat devrait inter-
dire le passage à travers les frontières en 
vue d’arrêter leur déferlement illégal sur 
le pays. « Haïti a la capacité de produire 
450 000 tonnes de riz alors que le besoin 
est de 320 000 », déplore Jean Robert 
Argant qui incite l’Etat à encourager les 
deux minoteries du pays à produire à 

…/…

CONTREBANDE
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Jean Robert 
Argant

Responsable du Collectif  
du 4 décembre

« Pour produire, il faut un  
encadrement, l’Etat vous doit  

une certaine sécurité »
« Nous avons deux minoteries qui peuvent pro-
duire 450 000 tonnes alors que la demande est 
de 320 000 tonnes. Nous pourrions donc exporter 
130 000 tonnes de farine. Or, nous avons une farine 
de bonne qualité. Si vous avez la capacité de pro-
duire pour subvenir à votre marché pourquoi lais-
ser un produit étranger vous envahir ? Vous érigez 
une certaine barrière de manière à protéger votre 
industrie locale. Le niveau de contrôle et les taxes 
seraient si élevés que vos produits seraient proté-
gés. On ne développe pas un pays en n’achetant 
que pour revendre, il faut être capable de produire. 
Et pour produire, il faut un encadrement, l’Etat vous 
doit une certaine sécurité. Il faut un Etat qui protège 
votre entreprise et vos produits. » l

L’AVIS DE

Ce n’est pas contraire aux règles de l’Or-
ganisation mondiale du commerce car il ne 
s’agit pas d’une interdiction pure et simple. 
Mais ce n’est pas la situation idéale. L’idéal 
serait que le gouvernement puisse contrôler 
les marchandises qui entrent sur son ter-
ritoire par n’importe quel point d’entrée. 
Les producteurs nationaux veulent sim-
plement que tout le monde soit sur un pied 
d’égalité et que la contrebande cesse. » Sans 
oublier la réciprocité. Car les Domini-
cains refusent systématiquement toute 
importation en provenance d’Haïti. 
Même lorsque l’entreprise haïtienne 
se soumet à toutes les exigences (docu-
ments, surtaxage des produits…), les 
camions finissent toujours par être 
refoulés. De très nombreuses usines 
haïtiennes produisent pourtant à un 
niveau de qualité internationale. Il n’y 
a aucune raison que ces produits se 
voient refuser l’entrée sur le sol domi-
nicain. Et dès qu’un gouvernement haï-
tien veut lutter contre la contrebande, 
la République dominicaine met tout 
en œuvre pour éviter cela en organisant 
notamment des manifestations voire 
en soutenant les violences. Devant la 
fermeté, les autorités dominicaines 
finissent par revenir à la table des dis-
cussions. Mais au premier relâchement 
du côté haïtien, les Dominicains ne 
veulent plus parler…

Une concurrence déloyale
Mais comment la contrebande influe-
t-elle négativement sur la production 
haïtienne ? La première anomalie est 
que les stocks de produits illégaux se 
substituent aux produits locaux dans 
les containers et les magasins, sur les 
tréteaux, dans les réfrigérateurs, sur les 
tables, etc. Ils sont plus présents parce 
qu’ils passent illégalement la frontière, 
sans être taxés, et s’offrent à meilleur 
coût dans les espaces de vente. Cette 
arrogance profite de l’absence d’un 
système de régulation qui tiendrait 
compte des besoins du marché et pro-
tégerait non seulement les consomma-
teurs, mais aussi les producteurs locaux, 
déplore Jean Robert Argant.
L’Adih, qui s’élève contre un « phéno-
mène criminel », soutient que « cette 
contrebande engendre une concurrence 

plein régime de manière à bloquer la 
« farine cancérigène » de la République 
dominicaine. Une démarche qui 
devrait s’étendre aux filières de la canne 
à sucre ou du café. « Si nous bloquons 
l’importation du rhum, la canne refera 
surface dans nos plaines et nous aurons 
nos propres rhums, notre propre sucre », 
propose le responsable du Collectif du 
4 décembre. Concernant les 23 pro-
duits, Clément Beyda, vice-président 
de l’Association des industries d’Haïti 
(Adih), chargé de la production natio-
nale, précise que « s’ils passaient au départ 
par les ports, voyant qu’il n’y avait malgré 
tout pas de taxation faute de réels moyens 
mis en place, ils sont depuis revenus sur la 
frontière terrestre. Les douaniers se trouvent 
ainsi dans la situation de ne pas pouvoir 
taxer les produits qui ne sont pas censés 
passer par là et de ne pas avoir les moyens 
matériels pour les saisir. »

Haïti a le droit de se protéger
Le secteur patronal est encore plus que 
préoccupé par ce fléau. « Les contreban-
diers ne se gênent plus pour faire passer en 
plein jour des centaines de tonnes de mar-
chandises dans divers points le long de la 
frontière sous couvert de marché binatio-
nal. La contrebande se fait aussi en pleine 
nuit ou pendant les jours de fermeture des 
postes douaniers », se plaint l’Adih. Une 
préoccupation que partagent les orga-
nisations paysannes et les planteurs en 
pointant du doigt la contrebande qui 
les décourage dans leur entreprise de 
production pour le marché local. L’ina-
déquation dans la balance commerciale 
témoigne de la situation globale de la 
production nationale qui n’exportait 
que pour 950 millions de dollars alors 
que l’importation se situait autour 
de 3,5 milliards de dollars en 2014*. 
L’argent qu’Haïti perd en taxes sur sa 
frontière terrestre équivaut donc à plus 
de la moitié de ses exportations. « Le 
chiffre d’affaires de la République domini-
caine en Haïti avoisine les 2 milliards de 
dollars par an », détaille Clément Beyda, 
avant d’ajouter : « Les Dominicains font 
comme s’il n’y avait pas de frontière. Haïti a 
le droit de se protéger et de dire “Vous passez 
par là et non par là” en exigeant un passage 
maritime et non routier par la frontière. 

déloyale qui menace la survie des indus-
tries nationales dûment en règle avec 
le fisc. Plusieurs entreprises locales ne 
peuvent plus faire face à leurs obligations 
et sont menacées de banqueroute. » L’or-
ganisation regroupant des entreprises 
haïtiennes va plus loin : « L’Etat devient 
de plus en plus handicapé, étant privé de 
recettes importantes ; les entreprises en 
règle ont tendance à s’informaliser et la 
population est appauvrie car la richesse est 
créée chez l’exportateur. » Conséquence 
directe de ce phénomène, face à ses 
recettes qui diminuent, l’Etat aura tou-
jours le réflexe d’augmenter les taxes 
sur un nombre de plus en plus restreint 
d’entreprises. Celles qui jouent par ail-
leurs le jeu de la légalité et qui, donc, 
subissent une double peine.

Sensibiliser le grand public
Le deuxième impact négatif de la 
contrebande est que celle-ci entraîne 
la baisse de la production nationale, 
notamment agricole. Les producteurs 
qui se trouvent dans l’incapacité de 
renouveler les intrants nécessaires aux 
prochaines récoltes vont devoir revoir à 
la baisse leurs projections. Et une pro-
duction de moindre envergure renvoie 
tout simplement à une réduction de 
personnel. D’où le chômage. Pourtant, 
selon Jean Robert Argant, « si l’Etat adopte 
des mesures de protection qui permettent à 
nos usines de fonctionner, ouvre le marché 
et bloque l’importation illégale en prove-
nance de la République dominicaine, les 
entreprises offriront plus d’emplois. Nous 
n’aurons plus besoin de dollars pour ache-
ter à l’étranger. Au niveau économique, il y 
aura moins de pression car nos dollars reste-
ront chez-nous. » L’absence d’une entité 
de régulation du marché ne représente 
pas une garantie pour les investisseurs, 
qui comme le signale l’Adih, n’ont plus 
qu’à quitter le pays si rien n’est fait pour 
neutraliser les contrebandiers. La fuite 
des entreprises n’arrangera en rien une 
économie dont les exportations ne 
représentent que le sixième des impor-
tations. Voilà pourquoi le Collectif du 
4 décembre préconise que des mesures 
incitatives à la production nationale 
soient prises et qu’un contrôle douanier 
méticuleux, strict, efficace et efficient des 
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L’Adih propose un plan en cinq points
Depuis de nombreuses années, 
l’Association des industries d’Haïti (Adih) 
a fait de la lutte contre la contrebande l’un 
de ses chevaux de bataille. Clément Beyda, 
vice président de l’association chargé de 
la production nationale, entend défendre 
auprès des autorités un plan de lutte axé 
sur cinq mesures qui, selon les estimations 
de l’Adih, pourraient réduire de 90 % la 
perte des taxes en quatre semaines. « Des 
résultats rapides avec les moyens du bord », 
annonce-t-il avant de préciser : « Ce n’est 
pas la petite marchande que nous visons, 
c’est la contrebande organisée que tout le 
monde peut constater tout le long de notre 
frontière. Il n’existe que 4 postes agréés par 
les deux pays sur les 360 km de frontière : 
Ouanaminthe, Belladère, Malpasse, Anse-
à-Pitres. » Récemment, la ministre du 
Commerce et de l’Industrie, Jessy C. Petit-
Frère, indiquait que les Dominicains avaient 
créé plus de 80 points de passage…
Le plan de l’Association des industries 
d’Haïti s’articule autour de cinq domaines.
• Mise en place de brigades de visite 
de dépôts. Pour les responsables de 
l’Adih, l’action des brigades douanières 
qui pourraient effectuer des saisies de 
marchandises illégalement importées 
aurait un impact conséquent, qu’ils 
estiment à 30 % de l’évasion des recettes 
fiscales. En effet, devant les gros risques 
de pertes financières (risque de saisie de 
marchandises en gros), les entrepreneurs 
devraient retrouver le chemin des douanes.
• Réhabilitation des postes fixes. L’Adih 
prône la réhabilitation des postes fixes ainsi 

