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A
ussi paradoxal que cela 
puisse paraître, la grande 
majori té  des  Haït iens 
aiment leur pays par le seul 
fait qu’ils se sentent libres 
de se comporter comme 

bon leur semble. Libres de jeter des immon-
dices sur la voie publique, libres de s’accro-
cher aux poteaux pour uriner, libres de violer 
les règlements de la circulation et libres de 
détruire les infrastructures. Nombre de nos 
dirigeants sont également passionnés de 
ce pays parce qu’ils sont libres de piller les 

caisses de la République en toute quiétude 
sachant que les quelques rares actions en jus-
tice seront considérées comme des persécu-
tions politiques. Apparemment, personne n’a 
de compte à rendre dans ce pays comme en 
témoignent les récents événements. A l’instar 
de Baron Samedi qui règne en maître dans les 
cimetières et décide de l’implication des zom-
bis dans un processus électoral, les faiseurs de 
crises sont libres de manipuler les plus vulné-
rables à leur profit. Les étrangers adorent aussi 
ce petit coin de terre étant libres de s’évertuer 
en donneurs d’ordre. Heureusement, dans 
certains cas, ils échouent dans leur tentative 
d’imposer leur volonté sinon nous serions 
tous transformés en zombis. Les entrepre-
neurs sont libres de croire qu’il est possible 
de relancer l’économie nationale, même si 
les tensions occasionnées par les manifesta-
tions de rue avec casse (sources d’insécurité de 
toutes sortes) constituent de véritables freins 
aux efforts entamés. Alors qu’on croyait sor-
tir de cette situation pour emboîter le pas à 
plusieurs pays de la région où la démocratie 
est solidement implantée, les menaces de 
débordements persistent, un contexte favo-
rable au maintien des forces étrangères sur le 
sol national. Mais ce que redoute plus d’un, 
c’est une mise sous tutelle officielle face aux 
risques d’un tsunami politique qui mettrait 
en danger des vies et des biens. l

LIBRES DE BLOQUER 
LE PAYS
Cossy Roosevelt

CE QUE REDOUTE 
PLUS D’UN, C’EST 

UNE MISE SOUS TUTELLE 
OFFICIELLE FACE AUX 
RISQUES D’UN TSUNAMI 
POLITIQUE QUI METTRAIT 
EN DANGER DES  
VIES ET DES BIENS »
«
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

FIN DES VACANCES 
PARLEMENTAIRES
Le doute concernant le 

dysfonctionnement du Parlement 
est levé. Les députés de la 

cinquantième législature sont 
revenus de leurs vacances. A 

l’issue d’une séance en Assemblée 
nationale tenue le 13 juin, les élus 

ont ouvert la seconde session 
ordinaire.

P
artis en vacances le 
deuxième lundi du 
mois de mai,  une 
épée de Damoclès 
était suspendue sur 
la tête des 92 dépu-

tés. Lundi 13 juin, après plusieurs 
heures de tergiversations et de tracta-
tions, l’Assemblée nationale a eu lieu 
pour l’ouverture de la seconde session 
législative ordinaire de l’année 2016. 
Les députés ont poussé un ouf de 
soulagement. Du haut de la tribune, 
le président de la chambre des dépu-
tés, Cholzer Chancy, qui joue depuis 
quelque temps le rôle de président 
par intérim de l’Assemblée nationale, 
déclarait : « Les recommandations de la 
commission indépendante d’évaluation 
et de vérification ne sont en aucune façon 

imposables au Parlement. En d’autres 
termes, nous ne sommes pas liés à ses 
recommandations. » Une déclaration 
magistrale faite par l’élu d’Ennery à 
bon escient d’autant que la Commis-
sion indépendante d’évaluation et de 
vérification électorale (CIEVE), dans 
son rapport, a conclu qu’il est néces-
saire qu’un BCEN (Bureau de conten-
tieux électoral national) spécial soit 
constitué par le Conseil électoral pro-
visoire (CEP) en vue de la remise en 
question du mandat d’un total de 39 
députés et de 3 sénateurs. Pour cor-
roborer sa position, Cholzer Chancy 
a repris des propos rassurants, solen-
nellement tenus par le président pro-
visoire Jocelerme Privert lors de son 

…/…
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LE BUREAU DE 
L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
lors de la 
séance du  
13 juin. PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

au Sénat de la République monte d’un 
cran. Ils souhaiteraient la destitution 
du président provisoire. Mais leur 
voix bute sur un mur composé d’une 
dizaine de sénateurs acquis à la cause 
du locataire du Palais national. Entre-
temps trois organisations politiques 
–KID, PHTK et le Consortium natio-
nal – s’allient au sein d’une structure 
politique conjoncturelle baptisée 
Entente Démocratique (ED). Le but 
est simple et unique : modifier la tête 
du pouvoir. A la veille du 14 juin, le 
couvre-feu était déclaré et le président 
provisoire de facto répétait : « C’est au 
Parlement qu’il revient de trancher en ce 
qui concerne mon avenir au pouvoir. En 
ma qualité de chef d’Etat responsable, je 
ne saurais nullement mettre la clé sous 
la porte tel que certains le réclament. J’ai 

élection au second degré en février 
dernier à l’endroit des parlemen-
taires. « Pour l’histoire, je rappelle que 
Jocelerme Privert, par-devant l’Assemblée 
nationale, avait affirmé qu’aucune décla-
ration, aucune décision, aucun acte ni 
aucun communiqué d’où qu’ils viennent 
ne peuvent enlever une couronne hissée 
sur la navette de la souveraineté », rappe-
lait le président de la Chambre basse.

Jocelerme Privert
pour la stabilité
14 juin. Fin du mandat de 120 jours 
de Jocelerme Privert. Le chef de l’Etat 
se maintient au pouvoir de facto. La 
protestation du bloc majoritaire à la 
chambre basse et de celui minoritaire 

…/…
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assumé mes responsabilités dans l’accord 
du 5 février, libre aux parlementaires 
de prendre les leurs. » Dans ce pays en 
ébullition, en manque de stabilité, 
Jocelerme Privert veut relever le défi 
d’organiser les élections, ce qui est 
sa mission de départ. Le temps du 
statu quo politique semble révolu. 
Malgré les nombreux appels au 
consensus lancés par la société civile 
et la communauté internationale, les 
politiques restent sur la corde raide. 
Recommencer un processus avec un 
nouveau président provisoire plonge-
rait indubitablement le pays dans une 
crise profonde. Le processus électoral 
commencé en janvier 2015 devra être 
bouclé en janvier 2017 mais dans 
quelles conditions et à quel prix ? l

G.A.

DURANT 
PLUSIEURS 

HEURES, 
tractations et 

tergiversations 
se sont succédé 

avant l’ouverture 
de la seconde 

session ordinaire 
de l’Assemblée 

nationale.

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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La AmCham désapprouve des actions  
du Parquet de la capitale

La Chambre de commerce américaine en Haïti 
(AmCham) condamne les actions du Parquet 
du Tribunal de Première instance de Port-au-
Prince qui interdisait à d’anciens Premiers 
ministres et ministres ainsi que d’autres 
citoyens de quitter le pays. La AmCham, qui 
dit appuyer fortement le respect du droit et 
croire fermement que tous les citoyens sont 
responsables de leurs actions devant la loi, 
questionne néanmoins la base légale de ces 
mesures « excessives ».
« La AmCham estime qu’interdire à quiconque de 
se déplacer ou de voyager, en absence de flagrance, 
ou détenir un citoyen en garde à vue en attendant 
qu’un autre accepte de se présenter au parquet, 
comme l’a récemment fait le Commissaire du 
Gouvernement, sont des actes graves qui risquent 
de ternir l’image de notre pays et auront une 

incidence négative sur le climat des affaires », 
souligne-t-elle dans un communiqué.
Si elle se dit « favorable à l’application stricte des 
lois de la République, à la reddition de comptes 
et des audits par les institutions préposées à cette 
fin, la AmCham pense que les récentes actions du 
Commissaire du Gouvernement près le tribunal de 
première instance de Port-au-Prince (…) risquent 
de décourager les nouveaux investissements 
nécessaires à la création de nouveaux emplois et de 
richesses (…). »
La Chambre de commerce américaine en Haïti 
demande donc aux « fonctionnaires publiques 
de faire preuve de sagesse et d’équité dans 
l’application (des) lois, afin de renforcer l’Etat de 
droit (…) » l
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Des professionnels de la santé 
ont manifesté une nouvelle 
fois à Port-au-Prince mercredi 
8 juin. Médecins, infirmières et 
techniciens de laboratoire affectés 
aux hôpitaux publics continuent 
d’exiger de meilleures conditions 
de travail et n’entendent pas 
baisser les bras avant d’avoir 
obtenu satisfaction. Le mouvement 
de grève des médecins résidents 
qui dure depuis trois mois a été 
rejoint par d’autres membres du 
personnel des établissements 
sanitaires publics. Leurs 
revendications portent sur 
l’augmentation de leur salaire, la 
disponibilité des équipements, 
médicaments et autres intrants 
nécessaires aux soins. l

La grève du personnel 
médical persiste

71 rue Clerveaux, Pétion-Ville
35 rue de l’Enterrement, Port-au-Prince

+509.29.48.21.21 
Info@thompson.ht

thompsonelectronics



Les 54 candidats à la dernière 
présidentielle devront confirmer 
leur participation à la nouvelle 
course pour le Palais national. 
Le Conseil électoral provisoire 
(CEP) les invite à le faire en 
personne jusqu’au 22 juin au 
Bureau électoral départemental 
Ouest I, situé à Frères, commune 
de Pétion-Ville. Le registre 
est ouvert même le dimanche 
entre 8 AM et 4 PM, confirme 
Richardson Dumel, directeur de 
communication du CEP.
Le 6 juin, le CEP a publié le 
calendrier des élections selon 
lequel le premier tour de la 
présidentielle sera repris le 
9 octobre 2016 alors que le 
deuxième tour est prévu le 
8 janvier 2017.
Des candidats sont déjà en 
pourparlers en vue de plateformes 
électorales. Le G8 envisagerait 
de soutenir la candidature de 
l’un de ses membres, bien que 
Gérald Germain annonce que 
Jude Célestin va confirmer sa 
candidature. l

« La continuation des élections 
présidentielles, législatives et 
locales est une étape importante 
vers la stabilité institutionnelle en 
Haïti », a souligné l’Organisation 
des Etats américains (OEA). Le 
secrétariat général reconnaît en 
ce processus un effort inclusif 
de tous, partis politiques, 
institutions et société civile en 
Haïti, pour surmonter l’impasse 
électorale. Dans un communiqué, 
l’organisation invite l’ensemble 
des acteurs à s’engager au 
respect du calendrier électoral 
afin de renforcer le processus et 
les institutions démocratiques. 
Le secrétariat général de l’OEA 
souhaite que cette nouvelle phase 
aide à engendrer parmi les acteurs 
politiques du pays un soutien 
politique pour une solution 
haïtienne. Il est d’avis que la voie 
proposée favorisera d’autant plus 
le renforcement du processus 
démocratique et permettra aux 
Haïtiens d’élire leurs dirigeants, 
notamment le président de la 
République, des parlementaires et 
les autorités locales. l

L’Union européenne rappelle sa 
Mission d’observation électorale 
(MOE/UE) déployée en Haïti suite 
à une invitation des autorités 
haïtiennes en juillet 2015. 
La décision est survenue 
suite à la décision d’annuler 
l’élection présidentielle pour 
fraudes massives. Elections 
dont l’UE avait salué le bon 
déroulement. « L’observatrice en 
chef de la MOE/UE, la députée 
européenne Elena Valenciano, 
a par conséquent estimé que 
les conditions n’étaient plus 
réunies pour la continuation 
de ses activités en Haïti. C’est 
pourquoi elle a décidé de clôturer 
cette Mission », précise un 
communiqué. l

Le CEP appelle  
à la confirmation  
des candidatures

L’OEA félicite les Haïtiens 

La MOE/UE s’en va

Reprises des élections :  
les Etats-Unis et  
le Core Group préoccupés

« La reprise de la présidentielle haïtienne depuis le premier 
tour va accroître le temps et les ressources nécessaires pour 
terminer le processus électoral de 2015 et retarder davantage 
l’installation d’un président constitutionnellement élu », 
regrettent les Etats-Unis.
Le porte-parole du Département d’Etat américain, Mark 
Toner, indique que son pays digère mal cette nouvelle 
prolongation du processus électoral. « Nous attendons 
avec impatience la mise en place rapide d’un président 
démocratiquement élu qui puisse travailler avec les États-Unis 
et avec d’autres partenaires pour répondre aux nombreux 
défis auxquels Haïti fait face », a-t-il dit, tout en saluant 
les mesures annoncées par le CEP en vue de rendre les 
élections haïtiennes plus crédibles et plus transparentes.
L’ONU et ses partenaires en Haïti ont déclaré lundi 6 juin 
avoir « pris note de la présentation du nouveau calendrier 
électoral et la prise en considération des recommandations de 
la commission indépendante d’évaluation et de vérification 
électorale », tout en exhortant les acteurs haïtiens 
à respecter ce nouveau chronogramme d’activités 
électorales.
Toutefois, la représentante spéciale du Secrétaire 
général de l’ONU en Haïti, Sandra Honoré, et les 
autres membres du Core Group ne cachent pas leurs 
préoccupations par rapport à « la décision de reprendre 
les élections présidentielles qui aura des conséquences 
en matière financière et allongera le processus électoral 
débuté en 2015. » l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Le gouvernement réagit  
aux incidents survenus  
à Port-au-Prince

