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B
eaucoup de voix se sont éle-
vées ces derniers jours pour 
indiquer la voie à suivre 
afin de sortir Haïti du laby-
rinthe dans lequel elle se 
trouve. Et c’était prévisible 

dans la mesure où l’administration Mar-
telly s’est gardée d’organiser des élections 
dans le pays pendant cinq longues années. 
Les opérations des 9 août et 25 octobre 
2015 ont été, en effet, qualifiées de « mas-
carades électorales » et n’ont aucune valeur 
démocratique pour l’ensemble des partis et 
plateformes de l’ancienne opposition. En 
revanche, le PHTK et ses quelques alliés, se 

sentant très confortables dans les résultats de 
Pierre Louis Opont, ont tenté en vain de faire 
échec à l’initiative de vérification. Jocelerme 
Privert a résisté aux pressions d’une frange de 
la communauté internationale et la commis-
sion présidée par François Benoit a publié 
son rapport confirmant qu’il s’agissait d’un 
vaste exercice de fraudes et non de joutes 
électorales crédibles. Conclusion : on ne 
peut maintenir le pays sur la voie de l’illéga-
lité, de la corruption et de l’impunité. Il faut 
reprendre le processus à zéro, tout au moins 
annuler la présidentielle du 25 octobre. C’est 
la voie logique à suivre pour doter le pays 
d’un chef d’Etat légitime en février 2017, fait 
comprendre Jocelerme Privert appelant les 
parlementaires à agir dans l’intérêt suprême 
de la nation. Pour une fois, nous devrions 
faire taire nos querelles politiques et élimi-
ner toutes les sources de division qui nous 
avilissent sur la scène internationale. Il est 
tout aussi nécessaire, dans le cadre de l’éta-
blissement d’un véritable Etat de droit, que 
la justice fasse son travail sans être intimidée 
par d’anciens seigneurs impliqués dans des 
cas de détournement de fonds notamment. 
Dans le contexte actuel, un nouvel accord 
s’avère nécessaire mais ce dernier doit facili-
ter une vraie transition vers la stabilité poli-
tique, sociale et économique. l

LA VOIE  
DE LA RAISON
Cossy Roosevelt

POUR UNE FOIS, 
NOUS DEVRIONS 
FAIRE TAIRE NOS 

QUERELLES POLITIQUES 
ET ÉLIMINER TOUTES
LES SOURCES DE DIVISION 
QUI NOUS AVILISSENT
SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE »
«
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

L’HEURE DES 
COMPTES À RENDRE

Les interdictions 
de départ lancées 

par le commissaire 
du gouvernement 

ont été levées mais 
les hauts cadres 

de l’administration 
Martelly concernés par 
la gestion des fonds de 

PetroCaribe doivent 
rester à la disposition 

de la justice.

ean Danton Léger s’est rétracté 
après avoir été blâmé par ses 
supérieurs hiérarchiques, 
diront ses détracteurs. Le Par-
quet du Tribunal de Première 
instance de Port-au-Prince a 

fait retrait de ses mesures d’interdiction 
de départ visant des anciens hauts fonc-
tionnaires de l’Etat, dont deux anciens 
Premiers ministres : Laurent Lamothe 
et Evans Paul. Une marche arrière qui 
intervient peu après la convocation 
du commissaire du gouvernement au 
ministère de la Justice et de la Sécurité 
publique pour justifier les fondements 
légaux de ses actes et soumettre un rap-
port de ses activités. Le Parquet semble 
avoir été convaincu par le ministre 
Camille Edouard Junior, en annonçant 
dans une note en date du 1er juin que 
les mesures d’interdiction de départ 
ont été révoquées en attendant la sai-

sine des voies ordinaires de poursuite. 
A l’issue de sa rencontre le 1er juin avec 
le commissaire Jean Danton Léger, s’il 
n’osait pas condamner les actes de ce 
dernier, Camille Edouard Junior a rap-
pelé la nécessité pour les autorités de 
poursuites de respecter la loi au risque 
de tomber sous sanction. La veille, 
le ministre avait tenté de dédouaner 
l’Exécutif, accusé de persécution poli-
tique. « Tous les commissaires du gouver-
nement ainsi que les substituts savent qu’ils 
ne doivent pas outrepasser la limite légale 
tracée dans l’exercice de leurs fonctions », 
avait-il martelé.
Outre les anciens Premiers ministres, 
Laurent Lamothe et Evans Paul, 12 
ministres, les 9 membres du Conseil 
électoral provisoire de Pierre-Louis 
Opont, entre autres, étaient visés. Le 
31 mai, Laurent Lamothe dénonçait et 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

Michel Martelly, qui fait aussi objet de 
diverses plaintes en Haïti.
M. Nelson fait partie du premier 
contingent d’anciens fonctionnaires 
touchés par ces mesures d’interdiction 
de départ. Ministre du Commerce et 
de l’Industrie puis de l’Economie et des 
Finances, Wilson Laleau s’est présenté 
en personne au Parquet avant de béné-
ficier d’une mainlevée du Tribunal des 
Référés. Olivier Martelly, fils de l’ex-chef 
de l’Etat, lui aussi a recouvré sa liberté 
de mouvement après s’être expliqué 
par-devant le commissaire du gouver-
nement sur l’enveloppe importante 
qu’il manipulait dans le cadre de l’ins-
tallation d’infrastructures sportives à 
travers le pays. Néanmoins, Eustache 
Saint-Lot, ancien directeur du Bureau 
de monétisation des programmes d’aide 
au développement (BMPAD), n’a pas eu 
cette chance. Alors qu’il s’était présenté 
au bureau du commissaire du gouver-
nement pour exposer sa version des faits 
dans la foulée de l’audition de Wilson 
Laleau, les autorités de la poursuite ont 
décidé de le retenir en garde à vue. l

Guamacice Delice

condamnait une « décision à la fois arbi-
traire, illégale et abusive ». Les membres 
des administrations Martelly-Lamothe 
et Martelly-Paul ajoutaient les qualifica-
tifs « anticonstitutionnels et antidémocra-
tiques » aux mesures du Parquet qu’ils 
assimilaient à des persécutions poli-
tiques et envisageaient toutes les dispo-
sitions légales pour faire respecter leurs 
droits fondamentaux de libre circula-
tion. Selon le bureau de l’ex-Premier 
ministre Laurent Lamothe, « les anciens 
fonctionnaires sont justiciables uniquement 
par-devant la Haute Cour de Justice et non 
par-devant un tribunal de droit commun 
et nulle loi ne permet au Parquet de res-
treindre la liberté de circuler ».
Le commissaire du gouvernement, Jean 
Danton Léger insistait sur la nécessité 
pour les personnalités se trouvant 
à l’étranger de rentrer au pays pour 
répondre aux questions de la justice. 
Le 27 mai, il avait évoqué la possibilité 
d’émettre un mandat international à 
l’encontre de Ronald Nelson dit Roro 
Nelson, ancien conseiller spécial de 

JEAN DANTON 
LÉGER

(à gauche), a été 
convoqué par 

le ministre de la 
Justice, Camille 
Edouard Junior 

(à droite).

…/…

Samuel  
Madistin

Membre du Barreau de l’Ordre  
des avocats de Port-au-Prince

« Le commissaire  
du gouvernement peut poser  

certains actes qui ne sont  
pas prévus par la loi »

« Le commissaire du gouvernement ou un procu-
reur peut déterminer s’il doit poursuivre ou pas. Il 
doit prendre un certain nombre de mesures. Il ne 
peut pas violer les mesures de sûreté. Par contre, 
il peut prendre des mesures coercitives. Il y a des 
actes que le commissaire peut poser préalable-
ment à la poursuite, qui ne sont pas prévus par la 
loi. Même si l’acte est illégal, ce qui n’était pas le 
cas, il faudra se référer à la cour d’appel ou au juge 
d’instruction. La liberté n’est pas un droit. Le droit 
de déplacement est un droit de vaquer à travers le 
territoire. » l

L’AVIS DE
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Le CSPJ conteste la nomination 
de Jean Danton Léger

Le pouvoir judiciaire conteste la nomination de Me Jean 
Danton Léger, par arrêté présidentiel, comme représentant 
des Parquets au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ). Dans une note datée du 30 mai et signée par son 
président, Jules Cantave, le CSPJ déplore avoir appris la 
nouvelle « avec stupéfaction, par voie de presse ». Me Jean 
Danton Léger, actuel commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince, devrait remplacer Me Ocmane Daméus, 
en poste depuis moins d’un an alors que son mandat est 
de trois ans. « Le CSPJ, réuni à l’extraordinaire, croit opportun de 
rappeler, à tout un chacun et aux concernés en particulier, que la 
durée du mandat d’un conseiller est de trois (3) ans aux termes de 
l’article 8 de la loi du 13 novembre 2007 créant le CSPJ », souligne 
la note de l’instance de contrôle du système judiciaire. « Les 
magistrats membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne 
peuvent faire l’objet d’une nomination à un autre poste judiciaire, 
même à égalité, durant l’exercice de leur mandat au Conseil, sauf 
s’ils démissionnent préalablement conformément à la procédure en 
vigueur », rappelle par ailleurs le CSPJ. l

Le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié lundi 6 juin le calendrier 
des élections. Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu 
le 9 octobre 2016 et le second le 8 janvier 2017. Ces mêmes dates 
sont retenues pour l’élection du tiers du Sénat haïtien.
En ce qui a trait aux résultats, les préliminaires du premier tour de 
la présidentielle sont prévus les 20 et 21 octobre, en même temps 
que ceux du premier tour du tiers du Sénat et les résultats définitifs 
de la présidentielle, le 22 novembre 2016. Pour le deuxième tour 
de l’élection présidentielle, les résultats préliminaires sont prévus 
le 14 janvier et les définitifs le 30. Le CEP annonce qu’il donnera les 
résultats du deuxième tour de l’élection du tiers du Sénat le 20 janvier 
et les confirmera le 24 février 2017. Les résultats préliminaires des 
législatives complémentaires 2015, qui se dérouleront le 9 octobre 
2016, seront donnés les 29 et 30 octobre 2016 et les définitifs, le 
5 décembre 2016. Il est également prévu au 8 janvier les élections 
locales, dont les résultats préliminaires auront lieu les 10 et 11 janvier 
2017 et les définitifs le 2 avril de la même année.
Le lancement du processus électoral est fixé du 6 au 15 juin 2016, 
selon le calendrier défini par le Conseil électoral provisoire. l

Le CEP a publié le calendrier électoral :  
la présidentielle se tiendra les 9 octobre et 8 janvier
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« Si l’Assemblée nationale décide 
que je dois partir, je partirai »

« L’Assemblée nationale prendra les décisions qui s’imposent », 
déclare Jocelerme Privert au sujet de son mandat qui arrive à 
terme le 14 juin. Il a fait savoir que son avenir n’était pas lié à 
un mandat de président provisoire : « Le 14 juin, si l’Assemblée 
nationale décide que je dois partir je partirai sans état d’âme, sans regrets 
et je continuerai toujours à servir Haïti. Mais, si l’Assemblée nationale 
décide que je reste, je resterai pour accomplir le mandat qui m’a été 
imparti d’organiser des élections qui malheureusement n’ont pas pu être 
organisées dans les délais prévus. »
Jocelerme Privert tente de faire comprendre que des circonstances 
indépendantes de sa volonté et de celle de son Premier ministre 
et même des autres acteurs qui ont signé l’accord du 5 février ont 
empêché que les élections prévues le 24 avril aient lieu. Toutefois, 
a-t-il insisté, l’accord reste valable même si certaines dates n’ont 
pas pu être respectées. Il entend continuer à l’appliquer « jusqu’à 
l’installation d’un nouveau président élu ». l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Rapport de la CIEVE : mise en garde de la Chambre 
des députés et rejet du PHTK

Le policier Jean-Louis Tisson enterré
Des funérailles nationales du policier Jean-
Louis Tisson, tombé sous les balles du 
commando ayant attaqué le commissariat 
des Cayes le 16 mai dernier, ont eu lieu le 
31 mai au siège de l’Académie nationale de 
Police en présence du président provisoire de 
la République, du ministre de la Justice et du 
haut Etat-major de la Police nationale d’Haïti. 
Les principaux intervenants ont salué le 
départ d’un héros national, qui s’est sacrifié 
pour défendre l’honneur d’une institution 
à laquelle il appartenait. « Le jour où il 
devait faire ses adieux à la terre, il a été informé 
des tirs nourris d’assaillants qui attaquaient le 
commissariat des Cayes. Vite, il a changé de 
trajectoire pour contrer leurs actions. Les ayant vus, 

il décida de les affronter directement, stoïquement 
et héroïquement. C’est alors que le commando a 
fait feu sur lui. Il a payé de sa vie son engagement 
et est tombé face au devoir », a détaillé Michel-
Ange Gédéon, directeur général de la PNH. 
Selon lui, le sacrifice de l’officier Tisson « est 
une leçon de patriotisme pour un corps, pour une 
institution, pour un pays qui cherche des gens 
dignes comme un Diogène portant une lampe en 
plein midi pour trouver un homme ».
Le président provisoire Jocelerme Privert, qui 
élevait le policier Jean-Louis Tisson au rang 
de Chevalier de l’Ordre d’Honneur à titre 
posthume, l’a présenté comme « un symbole de 
bravoure » tout en saluant son « sens du devoir et 
de sacrifice ». l