que l’amélioration des équipements des 
douaniers, notamment au niveau des armes. 
Ces postes devront être ouverts 24 h/24 et 7 
jours sur 7 ; les contrebandiers profitant des 
vacances dans les postes pour passer leurs 
produits. L’Adih estime que cette initiative 
réduira de 20 % l’évasion des recettes.
• Contrôle des axes routiers entonnoirs 
par des brigades volantes. Composées 
d’agents des douanes, de la Direction 
générale des impôts et de la Police 
nationale d’Haïti, ces brigades volantes 
pourraient intervenir sur le territoire dans 
des secteurs clefs.
L’Adih estime que ces trois premiers points 
peuvent être mis en place en trois semaines, 
permettant de récupérer aussi rapidement 
70 % des recettes fiscales qui échappent 
jusque-là à l’Etat.
• Renforcement des points de passage 
autorisés et infrastructures. Après la 
mise en application des trois premières 
mesures, la majorité des produits entrant 
par la frontière aura retrouvé le parcours 
normal, selon l’Adih. « Les gens voudront 
payer leurs taxes et ils iront donc sur les 
points de passage officiels », affirme le vice-
président chargé de la production nationale 
qui estime à 20 % de réduction de l’évasion 
fiscale l’impact de cette quatrième mesure.
• Douane jumelée. A ce stade, des 
négociations pourront être entamées avec 
la République dominicaine afin de mettre en 
place une douane jumelée qui permettrait 
de compléter le dispositif et d’atteindre les 
100 % de recettes fiscales sur les produits 
importés. l

importations soit imposé. Même son de 
cloche du côté de l’Adih qui a établi un 
plan d’attaque pour éradiquer la contre-
bande (lire ci-dessous) qu’elle estime 
nécessaire de coupler à une campagne 
de médiatisation pour sensibiliser le 
grand public sur ses conséquences. « Vu 
le retour rapide sur investissement, l’Etat 
devrait mettre les moyens pour résoudre le 
problème de la contrebande. Surtout que 
le plan proposé par l’Adih ne demande pas 
énormément de moyens. Il suffit d’un peu 
de matériel car il y a du monde à la Douane 
et la nouvelle promotion de la Police natio-

nale d’Haïti devrait aller sur la frontière », 
estime Clément Beyda. Lors d’une réu-
nion jeudi 19 mai, le président provi-
soire Jocelerme Privert a demandé au 
ministre des Finances, Yves Romain Bas-
tien, de réunir le groupe de travail sur le 
sujet en y adjoignant la direction géné-
rale des Douanes afin d’étudier la pos-
sibilité de mettre en œuvre rapidement 
le plan proposé par l’Adih. Le ministre 
a donné rendez-vous pour une réunion 
afin de faire le point d’avancement deux 
semaines plus tard. A suivre donc. l
* Source BRH, juin 2015.
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Les mesures économiques d’ouverture du marché à partir 
de 1987 ont déstructuré l’agriculture et appauvri des 
millions de producteurs. Malgré les problèmes, le secteur 
agricole représente 25 % du PIB et alimente 40 % de la 
consommation locale.

Par Ralph Thomassaint Joseph

F
resnel Louis a choisi de quitter les 
Etats-Unis pour s’installer définitive-
ment dans son pays et travailler dans 
l’agriculture. Depuis 1982, il s’investit 
dans la culture du riz dans une loca-
lité de Pont Sondé (département de 

l’Artibonite). Il est témoin des grands chocs qu’a 
connus la filière rizicole suite à la libéralisation 
sauvage du marché à partir de 1987. Le riz subven-
tionné des Etats-Unis envahit le marché local et, en 
raison de son prix très bas, il détruit la production 
locale. « J’ai dû vider mes dépôts aux cochons parce 
que personne n’achetait mon riz », se rappelle Fres-
nel Louis. Le pays produisait pourtant du riz en 
quantité suffisante pour la consommation locale 
et en exportait même. Actuellement, Haïti est le 
troisième consommateur mondial de riz des Etats-
Unis, important chaque année 300 000 tonnes 
pour plus de 240 millions de dollars.
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Après le séisme du 12 janvier 2010, 
l’ancien président des Etats-Unis, Bill 
Clinton avoua devant la Commission 
des Affaires étrangères du Sénat amé-
ricain qu’il se sentait coupable d’avoir 
forcé l’Etat haïtien à baisser les bar-
rières tarifaires sur l’importation du 
riz. « J’ai dû vivre tous les jours avec les 
conséquences de la baisse de production 
du riz capable de nourrir les Haïtiens à 
cause de ce que j’ai fait. Ce fut une mau-
vaise décision », a-t-il déclaré à la Com-
mission. Des milliers d’agriculteurs 
ont dû abandonner leurs champs 
pour investir les villes ou carrément 
partir à l’étranger. Un document de 
la Coordination nationale de la sécu-
rité alimentaire indique que depuis 
2008, Haïti importait 52 % de sa 
consommation alimentaire dont 
80 % de son riz. Seulement 49 % des 
terres arables étaient mises en culture, 
selon le Fonds monétaire internatio-
nal en 2008. Aujourd’hui, la pauvreté 
touche fortement la population rurale 
qui constitue 52 % de la population 
totale.

Des problèmes structurels
L’un des principaux défis du système 
agricole en Haïti est le problème 
foncier. Selon le ministère de l’Agri-
culture en 2010, l’agriculture est pra-
tiquée par un peu plus d’un million 
d’exploitations agricoles disposant en 
moyenne de moins de 1,5 hectare de 
terre divisé en plusieurs parcelles. Les 
trois-quarts des parcelles en exploita-
tion découlent d’un mode de tenure 
qui relève de l’informel notamment 
dans les terres irriguées. L’augmen-
tation croissante de la population 
aboutit à une grande parcellisation 
des surfaces et l’absence de titres 
de propriété justifie de nombreux 
conflits. Ceci a pour conséquence de 
pousser les agriculteurs à cultiver des 
terres marginales inaptes à la produc-
tion agricole. Ainsi, plus de 420 000 
hectares de terres marginales sont 
mis à la culture. Haïti compte seule-
ment 550 000 hectares de terres de 
plaines et la moitié des terres du pays 

est constituée de pentes supérieures 
à 40 %. Plus de 85 % des bassins-ver-
sants sont fortement dégradés. Selon 
les données officielles, 80 000 ha de 
terres sont irrigués sur une surface de 
150 000 ha irrigables qui pourraient 
être étendus, avec les techniques dis-
ponibles, jusqu’à 400 000 ha.

Pas d’accompagnement
Il n’existe pas de crédit agricole ni 
d’encadrement technique pour les 
agriculteurs qui sont livrés à eux-
mêmes en raison de la fragilité du sec-
teur. Même au niveau des institutions 
de microcrédit travaillant en milieu 
rural, le crédit au commerce est pri-
vilégié, ce qui a pour conséquence de 
favoriser l’importation. « Il n’existe pas 
de service de vulgarisation agricole, pas 
de recherche agronomique et les filières 
ne sont pas structurées », note l’agro-
nome David Nicolas. La filière café 
est l’une des rares à être organisée à 
travers le pays. Elle fait face cependant 
à des difficultés auxquelles les pro-
ducteurs à eux seuls ne peuvent pas 
répondre. Cette année, la baisse de la 
production de café amène les torréfac-
teurs à envisager l’importation pour 
répondre aux besoins du marché. Les 
pertes post-récoltes sont importantes 
à cause de la mauvaise qualité des 
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routes. De plus, il n’y a pas de système 
de stockage des denrées, pas d’électri-
cité en milieu rural, voire des moyens 
adéquats de transport.
Haïti est aussi très vulnérable aux 
catastrophes naturelles qui ont un 
impact certain sur la production 
agricole. La sécheresse due au phéno-
mène El Niño a causé des dommages 
importants au secteur cette année. En 
effet, le pays a connu la pire sécheresse 
depuis trente-cinq ans, selon la Coor-
dination nationale pour la sécurité 
alimentaire. La sécheresse combinée 
aux pestes, notamment la rouille, a 
causé une chute notable de la produc-
tion du café cette année.

