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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

L’UNION EST-ELLE 
IMPOSSIBLE ?

Le G8 s’est dissous faute de 
consensus autour d’un candidat 

unique. Députés et sénateurs 
refusent de se réunir en assemblée 

nationale pour une prolongation 
éventuelle du mandat du chef de 

l’Etat. Sans trop chercher  
à convaincre, Jocelerme Privert 

s’accroche au pouvoir. La division 
s’installe partout.

P
etite pour certains, 
grande pour d’autres, 
l’annonce de la dis-
solution officielle du 
groupe des huit candi-
dats, communément 

appelé le G8, a été indubitablement une 
surprise. Ce regroupement de candidats 
à la magistrature suprême de l’Etat, créé 
en date du 2 novembre 2015 au len-
demain des élections « frauduleuses », 
a donné pendant sept mois la preuve 
d’une solidité qui frisait même l’homo-
généité quoique relative. Désormais, 
les médias parleront du groupe des huit 
au passé. Dans une note de trois pages 
portant la signature de sept anciens 
candidats à la présidence – Jean-Henry 
Céant excepté, celui-ci ayant quitté 
le groupe quelques jours plus tôt –, la 
fin de l’aventure politique a été rendue 
publique le 16 juin. La vraie raison de 

cette dissolution est, selon un ancien 
membre du groupe, l’incapacité des 
huit à faire front commun derrière une 
candidature unique en vue de la pro-
chaine présidentielle. En effet, pendant 
toute une semaine, le G8 a tenté à travers 
d’intenses discussions de se convaincre 
de la nécessité de remporter la victoire 
aux élections par l’entente politique ; 
c’est-à-dire parvenir à supporter un seul 
candidat. Pourtant, les signataires de 
la déclaration officielle précisent que 
l’existence du groupe n’était plus néces-
saire puisque les objectifs poursuivis 
ont été atteints, à savoir : la commission 
d’enquête indépendante d’évaluation 
et de vérification électorale a été mise 
en place, le Conseil électoral provisoire 
(CEP) de Pierre-Louis Opont a tiré 
sa révérence et un autre CEP installé ; 

…/…
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L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
ne s’est pas 
réunie depuis 
la soirée du 
lundi 13 juin. TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES
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A
u dernier jour des examens 
de fin d’année, c’est la 
décontraction totale. Des 
élèves épuisés par dix mois 
de bourrage de crâne aban-
donnent les protocoles. Par 

petits groupes, ils déambulent dans les rues 
et expriment leur joie de déposer dans un 
coin livres et cahiers. Un ouf de soulagement 
aussi pour les parents qui se sont privés de 
tout afin de s’acquitter de leurs redevances. 
En fait, il s’agit d’un répit de quelque trente 

jours pour préparer la rentrée de septembre, 
d’autant que les prix des fournitures et frais 
scolaires augmentent de 30 % chaque année. 
Passons… Les vacances d’été c’est l’occasion 
d’oublier un peu les soucis, de se divertir, de 
changer de décor, de quitter Port-au-Prince 
qui croule sous des tonnes d’immondices. A 
mesure que l’on s’éloigne de cette capitale 
insalubre, on respire mieux et on se sent 
aussi à l’abri des bandits qui détruisent la vie 
de paisibles citoyens en toute quiétude. Les 
politiques ne devraient-ils pas profiter des 
vacances d’été pour parler de stabilité, de 
sécurité, de protection des investissements 
et d’emplois durables ? Depuis août 2015, 
Challenges participe aux efforts de construc-
tion du futur d’Haïti : 45 numéros publiés en 
dix mois, plus de 140 reportages produits, 45 
Grands formats et autant de dossiers creusés 
en profondeur, qui ont d’ailleurs permis de 
mieux cerner les vrais défis de l’heure. Que 
de pistes de solutions identifiées et de dis-
positions adoptées suite aux réflexions déga-
gées ! La rédaction mérite aussi de souffler un 
peu. Au cours des mois de juillet et d’août, 
nos lectrices et lecteurs découvriront deux 
numéros spéciaux d’été. Dans la cuisine, les 
challengers restent mobilisés et préparent un 
redémarrage en force en septembre prochain. 
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous. l

