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amais auparavant Haïti n’a été aussi 
vulnérable aux catastrophes natu-
relles. Quelques gouttes de pluies 
suffisent pour inonder les grandes 
villes du pays en aval des montagnes 
érodées. Port-au-Prince, Cap-Haï-

tien, Les Cayes et Les Gonaïves, entre autres, 
ont été à maintes reprises envahis par des 
crues bien avant le déclenchement de la sai-
son des intempéries. Face aux menaces qui se 
précisent cette année, l’on est en droit de se 
poser bien des questions. A quoi sert le Plan 

national de gestion des risques et désastres ? 
A quoi sert le front commun entre des minis-
tères, des agences internationales et organi-
sations de la société civile ? Par manque de 
volonté et de capacité à prévenir les risques 
et désastres, l’on se retrouve assez souvent 
dans des situations d’urgence difficiles à 
gérer : un pont qui s’est effondré faute d’en-
tretien occasionnant de sérieux dommages ; 
d’autres structures du genre qui s’écrouleront 
avant même que les autorités se décident à 
agir ; des canaux d’évacuation obstrués par 
des tonnes d’alluvions et de déchets en plas-
tique pendant des mois, comme si de rien 
n’était. L’intérêt de publier les bilans des 
catastrophes pour soutirer des fonds de la 
communauté internationale l’emporte sur 
le devoir de s’investir efficacement dans la 
prévention. Dans ce contexte, Haïti n’est pas 
en mesure de faire face à la moindre catas-
trophe naturelle. L’inquiétude est d’autant 
plus grande quand on sait que cette année 
pas moins de sept cyclones pourraient se 
former et affecter, d’une manière ou d’une 
autre, l’île sans défense. Entre le 1er juin et 
le 30 novembre, le pays sera en état d’alerte. 
Six mois au cours desquels l’on pourrait 
connaître aussi un tsunami politique au cas 
où les principaux acteurs ne trouveraient pas 
l’entente qui permettrait de revenir à la nor-
malité constitutionnelle. l

L’URGENCE  
D’AGIR
Cossy Roosevelt

L’INTÉRÊT  
DE PUBLIER  
LES BILANS DES 

CATASTROPHES POUR 
SOUTIRER DES FONDS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 
L’EMPORTE SUR LE 
DEVOIR DE S’INVESTIR 
EFFICACEMENT  
DANS LA  
PRÉVENTION »

«

J
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

PRÉSIDENTIELLE :
ON REPART À ZÉRO

La commission indépendante 
d’évaluation et de vérification 

électorale (CIEVE) a recommandé 
la « reprise à zéro » de l’élection 

présidentielle en raison du 
caractère hautement frauduleux 

de cette joute. En épargnant 
le parlement du tabula rasa, 

Jocelerme Privert a certainement 
conforté son mandat jusqu’à 

l’élection d’un nouveau président.

A
près observation nous 
recommandons, et 
à travers le gouver-
nement, au Conseil 
électoral provisoire 
que le processus soit 

repris à zéro tout au moins au niveau des 
élections présidentielles », annonçait 
sans langue de bois François Benoit, 
le président de la Commission indé-
pendante d’évaluation et de vérifi-
cation électorale (CIEVE), lors de la 
remise officielle du rapport au chef 
de l’Etat provisoire, lundi 30 mai. 
Après un mois de travail assidu effec-
tué au Centre de tabulation des votes 
(CTV), la Commission a jugé qu’il 
serait « juste et équitable » d’annuler 
la présidentielle de 2015 à cause de 

l’ampleur de la fraude qui a caracté-
risé ce scrutin. « Le mal a commencé par 
l’adoption par l’ancien président du CEP 
Pierre Louis Opont de la décision de dis-
tribuer, de manière effrénée, des mandats 
aux partis politiques. Ce qui a ouvert la 
voie à une sorte de commerce de mandats 
d’accès », précisait François Benoit.
Outre cet aspect qui s’apparente à de 
la fraude programmée, le président 
de la CIEVE a ajouté que les membres 
des différents bureaux de vote avaient 
commis des actes répréhensibles 
comme la falsification des procès-ver-
baux. Par ailleurs, les enquêteurs de la 
CIEVE ont décelé dans leurs investi-
gations que certaines libertés ont été 
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FRANÇOIS 
BENOIT,
président de 
la CIEVE, lors 
de la remise 
du rapport de 
la commission 
lundi 30 mai.



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

des voix s’élèvent sans équivoque 
pour rejeter d’un revers de main le 
travail de la commission. Pitit Dessa-
lines prend ses distances par rapport 
aux conclusions des travaux de ladite 
commission tout en revendiquant 
un second tour mettant aux prises 
son candidat, Jean-Charles Moïse 
contre X ou Y… Parallèlement, le 
PHTK (Parti haïtien Tèt Kale) qui, 
dès le début, désapprouvait la mise 
en place de la CIEVE, ne jure que par 
la poursuite des élections tels que les 
résultats ont été publiés en 2015. De 
toute évidence, le CEP fait siennes les 
recommandations du rapport de la 
CIEVE puisqu’il a décidé de repousser 
la publication du calendrier électoral 
au 6 juin. Le CEP aura à faire des pla-
nifications sur une durée plus longue 
puisque son mandat a été élargi par 
le président provisoire Jocelerme 
Privert. L’institution électorale diri-
gée par Léopold Belanger devra non 
seulement poursuivre les législa-
tives de 2015, organiser la prochaine 
présidentielle mais aussi réaliser le 
renouvellement du tiers du Sénat 
dont le mandat arrive à expiration en 
janvier 2017, les élections locales, les 
élections indirectes pour les assem-
blées municipales et départemen-
tales, les conseils départementaux et 
le conseil interdépartemental. Quand 
on sait que la communauté interna-
tionale est plutôt réticente à accom-
pagner le gouvernement haïtien dans 
cette démarche, l’on se demande avec 
quels moyens financiers le CEP va-t-il 
pouvoir remplir cette lourde mission 
d’autant que le Trésor public est tota-
lement anémié.
Le rapport de la CIEVE n’est pas sans 
conséquence sur les anciens membres 
du CEP de 2015 qui se sont vus appli-
quer des interdictions de départ par 
le Commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince. Pierre Louis Opont et 
les autres membres auront probable-
ment à répondre aux questions de la 
justice sur les dérives qui ont caracté-
risé le processus électoral qui a donné 
à deux journées de fraudes massives, 
les 9 août et 25 octobre 2015. l

Cossy Roosevelet et G.A.

prises avec le décret électoral, ce qui a 
eu pour effet de créer toute une pano-
plie de « votes zombies » totalement 
non-traçables que la commission a 
estimé à 628 000, soit 40 % des votes 
valides.
« Le nombre de votes irretraçables a pra-
tiquement dépassé les votes légitimes 
qui ont été acquis par les hommes poli-
tiques », mentionnait François Benoit 
indiquant que l’édifice électoral lui-
même a subi un assaut « sinueux », 
« insidieux » qui menaçait son exis-
tence même, occasionnant ainsi la 
perte de confiance de la population 
dans le processus électoral.
Faisant allusion à l’Office national 
d’identification (ONI), François 
Benoit a fait savoir que la liste élec-
torale partielle que cette institution 
avait transférée au Conseil électoral 
provisoire (CEP) n’était pas à jour. 
Par exemple, des personnes mortes 
ou disparues lors du séisme de 2010 
émargeaient encore dans la liste élec-
torale. Forte de ces constats, la Com-
mission persiste et signe que l’élection 
présidentielle est à refaire.

Privert calme le jeu
« Le pays ne peut faire les frais de replon-
ger une nouvelle fois dans le chaos et dans 
l’anarchie », déclarait pour sa part le 
président provisoire de la République 
en guise de premiers mots durant la 
cérémonie de remise du rapport de la 
CIEVE au Palais national, rappelant à 
cette occasion que cette Commission 
a été constituée suite à la demande 
quasi unanime des acteurs politiques 
rencontrés lors de la formation du 
gouvernement de consensus. Joce-
lerme Privert a conseillé au CEP d’ap-
pliquer les recommandations de la 
commission et à la classe politique de 
les accepter. « Il revient maintenant aux 
acteurs politiques de jouer le jeu démocra-
tique. Avec la présentation de ce rapport 
la boucle est bouclée », a-t-il conclu en 
donnant la garantie qu’en 2017 le 
pays sera doté d’un président élu au 
suffrage universel.
Déjà, au niveau de la classe politique, 

…/…
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Parmi les missions de la Commission indépendante 
d’évaluation et de vérification électorale (CIEVE), 
figuraient des recommandations qu’elle devait faire 
« aux fins d’exécution, des mesures correctives au 
pouvoir exécutif et au Conseil électoral provisoire 
(CEP) susceptibles de rétablir la confiance dans 
le processus électoral et garantir la sincérité des 
résultats ». Dans son rapport de 105 pages remis 
au président provisoire de la République, la CIEVE 
détaille ses recommandations. Après avoir mis 
en cause les faiblesses du système de la carte 
d’identification nationale (CIN) géré par l’Office 
national d’identification (ONI), la CIEVE recommande 
notamment de réintégrer l’ONI au CEP tel que c’était 
le cas avant 2006.
La CIEVE ayant pointé un très grand nombre 
d’irrégularités dans les bureaux de vote (BV), elle 
recommande entre autres :
- Cesser la pratique consistant à faire appel aux partis 
politiques pour qu’ils fournissent les personnes à 
entraîner comme membres des BV.
- Recruter les MBV dans les centres universitaires, les 
organisations de scouts et autres organisations de la 
société civile.
- Coordonner avec le ministère de la Justice pour 
qu’un Juge de paix soit disponible dans chaque 
Centre de vote pour constat de flagrant délit de fraude
- Installer des caméras avec enregistreurs pour 
surveiller les activités des MBV.
Faisant par ailleurs l’éloge du vote électronique qu’elle 
juge plus efficace, la CIEVE affirme que « le coût 
d’entretien et de fonctionnement d’un tel système 
pourrait être amorti par l’État haïtien sans qu’il ait 
à quémander à tout bout de champ l’assistance 
étrangère ». l

JC.L.

Les recommandations
de la commission

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Uder Antoine à la direction exécutive  
du Conseil électoral provisoire

Uder Antoine a été installé le 23 mai 
en tant que directeur exécutif du 
Conseil électoral provisoire en 
remplacement de Mosler Georges. 
L’ancien coordonnateur de l’Office 
de management et des ressources 
humaines (OMRH) a pour mission 
de contribuer à l’organisation 
du second tour de l’élection 
présidentielle. « Des élections libres, 
honnêtes, démocratiques et impartiales 
sont possibles en Haïti », a notamment déclaré Uder Antoine qui préconise 
« l’esprit d’équipe et de collaboration réciproque ainsi que le sens du devoir 
national ». Mosler Georges avait annoncé sa démission au président du CEP, 
Léopold Berlanger, dans une lettre datée du 20 mai. Très critiqué pour le rôle 
qu’il a joué dans les dernières élections haïtiennes, sa présence dans le Centre 
de tabulation des votes, il y a quelques jours, avait vertement été dénoncée 
par les partis de l’ancienne opposition.  l

L’Office de management et des ressources humaines 
(OMRH) a organisé un atelier sur la budgétisation 
des services publics communaux à travers le budget 
de l’État, mardi 24 mai. Effectué en collaboration 
avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales (MICT), cet atelier avait pour objectif 
de sensibiliser les acteurs étatiques sur la nécessité 
d’une coordination entre les investissements 
sectoriels et municipaux. L’objectif est d’arriver 
au renforcement des capacités financières des 
communes afin d’offrir des services de qualité 
et de proximité aux citoyens. Les initiateurs ont 
donc identifié des mécanismes de financement 
des collectivités territoriales à travers le budget de 
l’Etat et souligné la nécessité d’inciter les ministères 
sectoriels à inscrire des dotations au profit des 
collectivités territoriales. l