Des interventions
discutables
« Il y a une mosaïque d’interventions 
exécutées par différents partenaires et ils 
disent que l’Etat a un rôle de contrôle. 
Ils ne font que mettre une phrase dans 
le document du projet stipulant que 
le projet est conforme à la politique du 
gouvernement, en réalité il n’en est 
rien », affirme Budry Bayard, PDG 
de la firme Agroconsult Haiti SA. 
L’Usaid, par exemple, investit actuel-
lement 25 millions de dollars dans 
le développement de certaines den-
rées comme le riz. Après le séisme 
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LE RIZ 
AMÉRICAIN
a envahi les 
marchés au 

détriment de 
la production 

locale.

de 2010, l’agence avait dépensé des 
millions de dollars pour dévelop-
per la filière riz. Or, depuis 1989, le 
Congrès des Etats-Unis avait voté le 
Bumper’s Amendement qui interdit 
à l’Etat américain d’investir dans le 
développement de denrées capables 
de concurrencer les produits améri-
cains. Haïti, rappelons-le, est le troi-
sième consommateur mondial du riz 
des Etats-Unis.
Chaque année, le ministère de l’Agri-
culture accompagne des agriculteurs 
en mettant à leur disposition des 
semences lors des campagnes agri-
coles. Cette année, 255 millions de 
gourdes sont allouées pour la cam-
pagne de printemps. « Ces interven-
tions ne permettent pas au secteur agri-
cole de se relancer véritablement, fait 
remarquer un cadre du ministère. 
Elles perpétuent une logique qui ne rend 
pas autonomes les agriculteurs. » Il révèle 
qu’une bonne partie de l’aide des 
campagnes agricoles n’atteint pas les 
agriculteurs. Les campagnes agricoles 
alimentent un secteur mafieux qui en 
tire de juteux profits. Le ministère dis-
tribue des semences sans qu’il y ait de 
jardins semenciers en Haïti.

Mieux encadrer l’agriculture
« Dans les pays où l’agriculture se fait 
dans des conditions difficiles, l’Etat 

accorde une importance particulière en 
subventionnant ses agriculteurs », sou-
ligne Budry Bayard. Pour l’ingénieur 
agronome Jean Marie Robert Chérie, 
il faut augmenter le budget de l’agri-
culture, améliorer la productivité avec 
des technologies performantes et faci-
liter l’accès aux intrants aux services 
agricoles. Pour l’exercice fiscal 2015-
2016, le crédit alloué au ministère de 
l’Agriculture représentait 9,7 % du 

En République Dominicaine,  
il existe trois taxes applicables sur les 
importations. Même étant signataire 
des accords de l’OMC, la République 
dominicaine, pour protéger son marché, 
procède à une tarification sélective des 
produits agricoles qu’elle veut protéger. 
Il existe une taxe sur les produits de 
base qui varie entre 0 % et 40 %. Huit 
produits agricoles sont protégés par des 
barrières tarifaires : le riz, le morceau de 
poulet, le lait en poudre, le porc, le sucre, 
le maïs, les oignons et l’ail. En Haïti, le 

tarif douanier à l’importation varie de 0 % 
à 15 %. Le tarif douanier sur l’importation 
du riz est de 3 %, le plus bas dans la 
région où la moyenne est de 23 %. La taxe 
sur l’importation du riz en République 
dominicaine est de 20 %. En 2009, l’Etat 
haïtien a procédé à une nouvelle tarification 
des produits, dans l’objectif de les protéger 
disait-on. Alors que le tarif sur le riz n’a pas 
bougé, celui sur le sorgho est passé de 0 % 
à 15 %. Mais Haïti n’importe pratiquement 
pas de sorgho… l

La stratégie de la République  
dominicaine pour protéger ses produits

budget total. Pour l’agronome Phi-
lippe Mathieu, il existe un sérieux pro-
blème d’investissement des plus-va-
lues générées dans l’agriculture. Il 
estime que les profits générés dans le 
secteur ne sont réinvestis pour le faire 
évoluer. Des réflexions doivent être 
menées pour voir comment encoura-
ger les entreprises agricoles à investir 
une partie de leurs profits à l’amélio-
ration des cultures. l
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HAÏTI
compte 

seulement  
550 000 

hectares de 
terres de 
plaine.
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A
vec désolation, Emmanuel Beaummier, 
secrétaire du Mouvement des cultiva-
teurs et distillateurs de Léogâne, montre 
l’état des terres avoisinant l’usine 
sucrière Jean Leopold Dominique de 
Darbonne. Ces terres de la troisième 

section Grande Rivière, l’une des zones les plus arrosées 
de la plaine de Léogâne, alimentaient l’usine en canne à 
sucre depuis son lancement en 1983. « Vous voyez ! s’ex-
clame Edgard Beaummier, les terres agricoles sont mainte-
nant occupées par des maisons construites par des ONG après 
le séisme sous le regard passif des autorités. » A l’intérieur 
d’une grande clôture, l’usine sucrière de Darbonne est 
là avec un vrombissement léger de moteur et quelques 
hommes assis à l’entrée.

Grosse usine, faible rendement
Nous sommes au mois de mai, la zafra n’a même pas 
encore commencé. Cette période de coupe de canne 
à sucre doit débuter le 15 janvier pour prendre fin le 
15 avril. Au-delà de cette période, à cause des pluies, le 
taux de saccharose dans les cannes baisse et leur rende-
ment n’est plus le même. Cette année encore, un retard 
de décaissement des 25 millions de gourdes de subven-
tion annuelle de l’Etat retarde la zafra. Cette subvention 
est pourtant essentielle pour lancer les réparations dans 
l’usine, sur les routes agricoles et aussi pour acheter la 
canne des cultivateurs. Chaque année, la zafra crée une 

DARBONNE, UN GÉANT 
SOUS-EXPLOITÉ

L’usine sucrière Jean Léopold 
Dominique de Darbonne est 
actuellement exploitée en deçà de 
son potentiel. La maigre subvention 
annuelle de l’Etat et les retards 
de décaissement réduisent son 
alimentation. Le Comité de gestion 
à sa tête préconise un partenariat 
public-privé pour un meilleur 
rendement.
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activité économique non négligeable à Léogâne avec plus 
de 2 000 emplois. Lorsqu’elle commence à temps, l’usine 
broie au moins 40 000 tonnes de cannes pour produire 
34 000 sacs de sucre. En 2005, 60 000 tonnes de cannes 
broyées ont produit 52 000 sacs de sucre et 20 000 barils 
de sirop. L’année dernière, à cause du retard de décaisse-
ment, seulement 7 000 tonnes ont été broyées.
Une tonne de canne à sucre produit normalement 130 
grammes de saccharose pour 1,25 sac de sucre. Il faut 
extraire tout le sucre des grades A, B et C pour obtenir 
finalement de la mélasse. L’usine de Darbonne produit 
seulement le sucre de grade A. Les distillateurs achètent 
le sirop riche en sucre de grade B et C pour produire du 
clairin. Ainsi, l’usine produit 0,8 sac de sucre par tonne de 
canne. « Dans nos moulins traditionnels, la canne broyée rend 
seulement 40 % de son jus, alors que l’usine de Darbonne les 
broie jusqu’à 98 % de leur jus, explique Edgard Beaummier. 
Avec la bagasse générée, l’usine produit l’électricité pour sa 
consommation et le surplus est vendu sur le réseau de l’EDH. »

Baisse de la production de canne
Jusque vers 1970, Haïti exportait du sucre à l’étranger 
grâce aux usines Hasco dans l’Ouest, Welsh dans le Nord 
et la centrale Dessalines dans le Sud. En 1980, l’Etat 
achète l’usine de Darbonne à l’Italie pour 70 millions de 
dollars. Elle avait une capacité de broyage installée de 
3 000 tonnes de canne à sucre par jour. A partir 1987, 
dans le cadre des politiques néolibérales mises en place, 
elle a été fermée durant environ quinze ans. L’introduc-
tion d’éthanol frelaté sur le marché à la fin de l’année 
1999 a causé une mévente du clairin à l’échelle du pays et 
occasionné la fermeture de distilleries et une baisse dras-
tique de la production de canne à sucre. Sous pression des 
producteurs de Léogâne, le gouvernement a financé les 
travaux de réparation de l’usine de Darbonne et relancé 
son fonctionnement à 50 % de sa capacité.
Autrefois, l’usine HASCO prenait chaque année 120 000 
tonnes de canne à sucre à Léogâne. Au début des années 
1980, près 6 600 hectares de terres étaient plantés en 
canne à sucre. Actuellement, la superficie se situe autour 
de 2 500 hectares pour un volume de production de 35 
tonnes à l’hectare. Les producteurs investissent très peu 
dans la culture de canne à cause des retards réguliers de 
l’usine. La commission de gestion de l’usine, dans ses 

rapports annuels, recommande un partenariat public-
privé pour une meilleure gestion de celle-ci. Elle pré-
conise l’introduction de nouvelles variétés de canne à 
sucre pour augmenter le rendement à l’hectare. A cause 
de la décote de la gourde, la hausse des prix des produits 
pétroliers et des coûts de réparation, les 25 millions de 
gourdes de subvention ne suffisent pas. C’est ainsi que 
la firme américaine BioTek négocie avec l’Etat haïtien 
pour participer à une exploitation plus rationnelle de 
l’usine. l

Ralph Thomassaint Joseph

27

100% Black Challenges Orange

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

N°41 // MAI 2016 // SEM. 22

AVEC LA 
BAGASSE 

GÉNÉRÉE, l’usine 
peut produire 

l’électricité pour 
sa consommation.

FAUTE DE 
MOYENS, 

Darbonne n’a 
broyé que 7 000 

tonnes de cannes 
en 2015 contre 
près de dix fois 

plus dix ans  
plus tôt.



période de trois ans (2015-2018). 
« Chanje Lavi Plantè » – ciblant notam-
ment le couloir du Cul-de-Sac (com-
prenant les communes de Kenscoff, 
Pétion-Ville, Cité-Soleil, Croix-des-
Bouquets, Ganthier et Thomazeau), 
le couloir des Matheux (incluant 
Cabaret, Arcahaie et Saint-Marc) et les 
communes de Mirabalais et Saut d’Eau 
– a pu toucher 25 000 familles rurales 
en seulement huit mois. L’effectif 
moyen visé étant de 30 000 par année, 
il est donc démontré que les résultats 
escomptés seront atteints.