La Chambre des députés rejette le rapport 
de la commission d’évaluation électorale, 
qui « ne peut produire d’effets juridiques sur le 
mandat des membres du Corps législatif ». Selon 
elle, le rapport « viole l’accord du 5 février et la 
constitution du 29 mars amendée » et met en 
question le fondement de la démocratie. La 
Chambre basse, qui affirme ne pas être liée 
par les conclusions et recommandations de 
la commission indépendante d’évaluation et 
de vérification électorale (CIEVE), rappelle 
que « les arrêts du Bureau du contentieux électoral 
national ne sont susceptibles d’aucun recours » 
comme le prescrit l’article 187.1 du décret 
électoral et que la constitution haïtienne, en 
son article 108, permet que « chaque chambre 
vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge 

souverainement les contestations qui s’élèvent à ce 
sujet ». La Chambre des députés envoie donc 
une mise en garde à l’endroit du Conseil 
électoral provisoire contre toute initiative qui 
va à l’encontre des dispositions de l’accord 
du 5 février dont il est le produit et de la loi 
mère haïtienne « sous peine de tomber sous le coup 
des articles 186c, 189-1 et 195 » qui exposent les 
conseillers « à des poursuites judiciaires ».
Par ailleurs, le Parti haïtien Tèt Kale 
rejette d’un revers de main le rapport de 
la commission et annonce une Opération 
Zombie où ses membres et ses sympathisants 
prendront la rue avec leur carte électorale 
brandie pour exiger la tenue du second tour de 
la présidentielle entre Jovenel Moïse et Jude 
Célestin. l

Le ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du 
Développement rural et la firme 
Agri Supply ont signé un protocole 
d’accord pour la relance de la 
production du citron en Haïti. Cette 
entente, conclue samedi 28 mai, 
s’inscrit dans le but de contribuer 
à la relance de la production 
du citron en Haïti. Les objectifs 
poursuivis sont, entre autres, la 
redynamisation de la filière des 
huiles essentielles sur le marché 
international, la relance de la 
production et le développement 
d’une véritable filière de 
transformation. En ce sens, un volet 
formation est prévu et sera assuré 
par des experts en citrus sous les 
auspices d’Agri Supply. L’accord 
prévoit la mise en place d’une 
pépinière centrale dans le Sud avec 
des serres pour des reproductions 
asexuées. Il est aussi prévu des 
pépinières satellites, dont une 
grande dans le département des 
Nippes. En ce sens, 1 million de 
plantules de citronniers doivent 
être produites par année alors 
que plus de 100 000 autres, déjà 
disponibles dans le Sud, font 
l’objet de distribution. Haïti 
qui approvisionnait le marché 
américain en citron à hauteur 
de 20 % dans les années 80 en 
importe près de 2 000 tonnes par 
an actuellement de la République 
dominicaine, pour un montant 
d’un million de dollars. l

Un protocole d’accord 
sur la relance de  
la production du citron
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ministre de l’Agriculture.
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PIERRE FRANÇOIS 
BENOIT

C ’est dans la troisième ville du pays, Les Cayes, 
qu’est né Pierre François Benoit en mai 1936 
sous la présidence de Sténio Vincent. La recti-
tude dont François fait toujours montre en tout 

est un acquis des études primaires et secondaires qu’il a 
bouclées chez les frères de l’Instruction chrétienne à Port-
au-Prince. Une fois ses études classiques achevées, Pierre 
François Benoit, passionné de l’éloquence, de la toge et de 
l’autorité de l’argument, s’est dirigé vers la faculté de Droit 
et des Sciences économiques (FDSE), en 1955. Il n’a passé 
qu’un an dans cette faculté pour s’orienter ensuite vers 
l’Académie militaire d’Haïti. Son passage à l’Académie a été 
aussi de courte durée, entre 1956 et 1957. Intéressé aux lan-
gues vivantes, il a appris l’espagnol en 1959 à l’Institut Lope 
de Vega. La même année, Pierre François Benoit a intégré 
la USACarib School of the America, comme membre de 
l’infanterie dans la zone du canal de Panama. De 1972 à 
1974, il était étudiant en technologie de l’informatique au 
Queensborough community college. En 1976, François 
a fréquenté la Penn State University (York Campus) où 
il a acquis une large connaissance en intégration à très 
grande échelle et en microprocesseurs. Possédant un goût 
poussé pour les chiffres, il s’est inscrit en 1986 à l’Oakland 
University pour se former en statistiques appliquées. Son 

aventure d’éternel étudiant ne s’arrête pas là. Deux années 
plus tard, soit en 1988, Pierre François Benoit a pris place 
au Washtenaw Community College pour des études dans 
la programmation en langage assembleur.
Pierre François Benoit est un homme de grande expérience 

qui a prêté ses services dans des domaines divers. En 
2014, il a été nommé Président du Citadel Data 

Management Systems et également président 
de la commission chargée de l’élabora-

tion du Livre blanc sur la Sécurité et la 
Défense nationale. De 2004 à 2008, 

François Benoit a été directeur 
général et trésorier du Conseil 
électoral provisoire (CEP) qui 
a organisé les élections qui ont 
porté au pouvoir René Préval. 
C’est lui qui est le fondateur, 
en 2001, des jardins hydropo-
niques d’Haïti. Il a été le pré-
sident-directeur-général d’Al-
pha Communications Network 
(ACN), le premier fournisseur de 

services internet en Haïti. Sous le 
gouvernement de consensus dirigé 

par Emmanuel Nérette de 1992 à 
1994, François Benoit a été nommé 

ministre des Affaires étrangères. Cet 
homme aux connaissances multiples a éga-

lement œuvré comme directeur des ressources 
humaines au sein du GB Group.

Pierre François Benoit a accumulé les distinctions. L’ancien 
militaire a reçu en 1960, 1961, 1962 et 1963, les médailles 
d’or, d’argent et de bronze à l’International Military Rifle 
Competitions-Panama Canal Zone. En 1988, il a obtenu 
le Ten Thousand Dollar General Motors Aaward pour la 
création d’un programme informatique. En 1989, il a 
été décoré de l’Ordre national Honneur et Mérite de la 
République d’Haïti.

Une mission : dire la vérité

« Si vous n’avez rien à vous reprocher, vous n’avez rien à 
craindre », lâchait cet homme au regard perçant le 26 avril 
au Palais national, lors de l’installation de la commission 
indépendante d’évaluation et de vérification électorale 
(CIEVE) que redoutaient l’international et certains partis 
politiques. En acceptant cette lourde responsabilité sujette 
à de nombreuses critiques, François Benoit, qui présidait la 
CIEVE, disait accomplir un devoir citoyen. Après un mois 
de dur labeur au Centre de tabulation des votes (CTV) et 
parfois des nuits blanches, à compter des procès-verbaux, 
François Benoit tranche : ce sera la reprise à zéro de la pré-
sidentielle de 2015. Depuis, l’homme s’attire les foudres 
d’une frange de la classe politique. l

G.A.

Portrait

En acceptant de présider 
la Commission 
indépendante 
d’évaluation et 
de vérification 
électorale, François 
Benoit avait mis en 
danger la crédibilité 
que beaucoup de 
monde lui reconnaît. 
En proférant 
sereinement « la 
reprise à zéro » de la 
présidentielle, il s’est sans 
doute fait quelques ennemis.
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AFFRONTER LES FEUX DE 
LA GÉHENNE pour sauver 
des vies et des biens, est l’un 
des plus grands sacrifices à 
consentir par un être humain. 
Les sapeurs-pompiers de 
partout le font à chaque 
appel sans penser à l’argent, 
aux distinctions et à la gloire. 
Voilà ce qui fait d’eux des 
gens extraordinaires, des 
héros, des monuments…
Le monde se souviendra 
longtemps encore des 343 
sapeurs-pompiers de New 
York qui ont péri dans les 
flammes et les décombres 
du World Trade Center, le 
11 septembre 2001. Ils se 
sont précipités sur les lieux 
malgré la dimension de la 
catastrophe pour porter 
secours à des centaines de 
personnes en danger. Nos 
soldats du feu feraient de 
même si le cas se présentait 
en dépit du fait que le corps 
des pompiers est dépourvu 
de tout en 2016. Ils ont 
affronté plusieurs incendies 
ces derniers mois avec l’appui 
de quelques riverains. A 
Hinche (Centre), à Pétion-
Ville (Ouest) et à Léogâne, 
ces soldats ont eu d’énormes 
difficultés à circonscrire 
des flammes provoquées 
notamment par des produits 
pétroliers ou des problèmes 
électriques. A preuve, ce 
sapeur-pompier face à un 
embrasement qui menace 
de tout engloutir ne recule 
point même à l’épuisement 
de l’eau. l

Cossy Roosevelt
Photographie par Georges 

H. Rouzier / Challenges
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QUAND ONG ET SECTEUR
PRIVÉ SONT PARTENAIRES

usqu’à présent, la production 
de vétiver, très traditionnelle en 
Haïti, s’est faite naturellement 
et sans apport d’intrant externe 

ou fertilisant. Pourquoi ne pas 
nourrir et restructurer les sols où il 
est cultivé pour voir si la production 
d’huile essentielle de vétiver y 
gagne en volume et en qualité ? 
Telle est la question à laquelle va 

Une ONG basée en Haïti depuis dix ans, spécialisée dans le 
traitement des déchets humains, réalise, en partenariat avec 
l’un des plus grands exportateurs de vétiver, une expérience 
sur l’effet du compost sur la production de cette plante.

tenter de répondre l’expérience qui 
vient de commencer. L’ONG SOIL 
(Sustainable organic integrated 
livelihoods) fait équipe avec 
Caribbean Flavors and Fragrances 
SA (CFF), une société haïtienne 
basée à Port-au-Prince qui produit 
des huiles essentielles, et l’entreprise 
britannique de cosmétiques, 
Lush, à travers son programme de 

J

D
R

financement de développement 
agro-écologique durable, SLUSH. 
Cette expérience agro-industrielle se 
concentre sur le vétiver, une plante 
robuste dont les racines contiennent 
une huile essentielle que CFF extrait 
et que Lush incorpore dans plusieurs 
de ses produits cosmétiques.
Haïti est le premier producteur 
d’huile de vétiver dans le monde. Sa 
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ONG installée en Haïti depuis 2006 et travaillant 
dans le domaine de l’assainissement, SOIL promeut 
des approches capables de résoudre plusieurs 
problématiques : la pauvreté, la santé publique, 
la faible productivité agricole et la destruction 
de l’environnement. Cela a notamment abouti à 
l’assainissement écologique (EcoSan), un concept 
qui convertit les déchets humains en engrais. De 
2006 à 2009, SOIL a travaillé dans le nord du pays. 
Après le séisme de 2010, SOIL a étendu les activités 
d’assainissement à Port-au-Prince, en fournissant un 
assainissement digne à environ 25 000 personnes 
déplacées. Aujourd’hui, l’ONG offre un traitement 
des déchets productif et générateur de revenus 
avec la production de Konpos Lakay, un compost 
parfaitement propre (sans aucune trace bactérienne) 
et qui remplace avantageusement les fertilisants 
chimiques par un produit national. l
www.oursoil.org

Dix ans d’action

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

capitalcarte@capitalbankhaiti.com   |  www.capitalbankhaiti.com
137, Angle Rues Louverture et Faubert, Pétion-Ville  •  +509 2299.6711

capitalcarte@capitalbankhaiti.com  •  www.capitalbankhaiti.com

Donnez vie  
à vos envies!

qualité est fortement liée au terroir et 
les terres du Sud d’Haïti produisent 
une huile reconnue comme l’une des 
meilleures. Il n’existe en Haïti qu’une 
variété de cette graminée cespiteuse 
vivace – le Vetiveria zizanioides – 
dont la production haïtienne se 
situe principalement dans le Sud du 
pays. Il est connu et utilisé pour ses 
propriétés de contrôle de l’érosion 
grâce à ses racines profondes 
qui peuvent maintenir le sol sur 
les pentes raides, là où les pluies 
décapent souvent la couche arable.
Au cours des prochains 18 mois, SOIL 
réalise une expérience inédite sur 
l’effet de l’apport de compost sur la 
qualité de l’huile produite au niveau 
de trois sites expérimentaux. Dans 
chacun des sites, dont la qualité de 
sol est différente, quatre quantités de 
compost (zéro, 25, 50, et 75 tonnes 
par hectare) seront appliquées sur 

les différentes parcelles pour une 
analyse statistique des résultats. Sur 
l’un des sites sera également observé 
l’intérêt de planter une espèce de 
haricot entre les plants de vétiver. 
Celle-ci pourra non seulement 
offrir une récolte après quelques 
mois mais aussi fixer l’azote de l’air, 
contribuant ainsi à la fertilité du sol. 
Cette expérience permettra de 
documenter l’impact de différentes 
doses de compost, non seulement 
sur la croissance végétale du vétiver, 
mais aussi sur le rendement en huile 
essentielle et sur sa qualité, lorsque 
seront envoyés des échantillons de la 
récolte à la CFF après 9, 11, et 13 mois 
de production. De plus, l’expérience 
déterminera l’impact du terroir et de 
la culture intercalaire du haricot sur le 
rendement et la qualité de l’huile de 
vétiver. l

Stéphanie Renauld Armand
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ET SI NOUS RÉALISIONS 
UNE VÉRITABLE  
TRANSITION ?
Une fois de plus, un gouvernement provisoire a pris en charge les rênes 
de l’administration pour organiser les élections et assurer un retour à 
« l’ordre constitutionnel ». Ce moment peut bien être l’occasion pour 
que la société fasse table rase et pave la voie vers un nouveau mode 
d’organisation. Et si nous en profitions pour tout remettre en question 
et réformer totalement le système ?