Vers la budgétisation des services 
publics communaux
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Une délégation pour soutenir  
les policiers des Cayes
Une importante délégation gouvernementale et de la Police 
nationale d’Haïti a visité le commissariat des Cayes, mardi 24 mai, 
en vue de soutenir les policiers, plus d’une semaine après l’attaque 
armée qui a coûté la vie à l’un des leurs. Dirigée par le ministre de 
la Justice et de la Sécurité publique, Camille Edouard Junior, cette 
mission a réuni aussi le commandant en chef par intérim, Michel-
Ange Gédéon, le directeur central de la Police administrative, 
Joany Canéus, le coordonnateur des directions départementales, 
Carl-Henry Boucher, ainsi que le numéro 2 de la Minustah, Carl 
Alexandre. Ces autorités se sont entretenues avec les agents, 
notamment ceux de l’unité UDMO dont l’un membre a été tué 
lors de l’irruption du commando qui a pillé le dépôt d’armes de 
la police du Sud. Le ministre et Michel-Ange Gédéon ont annoncé 
que le policier Jean-Louis Tyson aurait des funérailles nationales. 
Pas moins de 6 arrestations ont été effectuées dans cette affaire. 
Camille Junior Edouard a promis que les auteurs et coauteurs 
de cette attaque seraient traqués, arrêtés et traduits par-devant la 
justice. l

Promouvoir la stratégie nationale  
d’assainissement
Un dialogue sectoriel sur l’assainissement s’est tenu les 24 et 
25 mai à Port-au-Prince autour de la nécessité d’une action 
collective pour l’assainissement universel en Haïti, à l’initiative 
de la Direction nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement 
et du ministère de la Santé publique et de la Population. Cette 
activité a réuni les acteurs clés du secteur de l’assainissement, 
les organisations non gouvernementales, les institutions de 
l’Etat haïtien et les bailleurs de fonds ainsi que des experts 
internationaux. Intervenant dans le cadre de cet atelier de 
deux jours, le ministre des Travaux publics, Transports et 
Communication, Jacques Evelt Eveillard, a précisé que la 
stratégie s’articulait autour « du changement des comportements, 
de l’accompagnement des acteurs et la prise en compte de la nécessité 
de renforcer chaque maillon de l’assainissement ». Le ministre a 
également insisté sur l’accompagnement à la construction de 
toilettes à collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées et 
le renforcement du cycle de l’assainissement. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Canada : les Haïtiens ont 
jusqu’au 4 août pour demander  
la résidence permanente
Les ressortissants haïtiens du Canada ont jusqu’au 
4 août 2016 pour formuler leur demande de résidence 
permanente, comme l’a rappelé le 21 mai dernier 
le gouvernement canadien. Cette mesure, dont la 
période vient d’être rallongée de six mois, à partir du 
4 février 2016, est basée sur des considérations d’ordre 
humanitaire. Les demandeurs n’encourent aucun 
risque d’être renvoyés vers leur pays d’origine durant 
l’examen de leur dossier. Au contraire, pour leur 
faciliter la tâche, le gouvernement du Canada a diminué 
le nombre de formulaires à remplir et à soumettre au 
4 août. En outre, un Programme de prêts aux immigrants 
est disponible pour ceux qui auraient besoin d’aide 
financière pour couvrir les frais de demande. l

Le Lycée Alexandre-Pétion  
a célébré son bicentenaire
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Le Lycée Alexandre-Pétion a célébré son 200e anniversaire 
le 25 mai dernier. A l’occasion, une cérémonie a eu lieu au 
siège même de l’établissement à Port-au-Prince en présence 
du ministre de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle, Jean Beauvois Dorsonne. Une cérémonie 
notamment marquée par une messe d’action de grâce, des 
activités culturelles, un défilé des anciens ainsi que des dis-
cours. Dans ses propos de circonstance, le ministre Jean 
Beauvois Dorsonne, a rappelé que le Lycée Alexandre 
Pétion avait formé des dizaines de générations, dont une 
quarantaine de chefs d’Etat, comme l’actuel président 
provisoire, Jocelerme Privert. Il a insisté sur la nécessité 
pour l’établissement de recouvrer l’excellence qui caracté-
risait son existence. Le Lycée Alexandre-Pétion, fondé en 
1816, compte actuellement près de 3 000 élèves. L’école a 
formé 46 présidents haïtiens dont Daniel Fignolé, Sténio 
Vincent, Fabre Nicolas Geffrard et Sylvain Salnave. Les intel-
lectuels et hommes politiques suivants y ont également été 
formés : Louis Joseph Janvier, Jean Price Mars, Charlemagne 
Peralte, Yves Médard, Horace Pauléus Sanon, Dantès Belle-
garde, René Depestre et Franck Etienne. l
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ÉLISABETH COICOU 
LIGONDÉ

N ée à Port-au-Prince 
en septembre 1967, 
E l i s a b e t h  C o i c o u 
Ligondé, est une archi-

tecte spécialisée dans la planification 
urbaine et régionale. Après de solides 
études à la Faculté des Sciences d’Haïti où 
elle obtient sa licence d’ingénieur-architecte, elle 
poursuit avec une maîtrise à l’université de Boston. 
Elle complète sa formation à la Fu Hsing Kang University à 
Taipei (Taiwan), se spécialise en Développement architec-
tural, avant de se rendre à l’université de Stockholm (Suède) 
au département de Géographie physique. A l’université de 
Columbia (département de Planification urbaine) à New 
York, elle reçoit une certification d’expert en construction 
moderne.

Une carrière commencée aux Etats-Unis

Sa carrière professionnelle débute dans le Massachusetts, à 
titre d’ingénieur assistante au programme City Planning and 
Urban Affairs de Boston. Elle participe à la rénovation du 
site du Metroplitan College de l’université de Boston. A son 
retour en Haïti, elle dispense des cours sur la composition 
architecturale à l’Université Quisqueya dès 1996 et colla-
bore en 1997 au projet Appui prioritaire aux municipalités, 
comprenant le Plan d’urbanisme de la ville de Saint-Marc. 
Elle réalise la toponymie de la ville et met en place un sys-
tème de gestion du territoire urbain dans le Bas Artibonite. 
Consultante au PNUD à la cellule de Système d’information 
géographique, elle coordonne des projets de reconstruction 
urbaine. Elle travaille sur le projet d’études Relocalisation de 
la ville de Fonds-Verrettes et fonde le Groupe Trame en 1999. 
Cinq ans plus tard, elle dirige la Compagnie financière d’in-
vestissements SA, puis, en 2005, elle met sur pied le groupe 

de génie civil et d’architecture Experts réunis SA (ERSA).
Elisabeth Coicou intègre ensuite le CHRAD (Centre haïtien 
de recherches en aménagement et développement), s’attelle 
à finaliser les études techniques du Centre culturel et d’af-
faires de Pétion-Ville. Puis elle œuvre dans la construction 
d’un bassin de sédiment et d’un bassin d’eaux pluviales sur 

la ravine Ste Thérèse, au Cap-Haïtien. Elle participe 
aux projets de construction des 4 km de cor-

don pierreux à Saint-Marc. Après le séisme 
du 12 janvier 2010, elle assiste son mari 

l’ingénieur Jean Lucien Ligondé dans 
la mise en place d’un plan immédiat 

de reconstruction de la ville de Port-
au-Prince à titre de consultante en 
Planification régionale et urbaine 
au CHRAD qui, parallèlement, 
élabore le Plan d’aménagement 
et de récupération du bord de 
mer des Cayes. Le CHRAD pro-
duit le Schéma de cohérence 
territoriale de la région métropo-
litaine de Port-au-Prince. Dans 

ce contexte, elle s’engage dans le 
projet Sove Lavi nan Mon Lopital 

qui construit un cordon pierreux de 
6,9 km au Morne l’Hôpital.

Une architecte reconnue

Son rôle est déterminant dans la réalisation des études 
techniques d’exécution et de construction des écoles pro-
fessionnelles de Jacmel, de Mirebalais, de Côtes-de-Fer, de 
l’École Nationale de Coustard à Croix-des-Bouquets, des 
bâtiments de l’école congréganiste de Saint-Vincent de Paul 
à Thomassin et du lycée de Miragoâne. Elle construit égale-
ment un complexe d’appartements à Montagne Noire et une 
usine de transformation de riz à l’Estère, dans l’Artibonite. 
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales 
lui confie les Plans communaux de développement de Port-
au-Prince, Delmas, Pétion-Ville et Tabarre tandis que la 
Banque Nationale de Crédit (BNC) sollicite l’intervention 
de sa firme pour l’aménagement de la succursale de Verrières 
au Cap-Haïtien. L’UCLBP (Unité centrale de logements et de 
bâtiments publics) a accordé à l’équipe qu’elle supervise les 
travaux de construction de deux nouveaux bâtiments admi-
nistratifs publics : IHSI (Institut haïtien de statistique et d’in-
formatique) et MPCE. Son projet phare est la construction 
des infrastructures sociocommunautaires du Wharf Jérémie.
Elisabeth Coicou a aussi construit les ponts de Meyotte 
et Bois-Moquette, travaille également de concert avec le 
CHRAD sur les études de stabilisation, d’aménagement et 
de gestion du bassin-versant La Quinte des Gonaïves et la 
stabilisation de celui des rivières Zetriller et de Belle Hôtesse 
du Cap pour arrêter les inondations qui mettent trop sou-
vent la ville en danger. l

G.A.

Portrait

Passionnée du premier art 
dès sa prime jeunesse, 
Elisabeth Coicou 
Ligondé se distingue 
dans ce métier 
considéré en Haïti 
comme un véritable 
sacerdoce. 
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IL Y A BIEN DES CLICHÉS ÉTERNELS ou encore des images qui ne s’effacent 
jamais. Les camps de fortune repérés un peu partout à travers le pays suite 
au séisme de janvier 2010 et aux récentes opérations de rapatriement 
déclenchées par les autorités dominicaines déversant le long de la frontière 
des dizaines de milliers de compatriotes, les bras ballants, offrent des 
spectacles indescriptibles. Des scènes choquantes à photographier et 
à propager afin d’interpeller la conscience des décideurs et celle de la 
collectivité en général. Au Parc Cadeau 2, à Anse-à-Pitres (extrême Sud-
Est d’Haïti), Marie Arago, une photographe indépendante qui travaille 
actuellement sur un projet intitulé Mapping Hispaniola, a découvert le vrai 
visage du désespoir. Celui projeté par Madame Jean qui ne sait plus à quel 
saint se vouer après avoir introduit dans son enfer un petit garçon. Incapable 
d’allaiter son enfant, incapable de se nourrir, incapable de tout… elle 
tombe malade. De temps à autre, elle se redresse péniblement derrière des 
lambeaux de tissus formant sa misérable tente pour se regarder à travers le 
miroir de la vie. Mais, elle n’y voit pas plus loin que le bout de son nez, son 
regard étant limité par les bataclans des gens qui lui ressemblent et avec qui 
elle partage les mêmes préoccupations, le même drame quotidien. l

Cossy Roosevelt
Photographie par Marie Arago

LE VISAGE
DU DÉSESPOIR

CATASTROPHES

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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Chaque 
semaine, 

Challenges 
présente, dans 
le cadre de la 
campagne de 
sensibilisation 

Konsome Lokal, 
une entreprise 

qui fait du 
« Made In Haiti » 

une priorité.

WWW.

KONSOMELOKAL.

COM

LES INDUSTRIES GERBY FONT BRILLER HAÏTI

O n ne trouve pas 
les produits des 
Industries Gerby dans 
les supermarchés. 