L’importance de l’irrigation
« Il n’y a pas d’agriculture sans eau », 
rappelle Jean-Robert Estimé, le coor-
donnateur de Feed The Future Haïti, 
qui croit nécessaire de maximiser les 
efforts de réhabilitation des systèmes 
d’irrigation dans les zones ciblées. Il est 
tout aussi important, poursuit le res-
ponsable, de permettre aux paysans 
d’avoir accès à des semences garanties 
et certifiées présentant des caractéris-
tiques bien déterminées, ainsi que 
leur fournir l’encadrement technique 
nécessaire. « Nous pouvons faire du pay-
san haïtien un agriculteur professionnel 
au même titre qu’un cultivateur dans un 
pays développé capable de maximiser la 
production par m2 si nous lui donnons les 
compétences et les moyens nécessaires », 
affirme Jean-Robert Estimé. D’au-
tant qu’en Haïti il n’est plus possible 
d’augmenter la superficie cultivable, 

P
oint n’est besoin de 
réinventer la roue. 
Les infrastructures 
mises en place par le 
projet Winner (2009-
2014) ainsi que les 

ressources humaines formées (entre 
autres, les paysans vulgarisateurs) 
représentent des atouts importants 
dans le cadre de l’exécution de l’ini-
tiative « Feed the Future Haïti/Chanje 
Lavi Plantè » qui s’échelonne sur une 

DOUBLER LES REVENUS 
DES FAMILLES RURALES

A l’aide de systèmes modernes d’agriculture, il est possible de doubler les 
revenus de 90 000 familles rurales en trois ans. C’est l’objectif principal du 
projet « Chanje Lavi Plantè » financé par l’Usaid dans le cadre de l’initiative 
Feed the Future du président américain Barack Obama.
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souligne le spécialiste. Voilà pourquoi 
le projet Feed the Future Haïti privi-
légie l’agriculture intensive sous serre 
indique Jean-Robert Estimé concédant 
que « la petite taille des exploitations n’est 
guère un handicap parce qu’on peut avoir 
de grands rendements en appliquant les 
bonnes techniques ». Avec le support de 
l’Usaid, pas moins de 300 serres sont 
déjà installés à travers le pays.

300 associations de paysans 
partenaires
La plaine du Cul-de-Sac à elle seule suf-
fit pour arrêter l’importation de maïs 
si 15 000 ha sont irrigués, se basant sur 
une productivité de quatre tonnes par 
ha, ce qui donnerait les 60 000 tonnes 
importées. Il est également possible de 
diminuer de moitié l’importation de 
riz dans les quatre prochaines années. 
A cet effet, il est prévu d’introduire le 
système de riziculture intensive dans 
le département de l’Artibonite. Il est 
tout aussi possible de stopper complè-
tement l’importation des légumes en 
seulement deux ans si les efforts néces-
saires sont déployés. Feed the Future 
Haïti – qui veut notamment renforcer 
les filières de mangues, de cacao, des 
haricots, des bananes et du riz – entend 
ainsi aider à la recherche des solutions 
durables. Raison pour laquelle, 300 
associations de paysans et des orga-
nisations qui avaient été supportées 
par Winner sont impliquées dans le 
projet « Chanje Lavi Plantè » en tant PH
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L’IRRIGATION
est au cœur du 
projet Feed the 
Future.

que partenaires. A titre d’exemple, la 
Wynn Farm est l’un des six centres tech-
niques de formation et d’encadrement 
des paysans disposant d’un laboratoire 
de sol. Il faut savoir aussi que la Wynn 
Farm sera le premier site de production 
bio certifiée du pays. Un expert en la 
matière est attendu en juillet prochain 
pour commencer les formations, 
annonce Jane Wynne. Sur sa ferme de 
10 carreaux de terre, l’agriculture pro-
tégée et verticale est pratiquée et elle 
prend toujours plaisir à présenter les 
différentes variétés de fleurs, fruits et 
légumes cultivées aux visiteurs qui ont 
beaucoup à apprendre des nouvelles 
techniques ne présentant aucun risque 
pour l’environnement.

Des bénéficiaires heureux
C’est le cas d’Emmanuel Pierre un 
paysan vulgarisateur responsable du 
site de Drouette, une localité de Furcy 
(Kenscoff) comprenant 9 serres et 
un bassin de 13 000 galons qui col-
lecte l’eau de pluie et alimente une 
douzaine de châteaux d’eau. « Les 
poivrons et les tomates sont d’une qua-
lité impressionnante comparativement à 
ceux produits de façon traditionnelle », 
se réjouissent les paysans du projet 
Chanje Lavi Plantè. Chérilien Eliancy, 
le coordonnateur de Grand Fonds 1 
de la coopérative agricole Sohadek 
(Solidarité haïtienne pour le déve-
loppement rural de Kenscoff) vante 
les bienfaits des nouvelles techniques 

inculquées par Feed the Future Haïti 
qui permettent de protéger et de maxi-
miser les récoltes (légumes et fleurs). 
Pour Emmanuel Pierre et Chérilien 
Eliancy, l’un des aspects les plus encou-
rageants du projet est la facilité avec 
laquelle les produits présentés sous 
la marque CHAMPYON trouvent 
preneurs (hôtels, restaurants, super-
marchés). En ce sens, les associations 
concernées estiment avoir les capacités 
de poursuivre le projet se basant sur les 
connaissances assimilées et les oppor-
tunités de négocier des contrats ou des 
partenariats.

L’avenir est garanti
En investissant des dizaines de mil-
lions de dollars dans l’agriculture haï-
tienne, le gouvernement américain 
se montre confiant en l’avenir de ce 
secteur vital pour le développement 
durable du pays. Jene C. Thomas, 
directeur de l’Usaid en Haïti, se montre 
optimiste quant à la relance effective 
de la production agricole ; relance 
nécessaire pour garantir la sécurité ali-
mentaire et améliorer les conditions 
de vie de la population haïtienne. En 
ce sens, il y a bien des défis à relever 
pour y arriver, admet M. Thomas qui 
insiste sur l’importance des nouvelles 
techniques et technologies. C’est 
aussi l’avis de Julia Kennedy, coordi-
natrice de Feed the Future, qui table 
sur l’objectif de l’initiative mondiale 
du président Barack Obama, à savoir : 
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« Moderniser l’agriculture haïtienne pour 
doubler la production et transformer les 
associations paysannes en de véritables 
petites entreprises ». Et le chef de mission 
de l’Usaid en Haïti et la responsable de 
Feed the Future affichent une grande 
satisfaction par rapport au déroule-
ment du projet Chanje Lavi Plantè. 
L’avenir de plusieurs dizaines de mil-
liers de familles rurales est maintenant 
pratiquement garanti. l

Cossy Roosevelt

LA CULTURE 
VERTICALE sous 

serre permet 
de grands 

rendements 
sur de petites 

surfaces.

JULIA KENNEDY 
(Feed the Future) 

et Jene C. 
Thomas (Usaid 

Haïti).

EMMANUEL 
PIERRE, 

responsable du 
site de Drouette 

(Kenscoff).



LES FEMMES À L’HONNEUR 
AUX NATIONS UNIES
Responsables culturels, politiques et du monde des affaires 
se sont rassemblés au bureau des Nations unies à New York 
le 18 mai pour le Symposium Catherine-Flon.

Photographies par Christopher Gregory / Challenges
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CLEVE MESIDOR, 
modératrice des 
débats.

DR MARJORIE PIERRE 
BRENNAN, présidente  
du groupe consultatif  
due NAAHP.

L’AMBASSADEUR 
DANIELLE  

SAINT-LOT.
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NADIA 
CHERROUK, 
directrice de Pays 
de PADF.

BARBARA GUILLAUME 
interprétant une 

chanson traditionnelle 
haïtienne.

DE GAUCHE À DROITE, Yve-Car Momperousse,  
PDG de Kreyol Essence, Leanna Archer,  

PDG de Essentials Leanna, Gabrielle Vincent,  
PDG de la Société Agricole de Production et d’Elevage 

du Nord et l’ambassadeur Danielle Saint-Lot.

LES PARTICIPANTS brandissent 
des drapeaux haïtiens en 
commémoration du séisme de 
2010 et pour célébrer la fête du 
drapeau.

DE GAUCHE À DROITE, Claire 
Francois Duvignaud, Simone 
Desvarieux, Greatz Sironel Charles 
et Fabiola Cephacile Labossière, 
toutes membres de la Tribune 
politique des Femmes.

ANNA FALTH, 
manager de 

EmpowerWomen.