Par Ralph Thomassaint Joseph

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

L
a Commission indépendante d’éva-
luation et de vérification électorale 
(CIEVE) a rendu son rapport au pré-
sident provisoire de la République. 
Dans ses conclusions, elle recom-
mande de reprendre la présidentielle 

tout en adoptant les dispositions nécessaires afin 
de garantir le respect du droit de vote des citoyens 
et des candidats. L’accord du 5 février ayant porté 
Jocelerme Privert au pouvoir arrive bientôt à terme 
ce 14 juin. Il avait pour mandat de boucler le pro-
cessus électoral en ce qui a trait au deuxième tour 
du scrutin présidentiel, compléter les législatives 
et organiser les élections locales dans un délai de 
120 jours. Un nouveau Conseil électoral provisoire 
(CEP) est mis en place et, compte tenu des recom-
mandations de la CIEVE, une révision en pro-
fondeur de la machine électorale s’impose pour 
garantir des joutes fiables. Pourtant, seulement 
6 % des 60 millions de dollars alloués aux élections 
de 2015 sont disponibles pour la poursuite des 
opérations, a déclaré Serge Simon, le porte-parole 
du CEP. Compte tenu des modifications à apporter 
à la machine électorale, la transition sera certaine-
ment beaucoup plus longue que prévue.
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Déjà, les parlementaires s’agitent, soit pour remettre en 
question la présidence de Jocelerme Privert, soit pour trou-
ver un consensus autour de la prolongation de son mandat. 
S’il faut réviser la machine électorale, former les membres 
des bureaux et centres de votes, mobiliser les ressources 
pour organiser de nouvelles élections, il faudra assurément 
beaucoup de temps. Lors de la soumission du rapport par 
la CIEVE, Jocelerme Privert a déclaré que le pays ne pouvait 
pas se permettre de sombrer dans l’instabilité et le chaos. Il 
a aussi ajouté que « le pays ne peut pas se permettre de se réveil-
ler en 2017 sans un président élu ». Entre-temps, beaucoup de 
questions se posent quant à la faisabilité des élections pour 
que, d’ici février 2017, un nouveau président élu prenne 
les rênes du pouvoir. La simple déclaration du président 
Privert pour l’échéance 2017 ne suffit cependant pas pour 
le prendre au mot. Rappelons qu’il s’était engagé à réaliser 
les élections en moins de 120 jours, au terme de l’accord 
du 5 février qu’il a lui même négocié et paraphé. Organi-
ser des élections cette année pour qu’en février 2017 un 
président issu d’élections prenne le pouvoir relève d’ores 
et déjà d’une gageure.
Pour pallier les « votes zombis » que la CIEVE a révélés, il faut 
voir du côté des cartes d’identification nationale (CIN). La 
commission recommande « de mettre en place un système de 
réactivation des CIN à travers le pays ». Dans une correspon-
dance adressée au ministre de la Justice, Camille Edouard 
Junior, le directeur de l’Office national d’identification 
(ONI), Wilson Fièvre, a révélé que plus de 40 % des CIN 
en circulation, ne sont pas entre les mains de leurs véri-
tables propriétaires. Rien que pour mettre de l’ordre dans 
le système d’identification sur tout le territoire, il faudra du 
temps. Si la transition doit se faire plus longue, peut-elle 

se donner pour unique mission d’organiser les élections 
en vue de la mise en place d’un nouveau président ? Et si 
nous en profitions pour donner un coup de pied dans la 
fourmilière et relancer la société sur de nouvelles bases ?

Une réalité qui interroge
Au mois de janvier, l’ancienne candidate à la présidence 
et secrétaire générale du parti Rassemblement des démo-
crates nationaux progressistes (RDNP), Mirlande Hyppo-
lyte Manigat, dans une adresse à la nation, disait qu’il ne 
fallait pas avoir peur de la transition. Pour elle, la tâche 
d’un gouvernement de transition serait « de remettre le pays 
sur les rails de l’Etat de droit, de la compétence et de l’honnêteté, 
et d’ouvrir la voie vers un renouveau apuré des miasmes actuels 
de gabegies et de corruption. » Ces trente dernières années, 
Haïti a connu 17 Conseils électoraux provisoires, 19 Pre-
miers ministres et 16 chefs d’Etat. L’instabilité à tous les 
niveaux a dominé notre vie de peuple et la pauvreté s’est 
accrue considérablement. Jamais le désarroi n’a été aussi 
immense. Haïti est actuellement l’un des pays les plus vul-
nérables aux catastrophes naturelles. L’insécurité alimen-
taire touche plus de 3,8 millions d’Haïtiens. La pauvreté 
a considérablement augmenté ces dernières années avec 
70 % de la population vivant avec moins de deux dollars 
par jour. Depuis le mois d’avril, le taux d’inflation a atteint 
la barre de 14 % et il faut désormais 63 gourdes pour un 
dollar américain. « Il est anormal qu’un jeune qui pense à 
son avenir, dans la situation présente, n’envisage pas de quitter 
Haïti », fait remarquer Joël, étudiant à l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH).
La grève de l’UEH s’est apaisée pour permettre la relance 
des cours et empêcher que les étudiants perdent l’année 
académique. Pourtant, les revendications demeurent. 
Etudiants, professeurs et personnels administratifs exi-
gent de meilleures conditions de travail et une réforme en 
profondeur du système. C’est la même revendication des 
médecins et du personnel des hôpitaux publics en grève 
depuis plus de neuf semaines. Ça et là, on recommande les 
états généraux sur la santé, l’université, l’éducation, l’agri-
culture, etc. Continuellement piégés dans la gestion des 
urgences qui existent définitivement partout, les gouverne-
ments recourent à des palliatifs. Ils ont refusé de poser les 
problèmes en profondeur en faisant appel à des solutions 
superficielles.

Permanence de l’inconstitutionnalité
Le 14 mai 2011, Michel Joseph Martelly prit le pouvoir en 
prêtant serment sur la Constitution de 1987 non amen-
dée. Un peu plus d’un mois plus tard, il publiera la ver-
sion amendée contre laquelle des voix s’étaient soulevées 
pour dénoncer sa non-conformité au document voté par 
l’Assemblée nationale. Il s’ensuivit un imbroglio constitu-
tionnel où, de temps à autre, leaders politiques et hommes 
du pouvoir évoquent la version de la Constitution qui leur 
convient, selon les circonstances.

…/…
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MIRLANDE MANIGAT, 
en janvier dernier, voyait 

une transition comme 
permettant d’ouvrir « la 
voie vers un renouveau 

apuré des miasmes 
actuels de gabegies et 

de corruption. »

Depuis l’adoption de la Constitution de 1987, les Collecti-
vités territoriales, moteurs essentiels de la décentralisation, 
n’ont jamais été constituées. Le Conseil électoral perma-
nent, chargé d’organiser les élections à travers le pays, n’a 
jamais été créé. La justice, gangrenée de corruption, est sous 
la coupe du pouvoir exécutif. Les droits fondamentaux que 
garantit la Constitution, comme le droit à l’éducation, à la 
santé et à la justice, ne sont pas respectés.

Délitement des institutions
Trente ans après le départ de Jean-Claude Duvalier et vingt-
neuf ans après l’adoption de la Constitution de 1987, les 
fondements mêmes de la société sont menacés. En 2015, 
Haïti figure à la 161e place dans le classement des pays 
les plus corrompus de Transparency International. Haïti 
est une plaque tournante de la drogue dans l’hémisphère : 
15 % de la drogue acheminée vers les Etats-Unis passe par 
Haïti selon la DEA (Drug Enforcement Agency). Plusieurs 
hauts gradés de la Police Nationale d’Haïti ont été appré-
hendés aux Etats-Unis pour trafic de drogue. Cette institu-
tion est classée parmi les polices les plus corrompues du 
monde. Une crise morale profonde ronge les fondements 
de la société et les institutions de relais n’arrivent pas à y 
répondre. La corruption gangrène nos institutions et l’ad-
ministration publique, moribonde, n’est qu’une vaste siné-
cure. Le président provisoire Jocelerme Privert a déclaré 
que seulement 5 % des contrats passés dans le cadre des 
fonds PetroCaribe répondent aux critères légaux de passa-
tion des marchés publics. De jour en jour, des accusations 
de corruption, de gabegies et de détournement de fonds 
fusent. La seule planche de salut qui s’offre à la jeunesse 
aux abois est l’émigration. Haïti connaît déjà l’un des plus 
importants taux de fuite de cerveaux dans le monde et 

l’hémorragie ne fait que continuer. L’atmosphère sociale, 
politique et économique ne laisse en aucun cas présager 
des lendemains meilleurs.

Relancer le dialogue national
Pour vider les contentieux historiques, certaines personna-
lités ont toujours préconisé le dialogue national. Des Etats 
généraux de la République seraient l’occasion où tous les 
secteurs, les forces vives de la République, se réuniraient 
pour dialoguer et décider du destin de la nation. Ce dia-
logue national aboutirait à un pacte social où, ensemble, 
les secteurs de la vie nationale décideraient de l’orienta-
tion d’une nouvelle société fondée sur l’idéal de progrès 
et le respect des valeurs fondamentales. Ceci permettrait 
d’adopter une Constitution qui fasse le consensus, d’adop-
ter des lois adaptables au progrès recherché et de mettre en 
place les institutions nécessaires pour appuyer le change-
ment. Pour y arriver, il faut que les différents acteurs poli-
tiques décident de la formule à adopter pour organiser 
cette vraie transition. Sur ce point, Mirlande Manigat est 
un peu sceptique : « Je n’avais pas proposé de formule de tran-
sition l’année dernière. Mais quand je réfléchissais, je pensais à 
un gouvernement de salut public. Mais la pierre d’achoppement 
dans ma réflexion, c’était avec qui on formerait ce gouverne-
ment. Je réfléchissais dans une période calme. Mais maintenant, 
ce qui nous pend au nez actuellement, c’est un effondrement 
du pays. »
Face à l’incurie des gouvernants, l’incompétence, la corrup-
tion qui mine nos institutions, les gabegies et l’instabilité 
politique, il faut un sursaut patriotique. Face au désarroi 
qui s’installe dans le pays, il est nécessaire, voire urgent, de 
dessiner les paramètres d’un futur différent et de paver la 
voie vers un nouveau système. l

21

100% Black Challenges Orange

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

N°43 // JUIN 2016 // SEM. 24

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
PA

R
 T

IM
O

TH
É

 J
A

C
K

SO
N

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

CES TRENTE 
DERNIÈRES 
ANNÉES,

Haïti a connu 
19 Premiers 
ministres et  

16 chefs 
d’Etat.
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Organiser des élections démocratiques en Haïti, c’est 
résoudre la quadrature du cercle. Fraudes et irrégularités 
semblent être les roues qui font tourner la machine 
électorale. Le Conseil électoral provisoire de 2016, qui a 
publié lundi 6 juin le calendrier électoral, promet de faire 
mieux mais le défi est de taille.

Par G.A.

D
epuis 1987, année durant 
laquelle Haïti a fait son virage 
vers la démocratie, le pays ne 
parvient pas à mettre en place 
le Conseil électoral perma-
nent (CEP) tel que prévu par la 

Constitution. Entré dans un cycle provisoire qui 
n’en finit pas, le pays a connu au total dix-neuf 
Conseils électoraux provisoires. Pourtant, la loi-
mère, dans son article 289, au chapitre des dispo-
sitions transitoires, n’avait prévu qu’un seul orga-
nisme électoral provisoire. En 1990, un Conseil 
électoral permanent avait été mis en place pour 
être dissous rapidement par le ministre de la Jus-
tice d’alors, Pierre C. Labissière ; les neuf person-
nalités qui composaient cette structure « perma-
nente » n’inspiraient pas confiance, accusait-on. 
L’amendement de la Constitution qui a ôté aux 
organisations de la société civile, à l’université, à 
la conférence épiscopale, entre autres, le droit de 
designer leur membre au CEP pour le confier aux 
trois pouvoirs (Exécutif, Législatif, Judiciaire) n’a 
pas résolu le problème. En effet, doter le pays d’un 
Conseil électoral permanent reste un problème à la 
fois institutionnel et politique à résoudre.
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UDER ANTOINE
est directeur 

exécutif du 
Conseil électoral 
provisoire depuis 
le 23 mai dernier.

Alors que le pays doit finaliser les 
élections législatives et municipales 
et reprendre à zéro l’élection prési-
dentielle – telle que l’a recommandé 
la Commission indépendante d’éva-
luation et de vérification électorale 
(CIEVE) – le Conseil électoral provi-
soire que dirige actuellement Léopold 
Berlanger se dit prêt. La machine élec-
torale souffre pourtant de nombreux 
déficits et ne fonctionne pas à plein 
régime. En effet, vu la complexité 
de cet organisme électoral mis en 
mode pause après le départ forcé de 
Pierre Louis Opont et ses pairs en jan-
vier 2016, la nouvelle équipe, arrivée 
le 30 mars au CEP, ne pouvait pas 
aller vite en besogne, question d’évi-
ter de reproduire les mêmes faux pas, 
les mêmes graves erreurs techniques. 
Donc, pas de précipitation ! Plus d’un 
mois après son investiture, le Conseil 
électoral provisoire n’est pas trop loin 
dans l’application de son plan d’ac-
tion tournant autour de quatre grands 
axes : évaluation de la machine électo-
rale, renforcement du CEP, réflexion 
et dialogue avec les acteurs concernés, 
finalisation du dossier des munici-
palités. Moins de 50 % du chemin a 
été parcouru jusqu’ici alors que les 

opérations électorales débuteront en 
octobre prochain. Après la publica-
tion du calendrier électoral – lundi 
6 juin –, il faut en effet techniquement 
à l’institution électorale quatre-vingt-
dix à cent vingt jours pour organiser 
les élections.