Gerby Saint-Fleur, leur PDG, a 
fait choix de desservir sa clientèle 
via livraison uniquement. Une 
décision qui n’est pas sans effet 
sur les ventes mais qui confère à 
l’entreprise une identité unique et 
la pousse à maintenir un service à 
la clientèle de haut niveau.
Avec une formation en Génie 
électrique et Science juridique 
de l’Université Quisqueya, Gerby 
St-Fleur n’était pas prédestiné 
à prendre les rênes d’une 
entreprise familiale. Le destin 
a voulu qu’il succède à sa tante 
Marie Lucie Pierre Ostrom dont 
l’entreprise Intesa (Les Industries 
du terroir) s’était taillé une place 
de choix dans le secteur des 
produits d’entretien ménager 
et médico-sanitaires tels que 
savons liquides, désinfectants, 
détergents, etc. Diplômée en 
tant que technicienne chimiste et 
ingénieure chimiste, Mme Ostrom 
avait été recrutée dans les années 
80 par Procter & Gamble, la 
fameuse compagnie américaine. 
Marie Lucie Pierre Ostrom y a 
développé l’un des détergents les 
plus reconnus aux États-Unis, le 
« Joy ».
Avec une solide expérience et 
une carrière florissante dans le 
domaine, elle décide tout de 
même de retourner en Haïti au 
milieu des années 80 et y implante 

Avec leurs 35 employés, les Industries Gerby (INGSA) se 
taillent tranquillement une place de choix dans le secteur des 
produits nettoyants au pays. Gerby Saint-Fleur, PDG d’Ingsa, 
a opté pour un modèle d’affaires innovant alliant qualité et 
service à la clientèle.

en 1988, avec son mari, Intesa. 
À cette époque, les produits 
locaux n’ont pas la cote. Les 
consommateurs haïtiens préfèrent 
se procurer les produits importés. 
Mais les produits développés 
par Intesa tel que le Florisol, le 
Citronex, le Sanibowl et le Pine 
More sont rapidement adoptés 
par les consommateurs et la 
compagnie prend son envol.

Le flambeau repris en 2012
En 2012, Mme Ostrom passe le 
flambeau à son neveu Gerby St-
Fleur qui hérite d’une entreprise 
solide possédant un catalogue 
de produits aux standards 
internationaux. En 2012, Intesa 
devient Ingsa. Accompagné de sa 
femme, Gerby St-Fleur reprend les 
activités à petite échelle question 
de se familiariser avec le cadre et 
les opérations. En 2015, avec l’aide 
d’institutions financières, Ingsa fait 
l’achat de matières premières et 
surtout de nouveaux équipements 
et la production à grande échelle 
démarre. La commercialisation 
officielle débute fin juillet 2015 
et un nouveau modèle de vente 
est lancé : la vente directe de 
kits familiaux qui contiennent 
quatre articles en gallon. 
Gerby St-Fleur ne cache pas la 
réticence des clients à acheter 
ses produits en kit : « La tendance 
à toujours acheter par unité est 
très forte. Nous essayons de faire 
comprendre à nos clients que nos 
produits sont plus concentrés et, 

qu’au final, ils bénéficieront d’une 
réduction d’au moins 30 % sur 
leurs dépenses. » Un pari qu’il est 
en train de gagner graduellement.
Aujourd’hui, l’entreprise 
commercialise neuf produits qui 
se distinguent par la propriété de 
leurs ingrédients, des formules 
scientifiques standardisées et 
un contrôle systématique de la 
production qui assure leur fiabilité. 
Avec leur devise – pi pwop toujou 
pi bon – les produits Gerby font 
de la propreté la priorité. À cet 
effet, l’entrepreneur met un 
accent important sur l’éducation 
de la population aux techniques 
de nettoyage et sur la méthode 
efficace de se débarrasser des 
microbes, germes et bactéries. 
L’entreprise offre par ailleurs des 
formations gratuites pour initier 
la population aux techniques 
d’hygiène dans les écoles, 
hôpitaux, restaurants et prisons. l

Carla Beauvais

D
R

GERBY ST-
FLEUR, PDG 

d’Ingsa.
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LE SALAIRE MINIMUM AUGMENTÉ

P ar arrêté présidentiel publié dans le journal 
officiel Le Moniteur, le salaire minimum 
est augmenté pour différentes branches 
d’activités. Signé par le président provisoire, 

Jocelerme Privert, le Premier ministre Enex Jean-
Charles et le ministre des Affaires sociales Jean René 
Antoine Nicolas, l’arrêté fixe le salaire minimum par 
journée de huit heures de travail comme suit :
•  340 gourdes pour les entreprises faisant partie du 

segment A qui inclut les institutions financières, 
les compagnies de télécommunication, écoles 
professionnelles, la presse, les universités, les 
magasins, les cabinets de professionnels libéraux et 
de consultants, etc.

•  285 gourdes pour les entreprises du segment B. Ce 
segment comprend entre autres, les entreprises 
de distribution d’essence, agences de sécurité, 
entreprises de location, de transport de matériaux 
de construction, les coopératives, les caisses 
populaires et les institutions de microcrédit, etc.

•  260 gourdes pour les entreprises du segment C  
qui inclut la presse communautaire, les 
fondations et associations, les ONG nationales et 
internationales, les hôtels, les restaurants,  
les entreprises agricoles, etc.

•  175 gourdes pour les gens de maison.
•  300 gourdes pour les établissements industriels 

tournés exclusivement vers la réexportation 
employant essentiellement leur personnel à la pièce 
ou à la tâche.

•  Le salaire de production est de 350 gourdes par 
journée de huit heures de travail.

Les dispositions de l’arrêté prennent effet à partir du 
1er mai 2016. Elles prennent en compte les réalités et 
les dynamiques sectorielles ainsi que les variations 
du coût de la vie. Avant la publication de l’arrêté, 
des syndicats de travailleurs et d’ouvriers de la sous-
traitance avaient manifesté dans les rues pour exiger 
un salaire minimum de 500 gourdes par jour. l
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La longue grève entamée par le personnel médical des 
hôpitaux publics du pays met à nu la situation alarmante 
de la santé. Peu d’actions ont été engagées pour améliorer 
la qualité des soins dans les hôpitaux et la santé publique en 
général. Malgré la faible contribution de l’Etat à la santé, les 
autorités refusent d’aborder le problème en profondeur.

Par Ralph Thomassaint Joseph

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

L
e plus grand centre hospitalier public 
du pays, qui dessert plus de 3 mil-
lions de personnes dans la capitale, 
est aujourd’hui vide. Depuis le lan-
cement du chantier de sa reconstruc-
tion, grâce à l’aide de la coopération 

française et américaine, une grande partie des 
services de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti 
(HUEH) a été transférée dans les locaux de l’ancien 
hôpital militaire, qui a hébergé provisoirement le 
ministère de la Santé publique après le séisme de 
2010. A l’entrée, des hommes indifférents, assis 
près d’un tas d’immondice, laissent passer des 
dizaines de jeunes étudiants qui révisent leurs 
leçons. La cour de l’hôpital général, ces jours-ci, 
ressemble davantage à une cour de faculté. Seule 
l’unité de dialyse fonctionne cet après-midi et, 
curieusement, un seul homme y est présent sous 
le regard attentif de ses parents.
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« Ce matin est un homme est mort parce qu’il n’a pas pu s’ache-
ter un cathéter pour sa séance de dialyse », révèle Fausta 
Larochelle, responsable de l’unité de dialyse. L’homme en 
question, nous apprend-on, était un employé de la Direc-
tion générale des Impôts à qui l’Etat devait cinq mois d’ar-
riérés de salaire. Le seul centre public de dialyse du pays 
ne compte que quatre appareils de dialyse qui ne fonc-
tionnent pas tous à la fois. Ces appareils achetés en Répu-
blique dominicaine, une fois tombés en panne, peinent 
à être réparés par le seul technicien haïtien du domaine, 
car il ne dispose pas de kit de réparation. Les malades ne 
peuvent pas se faire dialyser trois fois par semaine, puisque 
l’unité de dialyse est fortement sollicitée. Le plus grand 
centre hospitalier public du pays n’ayant pas de système 
de traitement d’eau, chacun d’eux doit se faire apporter au 
moins 18 litres d’eau pour sa séance de dialyse.

Le luxe de la santé
Ce n’est plus une nouvelle, la santé en Haïti est un très 
grand luxe. Le jeune médecin interniste Kensly Fletcher, qui 
nous accompagne durant notre visite à l’HUEH, raconte les 
horreurs de ses expériences personnelles à l’hôpital géné-
ral. Tous les jours, des malades décèdent en présence des 
médecins faute de matériel. « Parfois, il s’agit d’une histoire 
de paire de gants dont le médecin ne dispose pas pour stopper 
une hémorragie », raconte Kensly Fletcher. Il se rappelle par-
ticulièrement de cette nuit, lorsqu’il était de garde dans la 
zone rouge de l’hôpital, où il a constaté le décès de neuf 
personnes parce qu’il n’y avait pas de bouteilles d’oxygène. 
« Il y a de ces histoires macabres qui hantent un médecin pen-
dant toute sa vie. C’est ce que nous vivons au quotidien dans les 
hôpitaux publics », détaille-t-il avec émotion.
L’année dernière, le journaliste Jean Max Blanc est décédé 
à l’hôpital général, à cause d’un problème de génératrice. 
La nouvelle a retenti dans la presse parce qu’il s’agissait 
justement d’un journaliste. Pourtant, il s’agit d’un fait 
divers courant dans les hôpitaux publics, connu de toutes 
les autorités du pays. Les hôpitaux publics qui desservent 
les plus pauvres de la population n’ont pour la plupart de 
temps pas de matériel pour fonctionner. « Quand un patient 
vient, nous lui faisons parfois acheter des gants, des médica-
ments et des solutés supplémentaires pour pouvoir desservir les 
plus pauvres », raconte un jeune médecin.

Faible contribution de l’Etat à la santé
Le système de santé en Haïti regroupe le secteur public qui 
représente 35,7 % des infrastructures de santé, le secteur 
privé qui en représente 32,5 % et le secteur parapublic pour 
31,8 %. Le financement de la santé dépend majoritaire-
ment de l’aide internationale et l’Etat y contribue seule-
ment à hauteur de 10 % révèle un document de l’agence 
américaine USAID. Pour l’année fiscale 2015-2016, le 
crédit alloué au ministère de la Santé publique et de la 
Population était d’un peu plus de 6 milliards de gourdes, 

soit 5,4 % du budget total. Et le projet de loi de budget rec-
tificatif ne risque pas d’arranger les choses avec une baisse 
prévue de plus de 21 % du budget du MSPP…
En matière de santé, comme dans bien d’autres domaines, 
Haïti est le pays plus mal loti dans la région. Selon les don-
nées officielles, 40 % des Haïtiens n’ont pas accès aux soins 
de santé et 80 % ont recours à la médecine traditionnelle. 
Un recensement de mars 2015 a établi qu’il existe 1 048 
institutions sanitaires à travers le pays dont les trois-quarts 
sont des dispensaires et des centres de santé sans lits. Le 
département de l’Ouest concentre 36,55 % des institutions 
sanitaires et 22 % des sections communales du pays ne 
disposent d’aucune structure sanitaire. Il y a à peine quatre 
professionnels de santé pour 10 000 habitants. Après le 
séisme du 12 janvier 2010, 60 % des infrastructures sani-
taires ont été détruites et 10 % du personnel médical a été 
tué ou a ensuite quitté le pays.

De graves défaillances
« Il est clair que ceux qui ont les moyens ne se font pas soigner en 
Haïti, encore moins dans les hôpitaux publics », fait remarquer 
Jean Hugues Henrys, doyen de la faculté de Médecine de 
l’Université Notre Dame d’Haïti. L’ancien président René 
Garcia Préval se faisait régulièrement soigner à Cuba. 
Michel Joseph Martelly allait visiter son médecin aux Etats-
Unis et, récemment, le bruit a couru que Jocelerme Privert 
recevait des soins médicaux en République dominicaine. 
Une information immédiatement démentie par la Prési-
dence. Il est un fait que les hommes d’Etat se font rarement 
soigner dans un système qu’ils n’ont jamais travaillé à amé-
liorer. « Si les dirigeants du pays ne font pas confiance aux pro-
fessionnels de santé, comment voulons-nous que la population 
leur fasse confiance ? », s’interroge Hugues Henrys, pour qui, 
il y a un problème d’éthique très grave à ce niveau.