Onze millions de dollars  
d’assistance pour  
170 000 Haïtiens

Après les incidents survenus dans la nuit du 7 au 8 juin à 
Port-au-Prince, le Gouvernement affirme avoir pris acte 
de ces « dérives qui sont de nature à troubler l’ordre et la Paix 
en mettant en péril la sécurité des vies et des biens, et demeure 
persuadé que de telles initiatives ne peuvent que nuire à 
l’instauration d’un climat de paix. »
Les autorités de Port-au-Prince, qui appellent « au 
calme et à la sérénité » préviennent « qu’aucune dérogation 
susceptible de troubler l’ordre établi ne sera laissée impunie ». 
Elles se croient attachées « aux valeurs démocratiques 
et promettent de continuer à travailler pour garantir la 
sécurité de tous. » Des bâtiments publics et installations 
commerciales privées ont été la cible de plusieurs 
actes de vandalisme perpétrés par des individus mal 
intentionnés, un peu partout à travers la capitale. 
Aucun bilan de ces attaques n’a encore été présenté. l

Environ 170 000 Haïtiens bénéficieront durant trois 
mois d’une assistance du Programme alimentaire 
mondial (PAM) grâce à une donation de 11 millions 
de dollars du gouvernement américain à travers 
l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID). Une initiative que prend le PAM 
dans le cadre de son opération d’urgence en réponse à la 
sécheresse.
« Induite par le phénomène El Niño, la sécheresse a provoqué, 
à travers le pays, des pertes de récolte supérieures à 50 % 
par rapport à la moyenne quinquennale », rapporte la 
Coordination nationale de la sécurité alimentaire 
(CNSA), soutenant que « certaines communes dans les 
Nippes, le Nord-Est, le Sud-Est, l’Ouest, le Nord-Ouest et 
le Sud, les agriculteurs, décapitalisés, auront beaucoup de 
difficultés pour acquérir les intrants agricoles nécessaires à la 
conduite de la campagne agricole de printemps. »
Selon un communiqué de presse conjoint PAM/
USAID « des agriculteurs ont dû vendre une partie de leurs 
biens et s’endetter pour pouvoir nourrir leurs familles, ce 
qui a augmenté leur vulnérabilité. Chaque famille recevra 
un transfert d’argent leur permettant de couvrir leurs 
besoins alimentaires en achetant la nourriture de leur choix 
directement sur les marchés locaux », détaille-t-il. l
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MARIDÈS MÉNAGER 
ALEXANDRE

N ée le 12 décembre 1975 à Port-au-Prince de 
parents originaires de Bainet, Maridès Ménager 
Alexandre effectue toutes ses études primaires 
à l’Ecole nationale Isidore-Boisrond. Elle garde 

de très bons souvenirs de ses études secondaires réalisées 
et terminées en 1989 au Lycée Marie-Jeanne. « Je ne sais 
pas pourquoi les gens s’imaginent que j’ai effectué mes études 
primaires et secondaires dans des écoles congréganistes ; il faut 
croire que le profil me sied alors que je ne suis qu’un produit des 
écoles publiques », rappelle-t-elle.
Sa première fille aura bientôt seize ans, fruit de son mariage 
alors qu’elle était étudiante en Communications sociales 
à compter de 1996 à la Faculté des Sciences économiques. 
Après les Communications sociales, Maridès Ménager 
Alexandre se lance vers le Droit. Elle obtient son diplôme 
en Sciences juridiques en 2004 et accepte une offre d’em-
ploi d’un cabinet d’avocats bien connu : « Un jeune parcours 
dont je suis très fière ». Le cœur légèrement lourd, elle quitte 
ce cabinet pour poursuivre une maîtrise en Droit public 
en France en 2009.

De retour en Haïti en novembre 2010, elle est accueillie 
à bras ouverts par ses anciens patrons du cabinet d’avo-
cats. Quelques mois plus tard, son parcours professionnel 
prend un tournant résultant d’une demande de son ancien 
directeur de mémoire de la Faculté des Sciences écono-

miques et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité 
publique, son ami Camille Edouard Junior. Ce 

dernier, passant du poste de conseiller juri-
dique du Premier ministre Garry Conille 

à celui de directeur de la Commission 
nationale de lutte contre la drogue 

(CONALD), a requis les services de 
Maridès Ménager Alexandre à son 
cabinet ; ce qu’elle acceptât, fai-
sant ainsi le saut du secteur privé 
à l’administration publique.

Entrée à la Primature 
en 2012

En 2012, elle entre à la Primature 
comme chargée de mission pour 

répondre à la sollicitation du premier 
ministre actuel, Enex Jean-Charles, qui 

remplissait alors le rôle de secrétaire géné-
ral non seulement du Conseil des ministres 

mais également de la Primature. Et la voilà gra-
vissant tous les échelons de la Primature : conseillère 

pour Pierre-Michel Brunache qui avait succédé à Enex 
Jean-Charles ; pendant deux ans, conseillère technique 
principale et directrice de cabinet a.i. coordonnant toutes 
les activités pour le secrétaire général, Lucien Francœur ; 
coordonnatrice de l’Unité de suivi du secteur politique et 
membre du cabinet de Josué Pierre-Louis, (son ancien pro-
fesseur à la faculté de Droit) jusqu’à l’arrivée du président 
provisoire Jocelerme Privert. Le Premier ministre Enex 
Jean-Charles la désigne alors secrétaire particulière avant 
de la hisser au poste de secrétaire générale de la Primature, 
la première femme à occuper cette fonction depuis sa créa-
tion. « Rien n’est impossible à Dieu, qui n’abandonne jamais 
ses enfants », lâche-t-elle avec un large sourire. La devise de 
Maridès Ménager Alexandre : l’éducation. Son message aux 
jeunes : « Je viens d’une famille modeste, élevée par ma maman 
qui a cru en l’éducation ; j’ai saisi cette opportunité qu’elle m’a 
offerte et je me suis rendu compte que les barrières s’ouvrent et 
sont nombreuses quand on détient les valeurs académiques et 
les qualifications. » Son message à nous tous : « Chacun doit 
apporter sa pierre pour qu’Haïti aille de l’avant ». l

Roxane Ledan

Portrait

Première femme 
secrétaire générale de 
la Primature, Maridès 
Ménager Alexandre 
a commencé 
sa carrière 
professionnelle 
au sein d’un 
cabinet d’avocats 
avant d’intégrer 
l’administration 
publique aux côtés de 
Camille Edouard Junior 
puis Enex Jean-Charles.
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ANGELA DAVIS, 
intellectuelle et activiste 
africano-américaine, était 
l’invitée d’honneur de la 
41e conférence annuelle de 
l’Association des études 
caribéennes (Caribbean 
Studies Association, CSA), 
qui s’est tenue pour la 
première fois en Haïti, du 5 
au 11 juin. Accueillie par la 
« standing ovation » d’un 
public enthousiaste, elle 
a souligné l’importance 
de l’histoire d’Haïti avant 
d’évoquer le mouvement 
qui s’est constitué à travers 
le monde autour de ses 
actions et de ses idées. Née 
en 1942, en Alabama, Angela 
Davis a étudié à la Sorbonne 
et s’est engagée dans le 
Parti communiste américain 
ce qui lui a valu conflits et 
procès avec l’Université de 
Californie où elle enseignait. 
Educatrice et écrivain, elle 
est notamment connue pour 
son livre Women, Race & 
Class et pour sa militance 
sur l’égalité des genres ou 
la réforme des prisons. Son 
séjour, ses rencontres et la 
culture d’Haïti l’ont conquise. 
Plus de 700 participants en 
provenance des Etats-Unis, 
d’Australie, d’Amérique 
latine ou des Caraïbes 
ont assisté aux nombreux 
ateliers et conférences 
présentés quotidiennement. 
En marge du sommet, Haïti 
a également accueilli du 5 
au 9 juin la 46e conférence 
annuelle de l’Association des 
universités caribéennes de 
recherches et des institutions 
spécialisées dans la 
promotion des bibliothèques 
(ACURIL). l
Stéphanie Renauld Armand

Photographie par Tatiana 
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LES VERTUS DE L’ARBRE MIRACLE
COMMERCIALISÉES

E n Haïti, le Moringa est en passe de devenir 
un nouveau super-aliment à la mode, mais 
il est également perçu comme une réponse 
à certains problèmes de malnutrition et de 

déforestation. La valeur nutritive du Moringa, un arbre 
cultivé dans les régions tropicales sèches, est immense. 
Broyées en fine poudre verte, ses feuilles peuvent 
être utilisées comme un complément alimentaire 
indispensable pour lutter contre la malnutrition. Des 
efforts sont en cours non seulement pour augmenter 
la consommation du Moringa dans les zones frappées 
par la pauvreté mais aussi pour inciter les agriculteurs 
à planter l’arbre dans le but de réduire la déforestation 
à travers le pays. Dans le monde médical, les feuilles, 
l’écorce, les fleurs, fruits, graines et racines de Moringa, 
riches en vitamines, acides aminés, antioxydants et 
protéines, sont utilisés pour traiter différents types 
de maladies et problèmes de santé. Ses graines sont 
également utilisées dans certains produits capillaires et 
aliments biologiques.

Transformer le Moringa en un business
L’aventure de Moringa Haïti a été lancée en 
novembre 2011 par David Louis avec son goût de 
retrouver ses racines haïtiennes et de participer à la 
création d’un projet porteur, mais également lucratif. 
Ayant quitté le pays pour le Canada à l’âge de 10 ans, ce 
natif de Jérémie, avec le support de sa femme, a décidé 
de fonder D.L. Bio-products à Gressier en investissant 
dans l’achat de terrains, la culture de plantes de Moringa 
et leur transformation dans une usine à la fine pointe de 
la technologie. En septembre 2012, l’usine était 100 % 
opérationnelle. Ayant beaucoup entendu parler du 
Moringa, David Louis y voyait une belle opportunité 
pour faire découvrir ses multiples bienfaits : « La poudre 
de Moringa est un surplus alimentaire utiliser partout 
à travers le monde pour combattre les carences 
alimentaires ainsi que la malnutrition. Les produits à 
base de Moringa peuvent répondre à plusieurs besoins 
ayant trait à la santé, au bien-être et à la beauté. » Avec 

Dans les plaines de Gressier se trouve l’usine D.L. Bio-
products qui commercialise les marques Moringa Haiti et 
Zest of Haiti. L’arbre de Moringa connaît aujourd’hui un 
énorme regain de notoriété à travers le monde. David Louis, 
entrepreneur aguerri, y a vu une opportunité à saisir.

31 employés, D.L. Bio-products commercialise une 
panoplie de produits à base de Moringa : savons, huile, 
poudre, feuilles, graines, masque capillaire, miel, etc. 
Dans l’usine de Gressier sont installées les machines 
permettant de traiter les feuilles pour les transformer 
sous forme de poudre. « Les feuilles de Moringa doivent 
être séchées avant d’être transformées. Elles sont 
séchées à l’intérieur et non au soleil car elles perdraient 
tous leurs nutriments », explique David Louis présentant 
ses installations. « Une fois les feuilles séchées, nous 
les mettons dans la machine où elles sont broyées en 
fine poudre. Il est extrêmement important de préciser 
qu’aucun produit chimique n’est ajouté au produit final. 
Nous le gardons 100 % biologique. Nos produits sont 
100 % naturels, organiques et ils ne contiennent aucun 
pesticide ou autre additif », se réjouit-il.

Deux gammes de produits
Une gamme de produits est destinée au marché 
local : Moringa Haïti. Une autre existe pour le marché 
international sous l’étiquette Zest of Haiti. Les deux 
gammes proposent des produits de qualité similaire. 
Seuls les prix et les emballages diffèrent pour des 
questions de marché. Pour l’instant, les ventes 
internationales de l’entreprise se concentrent au 
Canada et aux État-Unis mais la vision d’expansion 
va beaucoup plus loin. L’Europe est dans la ligne de 
mire du jeune entrepreneur. Les produits Moringa 
Haïti sont distribués à travers le pays grâce à un réseau 
de vente efficace et au placement à travers différents 
points de vente répartis sur le territoire. À l’instar d’un 
bon nombre d’entrepreneurs du pays, David Louis 
est confronté à la difficulté de trouver du personnel 
d’expérience et de la matière première en quantité 
suffisante et avec une qualité constante. Il mise 
donc sur la formation en continu et multitâche pour 
permettre à son personnel de gagner en connaissance 
afin de grandir au sein de l’entreprise qui connaît une 
croissance exceptionnelle. l

Carla Beauvais
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L’APN décide de réduire  
les droits de wharfage

Dans un avis daté du 10 juin 2016, l’Autorité portuaire 
nationale (APN), sous la signature de son directeur 
général, Alix Célestin, a annoncé qu’à partir « de 
la publication du présent avis, le Droit de port 
marchandises est fixé à US$ 155,00 par UEV (Unité 
égale à vingt pieds) dans toutes les installations 
portuaires de la République ; qu’il s’agisse de quais 
publics ou privés. »
L’APN précise que « le montant de la redevance sera 
perçu, pour compte de l’Etat haïtien, par l’agent 
maritime représentant l’importateur » et lui sera 
« versé directement ». Cet avis « annule et remplace 
de plein droit les dispositions de l’avis du 3 août 2015 
en son point 3, traitant du Droit de port marchandises 
(wharfage). »
Le nouvel avis de l’APN reste cependant muet sur 
un point essentiel : combien va facturer le port de 
Port-au-Prince, en tant qu’entité commerciale, 
afin de permettre non seulement à l’Etat haïtien 
d’amortir ses 80 millions de dollars d’investissements 
pour la modernisation des quais mais aussi de 
rétribuer les services du port tout en dégageant un 
profit opérationnel ?
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La démobilisation des Forces armées d’Haïti, en 1994, 
a ouvert une ère d’inquiétude. Une angoisse qui s’est 
renforcée avec l’abandon de nombreux commissariats et 
sous-commissariats à la faveur des troubles sociopolitiques 
du début des années 2000. L’arrivée de la Minustah en 
2004, loin de dissiper cette appréhension, nourrit d’autres 
préoccupations.