Comment financer
les élections ?
« Nous sommes en train de prendre toutes 
les dispositions pour que le calendrier 
électoral soit respecté intégralement », a 
déclaré le directeur exécutif du CEP, 
Uder Antoine, tout en reconnaissant 
que les aléas et turbulences politiques 
qui caractérisent souvent l’organisa-
tion des élections en Haïti peuvent 
tout faire basculer dans un sens ou 
dans un autre. On se le rappelle, dans 
les communes de Carrefour (Ouest), 
Gressier (Ouest), Borgne (Nord) des 
BEC (bureaux électoraux commu-
naux) avaient été incendiés en signe 
de protestation brutale contre la 
tenue du second tour des élections au 
début de l’année ; à Léogâne un grand 
centre de vote avait été consumé par 
les flammes. Ces actes violents, dont 
les conséquences sont à réparer, 
mettent du plomb dans l’aile au CEP, 

Georges  
Michel

Historien

« Tant que nous n’établissons  
pas le Conseil électoral  

permanent, les élections seront 
toujours catastrophiques »

« L’assemblée constituante de 1987, dont j’étais 
membre, avait prévu la mise en place d’un seul 
Conseil électoral provisoire. C’est écrit noir sur 
blanc dans la Constitution. En 1989, le président-gé-
néral Prosper Avril avait organisé un forum auquel 
avait participé activement l’actuel président du 
CEP, Léopold Berlanger, pour l’établissement du 
Conseil électoral permanent, malheureusement la 
démarche n’avait pas abouti. Les élections doivent 
être organisées par des professionnels parce que 
le CEP est l’instance d’organisation et d’administra-
tion centrale des élections. Les politiciens sont enti-
chés du “provisoire” rien que pour frauder et voler 
les élections. On avait conseillé à l’ex-président 
Michel Martelly, en 2011, d’appliquer les décrets 
du 14 février 1989 et du 19 juin 1989 pour mettre en 
place le Conseil électoral permanent mais il était 
passé outre, en publiant les “faux amendements 
de la Constitution”. Et voilà aujourd’hui où nous en 
sommes. Nous avons des élections frauduleuses 
parce que les hommes et femmes en charge de 
les réaliser ne sont pas à la hauteur. Tant que nous 
n’établissons pas le Conseil électoral permanent, 
les élections seront toujours catastrophiques. » l

L’AVIS DE
…/…

DOSSIER
POLITIQUE

24

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
PA

R
 T

IM
O

TH
É

 J
A

C
K

SO
N

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

la machine électorale peinait à démar-
rer. Des agents électoraux sont actuel-
lement sur le terrain et établissent 
l’inventaire des matériels sensibles, 
non-sensibles et des équipements. 
L’institution en phase d’évalua-
tion quotidiennement n’a jusqu’ici 
pas de budget élaboré prenant en 
compte l’ensemble des dépenses 
nécessaires à l’organisation des pro-
chaines joutes électorales. Le coût 
des élections n’a pas été rendu officiel 
même si l’Exécutif a déjà alloué dans 
la loi de finances rectificative 2015-
2016 une enveloppe budgétaire de 
800 000 000 de gourdes. « Ce qui est 
peu par rapport à ce que nécessiteront la 
finalisation et la reprise des élections », 
indique un conseiller électoral qui 
requiert l’anonymat. L’administra-
tion provisoire de Jocelerme Privert, 
qui a hérité d’une économie en berne 
et d’un pays en ébullition, opte pour 
un changement de paradigme et veut 
que les élections soient financées à 
100 % par des fonds nationaux. C’est 
aussi le vœu du président du Conseil 
électoral provisoire. Pourtant, le 
financement haïtien des prochaines 
joutes élections constitue, de toute 
évidence, un grand défi pour le gou-
vernement d’autant que certaines 
prévisions budgétaires pour l’exer-
cice en cours n’ont pas été atteintes. 
Le budget de fonctionnement du CEP 
est ainsi réduit à une peau de chagrin. 
Un premier obstacle de taille auquel 
fait face l’institution dont Léopold 
Berlanger détient les commandes. 
Qui pis est, le Conseil est criblé de 
dettes : arriérés de paiement envers 
son personnel et ses rentiers immo-
biliers. En fait, au lendemain de son 
installation dans une interview accor-
dée à Challenges, le numéro un du CEP 
avait avoué que le principal problème 
qui handicape l’organisme électoral 
est l’ensemble des procédures admi-
nistratives établies par le PNUD 
(Programme des Nations unies pour 
le développement), gérant du fonds 
fiduciaire pour l’organisation des 
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Départements 10

Circonscriptions 119

Centres de vote 1 508

Bureaux de vote 13 725

Kits électoraux 13 725

Bulletins imprimés 6 674 470

Electeurs 5 871 450

Candidats à la députation 1 622

Candidats au Sénat 232

Candidats à la présidence 54

Opérateurs de saisie 24

Personnel centre impression 
des listes

55

Centre d’appel 160

Agents de sécurité  
électorale (ASE)

5 256

Superviseurs 3 705

Agents Direction du registre 
électoral

150

Agents au Centre de 
tabulation des votes (CTV)

800

Membre de bureau  
de vote (MBV)

41 175

Bureau électoral 
départemental (BED)

11

Bureau électoral  
communal (BEC)

142

Procès-verbaux 13 725

Dépenses $US 74 millions

Les dernières élections
en chiffres

Source : CEP



LORS DES 
ÉLECTIONS  

DE 2015,
41 175 membres 

de bureau  
de vote étaient 

sur le terrain.

élections haïtiennes. En matière de 
décaissement, le PNUD se montre 
réticent et parcimonieux. Pour pal-
lier cette difficulté qui souvent ralen-
tit la machine électorale, l’actuel CEP 
opère un plaidoyer auprès de l’Etat 
central pour aboutir au rapatriement 
du fonds fiduciaire. « Cela évitera toute 
forme d’ingérence et rendra au CEP sa 
totale autonomie », explique Léopold 
Berlanger.

Un problème de formation
« Le plus gros problème auquel est 
confronté le Conseil électoral provisoire, 
c’est la méfiance généralisée de la popu-
lation vis-à-vis de l’institution. Cela 
peut paraître anodin mais c’est un pro-
blème majeur », regrette Uder Antoine, 
ancien directeur général de l’Office 
de management et des ressources 
humaines (OMRH), aujourd’hui 
directeur exécutif du CEP. Amener 
les électeurs à avoir confiance dans le 
système est un véritable défi d’autant 
que les organisateurs d’élections en 
Haïti ont traditionnellement mau-
vaise presse. L’actuelle équipe se 

propose de résoudre ce problème par 
une campagne médiatique pour expli-
quer à la population « qui fait quoi au 
sein du CEP » et lui présenter l’orga-
nigramme de la machine. Ceci per-
mettra d’identifier les responsables 
au cas où il y aurait des bavures et des 
failles enregistrées dans le système. 
Une autre complication : le person-
nel du CEP n’est pas totalement bien 
formé surtout au niveau des membres 
de bureaux de vote. C’est ainsi que le 
directeur exécutif, récemment arrivé 
au Conseil – il a été installé le 23 mai 
dernier – opte pour un recrutement 
mesuré et contrôlé des ressources 
humaines. Une initiative ambitieuse 
et louable d’autant que les bureaux 
de vote, les 142 BEC (bureaux élec-
toraux communaux) et les onze BED 
(bureaux électoraux départementaux) 
constituent la base de la machine 
électorale. Mais le défi demeure non 
négligeable pour le CEP, puisqu’il 
revient aux partis politiques de dési-
gner les membres des bureaux de vote 
aux BED et BEC en soumettant une 
liste au CEP ; ce qui est susceptible de 

créer dès le départ des conflits d’inté-
rêts. La semaine de formation que le 
CEP offre à son personnel en connais-
sance de l’utilisation des matériels 
sensibles (bulletins de vote, pro-
cès-verbal de carence, procès-verbal 
d’incidence entre autres) et des maté-
riels non-sensibles (marqueur, encre 
indélébile, isoloirs entre autres) avant 
les élections, ne suffit pas pour éviter 
les irrégularités, voire les fraudes.
Dans les prochaines élections, la 
technologie sera utilisée à moins de 
40 %. L’expérience du vote électro-
nique n’est pas envisageable pour 
cette année. Les infrastructures dis-
ponibles, surtout les maigres moyens 
financiers du CEP, ne nous per-
mettent pas de faire ce bond vers la 
modernité. Mais l’Internet et le télé-
phone portable aideront les poten-
tiels électeurs à suivre pas à pas les 
avancées du processus, à s’informer et 
à repérer les bureaux et centres de vote 
où ils pourront remplir leur devoir 
citoyen. Un volet sur lequel travaillent 
pour l’heure les techniciens en infor-
matiques du CEP. l
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nationalité peut aspirer à être CASEC ou 
magistrat uniquement. Ces exclusions 
laissent planer l’idée que la question de 
double nationalité n’est pas totalement 
réglée et qu’il y a encore cette distinc-
tion entre les Haïtiens du dedans et du 
dehors ! Une réelle double nationalité 
ne devrait pas faire de distinctions entre 
les citoyens. La question du droit de 
vote n’est toujours pas adressée pour les 
Haïtiens vivant à l’étranger ce qui leur 
permettrait de réellement prendre part 
à la vie politique du pays.

Direction le consulat
Les millions d’Haïtiens de la dias-
pora peuvent avoir une double natio-
nalité, c’est un fait. Mais comment 
est-elle appliquée et quelles sont les 
limitations ? Il est difficile de trouver 
les renseignements concernant les 
mécanismes à leur disposition pour se 
requérir de ce droit. Le site du MHAVE 
(ministère des Haïtiens vivant à l’étran-
ger) est hors ligne et il a été impossible 
de s’entretenir de la question avec 
l’actuelle titulaire du MHAVE, Jessy C. 
Petit-Frère. Se tourner vers son consulat 
haïtien semble la première étape pour 
entamer les démarches pour réclamer 
son passeport haïtien. Pour les Haïtiens 
d’origine ayant une double nationalité 
disposant de leur acte de naissance 
haïtien, les documents exigés sont : un 
extrait des archives nationales d’Haïti 
récent, une lettre adressée au consu-
lat haïtien dans laquelle ils expriment 

L
a question de double 
nationalité avait été sou-
levée dans la réforme de 
la Constitution initiée 
par l’administration Pré-
val-Bellerive. C’est sous 

celle de Martelly-Lamothe, en 2011, 
qu’elle a été en grande partie réglée. L’ar-
ticle 15 de la Constitution haïtienne qui 
stipulait que « la double nationalité haï-
tienne et étrangère n’est admise en aucun 
cas » n’existe plus. Selon ce qui a été voté 
au Parlement, la révision des articles, 
12.1, 12.2, 13, 14, et 15 permet aux 
Haïtiens de jouir de leurs doits civils et 
politiques tant qu’ils sont en règle avec 
la loi. Lors du vote, 84 parlementaires 
étaient en faveur de l’élimination de ces 
articles, 2 contre et 4 abstentions. Une 
décision qui a changé la donne pour 
près de quatre millions d’Haïtiens de 
la diaspora qui contribuent à hauteur 
de 2 milliards de dollars par an à l’éco-
nomie du pays, soit 25 % du produit 
intérieur brut (PIB).

Des distinctions persistent
Pour beaucoup, cette décision était une 
victoire pour le développement d’Haïti 
mais elle a cependant ses limites. Certes 
un amendement annulait l’article 15 
mais nulle part il n’est mentionné que 
la double nationalité est admise. Cette 
décision n’autorise pas un « nouvel 
Haïtien » à devenir président, ministre, 
Premier ministre, député ou sénateur. 
Une personne qui possède une double 

LA DOUBLE NATIONALITÉ 
EST-ELLE UNE RÉALITÉ ?

Les Haïtiens de la diaspora ont pendant des décennies revendiqué la 
possibilité d’avoir une représentation en Haïti. Leur souhait s’est finalement 
concrétisé en 2011 alors que la constitution de 1987 a été révisée. Mais y 
a-t-il une réelle double nationalité possible en Haïti ?

leur souhait de récupérer la nationalité 
haïtienne. Pour les personnes nées à 
l’étranger de parents haïtiens n’ayant 
jamais eu la nationalité haïtienne, les 
exigences sont : un acte de naissance du 
père ou de la mère, faire une déclaration 
tardive au consulat pour l’obtention de 
l’acte de naissance haïtien, une lettre 
adressée au consulat pour demander 
la nationalité haïtienne. Pour ce deu-
xième groupe, les démarches peuvent 
se compliquer, lorsque les parents n’ont 
conservé aucun extrait d’archive ou ne 
sont plus en vie. Une rencontre avec un 
agent consulaire s’impose dans des cas 
plus complexes. La délivrance du passe-
port haïtien peut prendre au maximum 
deux mois.

Les avantages de la double 
nationalité
D’un point de vue individuel, la double 
nationalité donne accès à certains avan-
tages : droit de propriété, facilité d’em-
plois, être en mesure d’exercer ses droits 
civils et politiques. Au niveau de la patrie, 
en accordant la double nationalité, 
Haïti n’a rien à perdre, mais beaucoup à 
gagner. Cela peut avoir un impact certain 
sur le flux de cerveaux pouvant partici-
per positivement au développement du 
pays. Des milliers de professionnels for-
més qui ont gardé un lien fort et un atta-
chement certain pour le pays peuvent 
offrir leurs compétences et savoir-faire 
pour l’avancement du pays. l

Carla Beauvais



tions et les cris, certains employés de l’immigration se la 
coulent douce et semblent ne pas avoir grand-chose à faire. 
Ils sont pourtant environ 200 à travailler dans ce bureau 
de 337 m2 qui peine à livrer les passeports dans un temps 
raisonnable. « Même les agents de l’immigration participent 
au racket. On ne sait pas vraiment à qui se fier dans le système », 
lâche Maurice qui a fait l’expérience de la mauvaise qualité 
du service.
Depuis plusieurs années, obtenir son passeport relève 
d’un véritable calvaire. Les autorités évoquent toujours la 
non-disponibilité de livrets de passeports en quantité suffi-
sante. Cette rareté de livrets renforce l’existence d’un réseau 
de racketteurs qui, bien souvent, travaillent effectivement 
pour le compte des employés du bureau de l’immigration. 
Anne a payé 5 000 gourdes à quelqu’un travaillant pour un 
employé du bureau pour avoir son passeport rapidement. 
A l’intérieur du bureau, elle a versé 1 500 gourdes pour lui 
faciliter l’accès aux box de photographie et maintenant, elle 
va encore donner 4 000 gourdes pour accélérer l’impres-
sion du document. Pour le passeport, en principe, il faut 
seulement payer un timbre de 1 600 gourdes à la Direction 
générale des Impôts (DGI). Ensuite, au bureau de l’im-
migration, on verse 250 gourdes pour l’urgence ou 500 
gourdes pour l’extrême urgence. Depuis un certain temps, 
personne ne peut dire précisément dans combien de temps 
sera délivré un passeport. Des personnes attendent plus de 
six mois avant de l’obtenir.