…/…
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LE SEUL CENTRE 
de dyalise du pays  
ne dispose que  
de quatre 
appareils qui  
ne fonctionnent 
pas tous.

Kettly* vient de se faire opérer à Cuba à partir d’un faux dia-
gnostic de cancer en Haïti. Après avoir procédé à l’ablation 
de l’utérus, les spécialistes cubains n’ont remarqué aucune 
trace de la maladie. Même le groupe sanguin figurant dans 
son dossier médical ne correspondait pas à celui des analyses 
à Cuba. Elle a aussi été témoin durant son passage dans l’île 
voisine, d’une patiente admise pour un cas de hernie hiatale 
sur laquelle on a finalement diagnostiqué un cas de syphilis.
« Pour mon permis de conduire, un laboratoire médical m’a 
affirmé que mon groupe sanguin est A+, pour mon acte de 
mariage, un autre m’a dit que c’est 0+ », témoigne Claudine, 
toujours dans la confusion. L’Etat ne contrôle pas le sys-
tème de santé dans un pays où pharmacies, laboratoires 
médicaux et écoles de professionnels de santé pullulent à 
merci. Hier, il interdisait la vente de médicaments dans les 
rues et contrôlait les pharmacies sans permis. Aujourd’hui, 
tout se fait au vu et au su de tous sans qu’aucune sanction 
ne soit prise. Ces négligences alimentent une mafia qui 
profite du système pour s’enrichir au détriment de la vie de 
la population. « Beaucoup de médecins sans scrupule font leur 
beurre en opérant injustement les femmes pour des soi-disant 
kystes de l’ovaire », nous confie un médecin.

Un système de santé livré à lui-même
Le système de santé en Haïti va à vau-l’eau et l’Etat semble 
loin d’en faire une priorité. Il n’y a qu’une vingtaine de 
lits de soin d’urgence en Haïti où l’on compte déjà près de 
onze millions d’habitants. Selon l’OMS, il faut au moins 25 
professionnels de santé pour 10 000 habitants. Au rythme 
actuel de production de professionnels de santé en Haïti, il 
faudrait au moins 40 ans pour atteindre les standards inter-
nationaux. Dans un exposé lors des journées scientifiques 
de l’UNDH, le doyen de la faculté de Médecine évoquait 
une étude de la Banque Mondiale en cours qui indique 
que 91 % du budget du ministère de la Santé publique 
est orienté vers le fonctionnement et les salaires alors que 
50 % du personnel du ministère correspondent à du per-
sonnel non médical.
L’image a fait le tour des réseaux sociaux et alimenté les dis-
cussions sur le système de santé, notamment, la situation 
des hôpitaux publics : quatre spécialistes interviennent sur 
un patient à la lueur d’un flash de téléphone portable. La 
page Facebook « Médecins des Hôpitaux Publics d’Haïti » 
a été créée par les médecins grévistes justement pour sensi-
biliser le public sur les dessous macabres d’un système de 
santé livré à lui-même. Une série de photos sera mise en 
ligne où l’insalubrité, les mouches et le manque de maté-
riels sont présentés au public. « Nous utilisons parfois le même 
gant pour intervenir sur plusieurs patients. Ceci risque de pro-
pager les maladies et les infections », raconte David Noël, un 
médecin en grève. Avec la saison des pluies qui débute, 
il n’y a aucune structure publique dans la capitale pour 
recevoir actuellement les cas de choléra, dont les victimes 
s’annoncent de temps en temps… l
* Le prénom a été modifié

La grève du personnel médical 
des hôpitaux publics  
à travers le pays en est à 
sa dixième semaine et rien 
n’est encore fait. Il continue 
de réclamer de meilleures 
conditions de travail et des 
salaires décents. Un médecin 
résident perçoit 24 272 gourdes 
par mois et les résidents en 
service social 6 864 gourdes. 
Les médecins de service, quant 
à eux, reçoivent un peu plus de 
24 000 gourdes. Le cas d’une 
femme enceinte, morte devant 
l’hôpital général faute de soin, 
a suscité beaucoup de remous 
dans l’opinion publique. 

Récemment, encore devant 
l’hôpital, un enfant de trois ans 
agonisait pendant quatre heures 
sous le regard impuissant de sa 
mère pour finalement passer de 
la vie au trépas. Immédiatement, 
les habitants des alentours de 
l’hôpital se sont mobilisés pour 
exiger l’intervention de l’Etat 
pour une résolution de la crise. Le 
ministère de la Santé publique a 
annoncé la distribution d’un lot 
de matériel à l’HUEH pour faire 
lever la grève. Des médicaments 
en voie d’expiration selon les 
grévistes. Pour eux, la grève se 
maintient jusqu’à ce que les vrais 
problèmes soient adressés. l

La grève du personnel médical 
se poursuit
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BIEN SOUVENT 
les patients se 
retrouvent à 

même le sol dans 
les couloirs.



DOSSIER
GESTION DES RISQUES

HAÏTI MENACÉE  
PAR LA SAISON  
DES INTEMPÉRIES

22 GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

Perturbations atmosphériques, ondes tropicales à 
répétition… la saison des intempéries sera plus intense 
cette année si l’on en croit les météorologues qui prévoient 
la formation éventuelle d’au moins sept cyclones dans la 
région. Le personnel de gestion des risques et désastres a 
bien du souci à se faire.

Par Cossy Roosevelt

V
endredi 27 mai, à cinq jours du 
début de la saison cyclonique, le 
Centre national de météorologie 
à Port-au-Prince annonçait une 
journée de perturbations atmos-
phériques. Toute la journée allait 

être marquée par des pluies incessantes paraly-
sant ainsi une bonne partie des activités coutu-
mières. Le Comité national de gestion des risques 
et désastres (CNGRD), présidé par François Anick 
Joseph, l’actuel ministre de l’Intérieur et des Col-
lectivités territoriales, a compris la nécessité de 
se mettre en œuvre et ceci jusqu’au 30 novembre 
prochain, pour trouver les moyens de faire face 
aux désastres multiples qui risquent d’intervenir.
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de vulnérabilité au regard de la situa-
tion actuelle qui va de mal en pis en 
raison de la crise électorale jusqu’ici 
sans issue. Le personnel politique 
n’étant pas renouvelé à temps, les ins-
titutions républicaines sont affaiblies 
et la démocratie aussi avec de graves 
répercussions sur la vie économique.

Une stratégie à poursuivre
« C’est l’activité physique humaine et sa 
relation avec l’environnement physique 
qui déterminent l’impact et la magnitude 
des désastres, et non les menaces natu-
relles », soulignent les rédacteurs du 
Plan national de gestion des risques 
et désastres. En clair, la vulnérabilité 
extrême du pays résulte de la mau-
vaise utilisation du sol, du manque de 
connaissance technique, du peu d’ap-
plication des normes et des réglemen-
tations, de la mauvaise gestion des 
ressources naturelles et des faiblesses 
institutionnelles à tous les niveaux 
pour gérer les risques et désastres. 
Tenant compte de ces facteurs, le gou-
vernement est appelé non seulement 
à orienter son action sur la gestion 
des désastres mais, aussi et surtout, à 

Le CNGRD s’appuie sur les membres 
qui le composent tels les ministères 
des Travaux publics, de la Santé 
publique, de l’Agriculture, de l’Envi-
ronnement, de la Planification, des 
Affaires sociales, de la Justice et de 
l’Education nationale. Ledit comité 
– qui implique également la société 
civile et la Croix rouge haïtienne, 
une institution à vocation humani-
taire capable de mobiliser ses parte-
naires pour faire face à des situations 
de catastrophes naturelles tels des 
ouragans, des glissements de terrain 
et des inondations – devra s’activer 
à travers le Centre d’opérations d’ur-
gence national (COUN). Précisons 
que le COUN a, en effet, la respon-
sabilité de promouvoir, de planifier 
et de maintenir la coordination entre 
les différentes institutions engagées 
dans la réponse aux urgences et aux 
catastrophes.

Une vulnérabilité extrême
Entre 1900 et 2010, Haïti a connu 
plus d’une vingtaine de cyclones rava-
geurs, un séisme majeur et des inon-
dations sectorielles qui se comptent 
par dizaines. Les catastrophes récentes 
les plus meurtrières ont été enregis-
trées à Fonds-Verettes et Mapou en 
2004, aux Gonaïves en 2008, et dans 
les départements de l’Ouest et du Sud-
Est en janvier 2010. Il n’existe pas de 
statistiques sur le nombre total de 
pertes en vies humaines pour les nom-
breux cas de cyclones suivis d’inonda-
tions mais en ce qui concerne le récent 
tremblement dévastateur, les sources 
officielles évoquent de 250 000 à 
300 000 disparus. Dans l’intervalle, 
les facteurs de vulnérabilité identi-
fiés par le Plan national de gestion 
des risques et désastres s’aggravent 
d’année en année. Prenons tout 
d’abord les facteurs physiques qui 
sont caractérisés par le climat (pluie, 
inondation, ouragan) et la dégrada-
tion de l’environnement, la défores-
tation, l’érosion, la pollution et la 
surexploitation des terres et des res-
sources naturelles. Des facteurs dégra-

dants qui peuvent devenir irréver-
sibles, selon des experts. Les facteurs 
socio-économiques représentent 
un élément de vulnérabilité majeur 
quand on sait que 98 % de la popula-
tion est exposée aux risques naturels 
et 24,7 % des Haïtiens vivent dans la 
pauvreté extrême avec moins de 1,25 
dollar par jour, selon le Programme 
des Nations unies pour le Développe-
ment (PNUD). En trente ans, l’effec-
tif des habitants du pays a pratique-
ment doublé passant de 6 à plus de 
10 millions, avec pour conséquence 
une explosion démographique dans 
la région métropolitaine de Port-au-
Prince qui héberge aujourd’hui plus 
d’un quart de la population totale 
(3 millions), estime le Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
(UNFPA). Dans 25 ans, la population 
pourrait atteindre 20 millions selon 
des projections, ce qui fait craindre 
une augmentation exponentielle du 
niveau de vulnérabilité du pays et un 
éclatement de toutes les infrastruc-
tures de base. L’instabilité politique 
et institutionnelle qui persiste consti-
tue également un facteur important 

…/…
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LA TEMPÊTE 
TROPICALE ERIKA,
a durement touché 

Montrouis, le 29 août 
2015, y entraînant  
la mort d’au moins 

une personne.

agir directement sur les causes et les 
facteurs qui génèrent l’état de risques 
permanent.

Un plan national à mettre  
à jour et à renforcer
Le Plan national de gestion des risques 
et désastres élaboré en 2001 se pro-
pose d’une part d’agir sur les causes 
et les facteurs qui génèrent l’état de 
risque afin de réduire les possibilités 
de désastres et, d’autre part, de renfor-
cer la capacité de réponse aux besoins 
en cas de désastre à tous les niveaux. 
Ledit plan se veut un « système par-
ticipatif avec des responsabilités parta-
gées entre le gouvernement, les autorités 
locales, la société civile et la population en 
général ». Il concerne tous les Haïtiens 
et, donc, tous les secteurs de la vie poli-
tique, sociale, économique et cultu-
relle. Mais, ce Plan qui compte déjà 
quinze ans d’exécution mérite d’être 
renforcé étant donné que le niveau 
de vulnérabilité du pays augmente et 
que les catastrophes naturelles se mul-
tiplient en raison du réchauffement 
accéléré de notre planète. A l’instar 
des autres états de la Caraïbe, voire 
plus sévèrement, Haïti est affectée par 

Se basant sur les critères de vulnérabilité,  
à savoir la disponibilité alimentaire, l’accès aux 
services sociaux de base, les risques et désastres, 
et la dégradation de l’environnement, le tableau 
des départements les plus vulnérables est classé 
comme suit :
•  Par rapport à l’accès aux services sociaux de 

base : la Grand-Anse, les Nippes et le Nord-Est.
•  Par rapport aux désastres naturels et à la 

dégradation de l’environnement : le Sud et le 
Sud-Est.