N
é  l e  2 5  j u i n  1 9 7 5  à 
Marchand Dessalines, 
Talot Bertrand est ingé-
n i e u r - a g r o n o m e  e t 
détenteur d’un diplôme 
en éducation relative à 

l’environnement (Université du Québec à 
Montréal, 2009). Durant deux ans, d’oc-
tobre 2011 à octobre 2013, il a été consul-
tant chargé de l’analyse globale et de l’éva-
luation de l’assainissement et eau potable 
(GLAAAS) pour le compte de l’OOPS-OMS 

en Haïti avec pour mission de réaliser l’en-
quête, de collecter l’information auprès 
de différents ministères puis de traiter et 
d’analyser les données en vue de formuler 
des recommandations. D’avril à mai 2015, 
il a été consultant en formation Gestion 
des risques et des désastres au programme 
de Développement rural intégré (DRI, 
Caritas archidiocèse de Port-au-Prince). 
Depuis 2103, l’ingénieur-agronome est 
membre du Comité national de pilotage 
du Programme des petites subventions 

(PPS) se conformant aux sections appro-
priées des directives opérationnelles du 
Programme des Nations unies pour le 
développement et du Fonds mondial pour 
l’environnement. Talot Bertrand est secré-
taire général de Promodev (Promotion 
pour le développement). Il est également 
coordonnateur national du projet Allo 
Agro. Il anime une émission du même nom 
sur Radio Lumière et sur des radios com-
munautaires. l

La relance de la production nationale passe nécessairement par l’assistance technique 
des paysans par l’Etat. C’est l’avis de l’agronome Talot Bertrand, promoteur de 
développement, qui milite pour que la richesse de la terre soit mise en valeur.

par G.A.

PAS D’AGRICULTURE  
SANS PAYSANS

Haïti est un pays essentiellement agricole mais la terre 
aujourd’hui ne nourrit pas ses enfants. Comment 
expliquer ce paradoxe ?
« D’abord, je dois dire qu’Haïti reste et demeure un pays 
essentiellement agricole sur le plan agronomique. Les trois 
éléments qui expliquent le caractère essentiellement agricole 
d’un pays sont là. Premièrement nous avons l’eau ; Haïti est 
un état insulaire. Nous avons la capacité d’exploiter l’eau pour 
l’arrosage des jardins et l’alimentation des fermes d’élevage. 
Deuxièmement, nous avons un sol qui a un niveau de fertilité 
acceptable. Si l’on prend la vallée de l’Artibonite ou le Sud, 
par exemple, n’importe quelle semence introduite dans ces 
terres germe et pousse rapidement. Le troisième critère c’est 
l’Homme. Nous avons un pays où les jeunes représentent plus 
de 50 % de la population. Des jeunes sont dotés de la force 
nécessaire pour travailler et cultiver la terre. Partant de ce 
principe, Haïti est à vocation agricole. Mais, se basant sur un 

autre facteur qu’est l’autosuffisance alimentaire, là, Haïti est 
bon dernier de la classe puisque sur les 12 millions d’habitants, 
le pays n’arrive pas à donner à manger à près de la moitié. 
C’est ce qui explique que notre niveau de sécurité alimentaire 
soit au plus bas. Si l’on remonte un peu dans l’histoire, on verra 
qu’entre 1804 et 1920, le pays se portait bien en matière de 
production agricole. A cette époque en Haïti, l’exportation du 
café, du cacao et même du sucre était florissante. La période de 
1950 à 1986 est considérée comme une phase médiane où la 
production nationale commençait à donner ses premiers signes 
de chancellement. Mais depuis 1986, c’est le déclin, c’est la 
déchéance totale. Nous ne produisons rien. C’est la politique 
qui prédomine. Nous ne faisons que nous contenter d’être la 
première République noire. Quel canal a été percé dans le 

L’INTERVIEW
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« UNE VRAIE POLITIQUE AGRICOLE  

DOIT ÊTRE ADAPTÉE, RÉPONDANT  

AUX PROBLÈMES D’AUJOURD’HUI ET À CEUX 

QUE NOUS AURONS DANS VINGT ANS »
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pays entre 1986 et aujourd’hui ? Possède-t-on aujourd’hui des 
experts dans des filières telles que le riz, l’igname, l’avocat… 
Pour nourrir son peuple et rendre fructueuse sa production, 
il faut que des gens, des “connaisseurs”, réfléchissent sur ces 
thématiques. Il y a une double difficulté à laquelle nous fai-
sons face : nous n’avons pas les ressources humaines qualifiées 
pour nos filières agricoles, nous ne disposons pas de ressources 
matérielles suffisantes. La superficie agricole utile d’Haïti est 
évaluée a environ 1,4 million d’hectares. Très peu de cet espace 
terrestre disponible est cultivé. »

Certaines filières, comme le café et le cacao que vous 
évoquiez, sont en voie de disparation. Comment expli-
quez-vous cela ?
« Certes, certaines filières font face à de très grandes difficultés. 
Comme le café bien évidemment qui est frappé par la rouille. 
Et sous le régime de François Duvalier, on se le rappelle, pour 
lutter contre les “Kamoquin” qui se cachaient sur les arbres, 
une vague de déforestation a été orchestrée. Les plantations 
de cacao n’ont pas été épargnées. Le fait que la couverture 
forestière, qui est essentielle pour la culture du café, ait été 
dévastée dans des régions comme la Grande-Anse, le Nord, le 
Sud-Est a mis en danger la filière caféière qui a été continuel-
lement frappée par des maladies. Actuellement, une entité du 
ministère de l’Agriculture s’occupe de la rouille en vue de la 
combattre. Cette cellule a-t-elle l’encadrement et les moyens 
nécessaires pour mener ce travail ? L’interrogation demeure. 
Beaucoup de filières sont véritablement en voie de disparition. 
Toutefois, il faut reconnaître qu’en matière agricole il y a des 
variétés qui ont une durée de vie limitée à trois ou quatre ans. 
On pourrait se demander s’il y a une structure mise en place 
par le ministère de l’agriculture afin de travailler sur la créa-
tion ou l’amélioration d’autres variétés leur permettant ainsi 
de résister a certains aléas climatiques, comme la sécheresse 
par exemple. Le problème en Haïti, c’est que nous ne posons 

pas les problèmes de l’amont à l’aval, donc nous ne pouvons 
pas par conséquent entrer dans le développement durable. »

Quelle filière l’Etat doit-il prioriser aujourd’hui pour 
permettre au secteur agricole de décoller et de faire un 
pas vers la création d’une économie ?
« Je n’aimerais pas viser l’Etat d’abord mais le citoyen. Parce 
que le citoyen ne produit plus. L’Artibonite est un exemple 
tangible. Dans ce département, les habitants faisaient aupa-
ravant la ‘’combite’’, pour cultiver la terre, nettoyer les canaux, 
etc. Cela ne se fait plus ! Il ne revient pas à l’Etat de financer 
le curage d’un canal. Mais, pour ce qui concerne l’Etat, il ne 
joue plus son rôle de coordination, de support, il ne fournit plus 
d’assistance technique aux paysans. Pour le décollage effectif 
de la production nationale, il faut deux choses : les fermes agri-
coles qui sont placées pour faire des recherches et des démons-
trations ainsi que le bureau agricole communal doté d’agents 
de reboisement, de techniciens agricoles et d’agronomes dont 
la mission est d’assister les paysans. Au plus haut sommet, le 
Parlement doit penser à octroyer dans le cadre d’une politique 
agricole, lors du vote de la loi de finances, une enveloppe plus 
importante à l’agriculture. A la question de savoir sur quelle 
filière il faut mettre l’emphase, je dirai : les racines et les tuber-
cules. Nous avons par exemple l’igname qui est un produit 
qui permet de lutter contre la faim. Regardez, aujourd’hui 
notre consommation n’est pas diversifiée, nous ne consommons 
presque plus le manioc, la banane, le malanga (Xanthosoma). 
Le riz “pèpè” est omniprésent dans nos assiettes. C’est ce qui 
fait que le système immunitaire de l’Haïtien soit si faible. 
D’un autre côté, il y a la culture industrielle à prioriser. Nous 
exportons un peu de la mangue et j’encourage l’Etat haïtien à 
booster cette filière. Le café également est une culture indus-
trielle qu’il faut valoriser. Autrefois, le café haïtien se vendait 
à l’échelle internationale dans des pays comme la France, le 
Canada, les États-Unis sous le label de “Haitian blue”. La 
réhabilitation de certaines filières comme la mangue ou le café 
peut permettre à Haïti d’être économiquement autonome. »

Vu le volume de produits de consommation importés 
chaque année, peut-on parler d’une politique agricole ?
« Si l’on considère le nombre de documents élaborés et qui 
traitent de la matière “politique agricole”, la réponse est oui. 
Mais dans la réalité, c’est non. Une politique agricole est un 
ensemble de moyens et stratégies définis par l’Etat de concert 
avec des organisations paysannes. Pour définir une politique 
agricole pour les petits producteurs, pour les paysans, il faut 
connaître leurs besoins. Vous pouvez élaborer une politique qui 
ne répond pas à leurs vrais problèmes. Le bénéficiaire-clé doit 
être le paysan. Une vraie politique agricole doit être adaptée, 
répondant aux problèmes d’aujourd’hui et à ceux que nous 
aurons dans vingt ans. »

Alors qu’à une époque nous produisions assez de 
riz pour nourrir le pays, le riz américain et domi-
nicain supplante dorénavant le riz local. On parle 