Les agences de voyages ne délivrent pas
Nous empruntons l’escalier d’une agence de voyages à 
proximité du bureau de l’immigration. Un jeune homme, 
occupé dans un lot de dossier, nous donne un prospectus 
qui renseigne sur les documents à soumettre pour l’obten-
tion d’un passeport. Il faut l’extrait des archives, la carte 
électorale, la carte d’immatriculation fiscale, une photo et 

C
e mercredi, la salle du service de l’im-
migration de l’avenue John Brown est 
bondée comme d’habitude. Une chaleur 
intense se dégage dans un tohu-bohu 
où vociférations, jurons et colères se 
mélangent. Dans un coin, deux hommes 

avec un lot de passeports font le décompte comme suite à la 
prise d’un butin précieux. Ils disent qu’ils sont une agence, 
cependant, on les nomme des racketteurs. Personne n’est 
à l’accueil pour indiquer aux gens les étapes à suivre pour 
obtenir leur passeport. Sur un mur, derrière un comptoir, 
une affiche indique qu’il faut composer le 8118 pour avoir 
des renseignements. Comme c’est le cas pour beaucoup 
d’institutions publiques, ce numéro ne fonctionne pas. 
Malgré la pression des demandes, les colères, les crispa-

IL EST BIEN DIFFICILE  
D’OBTENIR UN PASSEPORT

Obtenir son passeport demande aujourd’hui un effort de 
titan. La rareté des livrets et les lenteurs de l’administration 
alimentent un réseau de racketteurs. Le gouvernement 
envisage d’améliorer le service.
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LE BUREAU DE 
L’IMMIGRATION 
est la plupart  
du temps bondé.

4 000 gourdes si c’est l’agence qui achète le timbre (2 000 
gourdes si l’agence ne l’achète pas). Le propriétaire signe 
son passeport dans une semaine et le reçoit trois mois après 
la signature, indique-t-on sur le papier. « Pour l’instant, 
nous ne recevons pas demande, nous apprend curieusement 
l’employé de l’agence. Nous avons tellement de dossiers en 
souffrance au bureau de l’immigration qu’il nous est impossible 
d’en prendre de nouveaux. » Les agences de voyages, selon la 
loi, sont des auxiliaires de l’immigration. Pour désengorger 
le bureau de l’immigration et faciliter un meilleur service, 
elles sont habilitées à entreprendre les démarches pour 
l’obtention des passeports. Leur prix varie selon leur type. 
« Cette histoire qu’une agence ne peut pas livrer de passeport 
dépend de l’agence, nous apprend Stanley. Il y en a des petites 
et des grandes, dépendamment de la personne qui est derrière. »

Des promesses d’amélioration
Intervenant dans une émission de radio de la capitale, le 
directeur a.i du bureau de l’immigration et de l’émigra-
tion, Jean Osslin Lambert, a annoncé que le président pro-

400 000 
PASSEPORTS 

par an sont 
demandés 

actuellement 
en Haïti

visoire, Jocelerme Privert, venait de constituer un « task 
force » pour faire en sorte que le service ne soit pas en rup-
ture de stock. Il dit que l’Etat haïtien ne peut pas imprimer 
les livrets de passeports en Haïti, parce qu’une imprimerie 
sécuritaire coûte autour de 850 millions de dollars. De ce 
fait, les livrets de passeports sont actuellement imprimés 
en Allemagne. Les tracasseries administratives retardent 
les commandes de livrets et le volume de demande de 
passeport augmente chaque année. Alors que le système 
actuel est conçu pour émettre 200 000 passeports par an, la 
demande oscille actuellement autour de 400 000.
Marie est l’amie d’un directeur de banque de la capitale. 
Celui-ci l’a accompagné au Bureau de l’immigration pour 
lui faciliter l’obtention de son document. Elle raconte 
qu’après sa prise de photo, il ne lui a fallu environ qu’une 
heure pour avoir sur place son passeport en main. Malgré 
les explications de rareté de livrets, la délivrance du docu-
ment dépend visiblement de l’influence du demandeur ou 
de l’épaisseur de son portefeuille. l

Ralph Thomassaint Joseph
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Monsieur X. De l’autre, un haut responsable d’une orga-
nisation internationale que nous appellerons Monsieur Y. 
L’un avance les manipulations que son équipe et lui ont 
orchestrées pour influencer le vote au profit de leur can-
didat, l’autre réfute que cela puisse être possible en raison 
des mécanismes en place. Les deux sont pourtant sans équi-
voque sur le fait que la fraude massive se situe au niveau des 
mandataires.

Les mandataires ou une armée d’électeurs
Lors du scrutin d’octobre 2015, les électeurs avaient le choix 
parmi 54 candidats à la présidence. Chaque candidat a le 
droit d’être représenté par un mandataire dans chaque 
bureau de vote. Au total, on recensait 13 725 bureaux de 
vote à travers le pays. Ce sont donc 741 150 mandats ou 
autorisations qui ont été remis aux partis politiques pour 
être représentés dans chacun des bureaux de vote. Lors des 
législatives et du 1er tour de la présidentielle, un mandataire 
avait le droit de voter dans n’importe quel bureau de vote. 
Pour le second tour de la présidentielle – et la reprise des 
législatives –, le CEP avait changé le règlement pour impo-
ser au mandataire de voter dans sa commune pour réduire 
les possibilités de fraudes. Les gros partis ont eu recours 
à l’achat de mandats des plus petits partis (qui ont droit 
au même nombre de mandataires, même si leurs chances 
de l’emporter sont minimes) pour gonfler leur armée de 
mandataires pouvant voter. Les partis ont offert jusqu’à 500 
gourdes à des individus pour les inciter à voter avec un man-
dat. Les partis les plus fortunés sont susceptibles d’avoir pu 
largement avoir recours à ce stratagème.
D’après Monsieur X, ces individus/mandataires ont par-
fois pu voter avec leur propre nom dans leur bureau de 
vote et voter à titre de mandataire à nouveau dans un autre 
bureau. Pour ce faire, certains utilisent une lime pour émail-
ler l’encre sur leur doigt. D’autres mettent un vernis trans-
parent sur lequel est apposée l’encre et ils l’enlèvent tout 

A
près un mois d’analyse, nul n’est vraiment 
surpris des conclusions de la commission 
indépendante de vérification et d’évalua-
tion électorale (CIEVE). Le pays est plongé 
dans une crise politique profonde depuis 
l’arrêt du processus électoral en janvier 

dernier. En point de presse, François Benoit, président de 
la CIEVE, a expliqué : « Certaines libertés ont été prises avec 
la loi, avec le processus électoral qui a créé tout une panoplie de 
votes zombies irretraçables ». Achat de vote, procès-verbaux 
irrecevables, trafic de cartes de vote, la liste des subterfuges 
pour frauder ou influencer le vote est longue. Alors que 
les agences internationales minimisaient le taux de fraude 
massive possible lors des dernières élections, ce rapport 
d’évaluation vient confirmer les accusations portées par 
l’opposition et les organisations de la société civile. Recom-
mandation de la commission : recommencer le processus 
à zéro… Bien que cette solution semble la plus viable étant 
donné l’ampleur du désastre électoral, une question se 
pose : comment éviter à nouveau la fraude lors de la pro-
chaine élection présidentielle avec les mêmes acteurs ? Pour 
l’éviter, il faut inévitablement en connaître les mécanismes. 
Et même là…

Comment fraude-t-on aux élections ?
Les bureaux de vote sont localisés dans des centres de vote. 
Chaque bureau de vote détient une liste d’électeurs admis-
sible de 450 noms classés par ordre alphabétique de A à Z. 
Pour voter, il faut présenter une carte d’identité et signer le 
registre électoral pour signifier son vote. C’est la théorie. Et 
en pratique ?
Sous couvert de l’anonymat, deux personnes se sont 
confiées sur les différentes méthodes utilisées par les par-
tis politiques pour frauder aux élections. D’un côté, un 
membre d’une équipe de terrain opérant des actions frau-
duleuses pour un parti politique, que nous nommerons 

AUTOPSIE D’UNE FRAUDE 
ANNONCÉE

Le 30 mai, la commission indépendante de vérification et 
d’évaluation électorale présidée par François Benoit remettait 
son rapport. Verdict : Annulation du premier tour de l’élection 
présidentielle tenu le 25 octobre dernier. Raison : fraude.
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simplement par la suite à l’aide d’un dissolvant. Pour la 
prochaine élection, il est envisagé de tremper le doigt au 
complet dans l’encre pour éviter ce type de pratique.

Liste électorale, bourrage d’urnes
et procès-verbaux
L’ONI (Office national d’identification) est responsable 
de fournir la liste électorale. Or aucune mise à jour n’a été 
effectuée sur cette liste depuis 2005. Suite au tremblement 
de terre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et 
disparus, il aurait été important de mettre à jour cette liste 
pour maximiser sa fiabilité. Or, selon le rapport de la com-
mission, de nombreux votes zombies ont été enregistrés 
venant discréditer le processus.
Chaque bureau de vote détient une urne. Les urnes ont été 
mises à disposition par le PNUD. Les bulletins de vote ont 
été produits et encryptés par une entreprise à Dubaï. Le tout 
est arrivé scellé dans les bureaux de vote. Selon Monsieur X, 
des échanges d’urnes ont été réalisés par son équipe dans le 
Plateau central. Le manège se serait réalisé en connivence 
avec les superviseurs des bureaux de vote. Pour Monsieur Y, 
ces allégations sont difficiles à corroborer. Il faudrait que les 
urnes soient totalement identiques ainsi que les bulletins. 
Sinon, il faudrait que tout le bureau de vote soit corrompu 
pour que cette transaction se passe sans que personne ne 
s’en rende compte. Ce qui est quasi impossible. Selon lui, le 
bourrage est inutile puisqu’avec les mandats uniquement il 
est possible d’influencer fortement la tendance.
Monsieur X confie également qu’en se voyant offrir 1 000 
gourdes par vote, certains superviseurs de bureaux de vote 
laissent des individus voter à plusieurs reprises. Quand 

LA 
COMMISSION 
de vérification 
a pointé dans 
son rapport 

les listes 
électorales 
non mises  

à jour.

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

on sait que les superviseurs de bureaux de vote d’août et 
d’octobre ont été payés au mois de janvier, les possibilités 
de corruption ou d’influence sont malheureusement plus 
probables.
En ce qui a trait aux procès-verbaux, il n’est pas impossible 
mais plus compliqué de les falsifier. « Il y a plusieurs niveaux 
de vérifications. Lorsque les procès-verbaux arrivent au centre de 
tabulations, ils sont scellés. Pour falsifier un procès-verbal, il fau-
drait la complicité des superviseurs, des directeurs, des secrétaires, 
des mandataires, des observateurs et des votants présents lors du 
décompte », signale Monsieur Y.

Les solutions
La pauvreté n’est pas à sous-estimer dans la corruption 
ambiante autour des élections. Il sera toujours plus facile 
de manipuler des personnes dans le besoin. Le processus de 
sélection du personnel électoral doit être vigoureusement 
repensé. La formation des membres des bureaux de vote 
doit être plus sévère et plus poussée afin que les mécanismes 
soient mieux assimilés. Le système de vote doit être revu, 
modifié. Le vote électronique est une option qui pourrait 
permettre la diminution de la fraude. Les Haïtiens n’ont 
pas peur de la technologie. Le problème se situe plutôt au 
niveau de l’énergie, des infrastructures pour alimenter cette 
technologie. Mais aussi des finances. Finalement, limiter les 
partis politiques, modifier le système électif pourrait sans 
aucun doute réduire la fraude. Que quatre ou cinq grands 
partis puissent présenter un candidat au lieu d’une bataille 
entre 54 candidats dont la moitié se voit grand vainqueur 
est une option à étudier sérieusement. l

Carla Beauvais
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dats » ou « timoun solda ». L’idée était d’utiliser la capoeira 
de façon expérimentale pour la protection des enfants et 
adolescents, puis c’est devenu une méthodologie appelée 
« poison contre poison ». Tout comme le venin du serpent 
est utilisé comme antidote, les problèmes seraient utilisés 
comme antidotes, à travers le dialogue et le partage des res-
ponsabilités. Ainsi, les problèmes individuels deviennent 
progressivement ceux du groupe. Découvrir sa position 
dans le groupe et comprendre ses valeurs et capacités pour 
construire son estime de soi sont les premiers enseigne-
ments de la capoeira. Elle permet aussi de comprendre sa 
propre communauté et d’y prendre sa place. « Cet art mar-
tial utilise l’énergie de la population et sa vivacité. On ne va pas 
directement au défi, on essaie de trouver des solutions », explique 
Flavio Saudade, maître de capoeira à l’initiative du projet. A 
la fois sport, danse, culture, théâtre… cette discipline a attiré 
immédiatement l’attention des enfants et des jeunes dans 
son aspect sportif. « Pour travailler avec les enfants, notamment 
avec les enfants soldats, ce mélange de joie et de jeu débloque le 
dialogue et aide à surmonter les traumatismes. Nous leur offrions 
aussi un lieu physique sûr. La première classe comptait environ 15 
jeunes et, progressivement, nous avons fait entrer les enfants qui 
n’étaient pas soldats. Au bout de sept ans, le projet avait déjà tou-
ché plus de 1 000 enfants. Aujourd’hui, nous comptons 250 pra-
tiquants », poursuit-il. Devant ce succès, Gingando pela Paz 
crée une classe, puis plusieurs et s’étend bientôt du Bel Air 
à Delmas 31. En 2014, une cellule d’expansion est conçue 
pour que les jeunes deviennent à leur tour des formateurs. 
Ils sont formés à la fois à l’enseignement de la capoeira et à 
la gestion de projet.