VIVE  
LES VACANCES !
Cossy Roosevelt

LES POLITIQUES 
NE DEVRAIENT-
ILS PAS PROFITER 

DES VACANCES D’ÉTÉ 
POUR PARLER DE 
STABILITÉ, DE SÉCURITÉ, 
DE PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS
ET D’EMPLOIS
DURABLES ? »

«



EN COULISSE
SOCIÉTÉ

9

La situation en Haïti  
débattue à l’OEA
La 46e Assemblée générale de l’Organisation 
des Etats américains (OEA) a eu lieu les 13, 14 
et 15 juin à Santo Domingo autour du thème 
« Le Renforcement institutionnel au service du 
développement durable dans les Amériques ». Ces 
assises étaient l’occasion pour les ministres 
des Affaires étrangères de débattre des grands 
dossiers régionaux ainsi que des troubles 
politiques et économiques au Venezuela et 
de l’incertitude qui entoure l’organisation 
des élections en Haïti. Le secrétaire d’Etat 
américain John Kerry a ainsi déploré le 
retard observé dans la mise en œuvre du 
processus électoral et souligné la nécessité 
que celui-ci aille jusqu’au bout en signe 
de prévention au dysfonctionnement des 
institutions. L’administration haïtienne est 
déterminée à reprendre les élections, a réagi le 
ministre des Affaires étrangères d’Haïti, Pierrot 

Délienne, qui a salué la collaboration de 
l’OEA et les avancées enregistrées sur le terrain, 
notamment avec l’adoption d’un calendrier 
suite aux recommandations de la commission 
indépendante d’évaluation et de vérification 
électorale. l
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Le Conseil supérieur de la Police 
nationale d’Haïti (CSPN) a décidé 
de lever la mesure de suspension 
des permis de port d’arme qu’il 
avait prise le 9 juin en prévention 
à de possibles attaques. Le 
CSPN en a décidé ainsi à l’issue 
d’une réunion qui s’est tenue 
le 15 juin, annonce le ministère 
de la Justice et de la Sécurité 
publique. Toutefois, la Police 
nationale d’Haïti demeure en 
alerte maximale « pour garantir et 
assurer la sécurité de la population 
conformément à la Constitution 
et aux lois de la République », 
comme le recommande le 
CSPN. l

La suspension des  
permis de port d’arme  
a été levée

Première en 

Haiti!
Première en 

Haiti!

177, Rue du Centre- Port-au-Prince, Haiti  (509) 2813-0150  2941-8324  • Tél.: /
E-mail: buromatic@buromatic.com
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JOHN KERRY, 
secrétaire 
d’Etat 
américain.

L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

grammée pour le mardi 21 juin. Les 
tons se durcissent et chaque bloc par-
lementaire, pro et anti-Privert, campe 
sur sa position extrême. La majorité qui 
supporte la présidence provisoire de 
Jocelerme Privert n’est pas assez forte 
pour tenir séance seule afin de prolon-
ger son mandat et lui enlever l’étiquette 
de facto. De son côté, la minorité n’a pas 
les moyens de sa politique consistant à 
chasser le président du pouvoir. Donc, 
Jocelerme Privert s’accroche au pouvoir 
jusqu’à l’élection d’un président élu 
au suffrage universel. De surcroît, la 
diplomatie mise à part, le coordonna-
teur spécial pour Haïti au département 
d’Etat américain, Kenneth Merten expli-
quait que les Etats-Unis reconnaissent 
l’autorité de Jocelerme Privert comme 
président par intérim. Parallèlement, le 
secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, a appelé députés et sénateurs 
à se réunir en Assemblée nationale pour 
prendre les dispositions qui s’imposent 
vu que le chef de l’Etat n’est pas parvenu 
à réaliser les élections dans le délai fixé 
par l’accord du 5 février. Le Core Group 
a enchaîné sur le même ton, mettant les 
parlementaires face à leurs responsabi-
lités. Une série de déclarations aptes à 
mettre, semble-t-il, le président provi-
soire dans une situation confortable. l