DATES 
CLÉS

1975
Naissance

2009
Diplômé  

de l’UQAM

2013
Consultant 
chargé de 
l’analyse 

globale et de 
l’évaluation de 

l’assainissement 
et eau potable

2015
Consultant au 

programme de 
Développement 

rural intégré 
(DRI)
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aujourd’hui des pistaches… Quelles sont les actions 
concrètes que le ministère de l’Agriculture doit 
prendre pour freiner ces pratiques qui entraînent le 
pays dans un gouffre ?
« Premièrement, le producteur ou le paysan a besoin d’une cer-
taine garantie, d’une autorité qui coordonne le secteur. Et cette 
autorité n’est autre que le ministère de l’Agriculture. Ensuite, il 
a besoin d’un cadre légal. L’Etat doit commencer par mobiliser 
les ressources en faveur des paysans en créant un environnement 
propice à la production ; leur permettant de trouver eau, intrants 
agricoles, engrais, semences, pesticides ainsi que l’assistance 
technique que j’évoquais. Tout cela concerne l’agriculture pro-
prement dite. Mais pour l’élevage également, les paysans ont 
besoin du soutien des autorités. En matière phytosanitaire, les 
producteurs ou les éleveurs doivent avoir à leur disposition des 
vaccins pour guérir ou prévenir leurs poules de la maladie de 
Newcastle par exemple. Pour revenir sur le cadre légal, je pense 
qu’il faut augmenter la taxation sur les produits importés. Le 
riz que nous produisons coûte plus cher que celui importé. Cela 
s’explique par le fait que l’engrais est coûteux, la main-d’œuvre 
est chère également et, qui pis est, le paysan ne dispose pas de 
matériels, d’instruments aratoires pour cultiver la terre. Donc, 
le prix du riz du petit producteur est fixé par rapport à la quantité 
d’argent investie dans la culture. Malgré tout, les analyses éco-
nomiques démontrent que le paysan est toujours en déficit alors 
que le prix de son produit est apparemment élevé par rapport à 
celui importé. Ce qui est étrange, c’est que l’Etat qui aurait dû 
freiner cette concurrence non-désirée entre le riz local et le riz 
américain par exemple, se fait promoteur du produit importé a 
travers des spots publicitaires. Je le répète mais il ne s’agit pas 
seulement du riz. Il faut surtaxer tous les produits importés qui 
sont cultivés et disponibles sur le marché haïtien, c’est le seul 
moyen d’éviter la concurrence déloyale. Il faut qu’une synergie 
soit dégagée entre les ministères de l’Agriculture, de la Justice 
et de l’Economie pour pouvoir protéger la production nationale 
face au flux de produits étrangers qui arrivent sur le marché. Je 
n’encourage pas l’Etat à poser des restrictions tous azimuts sur 
des produits comme il l’a fait pour les 23 produits de la Répu-
blique dominicaine mais toujours est-il que des lois peuvent être 
votées par le Parlement pour décourager certaines importations 
qui ne font que détruire la culture haïtienne. Tous les pays, 
même Haïti, sont en compétition. Il revient à l’Etat et à l’Etat 
seul de protéger les agriculteurs haïtiens. »

Avez-vous un regard particulier sur l’élevage ? La 
production animale est un secteur économiquement 
rentable…
« En Haïti, nous comparons toujours les animaux du paysan 
à son compte en banque. Et c’est de bon droit. Mais, mal-
heureusement, les derniers chiffres montrent que l’élevage est 
vraiment en régression. La population bovine par exemple est 
estimée à environ 1,5 million. Mais les éleveurs font face à 
un vol systématique des bœufs. Il faut une police rurale et une 
assistance technique pour aider les paysans à tirer profit de la 
production des animaux. »

L’enveloppe allouée par l’Etat au ministère de l’Agri-
culture est passée de 11 milliards de gourdes à 7,2 mil-
liards dans le budget rectificatif. Est-ce peu ?
« Très peu. Au niveau de Promodev, nous travaillons avec 
le Group Croissance sur un projet baptisé “budget sensible à 
l’agriculture”. Ce projet encourage l’Etat à octroyer un bud-
get qui réponde aux besoins et aux travaux que le ministère 
de l’Agriculture doit entreprendre. Il ne suffit pas seulement 
d’augmenter l’enveloppe budgétaire de ce ministère par rap-
port aux autres. L’essentiel est de faire en sorte que l’agri-
culture soit un axe transversal. Par exemple, le ministère de 
l’Education pourrait initier dans les écoles un programme de 
jardins scolaires pour apprendre aux élèves à cultiver la terre. 
Connaissant l‘importance du poids des femmes dans le secteur 
agricole, le ministère à la Condition féminine, avec l’appui du 
ministère de l’Agriculture, pourrait organiser des activités liées 
à l’agriculture afin de renforcer la production locale. Pour moi, 
donner priorité à l’agriculture, c’est faire en sorte que l’Etat et 
la socialité civile s’accordent à reconnaître que l’agriculture 
est un axe transversal. » l

IL FAUT SURTAXER 
TOUS LES
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IMPORTÉS QUI SONT 
CULTIVÉS ET

DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ 
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Brésil : le gouvernement intérimaire rattrapé  
par le scandale de corruption Petrobras
A peine installé, le gouvernement intérimaire 
brésilien a été fortement ébranlé lundi par la 
mise en cause d’un ministre accusé d’avoir 
œuvré à la destitution de la présidente Dilma 
Rousseff dans l’objectif de stopper l’enquête 
sur le scandale de corruption Petrobras.
Le quotidien Folha de Sao Paulo a déclenché 
une tempête politique en publiant lundi 
l’enregistrement d’une conversation très 
compromettante pour l’actuel ministre de 
la Planification Romero Juca, un proche du 
président par intérim Michel Temer qui a pris 
ses fonctions depuis que la présidente Dilma 
Rousseff a été écartée du pouvoir le 12 mai.
Dans cette conversation datant du mois 
de mars, M. Juca évoque la nécessité d’un 
« pacte » pour écarter la présidente de 
gauche Dilma Rousseff du pouvoir, et par 
la même occasion mettre fin à l’enquête sur 
le scandale de corruption Petrobras dans 
lequel il est lui-même visé. « L’impeachment 
est nécessaire. Il n’y a pas d’autre issue. Il faut 
résoudre toute cette merde. Il faut changer le 
gouvernement pour stopper l’hémorragie », y 
déclare M. Juca lors d’une conversation à 
son domicile avec l’ancien sénateur Sergio 
Machado, ex-président de la compagnie 
pétrolière Transpetro, lui-même soupçonné de 
corruption dans le dossier Petrobras.
Romero Juca a assumé récemment la 
présidence du grand parti centriste PMDB 
de Michel Temer, qui avait précipité la chute 
de Mme Rousseff en claquant la porte de sa 
coalition chancelante fin mars.
Accusée de maquillages des comptes publics, 
mais pas de corruption, Mme Rousseff a été 
écartée de la présidence le 12 mai pour un 
maximum de six mois par le Sénat, dans 
le cadre d’une procédure de destitution 
controversée, en attendant le jugement final 
des sénateurs.
Le PMDB est éclaboussé au plus haut niveau 
par le scandale Petrobras, au même titre que 
le Parti des travailleurs (PT, gauche) de Dilma 
Rousseff avec qui il a dirigé le pays depuis 
2003.

Pas de démission
Devenu dans la foulée l’un des ministres 
clé du gouvernement Temer, Romero Juca a 
reconnu l’authenticité de sa conversation avec 
M. Machado, qui semble avoir été enregistrée 
à son insu par ce dernier dans la perspective 
d’un accord de collaboration avec la justice. 

Le ministre, désormais sur la sellette, s’est 
défendu en affirmant que le journal Folha 
de Sao Paulo avait tronqué ses propos en ne 
publiant que des extraits « hors de contexte », 
lors d’une conférence de presse.
M. Juca a indiqué qu’il n’avait pas l’intention 
de démissionner tant qu’il aurait la confiance 
de Michel Temer, affirmant qu’il soutenait 
l’enquête Petrobras et n’avait jamais rien fait 
pour tenter de l’entraver. Lorsqu’il parlait 
de « stopper l’hémorragie », il ne se référait pas 
à l’enquête Petrobras, mais à la situation 
économique du Brésil, a-t-il soutenu.
Mais dans les extraits de sa conversation 
publiés par Folha, il ne se réfère à aucun 
moment à la sévère récession économique qui 
plombe le géant émergent d’Amérique latine.
Il n’y est question que de l’inquiétude des 
deux interlocuteurs sur l’avancée de l’enquête 
Petrobras, qui éclabousse une grande partie de 
l’élite politique brésilienne.