Par Guamacice Delice

HECTOR RETAMAL / AFP

ui assure la sécurité des Haïtiens ? 
Une question qui ne date pas d’au-
jourd’hui. Elle est évoquée avec 
insistance depuis l’arrivée des 
forces onusiennes en Haïti au len-
demain du 29 février 2004 suite à 

l’adoption de la résolution 1 529 du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Forte de ses composantes, mili-
taire et policière, d’un effectif de 6 000 agents eau 
total et de ses 380 355 700 dollars de budget (2015-
2016), la Minustah (Mission des Nations unies 
pour la stabilisation en Haïti) a tout pour assurer 
la sécurité du territoire haïtien. Si tel a été le cas 
dans les faits, du moins à un certain moment, elle 
n’a officiellement pas cette tâche.
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La résolution 1 542 créant la Minustah, prise par le Conseil 
de sécurité de l’ONU le 30 avril 2004, n’a pas précisément 
conféré à celle-ci la responsabilité de sécuriser le pays. En 
témoignent les points 1 et 2 de l’article 7 de ladite résolu-
tion, à savoir « pourvoir, à titre d’appui au Gouvernement de 
transition, à la sécurité et à la stabilité propices au bon déroule-
ment du processus constitutionnel et politique en Haïti » (art. 
7-1), et « aider le Gouvernement de transition à surveiller, 
restructurer et reformer la Police nationale haïtienne, confor-
mément aux normes d’une police démocratique… » (art. 7-2).

Seule la PNH assure la sécurité
Il revient donc aux Haïtiens de se sécuriser eux-mêmes à 
travers les institutions mises en place à cette fin. La Consti-
tution haïtienne confère cette attribution à la Police natio-
nale d’Haïti (PNH) et aux Forces armées d’Haïti (FAd’H), 
institution qui a été démobilisée en 1994. Pour l’instant, 
la seule instance responsable d’établir la sécurité des 
personnes et des biens est donc la PNH, pilotée par son 
conseil supérieur (CSPN) qui joue un rôle consultatif sur 
les grandes orientations de sa politique d’action. Avec la 
démobilisation des Forces armées d’Haïti, certaines tâches 
réservées au militaire sont attribuées au policier. Ainsi, la 
PNH assure par exemple les interventions sur le terrain en 
cas de catastrophes naturelles. Des séances de formation 
sont en effet organisées à l’attention des agents de la PNH 
pour une meilleure réponse. Il faut citer aussi la sécurisa-
tion des frontières, même si pour l’instant les soldats onu-
siens ont un regard sur certains endroits du côté haïtien de 
cette ligne séparatrice des deux parties de l’île.
Le président Michel Martelly a tenté de réactiver les FAd’H 
afin d’assurer la défense nationale. Un arrêté présidentiel 
a été pris en ce sens et publié dans Le Moniteur #205 du 

26 octobre 2015. Il porte sur l’organisation et le fonction-
nement du ministère de la Défense qui est en charge de la 
défense du territoire terrestre, frontalier, maritime, fluvial 
et aérien de la République ainsi que la sécurité et l’intégrité 
matérielle du territoire, de la population, et contribuer à la 
sécurité nationale dans toutes ses dimensions. Le ministère 
de la Défense doit également participer au maintien de la 
paix sur tout le territoire de la République dans les cas de 
force majeure, tout comme il participera à l’élaboration et 
à la coordination des mesures à prendre, en cas de guerre, 
de troubles civils ou de catastrophes naturelles.
Dans cette perspective, de jeunes Haïtiens ont reçu une 
formation militaire et technique en Equateur. Ils constitue-
raient l’embryon de la nouvelle force de défense haïtienne. 
Les premiers contingents sont déployés dans l’Artibonite 
sous la supervision de la Minustah et assignés aux travaux 
publics. Sauf qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour 
inscrire ces soldats dans le cadre légal existant. Conscients 
de leur situation délicate, ils ont même organisé un mou-
vement de protestation début mai devant les locaux du 
ministère de la Défense au cours duquel ils ont verrouillé 
les barrières de l’institution publique. Entre autres exi-
gences, ces jeunes techniciens, non armés, revendiquent les 
prérogatives d’assurer la sécurité des frontières où opèrent 
les contrebandiers en toute impunité. Jusqu’à ce que les 
nouveaux responsables haïtiens donnent suite à cette dis-
position, la PNH assure. Mais comment et dans quelles 
conditions ?

1 000 nouveaux cadets par an
La Police nationale d’Haïti, comme toute institution haï-
tienne, charrie son lot de problèmes, lesquels constituent 
une entrave à sa mission de « protéger et servir » la popula-
tion. Les autorités avaient conscience qu’elles devaient ren-
forcer son effectif, améliorer ses moyens logistiques et aug-
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LES JEUNES 
HAÏTIENS 
formés en 
Equateur 

pourraient 
constituer 
l’embryon 

d’une nouvelle 
force de 
défense.

menter son budget. C’est dans ce sens qu’elles ont mis au 
point le plan de développement 2012-2016. Celui-ci pré-
voyait un effectif de 15 000 agents, à raison de 1 000 nou-
veaux cadets par an. A travers ledit plan, les responsables 
envisageaient aussi la professionnalisation des ressources 
humaines, le renforcement des capacités opérationnelles et 
institutionnelles, l’amélioration de la coordination avec les 
bailleurs de fonds, ainsi que les relations institutionnelles 
de la PNH avec des institutions et organismes tant natio-
naux qu’internationaux. D’un autre côté, le budget de la 
PNH devait être revu à la hausse de 10 % chaque année. Il 
est de 7 milliards de gourdes dans la loi de finances 2015-
2016. Cette enveloppe est-elle suffisante pour relever 
le niveau de vie des policiers avec un accompagnement 
salarial et des avantages sociaux, tout en augmentant la 
capacité matérielle et logistique de l’institution ? Ce n’est 
pas sûr, si l’on en croit Pierre-Jouvert Lovinsky, professeur 
à l’Académie de Police (ouverte en 2011) et responsable 
de liaison entre le secrétaire d’Etat à la Sécurité publique et 
le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Selon 
lui, la réussite de la mission de la PNH ne dépend pas d’un 
plan de développement. Il faut, affirme-t-il, que les per-
sonnes compétentes soient impliquées dans l’élaboration 
des politiques publiques en matière de sécurité. Il ajoute 
que la réussite de la mission de la PNH passe par des « états 
généraux de la sécurité publique ». « Il ne suffit pas de dégager 
des moyens financiers et matériels, il faut aussi que la population 
civile, les forces morales et intellectuelles, et toutes les personnali-
tés qui s’engagent dans le devenir de la nation puissent dire leur 
mot en matière de sécurité publique », explique-t-il. D’ailleurs, 
tout plan qui omet les aspects comme l’évolution de la 
carrière d’un policier ou qui systématise le déploiement 
des agents à travers le territoire s’éloigne de la réalité, à 
entendre Pierre-Jouvert Lovinsky, qui déplore que les fonc-
tions publique et politique absorbent une trop grande part 
de l’effectif de la PNH estimé actuellement à 13 745 agents.
Interrogé sur la fonction militaire que remplit le policier, 
Pierre-Jouvert Lovinsky met en garde contre la « démagogie 
sécuritaire ». « Que nous fassions la police, que nous fassions 
l’armée déguisée en police, que nous fassions une gendarmerie, 
il faut que les états généraux aient lieu pour déterminer ce que 
nous faisons et ce que nous voulons faire », soutient-il, qui 
reconnaît que « les pratiques au sein de certaines unités de la 
PNH sont des pratiques militaires ».
S’il estime indispensable la présence d’une force armée 
en Haïti, quelle que soit son appellation, Pierre-Jouvert 
Lovinsky voit mal qu’un secteur prenne seul l’initiative de 
remobiliser les FAd’H. Pour ce qui concerne la sécurisation 
des frontières, le formateur à l’Académie de police sou-
ligne la nécessité que les policiers déployés dans ce secteur 
reçoivent des formations spécialisées. Il estime important 
de leur inculquer « des valeurs de sécurité intérieure » et « de 
protection des intérêts supérieurs de la nation », conscient que 
les frontières haïtiennes permettent toutes sortes de tran-
sactions. l
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La loi du 29 novembre 1994 portant sur la 
création de la Police nationale d’Haïti, dans son 
article 7, définit ses missions :
•  Assurer la protection et le respect des libertés des 

personnes, des vies et des biens ;
•  Garantir la sûreté des institutions de l’État ;
•  Maintenir l’ordre, la paix, la sécurité, la tranquillité 

et la salubrité publiques ;
•  Prévenir les infractions et rechercher activement 

les auteurs pour les traduire devant les juridictions 
compétentes dans le délai fixé par la loi ;

•  Contrôler la détention et le port d’armes sur le 
territoire national ;

•  Exécuter les arrestations dans tous les cas prévus 
par la loi ;

•  Prévenir, constater et combattre les infractions à 
la législation sociale ;

•  Contrôler toutes les activités des services privés 
de sécurité ;

•  Contrôler toutes les voies de communication 
terrestres, maritime, portuaires et aériennes ;

•  Exécuter les dispositions relatives à la protection 
et à la conservation de l’environnement ;

•  Fournir aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire 
les moyens nécessaires pour atteindre leurs 
objectifs ;

•  Fournir au protecteur du citoyen, pour la défense 
des droits humains, l’appui nécessaire dans 
l’accomplissement de sa fonction ;

•  Fournir les données pour l’élaboration d’une 
statistique criminologique nationale ;

•  Participer à des programmes d’ordre social, 
civique, culturel ou éducatif mis en œuvre par le 
gouvernement de la République ;

•  Exécuter toutes autres actions ou activités 
prévues par la loi. l

Les missions de la PNH
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QUAND LA PNH
SE DISPERSE
Il existe au sein de la Police nationale d’Haïti une mosaïque d’unités, pour 
la plupart casernées. Une option qui freine l’efficacité d’intervention 
de l’institution. En plus de la multiplication des corps d’intervention, 
l’affectation incontrôlée de policiers à la protection de VIP fragilise 
davantage l’institution.

Par Ralph Thomassaint Joseph

A
u sein de la Police nationale 
d’Haïti (PNH), il existe plus d’une 
vingtaine d’unités et de brigades 
spécialisées. Cette fragmentation 
répond à des besoins essentiels, 
selon certains cadres de l’institu-

tion. Cependant, pour une force composée d’un 
nombre limité d’agents assurant la sécurité d’une 
population de plus de 11 millions d’habitants, cette 
stratégie fragilise ses capacités d’intervention. En 
plus des unités créées, un nombre considérable de 
policiers est affecté à la protection de personnalités 
appelées VIP (Very important person). Aucun pro-
tocole ne définit l’attribution des policiers à la pro-
tection de ces personnes. Il suffit d’une influence 
politique pour qu’un agent soit détaché de l’institu-
tion pendant un temps relativement long.
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LA BOID (Brigade d’opération  
et d’intervention départementale)  
fait partie des nombreuses unités 

créées ces dernières années

Il suffit d’imaginer que pour chaque 
député on attribue un policier à sa 
sécurité, pour chaque sénateur, deux. 
Pour les ministres, les secrétaires 
d’Etat, certains directeurs généraux 
et les maires, le nombre varie selon 
l’influence de la personne. Aucun 
protocole ne définit la répartition des 
policiers à la sécurité des VIP. Et per-
sonne ne peut dire avec précision, l’ef-
fectif réel de la PNH, nous confie un 
haut gradé de l’institution. Ce déficit 
du contrôle de l’effectif de la police 
découle de certaines formes de com-
plicités qui se développent entre cer-
tains hauts gradés et des agents. Des 
policiers vivent ainsi à l’étranger alors 
qu’ils perçoivent régulièrement leur 
salaire et figurent dans les rapports.
Selon les normes internationales en 
matière de sécurité, il faut au moins 
25 policiers pour 10 000 habitants. 