G.A.

l’ex-président Michel Martelly a quitté 
le pouvoir ; un gouvernement provisoire 
est aux commandes. « Notre seul regret est 
que la commission d’évaluation et de véri-
fication électorale n’a pas eu le courage de 
recommander des sanctions à l’encontre des 
principaux bénéficiaires des fraudes lors des 
joutes de 2015 », explique Sauveur Pierre 
Etienne. Selon le coordonnateur de l’Or-
ganisation du peuple en lutte (OPL), qui 
a fait retrait officiel de sa candidature à 
la présidence, au moins trois autres 
membres du groupe décident de ne 
pas se présenter aux prochaines joutes 
électorales : Mario Andrésol, Steven 
Benoit, Eric Jean-Baptiste. Deux pré-
tendants veulent à tout prix briguer le 
Palais national, Moïse Jean-Charles et 
Jude Célestin.

Une division profitable  
à Jocelerme Privert
Alors qu’au sein même de la classe 
politique un consensus minimal 
autour d’une candidature unique 
paraît impossible, au Parlement une 
discorde règne au profit du président 
provisoire Jocelerme Privert. La tenue 
de l’Assemblée nationale, prévue par 
l’accord du 5 février et réclamée par la 
communauté internationale, était pro-

LES ANCIENS MEMBRES DU G8  
(DE GAUCHE À DROITE 

ET DE HAUT EN BAS) :
Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, 

Eric Jean-Baptiste, Jean-Henry Céant,
Sauveur Pierre Etienne,  

Samuel Madistin, Mario Andrésol  
et Steven Benoit.

…/…

Nenel  
Cassy

Sénateur  
de la République

« Si Jocelerme Privert quitte  
le pouvoir avant les élections,
il passera pour un traître  »

« Jocelerme Privert reste et demeure le président 
de la République d’Haïti. Il est vrai que son mandat 
avait une durée de 120 jours mais il avait aussi une 
mission qui était d’organiser les élections pour le 
renouvellement du personnel politique. Sa mission 
n’est pas encore achevée. Jusqu’à ce que l’Assem-
blée nationale se prononce sur son sort, Jocelerme 
Privert a le devoir de rester au pouvoir, d’assumer 
ses responsabilités jusqu’au bout. Si Jocelerme Pri-
vert quitte le pouvoir avant la tenue des élections, 
il passera à nos yeux et aux yeux de la nation pour 
un traître. Aussi dois-je ajouter que l’assemblée 
des députés et des sénateurs est dans l’obligation 
d’accorder une prolongation au chef de l’Etat. Le 
pays ne peut pas faire machine arrière. Tous ceux 
qui sont contre l’actuel chef d’Etat sont contre la 
stabilité. Le pays ne peut plus faire l’expérience 
cauchemardesque du passé. » l

L’AVIS DE

8
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Ouverture du registre  
d’inscription en vue  
de l’élection du tiers du Sénat