La capoeira, un message de liberté
Depuis 2009, le Centre culturel brésilien, place Boyer à 
Pétion-Ville, propose des cours. L’idée était de mettre les 
jeunes de Bel Air en contact avec d’autres nationalités, 
d’autres milieux, pour leur donner une vision plus large 

U
tilisée au Brésil dans le cadre d’une cam-
pagne nationale de désarmement qui 
impliquait l’ONG Viva Rio, la capoeira 
avait démontré sa force positive avec 
succès. En 2005, Viva Rio est invitée par 
les Nations unies en Haïti. C’est alors 

une époque de grande insécurité et Viva Rio va lancer l’un 
des premiers projets de désarmement au Bel Air, un quartier 
« chaud » de la capitale, en s’appuyant sur la capoeira, un 
art martial pratiqué depuis plusieurs siècles au Brésil (lire 
encadré ci-contre).

Introduction du projet au Bel Air
Le projet Gingando pela Paz (Bouger pour la Paix*) débute 
ses activités en Haïti en octobre 2008, dans le contexte par-
ticulier du projet de réinsertion sociale des « enfants sol-

LA CAPOEIRA BRÉSILIENNE 
AU SERVICE DE LA PAIX

Introduite en Haïti en 2008 dans le contexte particulier d’un projet de 
réinsertion sociale des « enfants soldats », la capoeira brésilienne a été adoptée 
en quelques années et est pratiquée aujourd’hui par plus de 250 jeunes des 
quartiers de Bel Air et alentour. Elle a même gagné Pétion-Ville.

REPORTAGE
SOCIAL
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LES COURS 
DE CAPOEIRA 
réunissent des 
participants 
venus de tous 
les horizons.

La capoeira est considérée comme un art martial afro-brésilien 
« sorti du ventre de sa mère africaine et né au Brésil » aime à dire Flavio 
Saudade, maître de capoeira et directeur du projet Gingando pela 
Paz. Cet art martial, qui se cache sous la forme d’une danse pour faire 
tomber l’adversaire en le déséquilibrant, est en effet une symbiose 
d’éléments de la culture des différentes tribus africaines séparées par 
les colons. Ainsi, et comme la samba et le candomblé, ce moyen de 
communication qui ne dépendait pas de la langue fut interdit au Brésil 
pendant de nombreuses années. C’est devenu une organisation au 
XIXe siècle, surtout à Bahia et à Rio où la pratique se faisait dans les 
ghettos à travers des groupes de 20 à 30 personnes – parfois jusqu’à 
100 – qui étaient liées par la capoeira contre le système. En 1890, elle 
entre dans le Code pénal comme un délit, passible de prison et de 300 
coups de fouets et n’en sortira qu’en 1934. Pendant la guerre avec 
le Paraguay, le Brésil, qui tente de « blanchir » la société, envoie des 
noirs capoeiristes à la guerre. Ils font des ravages dans le camp adverse 
grâce à leur maîtrise du corps à corps avec une lame et vont contribuer 
à la victoire du Brésil. Mais, à leur retour, ils ne sont pas reconnus à leur 
juste valeur et vont renforcer les Maltas, les groupes de capoeiristes 
clandestins des quartiers. Ils deviennent des gangs, affectés au 
bourrage d’urnes, à la dispersion des manifestations et à la sécurité 
des groupes politiques. Le rasoir devient une arme de capoeiriste, 
avec le couteau et le bâton.
Au XXe siècle, c’est l’éclatement des groupes. Le capoeiriste devient 
un individu reconnaissable, gentleman « Malandro » habillé en blanc, 
élégant et très politisé. Il pratique dans des lieux fermés avec un 
maître, un ancien, respecté. La capoeira est à la mode et devient 
un outil social pour renforcer la protection des enfants. L’écharpe, 
autrefois destinée à se protéger du rasoir, devient comme la ceinture 
des arts martiaux asiatiques. Elle gagne ses galons dans la société, 
notamment à Rio. En 1980, la capoeira devient le sport brésilien qui 
attire l’attention de tous. Elle est utilisée dans plusieurs pays comme 
la République démocratique du Congo (RDC) pour la réinsertion 
d’enfants sortis de groupes armés. En Haïti, le capoeiriste se veut un 
ambassadeur de la paix. l

du monde. Aujourd’hui, 10 jeunes de Bel Air sont devenus 
moniteurs. Ici, les classes réunissent une audience hétéro-
clite de 15 à 20 personnes, de jeunes et moins jeunes, d’Haï-
tiens, d’étrangers et d’expatriés, d’hommes et de femmes, de 
débutants et de pratiquants plus avancés. Ils y partagent des 
univers, réalités, histoires de vie et cultures différents. Les 
cours ont lieu deux fois par semaine (mardi et jeudi) et sont 
ouverts à tous les niveaux.
Flavio Saudade a pratiqué la capoeira dès l’âge de 8 ans avec 
son oncle. Devenu instructeur de cet art martial, il com-
mence dès 1995 à travailler dans des projets sociaux dans 
les favelas et, en 1998, avec Viva Rio, dans le cadre du Service 
civil volontaire. Avec l’ONG, il participe à plusieurs projets 
au Brésil et se rend jusqu’au Zimbabwe pour expliquer l’as-
pect social de son art puis à Cape Town en Afrique du Sud. 
Maître de premier grade, Flavio Saudade est au niveau où 
il peut partager sa connaissance de la capoeira mais aussi 
sa philosophie. Avec le support de deux autres capoeiristes 
– Alexandre Ligeirinho et Leonardo Nó-Cego – il oriente 
ses élèves en partageant son histoire. « La capoeira est une 
clé mais il faut trouver la porte, dit-il avec un sourire. Elle per-
met aux enfants de faire de leur corps un jeu. Elle leur donne le 
droit d’être un enfant, de raconter sa citoyenneté à travers son 
corps. » Au Brésil, la capoeira, née avec les esclaves africains, 
est sortie du conflit de classes et est devenue un message de 
liberté. Elle est pratiquée dans 150 pays aujourd’hui, surtout 
des pays dans lesquels différents peuples coexistent. Cet art 
dépasse les différences et s’appuie sur les qualités humaines. 
« Nous aimerions faire de la capoeira un mouvement social qui 
permette de prendre soin des enfants, dans une démarche holis-
tique, avec pour objectif de la développer aux Cayes, à Jacmel, au 
Cap », annonce Flavio Saudade. Vu le succès rencontré pour 
l'instant, ce projet semble en bonne voie. l

Stéphanie Renauld Armand
* La ginga est le mouvement principal de la capoeira. Le concept 
de la campagne est de faire bouger les conflits vers la paix.

La riche histoire de la capoeira
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C
elui qui se revendique 
comme le fils de Dessa-
lines est né le 20 avril 1976 
à Milot (Nord d’Haïti). Sa 
dernière œuvre en date, une 
plateforme politique, est 

dénommée Pitit Desalin. Moïse Jean-Charles 
a fait ses études primaires dans sa commune 
natale, puis le cycle secondaire au Lycée Phi-
lippe Guerrier, au Cap-Haïtien. Au terme de 
ses études classiques en 1987, il s’installe 
dans la pension de Diquini (Carrefour) où 

il apprend les sciences comptables. Grâce à 
l’Etat haïtien il obtient une bourse pour suivre 
des cours en communication politique au 
Centro Estudo para America Latina au début 
des années 90. Sur le sol de Fidel Castro, il 
développe d’étroites relations avec plusieurs 
leaders latino-américains qui allaient émer-
ger quelques années plus tard. Fort de ces 
liens, il devient l’un des initiateurs du grand 
mouvement Amérique latine/Caraïbe baptisé 
El Camino del Campesino. Fin 1993, à son 
retour en Haïti, il reprend sa place dans son 

fief pour créer le Mouvement des Paysans de 
Milot, ce qui le propulse à trois reprises à la 
tête de la municipalité, et à la vice-présidence 
de l’Association mondiale des maires. En 
1995, Moïse Jean-Charles est présent dans le 
premier conseil d’administration de la FOKAL 
avec pour objectif principal de supporter les 
paysans haïtiens. Avant de devenir sénateur de 
la République en 2011, il occupe le poste de 
conseiller politique de l’ancien président René 
Préval. En 2014, au Brésil, il est élu personna-
lité de l’année sur une liste de 63 dignitaires. l

L’empereur Jean-Jacques Dessalines a mené jusqu’au bout la bataille de 
l’indépendance faisant d’Haïti la première République noire. Aujourd’hui, Moïse 
Jean-Charles est de ceux qui pensent qu’il s’avère nécessaire de poursuivre son 

idéal mais pour construire la souveraineté économique.
Par Cossy Roosevelt

DANS LES PAS  
DE DESSALINES

Haïti est encore loin d’une sortie de crise. Pour preuve, 
le rapport de la Commission de vérification électorale 
recommandant l’annulation de la présidentielle divise 
les secteurs politiques. Pitit Desalin est-il parmi les 
protestataires ?
« Nous avons demandé la mise en place de la commission de 
vérification électorale et nous estimons qu’elle a fait un très 
bon travail en confirmant les graves fraudes et irrégularités que 
nous dénoncions : la machine électorale de Pierre Louis Opont 
avait été montée au profit du parti Tèt Kale ; le contrôle des 
cartes électorales avait été exercé par l’ONI et Michel Martelly ; 
le nombre de zombis à avoir voté a été largement supérieur à 
celui des vivants ; la loi électorale en ce qui a trait à la tabulation 
des procès-verbaux a facilité les fraudes et irrégularités. Pour 
nous, c’est une grande victoire. Mais le fait que la Commission 
recommande l’annulation pure et simple de la présidentielle 
du 25 octobre alors que les mêmes zombis ont voté pour des 

sénateurs, députés et des maires dans les mêmes conditions nous 
impose de reconsidérer le rapport qui a été remis au Conseil 
électoral provisoire. Le CEP ne peut qu’appliquer le décret élec-
toral au regard des révélations faites en écartant du processus 
les fraudeurs et en transférant au Parquet de Port-au-Prince les 
documents prouvant les fraudes pour les suites légales. En clair, 
la commission de vérification devait recommander de préférence 
l’annulation de l’ensemble des élections de 2015. »

Considérons le cas où le CEP applique la recommanda-
tion de la Commission de vérification, annule la prési-
dentielle et lance un nouveau processus. Quelle serait 
alors la position de Pitit Desalin ?
« Justement, nous mettons en garde le CEP contre une telle 
initiative. Dans le cadre de l’accord du 5 février, l’institution 

L’INTERVIEW

…/…
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« MON GOUVERNEMENT SE FERA  

UNE OBLIGATION D’ENCOURAGER  

ET DE PROTÉGER LES INVESTISSEMENTS  

DE CHAQUE ENTREPRENEUR HAÏTIEN  

OU ÉTRANGER »
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…/…

présidée par Léopold Berlanger ne peut que poursuivre le pro-
cessus électoral, donc organiser le deuxième tour de la prési-
dentielle, compléter les élections législatives et locales de 2015. 
Nous insistons sur le fait qu’il y a lieu de sanctionner tous les 
fraudeurs des dernières joutes et le CEP peut se servir du rapport 
de la commission de vérification électorale pour y parvenir. La 
décision du président Jocelerme Privert d’élargir le mandat du 
CEP est illégale au regard de l’accord du 5 février. Si Monsieur 
Privert veut entamer un nouveau processus, il n’aura qu’à for-
mer un nouveau conseil électoral, à partir d’un nouvel accord. 
Au niveau de la plateforme Pitit Desalin, pour l’instant, nous 
nous abstenons de toute initiative qui viserait à organiser de 
nouvelles élections présidentielles en mettant de côté le scrutin 
du 25 octobre 2015. »

Vous pensez qu’il y a anguille sous roche ?
« C’est évident. L’exclusion de Jovenel Moïse, candidat à la 
présidence du PHTK, pour les fraudes avérées, conduirait au 
schéma Moïse Jean-Charles/Jude Célestin. Sans nul doute, nous 
gagnerions cette bataille sachant que l’ensemble de la population 
supporte Pitit Desalin. Et c’est ce qui fait peur à la Minustah, 
au Core group, à une certaine frange de l’élite économique, 
d’autant que les masses démunies sont restées mobilisées pour 
faire échec à toute ingérence de la communauté internationale. 
A preuve, la mobilisation en faveur de la mise sur pied de la 
commission de vérification électorale malgré le ballet des diplo-
mates étrangers pour imposer leur diktat au pouvoir provisoire. 
La Minustah sait pertinemment que lorsque Moïse Jean-Charles 
aura accédé à la plus haute magistrature de l’Etat, la question 
de la souveraineté nationale sera réglée. »

Imaginez-vous victorieux de la prochaine présiden-
tielle, vous vous installez au Palais national. Avez-vous 
déjà identifié dans votre entourage des personnes 
compétentes capables de faire mettre en œuvre votre 
vision ? Quel sera le profil de votre Premier ministre ?
« Au moment où je vous parle, nous avons déjà identifié au sein 

de notre plateforme politique toutes les compétences nécessaires 
à l’exécution de notre programme de développement. Etant un 
homme de gauche, ma première mission sera de créer une nou-
velle classe économique dans le pays qui croit en la production 
nationale. Notre levier de développement sera l’agriculture, sec-
teur dans lequel nous allons concentrer notre énergie. Nous ne 
pourrons pas résoudre les problèmes de l’insécurité alimentaire, 
du chômage, de l’importation sans une relance de la production 
agricole à l’échelle nationale. Nous ne pourrons pas non plus 
garantir la stabilité politique sans la restructuration des institu-
tions de l’Etat pour qu’elles soient véritablement au service de la 
population. Enfin, nous ne pourrons pas remettre le pays sur les 
rails du développement durable sans l’aide de la communauté 
internationale. En ce sens, il faudra renforcer la coopération 
avec les bailleurs traditionnels, voire élargir le champ de cette 
coopération aux pays du Sud mais dans le respect de la dignité 
du peuple haïtien. En ce sens, le chef du gouvernement devra 
être capable de négocier des partenariats gagnant/gagnant avec 
les financiers d’Haïti, de regagner la confiance de la société civile 
et des acteurs économiques, et donc de stimuler les investisse-
ments. Le Premier ministre devra aussi œuvrer pour la redéfini-
tion du système éducatif haïtien, rebâtir le système de santé et 
proposer un plan national de protection et de réhabilitation de 
l’environnement, et lancer une véritable reforme agraire pre-
nant en compte la problématique foncière sans quoi les efforts 
de relance de la production seront vains. »