Avec la 26e promotion, la Police 
nationale d’Haïti compterait un peu 
plus de 13 000 policiers actuellement. 
Mais 74 % des effectifs de l’institution 
se concentrent dans le département 
de l’Ouest explique l’ancien directeur 
de la police, Mario Andrésol. Ces cinq 
dernières années, beaucoup d’unités 
ont été créées au sein de la PNH pour 
justifier une meilleure efficacité. La 
plupart du temps, ces unités sont 
créées juste pour satisfaire les exi-
gences de certains partenaires interna-
tionaux qui collaborent avec la PNH, 
selon Mario Andrésol.

Une réalité qui fragilise
la PNH
La Police touristique (POLITOUR), 
la Police communautaire, la Brigade 
d’opération et d’intervention dépar-
tementale (BOID) et la Police com-

Mario
Andrésol

Ancien directeur général  
de la Police nationale d’Haïti

« La PNH ne peut à elle seule 
assurer la protection  

de l’ensemble du territoire »

« Nous ne devons pas pervertir le rôle de la police 
rien que pour plaire à nos partenaires internatio-
naux. Il faut des directives au sein de la PNH qui 
définissent le mode opératoire de chacune des uni-
tés. En clair, il faut recadrer la mission de la PNH. 
Ce n’est pas la multiplication des unités qui rendra 
la Police nationale plus opérationnelle et plus effi-
cace. Tout ceci était prévisible parce que, depuis 
l’origine, les partenaires internationaux qui for-
maient les policiers étaient à la fois des instructeurs 
canadiens, français, belges, américains, australiens 
et irlandais. En termes d’opérationnalisation et de 
stratégie, ils ont formé nos policiers en fonction de 
leurs réalités respectives sans tenir compte de nos 
spécificités locales. Dans un futur proche, il y aura 
un problème de leadership au sein de la PNH. La 
meilleure façon de pallier la dislocation de la police, 
c’est de créer une unité spéciale de protection des 
VIP. La PNH est actuellement la seule entité à assu-
rer la sécurité de la population. L’Etat doit mettre 
en place d’autres structures qui peuvent concourir 
à garantir une meilleure gestion de la sécurité et 
aider la police dans ses travaux. La Police est un 
élément dans la structure de sécurité d’un pays. Il 
faut une nouvelle approche pour reconsidérer la 
sécurité en Haïti. La PNH, comme ce fut le cas des 
Forces armées d’Haïti, ne peut à elle seule assurer 
la protection de l’ensemble du territoire. » l

L’AVIS DE
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munautaire éducative (EDUPOL) ont 
été ajoutées ces cinq dernières années 
à la liste déjà longue des unités com-
posant la PNH. Il se développe une 
sorte de duplication dans l’accom-
plissement des tâches et il se pose de 
sérieuses difficultés dans l’organisa-
tion de la hiérarchie. Un flou demeure 
par exemple entre ce qui distingue le 
Corps d’intervention et de maintien 
de l’ordre (CIMO) de l’Unité dépar-
tementale de maintien de l’ordre 
(UDMO) qui portent les mêmes uni-
formes avec une simple différence 
d’insigne. La Brigade d’intervention 
(BI), qui sillonne régulièrement les 
rues et s’implique directement dans 
la sécurité des vies, compte moins de 
200 agents pour tout le département 
de l’Ouest qui compte plus de 3 mil-
lions d’habitants. Une unité d’inter-
vention spéciale comme le SWAT 
Team, compte moins de cent poli-
ciers. Elle est casernée uniquement à 
Port-au-Prince. C’est également le cas 
de la Brigade de lutte contre le trafic de 
stupéfiants (BLTS) qui doit quitter la 
capitale chaque fois qu’une situation 
se présente en province. Cette réalité 
fragilise la PNH qui compte un effectif 

très réduit par rapport à la taille de la 
population. « Si des manifestations se 
déroulent simultanément à Carrefour à 
Port-au-Prince et à Pétion-Ville, la Police 
nationale est incapable de les contenir », 
souligne Mario Andrésol.

Plus de 500 policiers attachés 
à la protection des VIP
Il suffit qu’un officiel décide d’obte-
nir un policier pour l’accompagner 
dans son cortège pour qu’on lui cède 
l’agent qu’il veut, indépendamment 
de l’unité à laquelle il appartient. Cer-
tains sénateurs ont par exemple plus 
de six policiers régulièrement mis à 
leur disposition. Certains policiers se 
font octroyer des détachements pour 
aller résider pendant un certain temps 
à l’étranger. D’autres sont au service 
de parlementaires pour la durée com-
plète de leurs mandats. « Au service des 
politiques, certains policiers participent 
ainsi parfois aux transactions interlopes 
avec ceux-ci », révèle un haut gradé vou-
lant garder l’anonymat. Il y a aussi les 
amis du pouvoir qui ont des policiers 
à leur disposition pour leurs sorties. 
« Un proche de l’ancien président Michel 
Martelly avait parfois autour de lui 

quinze policiers de la Compagnie de bri-
gade d’intervention motorisée (CBIM) », 
rapporte un agent de l’UDMO. Il y a 
les conseillers du pouvoir, les secré-
taires d’Etat, les directeurs généraux, 
les responsables d’institutions indé-
pendantes qui se partagent aussi leur 
part de policiers. Et, à certaines occa-
sions, certaines personnalités du sec-
teur privé se font aussi envoyer leur 
cortège de policiers pour sécuriser 
leur déplacement. Durant le carnaval, 
des personnes influentes se font ainsi 
encercler de policiers juste pour une 
danse au milieu de la foule. « Il m’était 
arrivé d’avoir plus de 500 policiers atta-
chés à la protection de VIP durant mon 
mandat comme chef de police », affirme 
Mario Andrésol.
Dans un plan de développement 
de la PNH établi au-delà de 2020, il 
était prévu d’augmenter l’effectif de 
la police pour atteindre 50 000 poli-
ciers pour une bonne répartition à 
travers les différentes régions du pays. 
En 2012, la force de police en Répu-
blique dominicaine comptait 32 000 
policiers alors qu’Haïti en comptait 
12 000. l
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CERTAINES 
UNITÉS

ne peuvent 
être 

différenciées 
que par leur 

insigne, à 
l’image du 

CIMO et de 
l’UDMO.



persistance d’une crise politique de 
nature à provoquer continuellement 
des situations de violence.

Etre efficace avec un faible 
effectif
La composante militaire comprend 
aujourd’hui 1 370 soldats alors que 
la Police civile des Nations unies sup-
portée par plus de 40 pays conserve 

O
n  se  souv ien t 
encore du phé-
n o m è n e  d e s 
zones  de  non 
droit où les rapts 
et les assassinats 

en série étaient monnaie courante 
(entre février 2004 et mai 2006) sous 
l’administration provisoire de Boni-
face Alexandre et de Gérard Latortue 
qui ont tout de même réussi à orga-
niser des élections générales pour 
le moins acceptables. Pour y arri-
ver, il a fallu, à un certain moment, 
affronter des individus lourdement 
armés retranchés notamment à Cité 
Soleil et à Bel-Air. L’implication des 
agents de la Minustah, en appui à 
la Police nationale, n’est pas sans 
conséquence puisque, en douze ans 
de terrain, 184 casques bleus ont 
sacrifié leur vie au nom de la stabi-
lisation d’Haïti. Et au cours de ces 
douze dernières années, il n’y a pas 
eu de coups d’Etat dans le pays. Le 
plus important, fait remarquer le 
général Georges-Pierre Monchotte, 
commandant en chef de la Police 
civile des Nations unies (UNPOL), 
la vanne de l’insécurité a été réduite 
considérablement grâce aux efforts 
conjoints. Aujourd’hui, le travail 
de sécurisation et de stabilisation 
paraît moins compliqué malgré la 

LA MINUSTAH  
EN RENFORT
Le climat sécuritaire d’Haïti s’est amélioré comparativement 
aux années 2004/2006, ce qui expliquerait la baisse progressive 
des effectifs de la Minustah. Mais, puisque les crises politiques 
persistent et fragilisent cet acquis, la présence de la force 
onusienne semble être encore indispensable.

REPORTAGE
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ses 2 600 agents dont une part impor-
tante de cet effectif est concentrée 
dans la région métropolitaine de 
Port-au-Prince. Si l’on tient compte 
des personnels civils nationaux et 
internationaux (environ 1 300), et 
du corps des volontaires des Nations 
unies (environ 100), l’effectif total de 
la Minustah, toutes catégories confon-
dues, avoisine les 5 300 personnes. 
Ce qui n’entame pas de façon consi-
dérable les opérations de maintien 
d’ordre et de sécurité aux côtés de la 
PNH. A preuve, précise Georges-Pierre 
Monchotte, entre 2014 et 2016, pas 
moins de 478 opérations conjointes 
ponctuées de 35 930 patrouilles ont 
été menées uniquement dans la capi-
tale et ses environs. Parallèlement, 
toujours en appui aux policiers haï-
tiens, les forces de la Minustah ont 
aidé à la sécurisation de 638 mani-
festations de rue dont 268 ont été 
déclarées relativement violentes. Du 
reste, leur implication dans le pro-
cessus électoral en termes de soutien 
logistique et sécuritaire est mitigée. En 
2011 aussi bien qu’en 2015, des can-
didats ont accusé la Minustah d’avoir 
facilité la tâche à certains fraudeurs 
proches du pouvoir. Toujours dans 
la logique d’aider au renforcement 
de la démocratie en Haïti, la mission 
onusienne n’entend pas ménager ses C
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efforts dans la perspective des élec-
tions programmées à partir du mois 
d’octobre prochain.

Partira, ne partira pas ?
Inutile de poser la question du départ 
ou non de la Minustah au général 
Georges-Pierre Monchotte, il n’a pas 
la réponse. Il ne peut que rappeler 
que cette décision incombe aux auto-
rités haïtiennes et au Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Ban Ki-moon 
qui a renouvelé en octobre dernier le 
mandat de la Minustah pour un an. 
Dans l’intervalle, la mission continue 
d’œuvrer en faveur de la stabilisation 
d’Haïti car, estime le chef de l’UNPOL, 
« nous avons largement contribué à la 
stabilisation du pays, mais il reste encore 
beaucoup à faire pour que cet acquis soit 
durablement conservé. » Le général 
Monchotte souligne avec satisfaction 
qu’il n’y a pas eu de débordements 
ces dernières années et qu’Haïti est 
sans conteste le pays le moins violent 
de toute la région avec une moyenne 
d’homicides très faible (un ratio de 8 
à 9 sur 100 000 habitants).

LE GÉNÉRAL 
Georges-Pierre 

Monchotte, 
commandant en 

chef de l’UNPOL.

Dans un autre registre, il se garde de 
critiquer la PNH pour les quelques 
dérapages commis en son sein faisant 
remarquer que partout ailleurs les ins-
titutions policières font face à de telles 
situations. « Ce qui est encourageant, 
dans le cas de la Police nationale d’Haïti, 
c’est que l’Inspection générale joue parfai-
tement bien son rôle et en toute transpa-
rence en se prononçant avec impartialité 
sur tous les manquements et violations 
des règlements internes et des lois de la 
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République », explique-t-il avant d’an-
noncer : « Dans notre souci de contri-
buer au renforcement des capacités de la 
PNH, nous travaillons présentement sur 
son plan stratégique 2017-2021 et nous 
comptons l’appuyer comme nous l’avons 
fait au cours de la période 2012-2016. »
De façon générale, dans le cadre de sa 
mission, la Minustah va continuer à 
appuyer la population dans sa quête 
de démocratie et de stabilité. l

Cossy Roosevelt
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L’EFFECTIF 
TOTAL de 

la Minustah 
avoisine 
les 5 300 

personnes 
actuellement.



S
ur dix meurtres par balle dans la zone métro-
politaine de Port-au-Prince, huit sont commis 
avec des armes dont le port n’est pas autorisé. 
C’est ce que les autorités policières ont récem-
ment soufflé au président de la commission 
Justice et Sécurité du Sénat, Jean Renel Sénatus, 

lors d’une rencontre. L’ancien commissaire du gouvernement 
de Port-au-Prince, qui s’est taillé une remarquable réputation 
en poursuivant certains pédophiles, dit préparer une proposi-
tion de loi pour criminaliser le port illégal d’armes à feu. Tout 
contrevenant, menace le parlementaire, sera passible d’une 
peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement. 
En outre, Me Sénatus envisage de durcir la législation sur le 
port d’arme. L’article 8 du décret de 1988, précise-t-il, interdit 
formellement l’acquisition, la détention, la possession ou 
l’utilisation d’armes automatiques de quelque calibre que ce 
soit. Or, déplore le sénateur, de hauts responsables du gou-
vernement et des membres du Corps législatif, sans égard 
pour les lois de la République, circulent avec des armes auto-
matiques. En réponse, le porte-parole de la PNH, le commis-
saire Frantz Lerebours, laisse entendre qu’en Haïti, la pratique 
se fait rarement dicter par la théorie. Il existe souvent, déclare-
t-il, un décalage entre les dispositions légales et la réalité.