•  Par rapport aux risques socio-politico-juridiques : 
l’Artibonite, le Centre et l’Ouest. l

Les départements  
les plus vulnérables

les changements climatiques, notam-
ment car il est l’un des pays les plus 
pauvres du monde et dispose donc de 
moyens d’adaptation très faibles. Une 
logique s’impose : « Limiter autant que 
possible les risques et gérer de manière 
rationnelle les urgences avec l’implica-
tion de l’ensemble des acteurs. » La res-
ponsable de la direction de la Protec-
tion civile, Marie Alta Jean Baptiste, 
confirme que les réflexions en vue de 
la révision du Plan national de gestion 
des risques et désastres ont été enta-
mées en 2014 pour que ce dernier soit 
plus adapté aux nouvelles situations 
de catastrophes. Les moyens néces-
saires pour intervenir, dans le cadre 
de ce plan, sont très limités, reconnaît 
l’experte. N’étaient les dizaines de mil-
lions de dollars d’aide fournies par des 
agences internationales, il ne serait 
nullement possible, avec les faibles 
moyens du Trésor public, de porter 
secours aux sinistrés des catastrophes 
naturelles. « Heureusement, à la DPC, 
nous avons accumulé une somme d’ex-
périences importante dans la gestion des 
risques et désastres qui nous permettent de 
répondre à bien des urgences, explique la 
cheffe de cette structure. En Haïti, vu la 
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dégradation de notre environnement et vu 
que nous sommes un pays montagneux, 
nous sommes obligés de toujours mettre 
l’accent sur les inondations en renforçant 
nos stratégies d’intervention pour pouvoir 
limiter les risques et les dégâts en cas de 
crues dévastatrices. »
Il ne reste qu’à espérer que la saison 
cyclonique ne sera pas aussi forte que 
les météorologistes l’ont prévue avec 
pas moins de sept cyclones qui pour-
raient parcourir la région. l

LÉOGÂNE  
a été le théâtre de 
fortes inondations 
vendredi 27 mai. GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES



P
rudence oblige, dorénavant les véhicules 
roulent au ralenti sur les ponts en Haïti. 
Mi-mai, au niveau de Brasche, la struc-
ture métallique permettant de traverser 
la rivière La Momance était éventrée en 
plusieurs endroits. Elle n’est pas la seule 

à être dans cet état très critique considérant les menaces 
d’effondrement des ponts de la Croix-des-Missions, de 
Léogâne et de Saint-Raphaël, entre autres. Préoccupés, 
des syndicats de chauffeurs se mobilisent pour attirer l’at-
tention des autorités concernées, en particulier le minis-
tère des Travaux publics, Transport et Communications 
(MTPTC). Méhu Changeux et Montès Joseph pressent les 
responsables d’intervenir d’urgence sur ces infrastructures 
au risque de faire face à des mouvements de grève.

Une fois n’est pas coutume
Depuis le passage du cyclone Jeanne en 2004, les ponts 
n’ont de cesse d’inquiéter les usagers des routes haïtiennes. 
On se souvient de la chute du Pont Limite suspendu sur 
la Rivière Bouyaha, reliant Saint-Raphaël à Dondon. En 
2008, Hanna et Ike avaient emporté le pont de Montrouis, 
entraînant la rupture partielle des communications ter-
restres entre l’Ouest et le Grand Nord. En 2007 puis en 
2015, les autorités ont dû prendre des mesures sécuritaires 
face à la détérioration de l’état du pont de la Croix-des-
Missions. Elles n’ont toutefois pas eu le temps d’intervenir 
pour interdire la circulation sur le pont de la route 9 avant 
l’effondrement de celui-ci, le 17 mars dernier. D’autres 
ponts inspirent la peur.

Qui s’occupe des ponts ?
Certains ponts, dont celui de la route 9 datant de la fin 
des années 90, sont récents. D’autres, installés plus anté-
rieurement à titre provisoire, n’ont jamais été remplacés. 
Or, seuls des travaux de réhabilitation augmenteraient leur 
longévité. Au MTPTC, c’est la direction des Transports qui 

LES PONTS FONT PEUR,
LE MINISTÈRE RASSURE

En Haïti, les ponts font de plus en plus peur. Et cette peur gagne du terrain 
depuis la chute du pont reliant Cité Soleil à la Nationale n°I (Ouest). Tout un 
chacun redoute l’effondrement de nouvelles infrastructures à travers le pays 
en ce début de saison cyclonique.

REPORTAGE
INFRASTRUCTURES
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EN MARS 
DERNIER, 
un pont de 
la route 9 
s’effondrait.

s’occupe du suivi des dossiers des ponts. Son responsable, 
Frantz Duroseau, a refusé de nous communiquer des infor-
mations, arguant ne pas en avoir l’autorisation. Une source 
dudit ministère révèle cependant qu’une opération d’éva-
luation des ponts a eu lieu dans les 10 départements, sans 
toutefois en préciser la période. Plusieurs ponts seraient en 
chantier actuellement. C’est le cas, par exemple, du pont de 
Brasche, à Léogâne, sur lequel la direction départementale 
de l’Ouest du MTPTC est intervenue de manière ponctuelle 
le 14 mai pour « changer deux plaques ».
En septembre 2015, les gouvernements haïtien et japonais 
ont paraphé un accord de 32 millions de dollars dans le 
cadre de la reconstruction des ponts de la route 9 et de 
la Croix-des-Missions. Mais, si les Japonais octroient les 
infrastructures, il revient aux Haïtiens de trouver le finan-
cement nécessaire à leur installation. « Sur les 26 milliards 
de gourdes allouées au MTPTC dans le budget national, la 
part dédiée aux ponts est insignifiante par rapport aux défis à 
relever », avoue notre source. Cependant certaines actions 
n’attirent pas l’attention des usagers et donc ne font pas 
écho dans les médias. A preuve, se réjouit cet ingénieur 
requérant l’anonymat, le pont de Gros-Morne est en 
construction ; le contrat pour celui de Ouanaminthe est 
en préparation. Mais, le dossier qui connaît des avancées 
considérables est celui du pont de Duvivier (route 9) par 
rapport à ceux de Brasche et de la Croix-des-Missions. Le 
tablier en bois du Pont Limite, reliant Dondon à Saint-Ra-
phaël, endommagé par les pneus enflammés érigés par la 
population, va être remplacé sous peu. Toutefois, il faudra 
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plus de moyens pour intervenir cette année sur le pont de 
la Grand-Anse.
A l’amorce de la saison cyclonique (juin à novembre), 
Jacques Evelt Eveillard, l’actuel ministre des Travaux 
Publics Transports et Communication aura du pain sur la 
planche. Le 23 mai, il a installé Charles Raymond Pierre au 
poste de directeur général et Wilson Edouard comme secré-
taire d’Etat aux Transports afin de l’aider dans sa mission. l

Guamacice Délice
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LA 
STRUCTURE 

s’est affaissée 
au passage 

d’un camion.



rées pour faire face à l’aide au déve-
loppement, qui continue de baisser, 
et à la diminution du financement 
externe qui provenait de PetroCa-
ribe. Ce projet de loi de finances rec-
tificative, qui vise une baisse des cré-
dits budgétaires, affecte notamment 
tous les ministères, exception faite du 
ministère de l’Education nationale 
et de la Formation professionnelle 
(MENFP). Au moment où nous écri-
vons ces lignes, la session extraordi-
naire de l’Assemblée nationale ne s’est 
toutefois toujours pas réunie pour se 
prononcer sur ce projet de loi.

Jusqu’à 70 % de baisse
Le portefeuille du ministère des Tra-
vaux publics, Transports et Commu-
nications (MTPTC), qui représente 
14 % du nouveau budget, se voit 
réduit de 200 millions de gourdes. 
Parmi les ministères qui subiront 
les réductions budgétaires les plus 
importantes, soulignons le minis-
tère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural 
(MARNDR), dont le budget passe-
rait de 11,8 milliards de gourdes à 
7,1 milliards. Le MARNDR, dont la 
précédente administration avait fait 
l’une de ses priorités, enregistre ainsi 
une réduction nette de 39,8 %. Pour 
sa part, le ministère du Commerce et 
de l’Industrie enregistrerait une baisse 

L
e  nouveau  budge t 
du pays devrait subir 
une contraction d’en-
v i ron 10 mi l l ia rds 
de gourdes, passant 
de 122,6 milliards à 

113 milliards de gourdes, soit une 
réduction de 8 %. Cette modifica-
tion à la baisse du budget de l’Etat, 
au troisième trimestre de l’exercice, 
s’explique principalement par le fait 
que les prévisions de l’administration 
Martelly/Paul sont inatteignables au 
niveau des recettes domestiques espé-

LES MINISTÈRES
MIS À LA DIÈTE
L’administration Privert/Jean-Charles recourt à la rectification 
du budget initial 2015-2016 ayant prévu des ressources 
domestiques qui ne sont pas au rendez-vous. Les ministères, 
entre autres, devraient être impactés. A commencer par celui 
de l’Agriculture.

REPORTAGE
BUDGET RECTIFICATIF
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de 70 %. Le ministère de la Santé 
publique et de la population (MSPP) 
n’a pas été épargné. Les crédits bud-
gétaires qui lui sont alloués devraient 
chuter de 21,2 %. Le ministère du 
Tourisme et des Industries créatives 
serait, quant à lui, privé de 108 mil-
lions de gourdes. Son enveloppe est 
passée de 689 millions à 581 millions 
de gourdes dans le projet de budget 
rectificatif, soit une diminution de 
24 %. A l’image du ministère du Plan 
et de la Coopération externe qui perd 
31,5 % de son allocation budgé-
taire. Les ressources du ministère des 
Affaires sociales diminuent de 13 % 
tandis que celles du ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Action 
civique (MJSAC) de 15,3 %.
Avec un budget légèrement en hausse, 
le ministère de l’Education nationale 
peut s’estimer bien chanceux pour 
avoir connu une augmentation de 
5 %.
Le dépôt, à la Chambre des dépu-
tés, du projet de loi de finances rec-
tificatives de l’exercice 2015-2016, 
par le ministre de l’Economie et des 
Finances Yves Romain Bastien, est 
intervenu le 5 mai dernier dans un 
contexte économique difficile qui 
pourrait encore être aggravé par la 
crise politique ou par la saison des 
intempéries qui débute. l

Robenson d’Haïti
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LE PREMIER 
MINISTRE Enex 
Jean-Charles 
veut réduire 
le budget 
de l’Etat de 
10 milliards  
de gourdes.
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DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE, 
une campagne 
de sensibilisation 
appelant les 
femmes à intégrer 
la PNH a été mise 
en place.

P
our porter davantage de femmes à 
rejoindre les rangs de la Police nationale 
d’Haïti (PNH), la Coordination nationale 
des affaires féminines, des questions de 
genre et des violences sexuelles s’active à 
renforcer la campagne de sensibilisation 

en cours, avec l’appui de la Direction générale. Depuis 
le début de l’année 2016, des affiches géantes présen-
tant quelques-unes des femmes qui ont fait carrière dans 
l’institution policière sont visibles un peu partout notam-
ment à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince. 
Parallèlement, des spots sont diffusés sur les ondes de plu-
sieurs stations de radio et de télévision appelant les jeunes 
femmes à participer au recrutement qui se mène de façon 
permanente au niveau des différentes directions dépar-
tementales. En ce qui concerne la 27e promotion, 1 000 
femmes ont passé avec succès les tests intellectuels mais 

LA PNH A BESOIN  
DE PLUS DE FEMMES

C’est l’une des rares fois depuis 
1995 que les femmes sont aussi 
nombreuses à intégrer la Police 
nationale d’Haïti (PNH). Sur les 

1 475 nouvelles recrues de la 
26e promotion, 190 sont de sexe 

féminin. Mais, à date, les policières 
ne représentent que 9 % de 

l’effectif total de la PNH.