Les défis à relever pour relancer l’économie nationale et 
remettre le pays sur la voie du développement durable 
sont multiples. Quels sont selon vous les plus urgents 
aujourd’hui ?
« Primo : relancer la production agricole qui aujourd’hui ne 
satisfait que 45 % des besoins alimentaires de la population. 
Or, nous devrions être capables de produire au-delà des attentes 
locales de façon à exporter des denrées, ce qui permettrait d’avoir 
des devises étrangères et ainsi donc revaloriser la monnaie 
locale. La relance de la production agricole n’est pas possible 
sans l’établissement de banques de développement à travers le 
pays. Les banques commerciales n’accordent pas de crédit aux 
paysans et les rares prêts se font à des taux d’intérêt exorbitants. 
Secundo : refaire d’Haïti une véritable destination touristique, 
ce qui permettrait de créer des centaines de milliers d’emplois 
dans le pays. L’explication est simple, le renforcement de l’indus-
trie touristique implique des efforts du point de vue infrastructu-
rel, agricole, sécuritaire, énergétique, etc. Tertio : redéfinir nos 
relations commerciales avec la République dominicaine qui se 
font aujourd’hui à sens unique. »

Pour relancer l’économie nationale, l’Etat ne devrait-il 
pas encourager et protéger les investissements privés ?
« Nous n’avons pas d’autre choix parce que l’Etat n’a pas les 
moyens de développer le pays seul. Et je comprends très mal le 
fait que l’Etat, qui a pour devoir d’encourager et de protéger 
les investissements, accepte que certaines institutions publiques 
soient en compétition – de façon déloyale – avec des entreprises 
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privées. C’est le cas du Port Lafito qui est menacé par une déci-
sion unilatérale du directeur général de l’Autorité portuaire 
nationale (APN) en ce qui a trait aux frais de wharfage. Com-
ment comprenez-vous que des entrepreneurs haïtiens et étran-
gers prennent le risque d’investir plus de 300 millions de dollars 
dans le cadre de la modernisation des infrastructures portuaires 
et des zones franches du pays en créant des dizaines de milliers 
d’emplois durables se retrouvent dans des situations difficiles. 
Mon gouvernement se fera une obligation d’encourager et de 
protéger les investissements de chaque entrepreneur haïtien ou 
étranger. »

Vous vous êtes opposé à la façon dont l’ancien pré-
sident Michel Martelly voulait gérer les mines du pays. 
Avez-vous des stratégies plus efficaces pour le faire au 
profit de la collectivité ?
« J’ai dû adopter des résolutions sur l’exploitation des mines 
d’Haïti qui valent des milliards de dollars pour bloquer Michel 
Martelly qui voulait, au détriment de la nation, enrichir ses 
amis haïtiens et étrangers. Nous n’avons pas les ressources 
financières, les compétences et les moyens logistiques pour 
exploiter les mines mais nous ne pouvons pas pour autant les 
liquider à tout venant. Il va falloir développer des partenariats 
gagnant/gagnant avec des institutions internationales. L’argent 
généré sera investi notamment dans les infrastructures agricoles, 
dans l’enseignement professionnel et universitaire. »

Durant tout le mandat de Michel Martelly, vous avez 
été son farouche adversaire en le rendant responsable 
de la détérioration du pays. Quel bilan faites-vous des 
régimes Lavalas et Tèt Kale ?
« C’est vrai que Jean Bertrand Aristide est un humaniste avec un 
discours de nationaliste mais il n’a pu créer une nouvelle classe 
économique. Au contraire, il n’a fait que renforcer les riches. Il 
avait trop de personnes corrompues autour de lui qui ont mal-
heureusement vidé les caisses de l’Etat. René Préval, lui, a eu 
un bien meilleur bilan en accentuant ses efforts sur la produc-
tion nationale et les infrastructures routières. Ne parlons pas de 
Michel Martelly qui, en moins de cinq ans, a contribué à la plus 
grave crise économique du pays (63 gourdes pour 1 dollar). Je 
peux dire qu’avec lui nous avons connu le gouvernement le plus 
corrompu de notre histoire. »

Si tout se passe comme vous le souhaitez, on retrouvera 
Moise Jean-Charles lors de la prochaine élection pré-
sidentielle. Avec quels moyens financiers ? Allez-vous 
accepter de l’argent de la République dominicaine ou 
de personnes peu recommandables en Haïti ?
« Quand vous prônez l’idéal Dessalinien, quand vous défendez 
la dignité de la population, vous ne pouvez accepter n’importe 
quel soutien financier. Par rapport à la République domini-
caine, qui est notre principal ennemi sur le plan militaire et 
économique, ce serait mettre en échec à l’avance nos plans de 
redéfinition des relations commerciales avec ce pays, que d’ac-
cepter le financement d’un secteur généralement quelconque en 
république voisine. En Haïti, il y a des lois sur le financement 
des élections et nous les respectons, ce qui nous évite d’utiliser 
dans notre campagne de l’argent sale. Notre campagne lors des 
élections de 2015 a été en grande partie financée par la classe 
moyenne et des amis de la diaspora. Nous sommes fiers d’être 
des filles et fils de Dessalines et notre dignité restera intacte dans 
toutes les circonstances. » l

LA MINUSTAH SAIT 
PERTINEMMENT 
QUE LORSQUE 

MOÏSE JEAN-CHARLES 
AURA ACCÉDÉ À 
LA PLUS HAUTE 

MAGISTRATURE DE L’ÉTAT,
LA QUESTION DE LA 
SOUVERAINETÉ NATIONALE
SERA RÉGLÉE »

«



Venezuela : l’opposition dans la rue pour le référendum anti-Maduro
L’opposition vénézuélienne manifestait à nouveau 
lundi 6 juin afin d’exiger un référendum pour révoquer 
le président Nicolas Maduro, au moment où les 
autorités électorales se réunissent pour donner ou non 
le coup d’envoi à cette consultation. Ces protestations 
surviennent alors que le Venezuela est au bord de 
l’implosion, déchiré par la guerre politique à laquelle 
se livrent le Parlement, détenu par l’opposition, et le 
gouvernement socialiste, dans un climat d’exaspération 
populaire lié à l’effondrement économique du pays 
pétrolier.
« Ma signature a une valeur » : sous ce slogan, des partisans 
de la coalition de la Table pour l’unité démocratique 
(MUD, centre-droit) protestaient dans l’est de Caracas, 
prévoyant de manifester encore mardi face aux bureaux 
du Conseil national électoral (CNE) dans tout le pays.
« Pendant que les recteurs du CNE sont enfermés en réunion, 
nous voulons qu’ils sachent que dehors il y a un pays qui, dans 
sa majorité, veut le changement de manière pacifique », a 
déclaré le porte-parole de la MUD, Jesus Torrealba.
Furieuse, la coalition avait appris jeudi 2 juin, à la 
dernière minute, l’annulation d’une réunion cruciale 
avec le CNE, qui pouvait ouvrir à la voie au référendum.
Pour l’opposition, il n’y a aucun doute : les autorités 
électorales, qu’elles accusent d’être proches du chavisme 
(du nom de l’ex-président Hugo Chavez, 1999-2013), 
jouent la montre pour empêcher que le référendum 
ait lieu en 2016. La question du calendrier est cruciale, 
car si cette consultation a lieu d’ici le 10 janvier 2017, 
elle peut provoquer de nouvelles élections. Sinon, elle 
n’entraînerait, au plus, que le remplacement de Nicolas 
Maduro par son vice-président.
Le chemin jusqu’au référendum est long et semé 
d’embûches : le CNE doit d’abord valider les signatures 
présentées par l’opposition, 1,8 million contre un 
minimum requis de 200 000. Selon la MUD, les autorités 
électorales se réunissent lundi à huis clos et recevront 
mardi la coalition. « Si la réunion a bien lieu, le peuple 
accompagnera ses représentants (en manifestant, NDLR). 
Sinon, il viendra la réclamer », a prévenu la MUD. En 
cas de feu vert du CNE, 200 000 personnes devront 
confirmer, en personne, leur choix, puis il faudra 
réunir quatre millions de signatures pour avoir le droit 
d’organiser le référendum et, enfin, dépasser le score 
obtenu par Nicolas Maduro en 2013 (7,5 millions de 
voix) pour le faire partir.

Faim et colère
Pour faire pression sur les autorités, l’opposition mise 
sur la rue, espérant profiter de la grogne populaire.
Fatigués des longues files d’attente face aux 
supermarchés, lassés des coupures d’électricité 
quotidiennes, sept Vénézuéliens sur dix souhaitent le 
départ de M. Maduro, élu jusqu’en 2019.
Une telle exaspération, dans un pays qui est l’un des 
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plus violents au monde, et l’attitude inflexible du 
gouvernement font craindre des débordements, deux ans 
après des manifestations ayant fait 43 morts.
Mais cette fois, la mobilisation semble limitée par le 
déploiement policier, les soucis du quotidien et les 
divisions de l’opposition.
« J’ai déjà dû supporter deux files d’attente pour trouver du riz 
et du sucre. Au lieu de se battre ils feraient mieux de remplir 
les supermarchés », confiait Eneuris Cantillo, concierge de 
46 ans, dans le quartier de Chacao, à Caracas.
Motivés par la faim ou la colère, les Vénézuéliens ont 
parfois recours aux pillages : il y en a eu 94 durant 
les quatre premiers mois de l’année, et 72 tentatives, 
a indiqué à l’AFP Marco Ponce, de l’Observatoire 
vénézuélien de la conflictualité sociale, une ONG.
Malgré tout, un dialogue s’esquisse entre gouvernement 
et opposition, sous l’égide d’une médiation 
internationale menée par l’ex-chef du gouvernement 
espagnol José Luis Rodriguez Zapatero : chaque camp 
a rencontré séparément les médiateurs en République 
dominicaine.
« Nous avons sollicité l’aide nécessaire (…) pour faire venir 
l’opposition à la table du dialogue, sans qu’elle rompe les règles 
du jeu », a assuré Nicolas Maduro.
L’opposition semble partagée face à cette proposition : 
pour Henrique Capriles, candidat malheureux à 
l’élection de 2013, c’est une tentative du gouvernement 
pour « gagner du temps et se donner une bonne image ». Le 
chef du Parlement, Henry Ramos Allup, juge ce dialogue 
nécessaire, « même si cela énerve certains ».
Le camp chaviste est également divisé, note l’analyste 
Luis Vicente Leon, certains estimant que l’impopularité 
de Nicolas Maduro « menace » son maintien au pouvoir. 
(Maria Isabel SANCHEZ / AFP) l

NICOLAS 
MADURO,
ici à La Havane 
le 4 juin pour 
le sommet de 
l’Association 
des Etats de 
la Caraïbe, est 
élu jusqu’en 
2019.
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CICILIA LAURENT S’EST 
ÉTEINTE À L’ÂGE DE 120 ANS

Canada

A près avoir vécu 120 ans et 
112 jours, Cicilia Laurent, 
née le 31 janvier 1896 
à Pestel (Sud-Ouest) en 

Haïti a rendu l’âme durant son som-
meil le 23 mai à Laval au Canada. 
Elle y vivait depuis les six dernières 
années.
Elle est arrivée au Québec après avoir 
survécu au séisme en Haïti, où elle 
fût littéralement ensevelie sous les 
décombres de sa maison puis, retrou-
vée trois jours plus tard.
Cicilia, lors de son 120e anniversaire, 
avait émis le souhait de rencontrer 
le Premier ministre Justin Trudeau. 
Cependant, l’agenda chargé de ce 
dernier aura empêché la rencontre de 
la super centenaire. Celle-ci, qui avait 
travaillé comme marchande en Haïti, 
aura eu 12 enfants, dont six sont 

morts à la naissance. Aujourd’hui, 
seul trois de ses enfants sont toujours 
en vie. Elle comptera aussi plusieurs 
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
La famille de Madame Laurent vou-
lait prouver qu’elle était la doyenne 
de l’humanité auprès du Guinness 
World Records, à l’aide d’un acte de 
naissance obtenu par le gouverne-
ment haïtien, délivré en 2005. Mais 
l’entreprise londonienne n’a pas 
voulu reconnaître l’authenticité du 
document. À 120 ans Cicilia Laurent 
aurait été la deuxième personne à 
avoir vécu le plus longtemps derrière 
la Française Jeanne Louise Calment 
morte à l’âge de 122 ans en 1997 
selon le Guinness World Records.
Ses funérailles seront célébrées le 
11 juin à l’église le Portail à Laval. l

Will Prosper

39

100% Black Challenges Orange

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

N°43 // JUIN 2016 // SEM. 24

DIASPORA

Le Sénat français a décoré le 
président de l’Association pour 
le rayonnement culturel d’Haïti 
et son environnement (ARCHE), 
Lorfils Réjouis, le 30 mai dernier 
à l’occasion de la Journée 
de l’Amérique latine et des 
Caraïbes. L’ambassade d’Haïti 
à Paris le proposait pour ses 
multiples actions « en faveur du 
développement durable en Haïti à 
travers notamment de nombreux 
projets de reboisement, 
de captage d’eau potable, 
d’éducation ainsi que (ses) efforts 
continus à la consolidation des 
liens historiques entre Haiti et la 
France ».
Lorfils Réjouis a été décoré 
parmi d’autres personnalités 
représentant l’Amérique Latine 
et les Caraïbes qui ont pris part à 
un déjeuner officiel offert dans les 
salons de la Présidence du Sénat 
français. Ces personnalités ont 
été reçues à l’Elysée mardi 31 mai 
et le président de la République 
François Hollande a salué leurs 
efforts visant la consolidation 
des relations entre les pays de la 
région et la France.
L’Association pour le 
rayonnement culturel d’Haïti et 
son environnement (ARCHE) a 
organisé diverses activités depuis 
le début de l’année, comme 
le festival des arts haïtiens et 
de la mémoire, un hommage à 
Toussaint Louverture, le 7 avril, et 
toute une série d’actions autour 
de l’esclavage et son abolition. l

LORFILS RÉJOUIS 
DÉCORÉ AU SÉNAT 
FRANÇAIS

France

Rescapée du séisme de janvier 2010, Cicilia Laurent était 
installée au Canada depuis six ans. Pour tous les Haïtiens 
du Canada et d’ailleurs, elle était considérée comme 
la doyenne de l’humanité même si le Guinness World 
Records ne l’avait jamais reconnue comme telle.