Ports et aéroports à surveiller
L’article 10 du décret de 1988 stipule que ceux qui désirent 
importer, acheter, vendre des armes à feu, munitions et explo-
sifs doivent être munis d’une autorisation délivrée par le haut 
commandement des Forces armées d’Haïti. D’où peuvent 
donc provenir les armes illégales en circulation ? Me Reynold 
Georges estime qu’il est difficile de cerner les stratagèmes 
mis en œuvre par les bandits pour introduire illicitement 
des armes dans le pays. Toutefois, il se dit convaincu que 
les malfrats bénéficient de complicité à tous les niveaux, y 

LES ARMES
DE L’INSÉCURITÉ
D’après le sénateur Jean Renel Sénatus, qui prépare un projet 
de loi sur le port d’arme, 80 % des meurtres par balle dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince seraient perpétrés avec 
des armes illégales. La Police nationale d’Haïti n’est, pour sa 
part, pas en mesure d’indiquer le nombre de permis de port 
d’arme délivrés ces dernières années.

REPORTAGE
SÉCURITÉ
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compris au niveau des instances dirigeantes, pour transporter 
en Haïti ces armes frauduleuses d’autant plus, renchérit-il, 
que les frontières nationales sont devenues poreuses à toutes 
sortes d’activités déstabilisatrices. Le trafic d’armes à feu s’ef-
fectuerait principalement par voie maritime, estime le juriste. 
Un autre avocat, qui souhaite conserver l’anonymat, consi-
dère que les armes ne peuvent provenir que de la contrebande 
puisque le haut commandement des FAD’H n’existe plus. 
Quant aux parlementaires circulant avec des armes automa-
tiques, le professionnel du droit estime qu’il faudrait vérifier 
si elles sont enregistrées. Toutefois, rebondit-il, leur enregis-
trement ne peut pas en légaliser le port au regard du décret de 
1988. Par ailleurs, l’homme de loi appelle l’Etat à apprendre 
à mieux surveiller ses ports et aéroports pour empêcher la 
pénétration des armes illégales sur le territoire national.
Les armes de la PNH ne seraient pas, pour leur part, acquises 
par des voies détournées. La dernière importation d’armes à 
feu, en provenance d’Europe, avait été effectuée après le trem-
blement de terre, sous le gouvernement de Laurent Lamo-
the, selon le porte-parole de l’institution policière. Il y a plein 
d’armes illégales en circulation, reconnaît Frantz Lerebours. 
Celles des policiers tués ne sont pas toutes récupérées, par 

exemple. Et il revient à la police de veiller au fait qu’elles ne 
tuent point. En 2009, environ 33 000 permis de port d’arme 
avaient été délivrés, poursuit le commissaire, admettant qu’il 
existe une forte demande de licence de port d’armes. Ces 
requêtes sont souvent formulées par des entrepreneurs et des 
membres des organisations non gouvernementales. « C’est 
à croire, déplore-t-il, que les gens ne se sentent pas en sécurité. »
Frantz Lerebours n’était pas en mesure de nous fournir des 
informations sur le nombre de permis de port d’arme déli-
vrés entre 2015 et 2016. Cependant, le commissaire dit com-
prendre que la collecte et l’analyse de ces données aideraient 
efficacement la police à résoudre un certain nombre de pro-
blèmes dans le cadre, par exemple, d’une opération d’asep-
tisation des rues. La PNH, regrette-t-il, n’a encore engagé 
personne pour effectuer ce travail.
Jeudi 9 juin, le Conseil supérieur de la Police nationale 
d’Haïti a décidé que tous les permis de port d'armes étaient 
suspendus provisoirement sur l'ensemble du territoire. A 
l’heure où sont écrites ces lignes, seules la Police Nationale 
d’Haïti et la Minustah sont ainsi habilitées à circuler avec des 
armes à feu. l

Robenson D’Haiti
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RÉGILNAD 
DUPONT, 

directeur exécutif 
de la fondation 

Serovie.

– a dénombré plus d’une cinquan-
taine de cas de blessés, pour la plu-
part graves. Cette campagne virulente 
lancée contre les LGBT allait se pour-
suivre pendant plusieurs semaines en 
mettant en danger la vie de plusieurs 
d’entre eux, déplore le directeur exé-
cutif de Serovie, Réginald Dupont. Il 
est souligné dans un rapport produit 
par ladite fondation, au terme d’un 
projet baptisé Refuge, supporté par le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, que des juges de paix 
refusent assez souvent de faire leur tra-
vail lorsqu’il s’agit d’un homosexuel 
victime de violence. « Après le séisme 
de janvier 2010, dans des camps d’héber-
gement, des LGBT jouissant des mêmes 

droits que tous étaient pourtant très persé-
cutés et sans l’intervention d’organisations 
sensibles à leur situation, beaucoup d’entre 
eux seraient battus, lapidés, tués ou chassés 
de leur domicile », témoigne d’une voix 
traumatisée un membre de l’associa-
tion Kouraj, qui lutte pour les droits 
des minorités sexuelles.

Une loi pour tous
« A la fondation Serovie, nous ne faisons 
pas la promotion de l’homosexualité, ce 
qui nous intéresse c’est la protection des 
droits de chaque citoyen, quelles que 
soient sa situation sociale, économique, 
politique et son orientation sexuelle », 
précise Réginald Dupont qui, depuis 
plusieurs années, se bat avec l’appui 
de tous ses collègues pour défendre 
en particulier les plus vulnérables de 
la société haïtienne. Il se trouve que, 
malgré l’intensification de la lutte 
contre l’homophobie dans le pays, 
les LGBT ne sont toujours pas à l’abri 
d’actes discriminatoires et de vio-
lences de toutes sortes. Leur situation 
reste donc une priorité pour la fon-
dation. Chaque année, à l’occasion 
de la journée internationale contre 
l’homophobie, la fondation Sero-
vie, de concert avec ses partenaires, 
organise de multiples activités de 
sensibilisation à Port-au-Prince aussi 
bien que dans certaines villes de pro-
vince. Le 17 mai dernier, par rapport 
au thème retenu Santé mentale et bien-
être, l’accent était mis sur les facteurs 

L
es cas de persécution 
les plus graves envers 
les LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuels et trans-
genres) ont été enre-
gistrés en 2013 suite à 

une manifestation organisée par des 
chrétiens protestants à Port-au-Prince. 
Cette marche, qui visait à dénoncer un 
prétendu projet de loi sur le mariage 
entre personnes de même sexe, a 
occasionné de nombreuses attaques 
contre des individus soupçonnés 
d’être homosexuels. En moins d’une 
semaine, la fondation Serovie – qui 
œuvre dans le domaine de la défense 
des droits humains et dans l’accom-
pagnement des minorités sexuelles 

LGBT : ENTRE PERSÉCUTION 
ET INSÉCURITÉ

Le temps évolue mais pas forcément la mentalité de 
certaines personnes. Les LBGT (lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres) souffrent de discrimination engendrant trop 
souvent des cas de persécution et d’insécurité.
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qui peuvent entraver l’émancipation 
des LGBT en Haïti : le manque d’accès 
aux soins de santé, à l’éducation, à la 
formation et au travail, entre autres. 
S’agissant d’un ensemble de droits 
consacrés par la Constitution de 1987 
et des conventions internationales 
ratifiées par Haïti, il convient d’exer-
cer des pressions sur les autorités de 
l’Etat pour qu’elles garantissent l’ap-
plication des lois dans l’intérêt de tous, 
soutient Réginald Dupont en insistant 
également sur ce fait : « Nous avons des 
lois pour garantir les droits des citoyens, 
il suffit de les faire appliquer. S’il en faut 
de nouvelles, elles doivent être globales 
et non spécifiques à une catégorie de la 
société, ce qui peut créer davantage de dis-
crimination et de stigmatisation. » Dans 
la défense des droits des minorités 
sexuelles, Réginald Dupont peut tou-
jours compter sur l’Office de la protec-
tion du citoyen qui, à maintes reprises, 

en la personne de Florence Elie, inter-
vient sur des dossiers de violations de 
droits humains concernant des LGBT.

Une lutte, plusieurs stratégies
La lutte contre l’homophobie en Haïti 
a démarré en Haïti en 1999, de manière 
officielle, avec la création de la fonda-
tion Serovie, qui a permis de considérer 
les LGBT dans le plan stratégique natio-
nal du ministère de la Santé publique 
et de la Population en ce qui a trait de 
la lutte contre le VIH/SIDA. En aidant 
à la mise sur pied de plusieurs autres 
associations, elle a aussi contribué à 
améliorer les conditions de vie des 
homosexuels défavorisés. En effet, l’ins-
titution dirigée par Réginald Dupont 
fournit aux LGBT (en toute confidentia-
lité) des services de santé ; des soutiens 
financiers et d’assistance juridique ; 
facilite des échanges entre des LGBT et 
des leaders de la communauté. Cette 
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approche n’est pas forcément celle des 
autres organisations de LGBT engagées 
dans la défense des droits des homo-
sexuels haïtiens. Certaines d’entre elles 
se prononcent en faveur d’une loi spé-
cifique en faveur du respect des droits 
des minorités sexuelles et utilisent la 
voie publique pour faire entendre leur 
voix. La sexualité étant un sujet tabou 
en Haïti, il est nécessaire, selon la Fon-
dation Serovie, de renforcer les cam-
pagnes de sensibilisation en éduquant 
particulièrement les jeunes pour que 
ces derniers ne développent pas des 
comportements homophobes. Pour la 
fondation, cette campagne devrait aussi 
et surtout cibler les policiers et les juges 
dont certains sont considérés comme 
les principales entraves au respect des 
droits des LGBT en Haïti. l

Cossy Roosevelt
Cet article a été rédigé avant l’attaque  
d’Orlando (lire en pages 36-37).



I
ssu d’une famille comptant cinq 
enfants dont quatre filles, le com-
missaire Frantz Lerebours se réjouit 
d’avoir fréquenté, aime-t-il répé-
ter, les meilleures écoles du pays : 
Jean-Marie Guilloux et le Petit 

Séminaire Collège Saint-Martial (PSCSM). 
Il a commencé sa vie professionnelle comme 
travailleur social. Ses parents l’avaient obligé 
à quitter la Faculté des Sciences humaines 
pour qu’il ne devienne pas journaliste. A 

leurs yeux, c’est un métier dangereux, qui 
mène à la mort. Ils lui ont alors imposé le 
Génie civil, en 1987. Une profession que 
Frantz Lerebours dit avoir oubliée pour ne 
l’avoir jamais pratiquée après avoir obtenu 
son diplôme en 1991. Alors âgé de 26 ans, 
il cherchait de nouveaux débouchés. Maî-
trisant l’anglais, il devait travailler comme 
interprète pour les recruteurs au sein de la 
Police nationale d’Haïti. Par un concours 
de circonstances, il a raté le rendez-vous. 

Ayant vu les jeunes s’entraîner à l’Académie, 
il s’est inscrit à la PNH. Frantz Lerebours a 
ainsi intégré la PNH en 1995, comme agent 
II. Un an plus tard, il devient inspecteur et 
poursuit son ascension au sein de l’institu-
tion policière. En 2005, l’ancien directeur 
général de la PNH, Mario Andrésol, l’a ainsi 
nommé porte-parole de l’institution. C’est 
à ce moment que l’ancien étudiant de la 
Faculté des Sciences humaines a compris que 
ce métier était sa vocation professionnelle. l

Depuis la création de la Police nationale d’Haïti (PNH) en 1995, ses dirigeants ont 
toujours accordé une importance capitale au volet communication. Le commissaire 

Frantz Lerebours en est le porte-parole depuis maintenant plus de dix ans.
par Robenson D’Haiti

LA VOIX DE LA POLICE  
HAÏTIENNE

Quel est l’état de santé de la Police nationale d’Haïti ?
« Nos vœux seraient que la Police nationale d’Haïti (PNH) 
se porte bien. Mais tant que la population ne se sent pas en 
sécurité totale, l’institution policière ne saurait se croire en 
bonne santé. La PNH n’est pas du tout satisfaite de l’état de 
l’environnement politique, économique et social du pays. Au 
sein de la police nationale, nous déployons beaucoup d’efforts 
pour corriger les défauts, les carences et même des problèmes 
d’éthique ou d’intégrité. Nous essayons, à travers le plan 
2012-2016, de transformer nos faiblesses en atouts. Nous 
allons poursuivre avec le plan 2017-2021. Il est évident que 
la PNH cherche à maintenir le contrôle interne de sa police 
mais des éléments externes perturbent son champ d’action. 
L’environnement externe, s’il n’est pas pris en charge par ceux 
qui détiennent le pouvoir, plombera grandement notre capa-
cité d’agir. »

A vous entendre, on dirait que la politique pèse sur la 
PNH ? Au milieu des années 90, le contexte politique 
ne se prêtait-il pas à la création de cette force ? Ou l’on 
s’y est alors mal pris ?
« La politique pèse sur tout. La police est une institution char-
gée d’appliquer la politique publique de sécurité. La sécurité 
nationale implique une armée, une diplomatie, une police 
pour la sécurité intérieure et une politique étrangère. La police 
s’occupe de la sécurité publique. Je ne parle même pas de sécu-
rité intérieure car toute la mécanique en termes de procédures 
et de politiques à suivre devrait exister. La PNH est à la fois 
juge et partie. Nous sommes obligés de faire ce qui relève de 
la compétence des autres. La police nationale est seule parce 
qu’elle fait partie d’un système d’Etat faible. Sous les régimes 
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autoritaires, on a l’impression que la population était plus 
disciplinée. Il y a certains acquis qui ont été perdus parce qu’on 
a balayé d’un revers de main tout le dispositif sécuritaire qui 
existait au temps de la dictature parce qu’on avait cru qu’il 
appartenait à la dictature. Or, nous avions fait une transition 
de ce dispositif vers des comportements démocratiques, nous 
aurions pu bénéficier de l’architecture de sécurité qui existait 
au lieu de s’orienter vers un modèle qui ne présente même pas 
l’avantage d’être un substitut. »