REPORTAGE
SÉCURITÉ
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la plupart d’entre elles ont échoué dans les exercices phy-
siques. La Coordination espère néanmoins que le nombre 
de celles qui passeront l’étape des épreuves d’admission 
sera supérieur à 200. Bien avant le lancement de la cam-
pagne de sensibilisation, très peu de femmes se montraient 
intéressées par la question. Et, de fait, certaines promotions 
n’en comptaient que 30.

Trois raisons pour intégrer la PNH
La première raison d’intégrer la PNH, c’est de se donner la 
chance d’être utile à la communauté haïtienne en se met-
tant à son service, soutient la commissaire divisionnaire 
Marie Louise Gauthier qui pense que « les médecins et les 
policiers ont un quota spirituel considérable par le fait qu’ils 
passent leur temps à aider les autres ». La deuxième raison, 
poursuit la commissaire, c’est la chance de faire carrière 
dans une institution qui a pour mission principale de « pro-
téger et servir ». La dernière raison évoquée, c’est la possibi-
lité de s’émanciper socialement et intellectuellement grâce 
aux bourses dont les jeunes femmes peuvent bénéficier 
pour aller étudier à l’étranger.
Le salaire mensuel plafond des policiers haïtiens (agents 
I, II, III et IV qui constituent le gros de l’effectif estimé 
aujourd’hui à 13 745 membres) est de 20 000 gourdes alors 
qu’il était au départ de 4 000 gourdes (en 1995). A l’instar 
des autres catégories de professionnels dans le pays, les 
membres de la PNH sont grandement affectés par la cherté 
de la vie. « Il n’y a pas lieu de se faire des illusions, une femme 
qui intègre la PNH ne peut espérer faire fortune. Mais, elle peut, 
par des études approfondies, accéder à des postes importants et 
construire son avenir », avoue Marie Louise Gauthier. L’ins-
titution policière encourage justement ses membres à se 
former davantage et, dans la mesure du possible, trouve des 
bourses d’études en leur faveur. « Nous sommes à la recherche 
de femmes fortes et dynamiques qui disposent d’un coefficient 
intellectuel très poussé, ce qui permettra d’avoir plus de femmes 
hautement gradées dans la Police », ajoute la commissaire 
divisionnaire, responsable de la Coordination nationale 
des affaires féminines, des questions de genre et des vio-
lences sexuelles. Actuellement, la PNH compte en son sein 
quatre femmes commissaires divisionnaires, six commis-
saires de police et dix inspectrices divisionnaires sur un 
total de 940 policières.

Plus intègres que les hommes ?
Certes, les femmes sont minoritaires au sein de la PNH 
mais leur contribution à plusieurs niveaux est jugée consi-
dérable. En petits groupes (25-30), on les rencontre dans 
des unités spécialisées telles le CIMO (Corps d’interven-
tion et de maintien d’ordre) et la BOID (Brigade d’opé-
ration et d’intervention départementale). Il est rapporté 
que dans la plupart des opérations dans lesquelles ces 
policières interviennent tout se passe généralement sans 
bévue même si, parfois, voulant démontrer qu’elles sont 
loin d’être le sexe faible, elles agissent avec force et énergie. 

MARIE LOUISE 
GAUTHIER, 
commissaire 
divisionnaire et 
responsable de 
la Coordination 
nationale des 
affaires féminines, 
des questions 
de genre et 
des violences 
sexuelles.

Marie Louise Gauthier affirme que ces policières sont le 
plus souvent exemptes des cas de corruption et bénéficient 
donc d’une grande confiance auprès de la population. La 
Coordination qu’elle dirige jouit aussi du même niveau de 
confiance de la part de ses partenaires tels : le ministère à la 
Condition féminine et aux Droits de la femme (MCFDF), le 
ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), 
le ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP), 
la Minustah et l’ambassade des Etats-Unis. Ladite Coor-
dination intervient sur les dossiers internes notamment 
en veillant à l’encadrement des policières et en sensibili-
sant plus de femmes à intégrer la PNH. A l’externe, elle se 
concentre sur la gent féminine se chargeant de traiter, entre 
autres dossiers, ceux relatifs aux cas de viols et de violences 
sexuelles. Voilà pourquoi on dit souvent que les policières 
haïtiennes sont sur tous les fronts. l

Cossy Roosevelt
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190 FEMMES  
de la 26e 

promotion ont 
intégré la PNH.



N
é à Port-au-Prince le 
5 février 1981, Camille 
Edouard Junior boucle 
ses études primaires et 
secondaires en 1999, entre 
à la Faculté de droit et des 

sciences économiques de l’Université d’Etat 
d’Haïti où il décroche le titre de lauréat des lau-
réats de la promotion Ad Lucem en 2003. En 
septembre 2004, il part à destination de Gre-
noble (France) pour une maîtrise après avoir 
bénéficié d’une bourse d’études de l’Agence 

universitaire de la francophonie (AUF). Dans 
un premier temps, il effectue des allers-retours 
entre la France et le Canada, et occupe le poste 
de chercheur associé à l’Université de Moncton. 
Camille Edouard Junior revient définitivement 
en Haïti en 2009 et intègre la Commission pré-
sidentielle sur la Constitution coordonnée par 
Claude Moïse. Il se propose ensuite d’achever 
la rédaction de sa thèse de doctorat intitulée 
La réforme de l’administration territoriale dont la 
soutenance a été temporairement avortée par 
la perte de certains documents durant le séisme 

de 2010. C’est à cette période qu’il rencontre 
Jocelerme Privert qui agissait en faveur de la 
réforme et la décentralisation de l’administra-
tion haïtienne. En août 2011, il est conseiller 
juridique au cabinet du Premier ministre 
d’alors Garry Conille. Un an plus tard, il est 
placé à la tête du bureau de la Commission 
nationale de lutte contre la drogue (Conald). 
En tant que conseiller spécial du président 
provisoire Jocelerme Privert sur les questions 
juridiques, il était l’un des mieux placés pour 
devenir ministre de la Justice. l

Camille Edouard Junior est souvent appelé « le jeune ministre ».  
Depuis son installation au ministère de la Justice en mars dernier, il s’emploie  
à gérer les dossiers prioritaires s’appuyant sur une déjà longue expérience.

par Cossy Roosevelt et Roxane Ledan

UN JEUNE MINISTRE  
EXPÉRIMENTÉ

Vous avez été investi dans votre fonction de ministre 
de la Justice le 28 mars dernier dans un contexte assez 
difficile par rapport aux nombreux dossiers à traiter 
dont celui de la détention préventive prolongée. Cette 
question vous préoccupe-t-elle ?
« C’est une préoccupation nationale. Je me suis déjà prononcé à 
maintes reprises sur ce dossier depuis mon arrivée au ministère 
de la Justice et de la Sécurité publique. Je conçois mal que des 
dossiers restent sans suivi au cabinet d’instruction pendant plus 
de trois ans, alors que la loi du 26 juillet 1979 établit la durée 
de l’instruction à deux mois. Au cas où le délai imparti ne peut 
être respecté, le juge d’instruction peut demander quelques mois 
supplémentaires. Normalement, une instruction ne devrait pas 
dépasser six mois, si tous les acteurs impliqués dans l’appareil 
judiciaire assumaient leurs responsabilités. Pour moi, il est 
important que tous les acteurs se réunissent afin de juguler ce 
problème. Analysant la situation au regard de la détention pré-
ventive prolongée, j’ai pu définir quatre priorités. Primo : ren-

forcer notre structure ministérielle au moyen d’une loi portant 
sur son organisation et son fonctionnement. A cette occasion, 
je voudrais introduire la réforme des professions judiciaires 
et celles relatives à la protection des témoins sur la sécurité 
routière et la sécurité foncière. Secundo : renforcer les effectifs 
de la PNH qui passeront à 15 000 policiers à la fin 2016 et les 
doter d’équipements appropriés pour pouvoir mieux protéger et 
servir la population. Tertio : introduire une véritable réforme 
de l’Etat civil et de l’identité. Chaque Haïtien doit avoir un 
numéro d’identité dans un fichier central en vue de faciliter 
sa traçabilité fiscale, juridique et sociale. Quarto : réduire au 
moins de moitié la population carcérale en situation de déten-
tion préventive prolongée dans un bref délai en s’assurant que 
la commission élabore un registre national de ceux qui sont en 
prison, réparti en trois colonnes : les condamnés qui purgent 
leur peine ; les prisonniers en détention préventive dont les 
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dossiers sont en passe d’être clarifiés et ceux arrêtés pour des 
infractions ayant entraîné une peine inférieure à leur temps 
de détention. Réduire de moitié les cas de détention préventive 
prolongée impose de planifier des audiences correctionnelles 
dans tout le pays et de procéder à la libération immédiate de 
certains prisonniers en vertu de la loi du 6 mai 1927 et de la 
loi de Lespinasse. »

Vous parlez de la nécessité pour tous les acteurs d’as-
sumer leurs responsabilités mais quelle garantie don-
nez-vous notamment à un commissaire du gouverne-
ment qui veut faire son travail ?
« Vous faites allusion au commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince Jean Danton Léger qui a invité des anciens 
ministres à se présenter au Parquet. Je me garde de faire des 
commentaires sur ces dossiers mais je pense qu’il faut respecter 
la loi d’autant que nous évoluons dans le cadre de l’Etat de droit 
que nous sommes tous engagés à construire. Nul n’est au-dessus 
de la loi. Quel que soit le statut d’une personne, il faut que la 
loi soit la même et que les magistrats puissent faire leur travail 
en toute équité, impartialité et neutralité. Quand on parle de 
justice, on parle de trois choses : les autorités de justice, les 
procédures et les dossiers en cours. Le commissaire du gouver-
nement et les juges d’instruction sont tenus d’appliquer la loi. »

Certains considèrent comme des persécutions poli-
tiques les interdictions de départ prises récemment 
par le commissaire du gouvernement à l’encontre de 
plusieurs ministres et de proches de l’ancienne admi-
nistration. Qu’en pensez-vous ?
« Je ne suis pas au courant de cas de persécutions politiques. Dès 
mon arrivée au ministère, j’ai demandé aux commissaires du 
gouvernement d’appliquer la loi de manière neutre et impar-
tiale. Cependant, je dois préciser que les commissaires du gou-
vernement, notamment le commissaire près du tribunal civil 
de Port-au-Prince, ont hérité des dossiers brûlants qui étaient 
dans les tiroirs depuis plus de deux ans. Il s’agit de plaintes qui 
sont restées sans suite et le commissaire du gouvernement, en 

tant que magistrat, une fois qu’il a prêté serment, se doit de 
faire son travail convenablement dans les limites fixées par la 
loi. Quoi que nous fassions, nous serons toujours la cible de 
critiques acerbes d’un secteur quelconque. »

En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité 
publique, vous êtes concerné par la question du 
renforcement de la sécurité dans le pays. Quel rôle 
peuvent jouer les jeunes militaires formés en Equateur 
et qui réclament du travail ?
« Le droit de travailler est l’un des droits fondamentaux de la 
personne. La continuité de l’Etat nous oblige de veiller à l’inté-
gration de ces cadres qui ont été formés à l’étranger. Ce n’est pas 
à eux de définir où et comment ils vont travailler, les autorités 
concernées sont chargées de le faire. Le Premier ministre Enex 
Jean-Charles est déjà imbu de la question, d’autant qu’il est 
également ministre de la Défense. Le Conseil national de la 
Police nationale prévoit de plancher sur le dossier incessam-
ment. Nous faisons montre d’un sens très poussé de responsa-
bilité et les signaux que nous envoyons depuis notre arrivée au 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique le prouvent. 
Cependant, nous devons reconnaître que nous n’avons plus les 
moyens de notre politique. Avec une enveloppe nationale dont 
plus de 50 % des fonds ont été déjà dépensés, il sera difficile de 
satisfaire toutes les revendications mais nous comptons quand 
même apporter des réponses. »