Le capitaine d’origine haïtienne de l’équipe 
de soccer l’Impact de Montréal (IMFC), qui 
compte plus de 14 000 minutes de jeu avec 
le club montréalais, se lance dans la mode. 
« Je suis fier d’annoncer le lancement de 
ma première ligne de vêtements sport avec 
Winners : #PB8xWinners », a déclaré le #8 
de l’Impact le 31 mai. Patrice Bernier se dit 
heureux d’avoir « pu donner mon opinion 
en tant qu’athlète dès le stade des croquis, 
sur la forme, le style, les couleurs, etc. J’ai 

dit ce que j’aimais et ce que je n’aimais 
pas. » La collection qui a comme slogan 
S’entraîner pour gagner est importante 
aux yeux du capitaine de l’IMFC car elle 
sert avant tout à amasser de l’argent 
pour le fonds des athlètes canadiens. Cet 
organisme supporte les athlètes canadiens 
olympiques et paralympiques d’été et 
d’hiver à la hauteur de 1 000 $ à 27 000 $ 
afin de payer pour des équipements, des 
voyages, des physiothérapeutes, etc. l

PATRICE BERNIER SE LANCE DANS LA MODE
Montréal



LES FÊTES 
CHAMPÊTRES 
EN JUIN
Les fêtes champêtres font partie intégrante 
du patrimoine haïtien. A leur occasion, de 
nombreuses animations sont mises en place 
faisant notamment la joie des touristes qui 
peuvent découvrir un pan de traditions.
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TOURISME
TRADITIONS

Jour
Saint-Patron / 

Fête
Ville -  

Commune
Département

Début Sacré Cœur de Jésus Port-au-Prince Ouest

Début Sacré Cœur de Jésus Thiotte Sud-Est

13 Saint Antoine Les Perches Nord-Est

13 Saint Antoine Lopineau Grand’Anse

13 Saint Antoine
Petite-Rivière 

de Nippes
Nippes

13 Saint Antoine Port-au-Prince Ouest

13 Saint Antoine
Vieux-Bourg 

d’Aquin
Sud

13 Saint Antoine
Vieux-Bourg 
de Jérémie

Grand’Anse

21 St Louis de Gonzague Bonbon Grand’Anse

24 Saint Jean-Baptiste
Anse- 

d’Hainault
Grand’Anse

24 Saint Jean-Baptiste
Raboteau, 
Gonaïves

Artibonite

24 Saint Jean-Baptiste Gressier Ouest

24 Saint Jean-Baptiste Jean Rabel Nord-Ouest

24 Saint Jean-Baptiste
La Vallée  
de Jacmel

Sud-Est

24 Saint Jean-Baptiste Miragoâne Nippes

24 Saint Jean-Baptiste Montrouis Artibonite

24 Saint Jean-Baptiste
Saint-Jean  

du Sud
Sud

24 Saint Jean-Baptiste
Tiburon  

(fêtée en août)
Sud

Jour
Saint-Patron / 

Fête
Ville -  

Commune
Département

24 Saint Jean-Baptiste Trou-du-Nord Nord

27
Notre Dame du  

Perpétuel Secours
Cavaillon Sud

27
Notre Dame du  

Perpétuel Secours
Latibolière Grand’Anse

27
Notre Dame du  

Perpétuel Secours
Vialet,  

Petit-Gôave
Ouest

27
Notre Dame du  

Perpétuel Secours
Port-au-Prince Ouest

29 Saint Pierre Anse-Rouge Nord-Ouest

29 Saint Pierre Arcahaie Ouest

29 Saint Pierre Bainet Sud-Est

29 Saint Pierre Baradères Nippes

29 Saint Pierre Corail Grand’Anse

29 Saint Pierre Côteaux Sud

29 Saint Pierre Desdunes Artibonite

29 Saint Pierre Ganthier Ouest

29 Saint Pierre Grand-Bois Ouest

29 Saint Pierre
Haute  

Guinaudée
Grand’Anse

29 Saint Pierre Limbé Nord

29 Saint Pierre Pétion-Ville Ouest

29 Saint Pierre
Poteaux, 
Gonaïves

Artibonite

29 Saint Pierre Terrier-Rouge Nord-Est
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HAÏTI AURAIT PU FAIRE MIEUX 
CONTRE LE PÉROU
En s’inclinant 0-1 (0-0) face au Pérou lors de la première journée du 
groupe B, Haïti a raté son entrée dans la Copa America Centenario, 
à Seattle, aux Etats-Unis, le 4 juin. L’équipe nationale haïtienne de 
football a cédé à la 61e minute sur une tête de Paolo Guerrero.

P our son premier match de la 
Copa America Centenario 
face au Pérou, samedi 4 juin 
à Seattle, aux Etats-Unis, la 

prestation de l’équipe haïtienne de foot-
ball n’a pas été à la hauteur des attentes, 
étant en dessous de celle affichée lors de 
la dernière Gold Cup. Alignés en 4-3-3, 
avec Duckens Nazon en pointe au détri-
ment de Kervens Fils Belfort, et Donald 
Guerrier et Jeff Louis, respectivement 
sur les côtés gauche et droit, les Grena-
diers ont affiché leurs limites, même 
s’ils peuvent regretter d’avoir raté plu-
sieurs occasions, à l’image de cette tête 
de Belfort dans les arrêts de jeu alors que 
Paolo Guerrero avait ouvert la marque à 
la 61e minute pour les Péruviens.

Les Haïtiens ont facilité  
la tâche de leurs adversaires
De nombreuses passes n’ont pas atteint 
la destination. En plus de cela, la lour-
deur des joueurs haïtiens a favorisé le 
travail de récupération aux Péruviens. 
Les Haïtiens n’ont d’ailleurs pas été très 
forts à ce niveau, notamment en début 
de match où les Sud-Américains pre-
naient le jeu à leur compte. Max Hilaire, 
qui évoluait devant la défense, n’appor-
tait pas le soutien espéré au point de se 
faire remplacer avant la fin de la pre-
mière période par Jean Marc Alexandre. 
Le jeu large du milieu défensif du Stade 
olympique Choletais (France) ne pro-
fitait pas aux Grenadiers, d’autant plus 
que les deux ailes de l’équipe haïtienne 
étaient presque inactives. Même la pro-
fondeur qu’a apportée Jean Marc dans 
le jeu haïtien n’a pas permis de faire 
trembler le filet de l’équipe adverse ; 

la ligne d’attaque manquait tellement 
d’animation et de percussion.
Par ailleurs, le jeu haïtien était caracté-
risé par un manque criant de disponibi-
lité, des mauvaises passes, des longues 
balles vers l’avant qui ont fait l’affaire 
des défenseurs péruviens face aux petits 
Nazon et Jeff. Jeff Louis a touché beau-
coup de ballons mais, à chaque fois, il 
se projette seul vers l’avant, tête bais-
sée, avant de le perdre dans les pieds 
adverses. S’il a obtenu quelques bons 
coups francs, ceux-ci n’ont pas pu être 
transformés en but. Les arrières cen-
traux, Genevois et Jérôme, ont fait leur 
travail mais ils l’ont fait à l’ancienne. 
Ils n’ont pas pris le risque de porter la 
balle ni tenté d’apporter le surnombre 
au milieu, voire en attaque. Idem pour 
les deux latéraux, Jaggy et Goreux qui 

Copa America Centenario
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se contentaient de longues balles pour 
la défense péruvienne. L’entraîneur 
haïtien, Patrice Neveu, devra rappeler 
à ses poulains que le football est un jeu 
collectif, qui se joue en combinaison, 
une touche de balle, des une-deux, des 
gestes sans ballon, avec pour seul objec-
tif de marquer des buts et gagner.
La deuxième rencontre du groupe B 
entre le Brésil et l’Equateur s’est sol-
dée, le même jour, sur un surprenant 
score vierge. Idem entre le Costa Rica 
et le Paraguay, dans le groupe A alors 
que la Colombie avait battu les Etats-
Unis 1-0 en match d’ouverture. Dans 
le groupe C, le Venezuela a gagné 1-0 
contre la Jamaïque et le Mexique 3-1 
contre l’Uruguay.
En conférence de presse d’après match, 
Patrice Neveu a félicité les Péruviens 
tout en faisant part de son regret. Selon 
lui, l’équipe haïtienne aurait pu faire 
mieux avec un peu de chance. De la 
chance, il en faudra pour les Grenadiers 
qui ont d'ores et déjà compromis leur 
qualification. l

Guamacice Delice
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A L’ISSUE de 
la 1re journée, 
les Grenadiers 
pointent seuls 
à la dernière 

place du 
groupe B.



QUI DIT PAYS INSTABLE 
DIT PAYS PAUVRE

LE REGARD
ETZER S. EMILE

IL EST DE TOUTE ÉVIDENCE 
QUE CES SITUATIONS 
D’INSTABILITÉ ET 

D’INCERTITUDE POLITIQUE 
DÉTRUISENT LA CONFIANCE
DES ENTREPRISES LOCALES
ET ÉTRANGÈRES »
«
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Etzer S. Emile 
est économiste. 

Il est  
actuellement 
directeur du 

Centre  
d’entrepreneu-
riat et d’innova-

tion (CEI) et 
coordonnateur 

du département 
du Tourisme 

de l’Université 
Quisqueya. 
Il anime la  
chronique 

économique 
de Radio Vision 
2000 et dirige  

la firme de 
consultation 
Haïti Efficace.  

Il enseigne 
l’économie  

et le marketing 
à l’Université 
Quisqueya, 

IHECE et CEDI.

D
ans certains cas, la pauvreté rend 
les pays instables politiquement 
alors que dans d’autres circons-
tances l’instabilité politique 
engendre la pauvreté. En fait, le 
développement économique et 

la stabilité politique sont fortement interconnectés. 
L’incertitude associée à un environnement politique 
instable peut réduire l’investissement et le rythme 
des performances économiques. Le déséquilibre éco-
nomique et la pauvreté, de la même façon, peuvent 
conduire à l’effondrement du gouvernement, des 
troubles politiques et l’incertitude.
Barro (1991) constate que les situations de troubles, 
l’apparition de la violence, les coups d’Etat affectent 
de manière significative la croissance économique 
sur un large échantillon de pays. D’autres études ont 
démontré l’impact de l’instabilité politique sur l’infla-
tion (Cukierman, Edwards et Tabellini (1992)), ainsi 
que sur les emprunts extérieurs (Tabellini (1991)).
En République dominicaine, on a bien compris cette 
corrélation. A preuve, en septembre 2014, le ministre 
des Finances de la république voisine, en marge d’un 
forum international sur les investissements étrangers, 
a admis que le succès socio-économique de son pays 
en termes de croissance du PIB, l’amélioration des 
conditions de vie et le niveau élevé d’investissement 
sont principalement tributaires d’une stabilité poli-
tique ininterrompue pendant les cinquante dernières 
années.
A l’inverse, depuis des années, Haïti est caractérisée 
par une instabilité chronique dont les conséquences 
sont désastreuses sur l’économie nationale. Le PIB 
d’Haïti est aujourd’hui 7 fois inférieur à celui de la 
République dominicaine dont le niveau était simi-
laire dans les années 50. Notre voisin a opté pour les 
réformes en profondeur, la stabilité, les mécanismes 
démocratiques et la bonne gouvernance. Nous autres, 
nous avons choisi les coups d’Etat comme méthode 
privilégiée de prise de pouvoir, les élections « pike 
kole » comme mode d’organisation démocratique, 

les arrangements politico-constitutionnels comme 
alternative à une constitution inadaptée et bafouée, 
les mouvements violents et le non-respect systéma-
tique des institutions comme stratégie d’intégration 
politique.
Comment s’attendre à un pays économiquement 
performant si, entre 2011 et 2016, neuf ministres de 
l’Intérieur se sont succédé ? L’Etat, n’est-il pas créateur 
de sa propre instabilité, de sa parfaite discontinuité et 
de ses contre-performances ?
Il est de toute évidence que ces situations d’instabilité 
et d’incertitude politique détruisent la confiance des 
entreprises locales et étrangères. Quand ces dernières 
n’ont pas la confiance dans la situation et dans l’ave-
nir, elles investissent peu, elles se délocalisent, elles 
recrutent moins de gens et voient leurs conditions de 
prêts au niveau des institutions financières devenir 
plus difficiles.
L’instabilité crée des conditions nécessaires pour la 
mauvaise performance économique des entreprises, 
de l’Etat aussi bien que du ménage. En somme, l’ins-
tabilité remplit les conditions pour la production et la 
reproduction de la pauvreté. L’instabilité nous laisse 
dans l’improvisation et développe chez nous le sens 
des réponses ponctuelles et superficielles. Dis-moi 
qu’un pays est dans une situation d’instabilité poli-
tique permanente, je te dirai qu’il est pauvre. Haïti en 
est un exemple. l TI
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