« Produit de ce gouvernement 
putschiste »
« Il faut un accord, mettre Michel (Temer au 
pouvoir, NDLR), un grand accord national », y 
déclare M. Machado. « Avec le tribunal suprême 
et tout le monde », répond M. Juca. M. Machado 
juge que la « situation est grave » car les juges 
du dossier Petrobras « veulent attraper tous les 
politiques ». « Ils veulent en finir avec la classe 
politique, pour faire émerger une nouvelle caste 
pure », abonde M. Juca.
L’entourage de Dilma Rousseff s’est 
immédiatement engouffré dans la brèche en 
réclamant la démission de M. Juca.
« La révélation du dialogue entre Romero Juca 
et Sergio Machado démontre la véritable raison 
du coup pratiqué contre la démocratie et contre 
le mandat légitime de Dilma Rousseff. L’objectif 
est de freiner l’enquête Petrobras et de la mettre 
sous le tapis », a réagi l’ancien ministre Ricardo 
Berzoini, sur la page Facebook de la présidente 
suspendue.
« C’est un scandale, une honte, c’est le produit de 
ce gouvernement putschiste », a ajouté cet ancien 
ministre de Mme Rousseff.
Ces révélations tombent mal pour Michel 
Temer, dont la volonté déclarée de préserver 
l’enquête Petrobras avait déjà été mise en 
doute par la nomination de sept ministres 
visés par des enquêtes judiciaires dans son 
gouvernement de « salut national », dont 
Romero Juca. (avec AFP) l

Le Pérou a déclaré lundi 23 mai 
l’état d’urgence dans 11 districts 
de la région de Madre de Dios 
(sud-est), en Amazonie, après 
y avoir détecté des niveaux de 
mercure anormalement élevés, 
liés aux nombreuses mines 
illégales. Selon un rapport des 
autorités environnementales, il a 
été détecté dans ces zones une 
« pollution par le mercure des 
eaux des rivières, des espèces 
marines et de la population à des 
niveaux supérieurs aux limites 
autorisées ».
Plusieurs ethnies de la région 
présentent ainsi des niveaux 
excessifs de mercure dans 
l’organisme « ce qui entraîne des 
problèmes de santés sérieux, 
chroniques et complexes, 
particulièrement chez les enfants 
et les femmes enceintes », 
explique le rapport. Ces 
niveaux sont la conséquence 
de « pratiques inadéquates par 
l’activité minière clandestine, 
durant l’extraction d’or ».
La pollution touche aussi 
les poissons, notamment le 
Mota Punteada (Calophysus 
macropterus), un poisson-chat 
prisé par les populations locales. 
« Il n’est pas recommandé de 
consommer cette espèce », a 
déclaré à la presse étrangère 
le ministre de l’Environnement 
Manuel Pulgar-Vidal.
« Nous allons devoir vivre les 
80 prochaines années avec les 
conséquences de l’activité minière 
dans la région de Madre de 
Dios, et il faut combattre cela à 
la racine » en fermant ces mines 
illégales, a-t-il ajouté. Le ministre 
a précisé que l’état d’urgence 
permettra de mettre en place 
« des actions dans le domaine 
de la santé, des hôpitaux de 
campagne », mais aussi de « faire 
parvenir des aliments comme 
des poissons non pollués » aux 
populations affectées. (AFP) l

Le Pérou déclare l’état 
d’urgence en Amazonie 
pour pollution  
due au mercure

INTERNATIONAL
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L’IMPACT DE MONTRÉAL  
SOUTIENT LA MAISON D’HAÏTI

Montréal

LA NOUVELLE 
MAISON D’HAÏTI 
devrait ouvrir ses 

portes en octobre 
prochain.

S amedi 14 mai l’équipe de 
soccer l’Impact de Montréal, 
s’associait avec la Maison 
d’Haïti pour une deuxième 

année consécutive afin d’amasser des 
fonds en reversant 5 $ pour chaque 
billet vendu dans la section « Haïti 
chérie » lors du match contre l’Union 
de Philadelphie. Ces fonds sont des-
tinés à la construction du nouvel édi-
fice qui va abriter la Maison d’Haïti. 
Ce bâtiment, estimé à 3,2 millions de 
dollars, devrait ouvrir ses portes au 
mois d’octobre 2016.

Un lieu essentiel  
depuis 1972
Véritable plaque tournante de la 
communauté haïtienne, la Maison 
d’Haïti, qui existe depuis 1972, a pour 
mission la promotion, l’intégration, 
l’amélioration des conditions de vie 

et la défense des droits des Québécois 
d’origine haïtienne et des personnes 
immigrantes à travers quatre champs 
d’action : l’éducation, les nouveaux 
arrivants, les jeunes et les femmes.
La Maison d’Haïti accueille chaque 
jour plus de 250 personnes, sept jours 
sur sept. Elle a grandement besoin 
d’espace pour accueillir la population 
qu’elle dessert en plus d’y ajouter un 
volet culturel avec un café et une salle 
de diffusion.
La communauté haïtienne s’est 
engagée à contribuer à hauteur de 
500 000 dollars dans la construction 
de la nouvelle bâtisse. C’est ainsi que 
l’équipe de soccer l’Impact de Mon-
tréal a décidé de s’impliquer dans 
cette campagne. L’Impact compte 
parmi sa formation son capitaine 
Patrice Bernier. D’origine haïtienne, 
il évolue comme milieu de terrain 
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au sein de l’équipe. Il était fier d’in-
viter « tous les Haïtiens à venir au stade 
en grand nombre, pour démontrer que 
l’union fait la force ».
L’impact de Montréal qui œuvre dans 
la Major League Soccer (MLS) a fait 
match nul lors de cette rencontre 
grâce à un but de sa méga star, Didier 
Drogba. Mais la directrice de la Mai-
son d’Haïti, Marjorie Villefranche, se 
disait tout de même heureuse « d’avoir 
vendu tous les billets et nous disons merci 
à tous ceux qui nous ont aidés à atteindre 
nos objectifs ».
Afin de poursuivre cette campagne 
de financement, la maison d’Haïti a 
aussi organisé un tournoi-bénéfice 
de soccer les 21 et 22 mai et pour-
suit sa campagne afin de collecter 
les 150 000 dollars qui manquent à 
l’achèvement du nouvel édifice. l

Will Prosper
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L’INCONTOURNABLE 
AMOUR, COLÈRE, FOLIE

Son roman phare, Amour, colère, folie est un 
incontournable. Il rassemble à lui seul tout 
ce qui pourrait décrire Haïti et la société haï-
tienne sous la dictature de Duvalier. Mais pas 

seulement. Ces trois mots, puissants, dévoilent déjà la 
violence de ce cri de révolte contre l’ordre social et sexuel. 
Ce roman en trois parties est l’association de trois récits 
(Amour, Colère et Folie) réunis par Gallimard qui les publie 
en 1968. « Un texte crépitant d’intelligence, précis, violent. Le 
regard froid et objectif de Marie Chauvet semblait n’épargner 
personne. On avait déjà vu cela dans le temps, mais jamais de 
la part d’une femme », écrit Dany Laferrière.
Trois parties intenses et qui en font une œuvre originale et 
percutante, pour un livre mythique. Ecrit par une femme, 
dénonçant la dictature… mais évoquant également le 

Littérature

Marie Vieux Chauvet était à l’honneur de Livres en Folie 2016, devenu 
Quinzaine du Livre. Un hommage mérité et attendu pour une femme 
écrivain exceptionnelle.

Assis sur une chaise 
à accoudoirs, sous le 
champ lumineux de 

trois projecteurs, le comédien 
Daniel Marcelin a présenté, jeudi 
12 mai, une lecture spectacle 
du premier roman de Jean Billy 
Mondésir – Il fallait venir un 
soir –, à la Fondation culture et 
liberté (FOKAL). L’acteur, tenant 
l’ouvrage entre ses doigts, est 
captivant en incarnant Rochar 
Monteau Bruitar, cet écrivain 
raté et violeur. Daniel Marcelin, 
qui n’est pas monté sur scène 
depuis trois ans, a tenu plus 
d’une centaine de spectateurs 

en haleine pendant 90 minutes, 
interprétant l’obsédé sexuel 
miné par ses troubles érectiles. 
La voix du comédien, agissant 
comme un écran, rend avec une 
rare authenticité l’atmosphère 
suffocante dans laquelle 
vit Monteau. L’acteur, qui a 
complètement apprivoisé le 
récit, fait dérouler l’ensemble 
de l’intrigue en choisissant les 
extraits comportant les scènes 
les plus marquantes et vivaces de 
l’ouvrage. Cette lecture-spectacle 
a été suivie d’une discussion avec 
l’auteur. l

Robenson d’Haïti

« IL FALLAIT VENIR UN SOIR » ÉCOUTER DANIEL MARCELIN

Littérature

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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vaudou, les nuances de couleurs ou la morale. Le livre 
déclenche l’ire de Duvalier et la panique dans la famille 
de Marie Vieux Chauvet, alors à New York au moment de 
la publication. Son mari, Pierre Chauvet, rachète tous les 
exemplaires en circulation et Gallimard est prié de reti-
rer les stocks de la vente. Marie reste en exil à New York 
où elle décède d’une tumeur au cerveau cinq ans plus 
tard. Pendant des années, le livre circule sous le manteau, 
quelques exemplaires se trouvant en librairie à New York 
puis, après 1986, en Haïti. Une version photocopiée est 
enseignée dans les universités américaines et canadiennes. 
Quarante-huit ans après sa publication, le livre est finale-
ment réédité et n’a pas perdu de sa pertinence. A lire abso-
lument. l

Stéphanie Renauld Armand
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VALLUE, LA DESTINATION 
ÉCO-MONTAGNE
Vallue émeut à première vue par l’originalité de son paysage montagneux, le 
constat d’un terreau favorable aux amoureux de la nature et de la montagne, 
au touriste en quête d’évasion, de relaxation et d’exotisme. Le concept de 
tourisme rural de montagne est incarné par le slogan « Vallue belle, Vallue 
propre, Vallue verte ».

contre le Morne Tapion par 5 km 
de route carrossable. L’économie 
locale est rythmée autour de la pro-
duction agricole, avec différentes 
cultures telles que bananes, céréales, 
fruits dont les agrumes en particu-
lier, tubercules… Y sont également 
présents l’élevage, le commerce, les 
petits métiers traditionnels, des acti-
vités d’artisanat, de transformation 
agroalimentaire, de production de 
légumes et des services touristiques.
Vallue fait aujourd’hui figure de lieu 
où le tourisme rural communautaire 

V
i l l a g e  d e  m o n -
tagne étagé entre 
650  e t  1  050  m 
d’altitude, avec un 
doux climat et une 
impressionnante 

couverture végétale, Vallue est une 
habitation localisée à la 12e sec-
tion Fourques de Petit-Goâve. Cols 
abrupts, route en corniche, végéta-
tion abondante, vue panoramique 
exceptionnelle, Vallue (dont le nom 
provient d’un ancien propriétaire 
terrien, Jean Jacques Vallue) ren-
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est l’un des plus développés en Haïti. 
Le village se propose d’exhorter un 
tourisme alternatif avec une portée 
« éco-montagne » privilégiant les 
valeurs écologiques et le mode de 
vie des paysans. Tout ce qui semble 
impossible ailleurs se réalise ici 
depuis vingt ans sans aide étendue 
de l’Etat et à l’écart des grandes orga-
nisations non gouvernementales.