Il est aussi important d’aborder le dossier des incen-
dies répétés qui mettent en danger la sécurité des vies 
et des biens. Quelles sont les mesures envisagées pour 
prévenir ces types de catastrophes ?
« Nous commençons par évaluer si ces incendies sont acciden-
tels ou criminels. Tous les lieux très fréquentés doivent répondre 
aux conditions de sécurité en matière d’incendie et être munis 
en ce sens d’extincteurs. Il est tout aussi important de restituer 
les bouches d’incendie dont l’absence pose un grave problème de 
sécurité publique. Nous réfléchissons sur les meilleures straté-
gies pour y parvenir avec l’implication du ministère des Travaux 
publics, Transports et Communications ainsi que le corps des 
sapeurs-pompiers. »

Ne pensez-vous pas qu’il faudra aussi s’attaquer au 
dossier des accidents de la route ?
« Il figure sur la liste de nos préoccupations. J’en profite pour 
annoncer que d’ici peu la Police nationale sera renforcée en 
termes d’équipements, ce qui lui permettra notamment d’amé-
liorer l’inspection des véhicules. Point important, il est prévu 
d’installer des radars sur les routes nationales capables de 
contrôler les excès de vitesse et de sanctionner les chauffeurs en 
contravention avec la loi. A cela, j’ajoute les tests d’alcoolémie 
qui seront effectués à partir de cet été sur les routes nationales 
par la police routière. Tous les sous-commissariats seront ins-
truits sur la question. Avec les radars en amont et les policiers 
en soutien, il s’agira d’une vaste campagne visant à limiter les 
cas d’accidents mortels sur nos routes nationales ». l
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Brésil/Zika : les autorités ne repousseront pas les JO et suivent l’OMS
Le ministère brésilien de la Santé et le Comité organisateur des 
jeux Olympiques de Rio ont refusé d’envisager un report ou une 
annulation de l’événement prévu en août, comme l’ont demandé 
150 experts de la santé en raison des risques représentés par le virus 
Zika. Dans un communiqué, le ministère brésilien de la Santé reprend 
des arguments de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) selon 
lesquels le mois d’août (hiver austral) est celui où il y a le moins de 
moustiques Aedes aegypti, vecteurs des virus de la dengue, du Zika et 
du chikungunya. En février, la directrice générale de l’OMS, Margareth 
Chan avait déclaré à Rio que le public ne devait pas s’inquiéter car en 
août, la quantité de moustiques est « minime ».
Le Comité organisateur des JO Rio-2016 a indiqué quant à lui 
respecter la position des experts mais « suivre » les recommandations 
de l’OMS, qui ne voit pas de risques, rapportait le 28 mai le quotidien 
O Globo. Pour le moment, « une annulation ou un changement du 
lieu des JO ne changerait pas de manière significative la propagation 
internationale du virus Zika », a estimé à nouveau l’OMS dans un 
communiqué publié tard vendredi 27 mai. « L’OMS va continuer à 
surveiller la situation et adapter ses recommandations si nécessaire », conclut 
l’organisation internationale. Le 27 mai, 150 experts scientifiques ont 
demandé que les jeux Olympiques prévus au Brésil soient déplacés 
ou reportés en raison du Zika. « On fait courir un risque inutile, quand 
500 000 touristes étrangers de tous les pays viennent assister aux jeux et 

peuvent potentiellement être infectés par le virus et revenir chez eux où 
l’infection peut alors devenir endémique », ont écrit ces professeurs de 
médecine, bioéthiciens et autres scientifiques d’une dizaine de pays 
dans une lettre ouverte à Mme Margaret Chan. « Notre principale 
préoccupation concerne la santé publique mondiale car la souche brésilienne 
du virus Zika affecte la santé d’une manière qui n’a jamais été observée 
auparavant », ont-ils expliqué.
Interrogée samedi 28 mai lors du tournoi de tennis de Roland-
Garros à Paris, la championne olympique en titre de la discipline 
Serena Williams a admis craindre le Zika, sans remettre en cause 
l’échéance. « C’est une chose que j’ai en tête. Je dois juste vraiment y aller 
super protégée », a déclaré la N°1 mondiale. Son homologue masculin, 
le Serbe Novak Djokovic, a lui estimé « impensable d’annuler les jeux 
Olympiques, honnêtement ». « Bien sûr, nous devons faire preuve de bon 
sens, la santé est ce qui compte le plus pour tous ceux qui seront là-bas. Mais 
nous ne devrions pas seulement penser aux personnes qui viennent à Rio. 
Que dire de ceux qui y vivent, vous voyez ? On ne parle pas tellement d’eux », 
a réagi le champion serbe.
Le virus Zika est lié à une microcéphalie du fœtus, une malformation 
grave et irréversible du crâne, et à un développement incomplet du 
cerveau. Le Brésil est le pays le plus touché au monde par le virus, avec 
environ un million et demi de personnes contaminées depuis 2015. 
Une soixantaine de pays sont touchés dans le monde. (avec AFP) l
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LITTLE HAITI OFFICIELLEMENT  
UN QUARTIER DE MIAMI

Etats-Unis

Jeudi 26 mai, après plus de quinze années de travail, la communauté haïtienne de 
Miami a obtenu gain de cause. Après un vote à l’unanimité de la Commission de la 
ville de Miami, le quartier délimité par les 54e et 79e rues ainsi que par les 6e NW et 2de 
NE avenues a pris officiellement le nom de Little Haiti. De très nombreuses personnes 
avaient fait le déplacement, notamment dans plusieurs bus, jusqu’au Miami City Hall 
pour peser de tout leur poids dans les discussions et sur le vote final. Si le nom de Litlle 
Haiti était communément utilisé depuis de nombreuses années, le quartier portait 
toujours officiellement le nom de Lemon City.

Photographies par Tatiana Mora Liautaud / Challenges
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DEUX HAÏTIENS LANCENT  
UN WEBZINE DE LA DIVERSITÉ

Montréal

Olivier Cholette et Dorothy Alexandre, deux professionnels d’origine 
haïtienne, ont décidé de se lancer dans l’aventure de la télévision sur le 
Web car ils ne se retrouvaient pas dans la télé québécoise.

OLIVIER 
CHOLETTE, le 

producteur. D
ans un contexte québécois où beau-
coup dénoncent le manque de diver-
sité sur les écrans de la Belle Province, 
Dorothy Alexandre, Olivier Cholette 
et leurs comparses de Wepa, on est là, 
ont décidé de ne plus attendre et de 

prendre le taureau par les cornes en s’investissant dans la 
production d’une émission sur Web (un webzine), pilotée 
par trois animatrices issues de la diversité, qui aborderont 
les enjeux de société et autres thématiques qui interpellent 
les Montréalais et qui correspondent avec ce qu’ils aime-
raient voir à l’écran.

Trois femmes issues de la diversité
Ils ne sont pas les seuls à avoir cheminé vers cette direction 
dernièrement mais qu’est-ce qui peut motiver une per-
sonne comme l’Haïtienne d’origine Dorothy Alexandre à 
faire le saut, elle qui a travaillé les sept dernières années 
pour le géant TVA ? Au début travaillant à titre de rédactrice, 
elle est devenue recherchiste tout en effectuant plusieurs 
reportages à l’antenne. « J’ai quitté à cause du plafond de verre. 
J’étais fatiguée d’attendre les opportunités, explique-t-elle. Par-
fois c’est sournois comme milieu. On te dit que si tu veux faire 
ta place pour aller en onde à Montréal, tu dois aller en région 
et en même temps tu vois trois, quatre femmes sur le terrain à 
Montréal qui elles n’ont pas ta couleur de peau, être en onde sans 
problème. » Dorothy dit tout de même garder une bonne 
relation avec ses anciens collègues particulièrement ceux 
de Salut Bonjour à TVA même si auparavant, mentionne-
t-elle, « j’ai laissé la colère et la déception me consommer pen-
dant environs deux ans. Ma motivation était noble mais elle 
n’était pas saine. Un moment donné tu dois changer la colère en 
quelque chose de positif. Aujourd’hui, je suis carrément en train 
de me réinventer en faisant preuve d’audace. Je suis maintenant 
une femme d’affaires, une stratège, et je crée mes opportunités. » 
Cette audace, s’articule maintenant à travers Wepa, on est 
là. « Wepa c’est ma motivation pour prouver que nous sommes 
capables, analyse Dorothy Alexandre. Nous sommes trois 
femmes issues de la diversité. Trois femmes éloquentes. Et nous 
allons faire en sorte que la femme issue de la diversité se retrouve 
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en nous et que nous adressions des sujets qui sont normalement 
balayés du revers de la main dans notre société. »

Une émission ouverte sur le Québec
Même son de cloche pour le producteur exécutif de Wepa, 
Olivier Cholette qui, lui, fût adopté à l’âge de trois ans en 
Haïti par la famille Cholette : « Je suis d’une famille d’entre-
preneurs, une famille humaine. Ils m’ont appris que je peux être 
tout ce que je veux dans la vie si je fais les efforts nécessaires. » Il 
a suivi sa formation en tant que réalisateur pour finalement 
découvrir que c’est le producteur qui a le dernier mot sur le 
choix de l’équipe et du contenu. Ainsi, il produit cette année 
l’émission l’Atelier Z sur TCF (Télévision Communautaire 
Frontenac) avant de développer, en collaboration avec Doro-
thy Alexandre et l’équipe de Wepa, cette nouvelle émission, 
car pour lui aussi « on ne se voit pas dans la TV traditionnelle 
québécoise. On change de poste et ce sont les mêmes comédiens, 
ce sont les mêmes personnes qui se réinvitent sur les mêmes émis-
sions. Puis, ils parlent de sujets blanc sur blanc, alors que Montréal 
et le Québec ne sont plus blanc sur blanc, on a juste à regarder 
dehors pour voir la diversité. » Avec Wepa, il tient à démon-
trer qu’il « y a plein d’animateurs et d’animatrices qualifiés, issus 
des communautés culturelles qu’on ne voit pas à la TV. Wepa 
est une émission avec des filles politisées, ouverte sur la diversité 

mais pas renfermée sur les communautés culturelles, plutôt ouverte 
sur le Québec. » Tout comme Dorothy, Olivier a décidé de se 
prendre en main : « Il y en a qui mettent leur argent dans des 
fondations ou des sociétés, moi j’ai décidé d’investir mon argent 
dans la diversité et dans la TV. » Il tenait absolument à travailler 
avec Dorothy Alexandre qu’il a découverte lorsqu’elle était 
animatrice à la radio (CKIN FM) et voit en elle un véritable 
« porte-étendard des communautés au Québec. Pour moi, elle 
est comme notre joueuse de franchise. » Flattée par les propos 
d’Olivier, l’ancienne recherchiste avoue avoir « encore beau-
coup de croûtes à manger » et sait qu’il y a beaucoup de chemin 
à parcourir. Il y a deux ans, elle a refusé un emploi stable à la 
télévision comme présentatrice météo sur MétéoMédia car 
« elle ne veut pas être à la TV pour être à la TV ! J’ai une mission 
de vie et mon but est d’avoir un impact, mon but est d’informer, 
d’inspirer, d’échanger avec des gens, de faire rayonner la diversité. 
La télévision québécoise a littéralement besoin de se réinventer et 
de faire preuve d’ouverture et de sortir du statu quo. Car moi, si je 
ne la regarde pas, ma fille ne va pas la regarder. Ils sont en train de 
s’aliéner une génération sans le savoir. » C’est justement le pari 
de l’équipe Wepa, on est là, de réinventer la télé québécoise. l

Will Prosper
www.facebook.com/wepaonestla 
www.youtube.com/channel/UCyq9DAafaDMApAUEmDAJG5Q



L’AMOUREUX  
D’HAÏTI
Jusqu’au 25 juin à l’Espace Fouchard, Marc Lee Steed 
présente Objectif Haïti, un condensé de ses périples 
dans les tréfonds d’Haïti. Une quinzaine de clichés pour 
nous faire découvrir Haïti dans toute sa magnificence. 
Une incursion photographique dans l’âme haïtienne.