Comment la police aurait-elle pu accompagner cette 
démocratie que le peuple recherchait ?
« Quand il a été décidé, en 1995, de faire de la police la seule 
institution armée du pays, on savait très bien que sa jeunesse 
allait poser problème. On savait aussi que les acteurs politiques 
allaient la tirer à tort et à travers suivant les aléas politiques. La 
précaution n’a pas été prise de régler les problèmes politiques 
et de créer les institutions devant accompagner la transition 
démocratique. Nous avons été mis devant le fait accompli. 
Depuis, nous sommes obligés d’affronter des difficultés qui ne 
sont pas à notre taille. »

Vous venez de dire que la PNH est seule. Quelle est 
alors l’utilité de la Minustah auprès de l’institution 
policière ? A quoi la Minustah vous sert-elle ?
« La Minustah donne ce qui lui est demandé. La deuxième 
chose, c’est que lorsque vous avez quelqu’un en face de vous qui 
dit être votre partenaire, vous devez pouvoir lui dire les choses 
en face. La politique publique de sécurité est un préalable à 
ce que nous voulons, nous, comme sécurité pour notre pays. 
Tant que cette politique publique de sécurité n’est pas définie 
de l’intérieur, la Minustah ne donnera que ce qu’elle a et ce 
qu’elle veut. »

Mais avons-nous formulé la juste demande auprès de 
la Minustah ? Qu’est-ce que la PNH a demandé ?
« Cela va au-delà de la PNH parce que la mission des Nations 
unies en Haïti est multidimensionnelle : sociale, politique et 
économique. La sécurité dont la PNH fait partie est une compo-
sante de la rubrique politique de la Minustah vis-à-vis d’Haïti 
parce que nous sommes une composante de l’arsenal politique 
du pays. Ce sont nous qui portons les armes. Nous sommes le 
bras armé de l’Etat et non du gouvernement, et nous sommes 
la seule institution existante comme force armée dans le champ 
régalien de l’Etat. Toutefois, c’est mon point de vue personnel, 
je n’ai pas le sentiment que nous ayons obtenu toutes les com-
pétences que la Minustah aurait pu nous transférer. »

Michel Ange Gédéon a pris les rênes de la PNH en 
avril 2016. Comment jugez-vous sa vision par rapport 
à la mission de l’institution ?
« Pour résumer, je dirais : moderne ! Cela ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas eu des efforts modernistes qui ont été entrepris 
avant lui. C’est comme la stratégie employée par le joueur 
du billard : utiliser intelligemment les ressources pour ne pas 
avoir à répéter des coups plusieurs fois. Nous avons entrepris 
beaucoup de choses mais les avons-nous faites intelligemment 
ou par répétition de tâches nous installant dans une certaine 
routine ? Aujourd’hui, nous tenons compte non seulement des 
actes à poser mais aussi de leur évaluation. Je parle de l’éva-
luation non seulement des tâches mais aussi des personnes 
qui les accomplissent. Je pense qu’il nous faut une direction 
des ressources humaines. C’est pareil pour un pays, il n’est pas 
possible de développer un pays avec des ressources humaines 
limitées. Il est faux également de croire que ce ne sont pas des 
personnes intelligentes qui peuvent faire la police. Un raison-
nement par l’absurde a voulu que le niveau intellectuel équi-
vaille à la 9e année fondamentale. C’est suicidaire ! Les défis 
de sécurité à venir doivent être gérés par les plus intelligents. 
Leur motif était que ces personnes absorbent mieux l’ordre 
que les universitaires. C’est la pure absurdité et cela aura des 
répercussions un jour. »

Lorsque Michel-Ange Gédéon a accédé à ce poste, le 
peuple comptait ses morts au sein de la PNH. Quelle 
était l’origine de ces meurtres successifs ?
« C’est peut-être à un sociologue ou à un criminologue de vous 
le dire ».

Mais vous avez pourtant mené des enquêtes…
« Nos enquêtes sont judiciaires. Elles ne sont ni sociologiques, 
ni criminologiques. Il y a une grande différence. Les personnes 
que nous avons arrêtées, si elles appartenaient à des cliques 
politiques, des organisations ou des entreprises particulières, 
nous pourrions dire que ces entités ont un intérêt dans l’assas-
sinat des policiers. »

Mais la PNH était perçue comme la cible des bandits…
« Ecoutez. Je suis en train de vous dire que la police a subi 
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beaucoup d’attaques. Dans notre société, nous n’avons pas des 
modes de résolution pacifique de conflits. Nos institutions sont 
faibles. La Justice ne répond pas à toutes ses prérogatives. Les 
gens trouvent des moyens de se faire justice eux-mêmes, soit 
parce qu’ils ne sont pas satisfaits, soit parce qu’ils ne croient 
plus en leurs tribunaux. Nous avons essayé de chercher des 
explications à l’assassinat des policiers mais nous n’avons pas 
pu en trouver la raison principale. Il peut y avoir plusieurs rai-
sons. Il y a des policiers qui peuvent mourir parce qu’il y a des 
chapelles politiques qui veulent régler leurs affaires et trouvent 
en nous des cibles bien indiquées. La conjoncture politique 
peut aussi vouloir que des policiers meurent pour envoyer un 
message précis à un groupe. Nous pouvons évoquer des tas 
de problèmes mais tant que nous n’aurons pas approfondi la 
question, on ne le saura jamais. Et si je le savais, je ne vous le 
dirais pas. »

Pourquoi ?
« Je ne vous l’aurais pas dit parce que ce n’est pas mon rôle. En 
vous le disant, j’aurais pu mettre ma vie en danger. Je ne suis 
pas plus bête qu’un autre. »

Où en êtes-vous avec les réformes engagées au sein de 
la PNH ? A quel niveau ont-elles été engagées ?
« Nous suivons une feuille de route 2012/2016. La première 
composante prévoyait un développement institutionnel et un 
ajustement structurel de la PNH. Autrement dit, elle envisa-
geait de revoir le cadre juridique et réglementaire de la police, 
de voir comment adapter la loi aux nouvelles donnes de la 
sécurité et de donner à l’institution un certain nombre d’outils 
pouvant nous permettre d’effectuer le travail. Il y a un projet 
d’une nouvelle loi, qui a été conçu par une commission, pour 
réviser le document portant création de la PNH. Quand les 
créateurs de ce projet de loi sont entrés en contact avec les 
personnes de l’institution, nous nous sommes rendu compte 
qu’il y a eu un clash. Je n’ai jamais pensé qu’une loi pouvait 
changer les choses s’il n’y a pas de changement social. Elle fixe 
le cadre, met des balises mais le problème n’est pas exclusive-
ment juridique. »

Vous parlez de moyens stratégiques et opérationnels, 
que vous manque-t-il précisément à la PNH : des véhi-
cules, des munitions ?
« Il n’y a pas vraiment de problèmes de véhicules. Nous en 
avons beaucoup. Mais, je ne dirais pas assez. C’est ce que je 
peux vous dire sans des précisions quantitatives. Les directions 
départementales et les services en demandent toujours ».

Qu’en est-il des munitions ?
« Ça, je ne vous en dirai rien ».

Mais est-ce que ça va ?
« Je crois qu’il y a une mauvaise gestion ou une mauvaise allo-
cation des ressources. J’aurais pu dire qu’il n’y en a pas assez 
si nous avions fait bon usage de ce qui avait été donné. Les res-

sources ne doivent pas être distribuées au petit bonheur. Il faut 
qu’il y ait des besoins exprimés et que les allocations soient sui-
vies et évaluées. Quand je suis entré à la police, j’avais, entre 
autres, un bâton et une arme. On ne m’a jamais demandé ce 
que j’en ai fait. Aujourd’hui, si je demande, on m’en redonne 
sans demander des explications… »

N’est-il pas interdit, même à un policier, de porter des 
armes automatiques ?
« Nous sommes la seule force armée du pays. Il faut peut-être 
modifier la loi ou bien il faut lever l’interdiction. Nous ne 
fabriquons pas d’armes. La police, depuis son existence, a eu 
des Smith & Wesson. Nos unités spécialisées se sont toujours 
servies de Glock. Ce sont des armes qui ont une grande portée 
et qui peuvent tirer plusieurs coups sur une seule pression de 
détente. La PNH dispose également de fusils d’assaut Galil. 
Or, ce sont des armes de guerre. Cela veut dire que les faits 
dépassent les règlements. »

Qui surveille aujourd’hui nos frontières ?
« La police. Avec ses faibles moyens. Nous avons 390 kilo-
mètres de frontières avec la République dominicaine et nous 
disposons officiellement de quatre points principaux d’entrée 
qui sont contrôlés par la police, la douane et l’immigration. 
Mais sont éparpillés sur cette frontière 89 points de pénétration 
et de sortie. Quand on parle de surveillance, on peut dire que 
sur la frontière classique, nous contrôlons des choses. Mais 
sur les 89 autres points de passage, nous ne contrôlons pas 
grand-chose. »

C’est-à-dire ?
« Cela veut dire que n’importe quoi peut passer par ces circuits 
sans que les autorités ne s’en rendent compte. » l
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Ce que l’on sait sur le carnage du 12 juin à Orlando
Quarante-neuf personnes ont été tuées dimanche 12 juin 
dans une boîte de nuit gay de Floride, la fusillade la plus 
meurtrière de l’histoire des Etats-Unis et le pire attentat 
sur leur sol depuis le 11-Septembre, perpétré par un 
Américain sympathisant de l’Etat islamique abattu par la 
police.

Quel est le profil du tueur ?
La police fédérale (FBI) avait identifié l’assaillant dès 
dimanche, Omar Seddique Mateen, un Américain 
d’origine afghane né en 1986 à New York. La presse a 
diffusé plusieurs selfies de cet homme de 29 ans où il se 
met en scène, arborant ou non des lunettes et à l’allure 
et à la coupe de cheveux à chaque fois différentes. Il a 
été tué par la police dans la discothèque, le Pulse, un 
établissement gay en vogue d’Orlando. Mateen habitait 
à quelque 200 kilomètres au sud-est d’Orlando, à Port 
Saint Lucie en Floride et travaillait pour une société 
privée de sécurité. Il a attaqué le Pulse dimanche vers 
2 heures du matin (6 heures GMT) avec un fusil d’assaut 
et une arme de poing. Après avoir abattu plusieurs 
personnes, il s’est retranché dans les toilettes avec des 
otages et a appelé les services d’urgence pour revendiquer 
son « allégeance » au groupe EI. D’après son ex-femme, 
Mateen était un homme violent qui la battait. Son père, 
Mir Seddique, un Afghan, a décrit son fils comme un 
homophobe révulsé par la vue de deux hommes qui 
s’embrassent. Sans antécédents judiciaires, Omar Mateen 
disposait de deux permis de port d’arme et a pu acheter 
en toute légalité, quelques jours avant son crime, une 
arme de poing et un fusil-mitrailleur de type AR-15.

Quels liens entre le tueur et l’EI ?
Le FBI enquête pour « acte de terrorisme ». Mateen a 
prêté « allégeance » au groupe EI dans un appel passé 
aux services d’urgence 911 durant son attentat. 
L’organisation jihadiste ultra-radicale a confirmé 
lundi 13 juin sur sa radio la revendication du massacre 
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d’Orlando, qui a fait aussi 53 blessés. Dès dimanche, 
l’agence de presse Amaq, liée à l’EI, avait affirmé qu’un 
« combattant de l’EI » avait perpétré le carnage.
Mateen avait été interrogé à plusieurs reprises, en 2013 
et 2014, par le FBI. Mais ces enquêtes pour « d’éventuels 
liens avec des terroristes » avaient été classées sans suite. 
La première fois, il avait attiré l’attention pour des 
remarques à ses collègues « laissant penser à un lien avec 
des terroristes », selon le FBI. La seconde fois, il avait été 
interrogé pour des liens avec un jihadiste américain, 
Moner Mohammad Abusalha, mort en Syrie.
CNN affirme lundi que Mateen s’était rendu en 2011 
et 2012 en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis 
pour des pèlerinages religieux.

Qui sont les victimes ?
Les autorités américaines ont commencé à rendre 
publics les noms des morts, au fur et à mesure de leur 
identification et seulement après que les proches sont 
prévenus. Parmi les tués – qui avaient entre 19 et 50 
ans – on trouve de nombreux noms à consonance 
hispanique, une minorité très implantée en Floride.