Une association active
En 1987, la population valloise a 
créé une organisation de dévelop-

UNE VUE 
PRIVILÉGIÉE 
sur la baie de 
Grand-Goâve.

TOURISME
DÉCOUVERTE

ROXANE LEDAN / CHALLENGES
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pement communautaire, l’Associa-
tion des paysans de Vallue (APV). 
Elle travaille à l’échelle de la région 
goâvienne (Petit-Goâve et Grand-
Goâve), notamment en milieu rural, 
dans un réseau d’une soixantaine de 
groupes. Elle intervient dans plu-
sieurs domaines : agroalimentaire, 
agriculture, artisanat, communica-
tion, éducation, environnement, 
infrastructure (logement, eau, assai-
nissement, route, électricité, site de 
loisirs), organisation, santé et tou-
risme. Dans le cadre de ses activi-
tés, l’APV organise des événements 
socioculturels et touristiques.
Vallue est en passe de se transformer 
en une zone protégée et une desti-
nation touristique de premier plan. 
Foire de la montagne (en décembre), 
Festival du tourisme éco-montagne 
(en juillet), Ecomusée de la Mon-
tagne, Vacances d’été à Vallue ou 
encore Festival du Solivermont sont 
autant d’initiatives pour attirer et 
séduire les touristes et permettre à 
plus de 4 000 paysans de générer des 
revenus.

Le choix entre l’accueil  
chez l’habitant ou l’hôtel
Différents types d’activités sont 
proposés à l’année pour enfants et 
adultes : bain à la chute La Voûte, 
camping, pique-nique, randonnée à 
cheval ou à pied avec point de chute 
et de repas, visite du musée végétal 
Zamor (une initiative d’un paysan 
entrepreneur de la zone), tournée 
guidée de la communauté valloise 
pour découvrir les sites mythiques 
tels  que le rocher du dialogue 
Afrique-Haïti, les trois arbres de la 
famille Jérémie, l’arbre suspendu 
aux trésors, le palmier royal le plus 
haut d’Haïti, le mémorial de la mon-
tagne, le mont Jalousie ou montagne 
du mystère des trois tentations.
A ceci, s’ajoutent l’animation chez 
les familles paysannes et l’immer-
sion proposée à qui veut vivre et 
comprendre les conditions simples 
de vie des paysans.
Parallèlement, l’Hôtel Villa Ban-
Yen fait la promotion du tourisme 

éco-montagne insistant en particu-
lier, selon son propriétaire, Abner 
Septembre, sur « les bonnes traditions 
les plus anciennes de l’hospitalité val-
loise ».
Le concept éco-montagne fait réfé-
rence au terroir dans une quête de 
retour aux origines et aux valeurs 
écologiques ainsi qu’à la valori-
sation des atouts propres au terri-
toire. Abner Septembre (également 
membre de l’APV) explique que « ce 
concept est porteur d’identité et d’enra-
cinement, un vecteur de rapprochement 
social valorisant, un élément structu-

rant de l’aménagement et du dévelop-
pement des territoires ».
Notre patrimoine rural représente 
une partie importante de notre héri-
tage culturel. Nous nous devons 
d’utiliser les valeurs artistiques, éco-
logiques et touristiques de ce patri-
moine rural pour non seulement 
rehausser l’image des campagnes 
mais aussi et surtout valoriser la 
montagne pour des communautés 
viables et prospères. l

Roxane Ledan
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DES TOURISTES 
participant  
à un chantier  
de conservation 
des sols.

LORS D’UNE 
JOURNÉE pique-

nique sur les 
hauteurs de 

Vallue.



L’AGRICULTURE : UNE 
UTOPIE 213 ANS APRÈS

H
aïti est un pays essentiellement agri-
cole. Avez-vous déjà rencontré un 
agriculteur haïtien qui soit fier de 
l’être ? Si oui, quel en est le pour-
centage ? Durant les cinq dernières 
années, j’ai eu la chance de côtoyer 

beaucoup d’entre eux. Parlons peu, mais parlons bien. 
J’ai eu beaucoup de rencontres mémorables, des ren-
contres qui m’ont tourmenté et d’autres que j’ai vite 
oubliées pour préserver ma santé mentale. Ces ren-
contres m’ont toutes aidé à grandir en tant que pro-
fessionnel œuvrant dans le secteur du développement 
durable et mieux comprendre la réalité du secteur en 
Haïti.
Marginalisé et exploité, l’agriculteur haïtien, lorsqu’il 
prend sa vie en main, le fait en tant qu’homme libre 
et, à l’image de ses exploiteurs, en bon capitaliste et 
poussé par l’instinct de survie, le fait sans vraiment 
penser aux conséquences. Joyau de verdure jadis, Haïti 
a perdu 98 % de sa couverture végétale, car celui qui 
est appelé à protéger l’environnement afin de l’exploi-
ter à bon escient pour nourrir sa famille, son peuple, 
s’est transformé au fil du temps en agent de destruc-
tion environnementale avec la complicité de l’État et 
en grand producteur et consommateur de charbon de 
bois. On n’a pas un marché pour écouler nos produits, 
on n’a pas accès au crédit agricole – la liste des réponses 
pour justifier la production du charbon de bois n’est 
pas exhaustive dans le monde rural. À qui la faute ?
En réalité, nous importons presque tout en Haïti. Un 
mépris pour les produits locaux s’est graduellement 
installé dans les entrailles de la société haïtienne. L’im-
portation est une arme à double tranchant et, dans 
notre cas, nous n’avons pas su la manier à bon escient. 
Je dois aussi souligner que nous importons depuis des 
années le charbon de bois de la République domini-
caine car dans certaines localités, il n’a plus d’arbres à 
abattre.
Arriverons-nous un jour à créer un environnement 
sain et prospère pour tous ? Pourquoi ne pas partir de 
l’imaginaire ? Une utopie est par définition une société 
imaginaire idéale. Rêvons un peu mes compatriotes, 

car cette société imaginaire idéale n’est qu’un simple 
projet. Henry Ford a écrit « Aucune tâche n’est particu-
lièrement difficile si vous la découpez en petits boulots » ; 
un passage très adapté à notre situation actuelle. La 
société que nous devons construire en Haïti devrait être 
une société inclusive. Une société où les forces vives 
de la nation doivent jouer leur rôle pour propulser le 
pays vers un développement économique prospère et 
durable. Osons rêver mes amis ! Cette société, ayant 
pour boussole les 17 objectifs de développement 
durable adoptés par les pays membres des Nations 
unies, dont Haïti, devrait favoriser l’investissement 
privé, l’innovation, la formation continue, la décen-
tralisation des activités commerciales, l’intégration des 
Haïtiens vivants à l’étranger, la compétition, la trans-
parence et j’en passe.
M. Aristène Austin, âgé de 72 ans, membre actif de la 
Coopérative des planteurs de Mare-Blanche et Platon 
Cèdre (CPMPC) et père de 7 enfants. Mme Yolette 
Exama, âgée de 54 ans, membre actif de la Coopéra-
tive agricole des Frères-Unis Petit Bourg de Borgne 
(CAFUPBO) et mère de 6 enfants. Ils représentent un 
échantillonnage des anonymes qui ont cru dans le rêve 
haïtien jusqu’au bout, honorons leur sacrifice.
Je pense que le temps est venu de donner à Haïti le 
sobriquet d’Utopia, en construisant une société qui 
valorise la vie humaine, des chaînes de valeurs agri-
coles fonctionnelles, des lois protectionnistes et pro-
gressistes, et récompenser la créativité. Le temps est 
venu pour construire une nouvelle société axée sur la 
création d’une économie locale. l

LE REGARD
PATRICK DESSOURCES

UN MÉPRIS POUR LES  
PRODUITS LOCAUX S’EST  
GRADUELLEMENT  

INSTALLÉ DANS LES ENTRAILLES  
DE LA SOCIÉTÉ HAÏTIENNE »«
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Patrick 
Dessources  

est gestionnaire 
comptable 

diplômé 
de la Nova 

Southeastern 
University. Il joue 

actuellement 
le rôle de 

Coordonnateur 
pays pour le 

département de 
Service-Conseil 
Financier à Root 
Capital, un fonds 
d’investissement 

social à but 
non lucratif qui 
œuvre pour le 

développement 
rural dans des 
zones pauvres 
et vulnérables 

sur le plan 
environnemental 

en Afrique et  
en Amérique 
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