L’œuvre du photo-
graphe haïtien Marc 
Lee Steed constitue une 
source d’images sur 

Haïti. L’exposition présentée à l’Es-
pace Fouchard de Pétion-Ville est une 
ambition poétique destinée à montrer 
les facettes paisibles d’un pays dont 
l’image chaotique est trop souvent 
mise de l’avant.

A la découverte d’Haïti 
depuis 1989
La carrière du photographe débute 
alors qu’il est à l’extérieur du pays. 
Le régime duvaliériste bât son plein. 
Les images en provenance d’Haïti, 
à l’époque, font écho à une violence 
criante. En mission pour l’Unicef, Marc 
Lee Steed découvre lors de son affecta-
tion en dehors de la capitale une Haïti 
méconnue, riche en paysages mobiles 
et immobiles. Il sera marqué par les 
gens et les paysages croisés au cours de 
ce voyage. C’est le début d’une longue 
traversée pour dénicher, pour capturer, 
l’essence d’Haïti. Depuis 1989, Marc 
Lee Steed parcourt le pays, voyageant 
dans les coins les plus reculés, dans des 
conditions souvent difficiles, restituant 
au fil des années la beauté encore trop 
peu connue de son pays. Une manière 
de montrer la nécessité de préserver ce 
que l’île offre de plus beau. Avec cette 
exposition, à travers une quinzaine 
de clichés soigneusement choisis, il a 
voulu tout simplement montrer son 
pays dans toute splendeur partout où 
il a pu la trouver.

Tant de lieux l’ont marqué au cours de 
ses voyages à travers le pays, bien sûr 
certains plus que d’autres. « Je pense 
entre autres à Lakou Souvenance près des 
Gonaïves, aux Sources chaudes dans le 
“Far West” et aussi à la forêt du Parc de la 
Visite à Seguin », explique-t-il. Pour lui, 
cette exposition dégage un sentiment 
de calme et de paix qui tombe à pro-
pos dans ce climat particulièrement 
fragile : « Cette collection ne représente 
qu’une partie de mon œuvre. Ce n’est 
qu’un prélude de ce que j’ai à montrer au 
public. L’homme, la nature, la culture, 
tout m’intéresse sur cette terre, même l’in-
visible. »

Un jeu d’ombres  
et de lumière
Pour cette exposition, il a opté pour 
trois techniques d’impression : trans-
fert d’émulsion recouvert de plexiglas, 
jet d’encre sur papier métallique et 
impression sur toile. Il confie que la 
première chose qui capte son regard 
c’est la lumière, ce jeu sensuel entre 
les ombres et la lumière. Cette lumière 
dont il parle est particulièrement belle 
en Haïti selon lui. Ses photographies 
sont d’une puissance tranquille. En 
les observant, on pourrait entendre la 
voix d’Haïti murmurer tellement cette 
beauté gaspillée est puissante. Si Haïti 
pouvait s’exprimer à travers ses clichés, 
que dirait-elle au peuple haïtien ? « Elle 
lui dirait de se remettre au boulot pour 
faire revivre ce qu’elle était. Qu’elle ne doit 
pas être qu’un rêve, mais une réalité. » l

Carla Beauvais

ESPACE FOUCHARD, 40 RUE NARCISSE, 

NÉRETTE, PÉTION-VILLE

Jusqu’au 25 juin. Visite  
sur rendez-vous uniquement.

Contact : (509) 3703 0332

Photographie
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LES PIEDS SUR TERRE  
ET LA TÊTE DANS LES NUAGES
Un dimanche par mois, on peut croiser sur les hauteurs de la capitale un 
groupe d’une cinquantaine de marcheurs à flanc de colline. De Fermathe à 
Kenscoff, d’une source à un fort et sous la houlette de Stéphane Trocher, le 
groupe UfitAyiti se fait plaisir et invite qui veut lui emboîter le pas !

de rencontrer les autres, de se saluer et de 
s’écouter. Mais aussi d’aller dans des lieux 
spectaculaires et inaccessibles autrement. 
Le faire en groupe ajoute au bien-être 
individuel un impact collectif, un esprit 
de motivation et de camaraderie, un véri-
table effet d’entraînement. »

Comment fonctionne UfitAyiti ? 
Est-ce une association, un club ? 
Faut-il en être membre et cotiser ?
« Au début, je me suis dit que si j’arrivais 
à réunir six personnes pour une randon-
née ce serait parfait. Aujourd’hui, envi-
ron 400 personnes sont sur notre page 
Facebook et entre 40 et 50 randonneurs 
marchent régulièrement ensemble. En 
fait, c’est un mouvement, je dirais même 
une philosophie. Il n’y a aucune parti-
cipation pécuniaire, chacun apporte ce 
dont il a besoin, s’équipe et si un endroit 
nécessite un guide nous nous cotisons. 
Ce qui m’anime, c’est de voir combien 
la randonnée rassemble des gens positifs, 
impacte la communauté autant que les 
vies individuelles. »

Comment préparez-vous les ran-
données mensuelles ?
« Cela demande en effet une bonne pré-
paration. Il faut bien connaître les sites, 
les itinéraires et les difficultés éventuelles, 
mais aussi penser au stationnement des 
véhicules. Nous faisons une reconnais-
sance préalable, moi-même ou avec un 
guide local. Ensuite, je présente la ran-
donnée le plus précisément possible au 
groupe, ce qui donne à tous une idée du 
niveau requis. »

L a randonnée pédestre, c’est 
le plaisir partagé. Celui de 
la découverte, à hauteur 
d’homme, mais aussi au 

niveau (terrestre) de la faune et de 
la flore, d’un site, d’une région, d’un 
pays. Pas étonnant que ce soit une 
passion et un moyen pour beau-
coup d’êtres humains, de découvrir, 
se détendre, s’aérer. Et que cela soit 
devenu, en Haïti aussi, la passion d’un 
petit groupe mené par un amoureux 
de la randonnée. Stéphane Trocher 
est né en Haïti et a connu depuis l’en-
fance le plaisir de la marche. Pendant 
ses études à Porto Rico, il a fait de 
la randonnée sa façon de découvrir 
cette île des Caraïbes. C’est devenu 
un tel engouement pour lui, qu’il 
s’est vu confier par la compagnie qui 
l’employait l’organisation d’excur-
sions à pied. Des années plus tard, de 
retour dans son pays natal, et fort de 
ses expériences de marcheur dans le 
monde entier, il lance UfitAyiti, un 
concept très inclusif de randonnée en 
groupe. Rencontre avec un passionné.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée 
de créer ce groupe ?
« En 2014, j’ai lancé UfitAyiti pour 
partager mon goût de l’aventure et de la 
nature. C’est un concept inclusif : You fit 
in (c’est pour toi aussi). La randonnée 
est un moyen formidable de découvrir et 
d’être en contact avec la nature, les habi-
tants et de montrer la beauté d’Haïti. 
C’est idéal pour entretenir sa forme phy-
sique et sa santé, mais aussi une occasion 

Comment voyez-vous le dévelop-
pement de Ufitayiti ?
« Haïti est un bon terrain de randonnée 
et offre des paysages magnifiques que l’on 
ne peut voir qu’à pied, et sans risquer de 
se faire mordre par un serpent ou attaquer 
par un couguar ! Nos balades mensuelles 
se déroulent dans la zone de Port-au-
Prince mais il nous est arrivé d’aller sur 
le volcan vers Mirebalais ou sur la Côte 
des Arcadins. J’aimerais voir UfitAyiti 
devenir UfitCaraïbes et se développer vers 
Saint-Domingue ou la Jamaïque. C’est 
vraiment un esprit et c’est peut-être aussi 
un moyen de “réveiller la conscience des 
gens”, de leur rappeler combien la nature 
est plus grande que nous mais fragile, que 
nous sommes de passage ici et que nous 
devons la protéger. » l

Stéphanie Renauld Armand

TOURISME
RANDONNÉE
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STÉPHANE 
TROCHER a créé 
UfitAyiti en 2014 
pour partager  
sa passion
de la randonnée.



L’AGRICULTURE PEUT 
DEVENIR UN SECTEUR 
RENTABLE

L
a relance de l’agriculture, considé-
rée comme un axe prioritaire dans les 
accords d’aide au développement, 
devient de plus en plus un levier d’ac-
tion des pouvoirs publics. Selon de 
récentes études, il ressort qu’Haïti est 

répartie comme suit : 48 % de zone rurale contre 52 % 
de zone urbaine. Cet atout ne permet pas pour autant 
de faire de l’agriculture un secteur de production ren-
table et favorable à la croissance économique.
Quels sont les moyens efficaces d’exploitation de ces 
terres rurales ? Quelles sont les conditions d’exploita-
tion juridique ? Quelles sont les méthodes prônées par 
l’Etat afin de garantir un investissement privé dans le 
secteur agricole ?
Tout d’abord, il faut souligner que des instances de 
l’Etat et de l’étranger concourent à la promotion des 
investissements du secteur privé engagés dans l’agri-
culture. A titre d’exemple, le Comité interministériel 
des investissements pour l’octroi des avantages inci-
tatifs, la Direction du Domaine de la DGI et le CFI.
D’autre part, des efforts sont déployés en vue d’encou-
rager les petits planteurs à s’organiser en association 
ou en coopérative de manière à faire ressortir la nature 
collective du groupement. Le groupement agricole 
exploitera collectivement une propriété agricole dont 
les membres attendent individuellement un avantage 
économique ou en tirent, en fonction de leur travail 
individuel, un privilège pécuniaire. Les membres ne 
sont pas propriétaires car ils ne détiennent ni titres 
ni qualités sur un terrain du domaine privé de l’Etat.
Les municipalités restent et demeurent responsables 
de la gestion des terres faisant partie du domaine 
privé mais n’ont pas le droit de disposer de ces biens, 
seul le ministère des Finances peut aliéner un bien 
du domaine privé de l’Etat. Un arrêté pris en 2004 
interdit formellement à la DGI d’autoriser l’aliénation 
du domaine privé de l’Etat sans l’approbation écrite 
du ministre et, par conséquent, protège les terrains de 
l’Etat mis à disposition pour l’exploitation agricole. 
Le groupement collectif des petits ou moyens agricul-

teurs va donc exploiter le capital qui est mis à leur 
disposition en d’autres termes, la terre.
Ce procédé juridique se fait de concertation avec la 
Direction du Domaine qui se chargera d’analyser 
les terrains faisant partie du domaine privé de l’Etat 
et pouvant être mis à disposition pour exploitation 
agricole, système identique à l’affermage des terres 
de l’Etat qui ne nécessitent aucune contribution 
pécuniaire de la part du groupement des petits agri-
culteurs.
Un rapport datant de 2015 montre que le montant 
des investissements prévus dans le secteur de l’agri-
culture constitue 73 % du montant global des inves-
tissements prévus pour la période allant d’octobre 
2014 à mars 2015. Ainsi l’agriculture devrait servir de 
tremplin au développement économique du pays par 
la création d’emplois durables.
Contrairement aux petits planteurs, les grands 
entrepreneurs agro-industriels devront passer par le 
mécanisme légal d’affermage, entente qui devra être 
conclue avec la Direction du Domaine et la Direction 
de l’Enregistrement de la conservation foncière de la 
DGI contre un droit d’affermage par hectare annuelle-
ment fixé à 7 500 gourdes pour des terres accessibles et 
à 3 500 gourdes pour des terres non accessibles.
Ce montage juridique de la mise à disposition agricole 
stimulera davantage les entrepreneurs locaux à inves-
tir dans le secteur agricole considéré comme un sec-
teur porteur et pourvoyeur d’emplois par excellence. l

LE REGARD
JOHANNA-SYLVAIN JOSEPH

L’AGRICULTURE DEVRAIT 
SERVIR DE TREMPLIN 
AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DU PAYS PAR LA 
CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES»«
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Avocate au 
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Port-au-Prince, 
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Sylvain Joseph 
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une maîtrise  
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général de 
l’Université 
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Ancienne  
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