Quel est le club gay visé ?
Le club Pulse s’affiche comme l’une des boîtes de nuit 
emblématiques de la défense des personnes LGBTI 
(lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées) 
aux Etats-Unis. L’établissement a été fondé en 2004 
après un drame familial : la mort en 1991 du frère 
de la copropriétaire, emporté par le Sida. Le Pulse 
fait aujourd’hui partie d’un réseau communautaire 
dynamique en Floride pour « réveiller les consciences » sur 
l’homosexualité aux Etats-Unis et dans le monde.
« Depuis ses origines, le Pulse a servi de lieu d’amour et 
d’acceptation pour la communauté LGBT », selon l’autre 
copropriétaire qui a exprimé sa « profonde tristesse » pour 
ce crime de masse, le pire jamais perpétré dans le monde 
contre la communauté homosexuelle. (avec AFP) l
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Le FBI convaincu que le tueur 
d’Orlando a été radicalisé
sur Internet
Le chef du FBI James Comey a exprimé lundi sa 
conviction que le tueur d’Orlando avait été « radicalisé » 
en partie par Internet et inspiré par diverses organisations 
extrémistes sans pour autant avoir été « dirigé » par 
celles-ci. « Il y a de fortes indications de radicalisation par 
ce tueur. Et une inspiration potentielle par des organisations 
terroristes étrangères », a déclaré M. Comey au lendemain 
de la tuerie qui a fait 49 morts et 53 blessés et a été 
revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique. 
« Nous sommes convaincus que ce tueur a été radicalisé au 
moins en partie sur Internet », a précisé le directeur de la 
police fédérale américaine, qui a refusé explicitement de 
prononcer le nom du tueur.
Mais le FBI n’a pas « vu d’éléments laissant entendre qu’il 
s’agit d’un complot dirigé de l’étranger ou qu’il fasse partie 
d’un quelconque réseau », a noté M. Comey, après avoir 
rencontré le président Barack Obama. « Quant à savoir 
quel groupe terroriste il aspirait à soutenir, ça n’est pas non 
plus complètement clair à ce stade, bien qu’il ait clairement 
exprimé son affinité au moment de l’attaque pour l’EI », a 
souligné le responsable du FBI.
Pendant la tuerie, il a appelé le numéro d’urgence 911 
à trois reprises. « Durant ses appels, il a dit qu’il faisait 
cela pour le chef de l’EI, qu’il a nommé et auquel il a prêté 
allégeance, mais il a aussi exprimé sa solidarité avec les auteurs 
des attentats du marathon de Boston et avec un homme de 
Floride qui est mort dans un attentat suicide en Syrie pour le 
front al-Nosra, un groupe en guerre avec l’Etat islamique », 
a-t-il détaillé. Or le fait que les auteurs des attentats de 
Boston et le jihadiste de Floride n’étaient pas liés à l’EI 
« ajoute un peu confusion quant à ses motivations », a fait 
valoir M. Comey.
Le chef du FBI a rappelé que le FBI avait enquêté sur lui 
en mai 2013, durant dix mois. « Il travaillait comme garde 
de sécurité pour un tribunal local. Et il avait des propos sur le 
terrorisme incendiaires et contradictoires qui ont inquiété ses 
collègues », a expliqué M. Comey. Omar Mateen « a d’abord 
revendiqué des liens familiaux avec Al-Qaïda. Il a aussi dit 
être membre du Hezbollah, qui est une organisation terroriste 
chiite et est le plus grand ennemi du groupe Etat islamique » 
d’inspiration sunnite, a encore relevé M. Comey. Le FBI 
l’a alors interrogé à deux reprises et le suspect a « expliqué 
qu’il avait fait cela par colère, pensant que ses collègues se 
moquaient de lui parce qu’il était musulman ».
En juillet 2014, son nom a refait surface quand le FBI a 
enquêté sur le jihadiste américain du Front Al-Nosra, 
Moner Mohammad Abusalha, mort en Syrie. « Le tueur 
le connaissait pour avoir fréquenté la même mosquée » en 
Floride. « Mais notre enquête n’a pas trouvé de liens entre les 
deux hommes qui portaient à conséquences », a rapporté M. 
Comey. « Nous allons retourner chaque pierre » et « voir s’il 
y a quelque chose que nous aurions dû faire différemment. 
Ma réponse sincère à ce stade c’est que je ne le pense pas. Je 
ne trouve rien, en revoyant notre travail, qui suggère que nos 
agents auraient dû agir différemment. » (AFP) l
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La 3e édition du gala annuel de 
la persévérance scolaire du 
Fonds 1804 prenait place, le 
4 juin, à la salle Marie Gérin-

Lajoie de l’UQAM (Université du Qué-
bec à Montréal) pour honorer des étu-
diants au niveau secondaire qui se sont 
démarqués au niveau de la persévé-
rance scolaire. Au total, ce sont 50 000 $ 
qui furent octroyés aux récipiendaires 
à travers des bourses allant de 250 $ à 
500 $.
« Après avoir célébré 19 persévérants en 
2014, 64 en 2015, nous sommes heureux 
de vous présenter cette cohorte de 148 bour-
siers et boursières. Ce succès, nous le devons 
à la collaboration exceptionnelle de plus de 
700 personnes. En effet, plus de 500 dona-
teurs, bénévoles et partenaires, 200 ensei-
gnants et intervenants en éducation prove-
nant de 90 écoles, 11 commissions scolaires 
et 30 organismes de Montréal, Laval, Rive-
Sud et d’ailleurs, ont apporté leur contribu-
tion pour la reconnaissance de nos jeunes 
persévérants », a déclaré Edouard Staco, 
président et cofondateur du Fonds 
1804 pour la persévérance scolaire.
L’origine du Fonds 1804 émane en 
partie d’une réflexion suite à l’étude 
de Marie McAndrew intitulé La réussite 
scolaire des communautés noires au secon-
daire publiée en 2005. Le président du 
Fonds 1804, Edouard Staco, qui fait 
aussi partie de la direction du CEGEP 
Saint-Laurent, a été touché par cette 
étude « particulièrement sur la réussite des 
créolophones. Au Québec il y a déjà une pro-
blématique au niveau de la diplomation au 
secondaire. Après cinq ans, nous sommes 
dans une moyenne nationale de 60 %. 
Mais quand on regardait les créolophones, 

DES HAÏTIENS OFFRENT DES BOURSES
À D’AUTRES COMMUNAUTÉS

Montréal

Le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire vient 
d’octroyer 50 000 $ de bourses à 148 récipiendaires de 
toutes origines lors de son 3e gala annuel,
le 4 juin dernier.

EDOUARD 
STACO, 

président 
du Fonds 

1804, avec 
l’un des 148 

récipiendaires 
de la bourse 

2016.
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les statistiques étaient plus basses (40 %) 
et nous faisions partie des groupes les moins 
performants. »
Pour Edouard Staco et les autres cofon-
dateurs du Fonds 1804, il était impor-
tant de « faire quelque chose de différent 
que les autres organismes ne font pas déjà. 
Car ce qui est valorisé à l’école présente-
ment, ce sont les plus forts, c’est plus éli-
tiste. Oui, il faut valoriser ceux qui ont cette 
capacité d’excellence mais nous voulons 
aussi valoriser ceux qui ont des capacités de 
surmonter des difficultés par leur persévé-
rance. » Ce changement de paradigme 
vise également à altérer la perception 
non seulement des jeunes mais aussi 
des « parents qui sont souvent surpris que 
nous honorions leurs enfants. Nous leur 
expliquons que c’est important de recon-
naître sa capacité à persévérer. »

Objectif 375 boursiers
en 2017
Le Fonds 1804 et son président sont 
fiers de puiser dans leurs racines ances-
trales en les ancrant sur un moment fort 
de l’humanité lié à la lutte du peuple 
haïtien pour la libération des chaînes 
de l’esclavage en 1804. Les adolescents 
de toutes origines qui reçoivent ce cer-
tificat « ne connaissent peut-être pas ce 
passé historique. Maintenant, ils vont avoir 
1804 gravé sur leurs certificats et dans leurs 
mémoires ».
Les bourses ne sont pas émises unique-
ment à destination des communautés 
noires. Le processus de sélection se fait 
de manière transparente et le comité de 
sélection n’a pas les noms des deman-
deurs envoyés par les écoles et diffé-
rents intervenants. « Nous découvrons les 

origines quand les jeunes apparaissent sur 
scène », explique Edouard Staco avant 
de poursuivre : « Nous sommes fiers 
de nos origines haïtiennes et de voir une 
famille musulmane, une jeune chinoise ou 
d’origine canadienne française recevoir un 
prix d’un donateur haïtien d’origine. Cela 
contribue à changer les images tradition-
nelles de tel groupe qui aide tel groupe. » 
Pour lui, c’est un peu dans le même 
esprit quand, en 1815, le président 
d’Haïti Alexandre Pétion donna les 
moyens à Simón Bolívar et contribua à 
l’émancipation des colonies espagnoles 
d’Amériques du Sud.
Par conséquent le Fonds 1804 contri-
bue à altérer nos perceptions de plu-
sieurs manières comme l’histoire d’un 
« parent qui ne voulait pas que son fils fré-
quente un jeune, qu’il considérait comme 
mauvaise influence. Ce jeune a reçu la 
bourse du Fonds 1804 et aujourd’hui c’est 
lui qui pousse son fils pour aller de l’avant. »
L’année prochaine le Fonds 1804 
compte honorer 375 boursiers pour 
souligner les 375 ans de la ville de Mon-
tréal et va lancer 1804 histoires de persé-
vérances qui ne seront pas uniquement 
scolaires. l

Will Prosper
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BIC : L’ARTISTE
ATYPIQUE

Brain-Intelligence-Creativity, tels sont les mots 
qui définissent BIC. Roosevelt Saillant, né le 
23 avril 1975, partage avec nous son histoire de 
vie, dans son studio comblé de trophées à Del-

mas, quartier où il a grandi. Un parcours atypique pour un 
artiste en pleine évolution.
Au début, BIC n’aimait pas la musique. Sa passion 
était plutôt le football. Pour lui, être devenu musicien 
aujourd’hui est un accident. « Il n’était pas permis que je sois 
artiste car, avec ma mère à la maison, ce n’était guère conce-
vable », explique-t-il. Celle-ci, qui voulait une éducation 
exemplaire pour ses sept enfants, faisait de son mieux pour 
les canaliser dans une voie qui les épargnerait de toutes les 
dérives. Chez BIC, la musique n’était pas de bon goût et 
être artiste n’était pas du tout bien vu. A l’école, le jeune 
Roosevelt Saillant fut un passionné de littérature et d’écri-
ture. Les textes qu’il produisait lui ont valu la dénomina-
tion d’une marque de plume, BIC. Après l’école classique, 
il entama l’étude de l’informatique et il décrochera deux 
ans plus tard son diplôme. Ensuite, il choisit l’interpréta-
riat bilingue et enseigna l’anglais pendant plusieurs années 
dans des écoles classiques et commerciales de la capitale. 
Sa carrière musicale officielle a commencé en l’an 2000 
avec le groupe FLEX et un premier album : Pouki.

Pas engagé, mais plutôt conscient
BIC est surtout connu pour la percussion de ses textes, la 
qualité de sa musique et surtout son utilisation originale 
de la langue créole. Très souvent, on le décrit comme un 
artiste engagé défiant le statu quo et qui promeut certaines 
valeurs. Il se définit plutôt comme un artiste « conscient » 
qui prend en compte l’environnement dans lequel il évo-
lue : « Dans ma musique, je n’oppose pas de camps, ni de clans. 
Je mets la société en face d’un miroir afin qu’elle se regarde 
et qu’elle décide de ce qu’elle doit faire. » Il chante la vie, la 
mort, les femmes et Haïti avec une poésie dont lui seul a le 
secret. « Je ne suis pas l’artiste qui fait la promotion des armes, 
de la drogue, de la violence et du style dépravé. Mon inspira-

Musique

Ses textes sont étudiés, décortiqués et surtout bien appréciés. 
L’ambassadeur de l’Organisation internationale de la francophonie, 
Roosevelt Saillant, dit BIC, vient de publier son sixième album, Vokabi-
Lari. Sa plume et sa musique servent à forger une génération consciente.

tion me vient de mon environnement, notamment des rapports 
sociaux », explique-t-il. Suite à la dissolution du groupe 
FLEX, en 2004, BIC produit un an plus tard l’album Wow 
et, en 2008, Plus loin. En 2010, il publie Kreyòl chante, kreyòl 
konprann et, en 2012, Kreyòl chante, kreyòl konprann vol II. En 
2014, c’est le tour de Recto Verso, qu’il a finalisé pendant sa 
résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris. Le 18 mai 
2016, il vient de publier Vokabi-Lari. « Un grand cru destiné 
notamment aux jeunes de la rue, auxquels on a trop longtemps 
offert de la musique de bas niveau », fait-il savoir.

Un parcours réussi
Ses textes sont étudiés actuellement à la Faculté de Lin-
guistique appliquée de l’Université d’Etat d’Haïti. En 2014, 
l’artiste a fait une tournée en Europe, où il a pu partager 
la magie de sa poésie dans des ateliers d’écriture avec des 
jeunes en Roumanie. Aux côtés de BélO et Jean Jean Roose-
velt, BIC est actuellement l’un des ambassadeurs de l’Orga-
nisation internationale de la francophonie (OIF) en Haïti. 
Il travaille surtout avec de jeunes talents et a collaboré 
avec des ténors de la musique haïtienne comme Emelyne 
Michel, Lionel Bejamin et Beethovas Obas.
BIC, qui a aujourd’hui 41 ans, est le père deux filles de 16 
ans et de 10 ans. Il vit paisiblement sa vie avec sa femme 
et ses enfants. Il n’est pas l’artiste des scandales car il a su, 
depuis longtemps, se forger une discipline de vie qui le met 
à l’abri des désagréments. Aujourd’hui, BIC se consacre 
entièrement à sa vie d’artiste à partir de laquelle il tire une 
certaine satisfaction depuis 2014.
L’artiste souhaite que chaque Haïtien possède aujourd’hui 
son Vokabi-Lari. Ce dernier album se vend au prix de 125 
gourdes. « Je n’accepterai de la part de quiconque se revendi-
quant fan de BIC de ne pas posséder son Vokabi-Lari », mar-
tèle-t-il. BIC compte aller à la rencontre des jeunes partout 
à travers le pays et leur proposer son album. Actuellement, 
il dit vider son esprit pendant un temps avant de rentrer en 
studio pour la production d’un prochain album. l

Ralph Thomassaint Joseph

ROOSEVELT 
SAILLANT, 
alias BIC, a 

commencé sa 
carrière en l’an 

2000 avec le 
groupe FLEX.