L’anniversaire de Port-au-
Prince est passé inaperçu… 
à Port-au-Prince 

Un registre d’inscription des partis et groupements 
politiques intéressés à concourir aux élections du tiers du 
Sénat haïtien est ouvert jusqu’au 6 juillet, au siège central 
du Conseil électoral provisoire, à Pétion-Ville, annonce 
la direction exécutive du CEP. Ces élections auront lieu 
en même temps que la présidentielle, le 9 octobre 
2016, pour le premier tour, et le 8 janvier, pour le 
second tour, conformément au calendrier électoral.
Au moment de l’inscription, l’entité politique soumet 
son acte constitutif notarié, ses statuts et ses objectifs ; 
son acte de reconnaissance et celui de chacun des partis 
formant le groupement politique ; la liste des partis et 
des organisations signataires de l’accord, dans le cas 
du groupement politique ; le document faisant état 
de l’accord concernant l’utilisation d’un emblème 
unique pour le groupement politique ; et une copie de 
l’emblème sur support électronique.
Un nouveau registre électoral est également ouvert à 
l’Office national d’identification (ONI) pour se clore le 
12 juillet. l

C’était, le 13 juin, le 267e anniversaire de la fondation 
de la ville de Port-au-Prince. Aucun événement 
officiel n’a marqué cette date au niveau de la capitale 
haïtienne, dont les habitants semblent plus préoccupés 
par la confusion qu’entretiennent les politiques, par 
l’insécurité qui gagne du terrain ainsi que le coût de la vie 
qui ne cesse d’augmenter.
Seule la paroisse Saint Antoine de Padoue, à l’occasion 
de la célébration de son patron, a eu une pensée pour 
le chef-lieu du département de l’Ouest, à travers un Te 
Deum chanté en clôture de la cérémonie eucharistique 
circonstancielle. Une cérémonie à laquelle ont 
assisté des autorités civiles et policières de la capitale. 
Heureusement, le curé de la paroisse, le révérend Rony 
Thomas, a reçu la visite de plusieurs confrères pour 
l’occasion.
Port-au-Prince fut fondée en 1749 par des colons 
français et remplaça le Cap-Français comme capitale de 
la colonie de Saint-Domingue en 1770. Son bicentenaire 
en 1949 a fait l’objet de grandes commémorations. Le 
gouvernement d’alors fit construire des installations 
pour accueillir l’événement. l

Hausse de 5 % des investissements 
étrangers en Haïti

En 2015, les investissements étrangers sont passés de 99 millions à 
104 millions de dollars, soit une hausse de 5 %, a annoncé, mercredi 
15 juin, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC). L’industrie du textile et le tourisme sont les principaux secteurs 
ayant accueilli ces fonds. En témoignent l’ouverture du Mariott Hôtel et la 
mise en place d’une nouvelle usine devant offrir près de 5 000 emplois, à 
l’initiative du fabricant de vêtements coréen Hansae.
Si la République dominicaine n’a enregistré qu’une augmentation de 1 %, 
elle a accueilli pour 2,2 milliards de dollars d’investissements étrangers 
directs en 2015, soit 20 fois plus qu’Haïti. Sur cette enveloppe, 49 % vont 
au tourisme et à l’immobilier, rapporte le CEPALC, dont le siège se trouve à 
Santiago, au Chili.
Globalement, les investissements étrangers directs en Amérique latine et 
dans les Caraïbes s’élèvent à 179 milliards de dollars, dont 11,8 milliards 
pour l’Amérique Centrale, 75 milliards pour le Brésil (-23 %) et 
5,9 milliards dans la Caraïbe, qui a connu une baisse de 17 %. l

C’est autour du thème Grandir dans un 
environnement à ressources limitées que se sont 
tenues du 12 au 14 juin, au Karibe Convention Center 
(Canapé-vert), les XVIIIe journées de pédiatrie. Ce 
colloque de trois jours, qui porte l’empreinte 
de la Société haïtienne de pédiatrie (SHP), 
visait à aborder les problèmes auxquels font 
face les pédiatres dans la conjoncture actuelle 
caractérisée par une crise économique sans 
précédent.
Il s’agissait aussi, selon le directeur exécutif de 
la SHP, Jacques Alain Pelletier, de partager des 
expériences de gestion des situations particulières 
et de trouver les meilleures idées pour évoluer dans 
un pays à ressources limitées. Le Dr Pelletier précise 
qu’en ce sens la rencontre avait réuni des pédiatres 
haïtiens et étrangers qui ont une longue expérience 
de fonctionnement dans des régions où les moyens 
financiers et logistiques font défaut. l