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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L’INSÉCURITÉ RONGE
LE TOURISME
Tourisme et insécurité ne font pas bon ménage. Ils sont même 
aux antipodes. Haïti, qui renoue timidement avec le tourisme, 
pourra-t-elle endiguer l’insécurité et échapper à ce que les 
professionnels appellent « le cancer du tourisme » ?

réduit la circulation des personnes, 
qui rend toute planification et orga-
nisation impossible. Pas de doute, 
les fluctuations touristiques du pays 
sont étroitement liées à son instabi-
lité politique chronique, mais aussi 
au manque de sécurité sanitaire, rou-
tière, environnementale…

Quand l’insécurité met
le tourisme en suspend
Trente ans plus tard, Haïti renoue, 
après beaucoup d’efforts, avec un 
tourisme timide, et dont la fragile 
reprise ne tient qu’à un fil. Si l’on 

L
e tourisme haïtien a 
connu de beaux jours. 
D ’ a b o r d  d a n s  l e s 
années 50, où la Perle 
des Antilles fut la pre-
mière des Caraïbes à 

connaître l’intérêt des touristes (plus 
de 145 000 en 1959), puis de nouveau 
dans les années 75-86, dans une Haïti 
post-Papa Doc qui avait su séduire les 
croisiéristes et même le Club Med. 
Deux périodes glorieuses pour le tou-
risme, interrompues par la politique 
et ses remous. L’insécurité qui rend 
hasardeux les investissements, qui 

40

promeut le tourisme d’aventure, car 
il convient à des visiteurs moins regar-
dants sur l’état des routes et le confort 
hôtelier, l’insécurité ne doit pas pour 
autant faire pas partie de l’aventure. 
Une seule mauvaise expérience suffit 
à noircir la carte d’un pays en entier. A 
preuve, le Sentier Lumineux au Pérou, 
la criminalité à Mexico ou la violence 
des cartels et les prises d’otages des 
Farc en Colombie ont discrédité 
l’image de ces destinations touris-
tiques pour de nombreuses années. 
Entre 2005 et 2006, par exemple, 
le Mexique a perdu plus de 500 000 
touristes. Une mise au ban, malgré les 
trésors uniques de chacun de ces pays 
et bien que les problèmes d’insécurité 
soient localisés, laissant de nombreux 
sites à visiter sans risque. Pour ajouter 
aux dommages créés par l’insécurité, 
leurs conséquences durent bien plus 
longtemps que les problèmes eux-
mêmes. Et toute réhabilitation exige 
une importante campagne d’image, 
longue et coûteuse, pour remettre un 
pays sur la carte du tourisme interna-
tional. Entre sa révolution politique 
et les attentats, la Tunisie qui affichait 
5 % de croissance annuelle dans le 
secteur a perdu ces derniers mois, tout 
comme l’Egypte, 1/3 de sa fréquen-
tation touristique. Même la France, 
l’une des premières destinations mon-
diales, accuse le coup après les atten-
tats du 13 novembre à Paris. Après 
une baisse de 22 % entre novembre 
et février, les réservations internatio-
nales de mars à fin août 2016 sont 

TOURISME
SOCIÉTÉ

LA CÔTE DES 
ARCADINS a 
souffert lors 
des fêtes du 
mois de mai de 
la désaffection 
des Port-au-
princiens qui 
craignaient de 
rester bloqués 
en chemin.
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globalement en baisse, avec -10 % de 
réservations dans la capitale française 
par rapport à la même période l’année 
précédente selon le cabinet spécialisé 
Forward Keys.

Une manne à saisir
Depuis quatre ans, la croissance du 
tourisme international est supérieure 
à celle du commerce mondial de mar-
chandises, avec 7 % des exportations 
mondiales en 2015. Une bonne par-
tie de cette croissance se fait au profit 
des Caraïbes, de l’Amérique centrale 
et de l’Amérique du Sud, (+ 7 % des 
recettes). A travers ces chiffres de l’Or-
ganisation mondiale du tourisme, on 
peut lire en filigrane les impacts du 
terrorisme sur ce secteur. C’est désor-
mais vers d’autres régions ensoleillées 
que se tournent les Européens qui 
allaient autrefois vers le bassin médi-
terranéen et l’Afrique récemment tou-
chés par les attentats.
Haïti est au cœur d’une région qui a 
le vent en poupe, les Caraïbes, mais 
elle est malheureusement coutumière 
de l’insécurité, des manifestations et 
des troubles de toute nature. Ces der-
nières semaines, aux récents blocages 
de la RN1 par des riverains sont venus 
s’ajouter l’insécurité des infrastruc-
tures routières, avec la chute du pont 
de la route 9, le mauvais entretien des 
ponts de la Croix-des-Missions, mais 
aussi de Léogâne au Sud, aggravés par 
les intempéries. Autant d’obstacles 
qui ont eu une incidence immédiate 
sur le tourisme local. Pour les événe-
ments phares du mois de mai, comme 
la fête du Drapeau, la Fête-Dieu ou la 
fête des Mères, les hôtels de la Côte 
des Arcadins ont été boudés par les 
Port-au-Princiens, craignant de rester 
bloqués en chemin. Quant aux tou-
ristes étrangers, ils ont eu, au mieux, 
à faire l’expérience d’un très long tra-
jet (jusqu’à six heures pour parcourir 
75 km), au pire à traverser les barri-
cades dressées par les manifestants 
pour rejoindre leur hôtel. « Le blocage 
des routes est une plaie pour tous, quand 
on pense que quatre départements sont 
concernés. Concernant le tourisme, il 
faudrait arriver à un consensus comme en 

République dominicaine où les tensions 
sociales existent mais les citoyens sont 
conscients de l’enjeu que représentent les 
touristes pour leur économie et les laissent 
en dehors de leurs revendications », 
explique un professionnel du tou-
risme. A l’ère de l’Internet, n’importe 
quel touriste devient un média et peut 
reporter une situation. Les commen-
taires négatifs sont immédiats sur la 
toile et font le tour du monde. Alertés 
par l’Association touristique d’Haïti 
(ATH) et le Conseil régional de la Côte 
des Arcadins (CRCA) qui regroupe 
l’ensemble des hôteliers de la zone, 
les pouvoirs publics ont promis, lors 
d’une réunion tenue à Montrouis fin 
mai, d’entreprendre tous les efforts 
nécessaires pour que les activités 
économiques en général ainsi que 
les activités touristiques puissent 
reprendre leur cours normal. Des cen-
taines d’emplois liées aux hôtels sont 
en jeu aujourd’hui et les milliers qui 
pourraient être créés demain par une 
industrie du tourisme en devenir sont 
aussi suspendus à la détermination et 
à la capacité du pays à gérer mieux la 
sécurité de ses habitants et de ses visi-
teurs tout autant que l’image qui en 
découle. Pompiers, police, urgences 
médicales, sécurité routière, sécurité 
environnementale, il y a des progrès à 
réaliser pour qu’Haïti ne soit pas tou-
jours sur une liste rouge. l

Stéphanie Renauld Armand

DEPUIS 
PLUSIEURS MOIS, 

manifestations 
et barricades 

propagent une 
mauvaise image 

du pays.

EN 2013, une 
unité spécialisée 
de la PNH, la 
Politour, a été 
mise en place, 
dans les lieux 
touristiques.
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NOTRE SOUS-
DÉVELOPPEMENT EST 
LIÉ À NOS INSTITUTIONS

N
ous sommes du peloton des pays se 
trouvant au plus bas de l’échelle du 
développement mondial. Et dans 
l’Amérique latine et la Caraïbe, le 
mauvais élève de la classe de déve-
loppement est bien Haïti. A un cer-

tain moment, la différence de développement entre les 
pays était expliquée par leur différence de ressources. 
Mais avec l’émergence de l’économie institutionnelle, 
des économistes et historiens de l’économie arrivent 
à établir que ce sont les institutions mises en place au 
niveau des pays qui sont l’élément explicatif par excel-
lence de leur niveau de développement. Ceci étant dit, 
aucun pays ne peut aujourd’hui atteindre un niveau 
de développement économique et social relativement 
important en l’absence d’institutions appropriées. La 
présence d’institutions fortes est donc bien antérieure 
au développement. Nos autorités haïtiennes, de par 
leur comportement à travers l’institution étatique, 
penseraient le contraire. Chez nous, les institutions 
formelles que sont – au sens de l’historien écono-
mique américain Douglass C. North – la Constitu-
tion, les décrets et lois, les codes d’investissements, les 
règles établies, etc. ne veulent absolument rien dire. 
Dans son ensemble, l’institution étatique haïtienne 
est défaillante ou n’existe pas tout simplement.
Sur le plan économique, l’institution étatique assure, 
en règle générale, trois fonctions destinées à corriger 
les imperfections et à assurer les mécanismes de fonc-
tionnement du marché : allocation des ressources, 
stabilisation de la conjoncture et redistribution des 
ressources. Lorsque ces fonctions élémentaires ne sont 
pas remplies, on ne saurait parler de développement 
économique et social. Pour arriver au développement 
économique, l’allocation optimale des ressources est 
fondamentale, l’objectif étant de chercher à accroître 
au maximum la production et donc la richesse natio-
nale. L’amélioration de la conjoncture est inévitable. 
C’est, dans un certain sens, un préalable aux investis-
sements productifs. La distribution des ressources, de 
son côté, se fait dans l’objectif de réduire les inégalités 

au niveau de la société. Aucune de ces fonctions n’est 
en réalité remplie par l’institution étatique haïtienne 
depuis des lustres. Autrement dit, cette institution se 
révèle défaillante dans le cadre de ses fonctions éco-
nomiques fondamentales.
D’un autre côté, nos institutions régulatrices et/ou 
de contraintes sont violées à longueur de journée par 
ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter. 
Ce n’est pas un hasard que la perception de la corrup-
tion est aussi élevée dans le pays, puisqu’elle est géné-
ralisée ou presque dans l’administration publique et 
dans d’autres compartiments de la société haïtienne. 
Les différentes interventions de l’Etat qui se font à tra-
vers des institutions organisées autour de l’adminis-
tration appelée « Administration publique haïtienne » 
sont donc limitées ou tout simplement inopérantes. 
Comme l’a bien dit l’économiste Frédéric Gérald 
Chéry, « cette administration, dans l’action de l’Etat et de 
l’économie, se trouve dans l’impasse ». L’administration 
publique se révèle en conséquence être le premier et 
le plus grand cas d’échec institutionnel en Haïti. Dans 
cette situation de faiblesse institutionnelle grave, le 
sous-développement économique et social du pays 
ne peut que persister.
Haïti risque se confiner dans son sous-développement 
et voire s’y enfoncer davantage aussi longtemps que 
ses institutions ne sont pas renforcées. l

LE REGARD
ENOMY GERMAIN

DANS SON ENSEMBLE, 
L’INSTITUTION ÉTATIQUE 
HAÏTIENNE EST  

DÉFAILLANTE OU N’EXISTE PAS
TOUT SIMPLEMENT »
«
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Enomy 
Germain a fait 

des études 
en Economie 
quantitative 
au CTPEA. Il 
est l’auteur 
de plusieurs 

articles portant 
sur différents 
aspects de 
l’économie 

haïtienne. Il a 
travaillé comme 

économiste 
pour diverses 
institutions. 

Il est 
actuellement 
consultant du 
ministère du 

Commerce et 
de l’Industrie 

(MCI).
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SUPPORT EDUCATION 
SUPPORT PRODEV

&
BE PART OF THE SOLUTION

PRODEV's vision is a Haiti where all citizens have access to education and are 
empowered to take an active role in building a just and democratic society. 
PRODEV's mission is to develop, manage and support schools and centers in 
underserved communities throughout Haiti. 

OUR ACHIEVEMENTS IN 2016 - 1200 students enrolled in three model 
schools in Port au Prince and Labadie additionally to teacher training operations 
in partnership with SAVE the CHILDREN at 27 schools for 600 teachers. Every 
teacher receives at least 120 hours of training and supervision per year. In total 
PRODEV impacts about 10,000 students. 

Education is the 
only solution 

Edikasyon se sèl 
solisyon

WE THANK ART VOLANT SPONSORS! ACRA Industries// FOKAL//Sogebank //Maison 
Handal //Green Family Foundation //Brasserie de la Couronne // Group Coles // Alliance 
Distribution, SA // Digicel // DHL // Wahoo Bay// ENMARCOLDA S.A. //Rhum Barbancourt
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