Grandir dans un environnement  
à ressources limitées

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

capitalcarte@capitalbankhaiti.com   |  www.capitalbankhaiti.com

Prépayée, 

PRATIQUE, FIABLE, AUX MULTIPLES AVANTAGES...
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FRANÇOISE 
MORAILLES

N ée en mars 1970 dans l’une des plus belles 
villes touristiques d’Haïti, Jacmel, Françoise 
Morailles se distingue dans le métier d’avocat 
tant par sa rigueur que par son sens très poussé 

de la Justice. Issue d’une famille modeste de six enfants, 
Françoise avait montré étant toute petite un grand pen-
chant pour la toge, tant elle se portait volontiers à prendre 
la défense de ses camarades de quartier et de classe. Après 
de brillantes études classiques bouclées dans son terroir 
natal qu’elle n’a jamais quitté une fois durant sa tendre 
enfance, la Jacmelienne, « fière de l’être », s’est dirigée en 
1996 vers l’Ecole de Droit de Jacmel ; une entité de l’Uni-
versité d’Etat d’Haïti (UEH). Habitée par une passion intel-
lectuelle tenace et par le désir impétueux de faire ce pour 
quoi elle pense être née – « défendre les plus faibles et les 
plus démunis » –, Françoise Morailles a obtenu sa licence 
en droit en 2000, en présentant un mémoire consacré à la 
Problématique de la Sécurité sociale en Haïti.
Entre elle et la profession d’avocat s’installe une véri-
table histoire d’amour sans discontinuité. De 2009 à 
nos jours, Françoise Morailles travaille comme substi-

tut Commissaire du gouvernement près le Tribunal de 
Première instance de Jacmel (en qualité de magistrate). 
Depuis décembre 2015, elle assure l’intérim également 
comme cheffe du Parquet de Jacmel. N’étant pas la pre-
mière, Françoise Morailles est cependant la seule femme 

qui exerce la haute fonction de Commissaire du 
gouvernement sur les dix-huit juridictions que 

compte le pays actuellement. L’avocate 
impénitente ne se confine pas seulement 

dans son métier de rêve, son champ de 
vision est très large et sa compétence 

intellectuelle est mise au service de 
sa communauté. Elle a travaillé 
aussi comme enseignante de 
littérature haïtienne et de gram-
maire française au Lycée de 
Marigot, au Collège St Antoine 
de Pardo ainsi qu’au Collège 
Interfamilia (Jacmel). En com-
plément à ses études de droit, 
Françoise Morailles a reçu de très 
nombreuses formations notam-

ment sur la détention préventive 
prolongée, la médecine légale avec 

l’Uramel (Unité de recherches et d’ac-
tion médico-légale), les techniques 

d’interrogatoires au Cabinet d’instruction 
et à l’audience, la prise en charge ainsi que 

l’accompagnement pluridisciplinaire et intégré 
des victimes de la violence, les droits des femmes et 

sur les outils juridiques pour combattre la violence faite 
aux femmes, sur le rôle et la responsabilité des institutions 
dans la lutte contre la corruption mais aussi des forma-
tions sur l’enlèvement, la séquestration et la prise en otage 
des personnes, sur la traite et le trafic des personnes, etc.

Pour une justice de proximité

Françoise Morailles est témoin quotidiennement des mau-
vaises conditions dans lesquelles fonctionne le système 
judiciaire en Haïti. Un domaine lui tient à cœur et pour 
lequel elle fait tout un plaidoyer : la formation des juges 
de paix. « La justice doit être juste envers elle-même d’abord 
pour éviter de commettre des torts aux justiciables », affirme 
l’avocate d’expérience. En somme, la Jacmelienne préco-
nise une justice de proximité : « Que la justice ne soit plus 
mise à l’encan mais au service de la population ! » Cette phrase 
résume toute la lutte que mène Françoise Morailles depuis 
plus d’une décennie. l

G.A.

Portrait

Sur les dix-huit juridictions 
que compte le pays, elle 
est la seule femme 
Commissaire du 
gouvernement. 
Originaire du 
département du 
Sud-Est, Françoise 
Morailles est cheffe 
du Parquet près le 
Tribunal de Première 
instance de Jacmel 
depuis décembre 2015.
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ALORS QUE LE SECTEUR DE 
LA PÊCHE SE MODERNISE 
dans les autres pays, en Haïti 
nous en sommes encore au 
stade de « bois fouillés », 
des canots de fortune qui 
ne peuvent intervenir que 
le long des côtes. Vu que 
les mangroves ont disparu 
et que l’environnement est 
de plus en plus affecté par 
la coupe des arbres et les 
déchets en plastique qui s’y 
déversent quotidiennement, 
les poissons se réfugient en 
haute mer. De fait, la pêche 
de la journée est souvent 
maigre, limitée à quelques 
petits poissons et crustacés. 
C’est le cas à Marigot, 
une commune du Sud-Est 
d’Haïti, ayant pour richesse 
principale une mer argentée 
et limpide qui, pourtant, ne 
rapporte pas grand-chose 
aux pêcheurs. Loin d’être 
découragés, ces derniers 
visent la ligne imaginaire 
de l’horizon, jusqu’aux 
confins des océans mais ils 
sont obligés de remettre 
les pieds sur terre à chaque 
instant. Avec la coopération 
espagnole, des associations 
de pêcheurs ont pu obtenir 
quelques matériels tels 
des canots motorisés, des 
congélateurs et des sennes. 
Or, il leur faudra des navires 
équipés et sophistiqués pour 
opérer à 200 milles nautiques 
pour pouvoir rapporter gros, 
ce qui nécessiterait des 
formations spécifiques. Dans 
l’intervalle, ils peuvent tout 
au moins avoir des radios de 
communication pour rester 
en contact avec leurs proches 
collaborateurs. l

Cossy Roosevelt
Photographie par  

Ralph Dupoux/AyitiSe
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LAFITO GLOBAL : UN HÔPITAL CENTRAL  
DE RÉFÉRENCE POUR LA MÈRE ET L’ENFANT

A près l’annonce, il y a quelques semaines, de 
l’installation d’une grande entreprise pour 
occuper 20 000 m2 et créer de 3 000 à 5 000 
emplois sur le site de Lafito Industrial Free 

Zone, un nouveau projet d’ampleur va voir le jour. Au 
cœur de Lafito Global, sur un terrain de plus de 7 hectares 
offert par le GB Group via sa fondation, Bethesda Referral 
& Teaching Hospital (BRHT) va construire un hôpital 
spécialement dédié aux mères et aux enfants. « En Haïti, 
les taux de mortalité pour le nouveau-né, nourrisson, 
l’enfant et la mère sont les plus élevés de l’hémisphère 
occidental avec des taux semblables à ceux trouvés 
en Afghanistan et plusieurs pays africains, constate le 
docteur Lee D. Jacobs, directeur exécutif du BRHT. Nous 
avons identifié plusieurs facteurs qui ont perpétué cette 
crise des soins de santé en Haïti et que nous pouvons 
traiter à travers la mise en œuvre d’une assistance 
éprouvée pour réduire ces taux de mortalité maternelle 
et infantile dans les pays à revenu faible et intermédiaire. »

L’hôpital : le noyau central d’un programme
en quatre points
Premier point d’un programme en quatre éléments pour 
adresser le problème : un hôpital central de référence. 
Celui-ci comprendra dans un premier temps 225 lits, 
principalement en unités de soins intensifs, avant une 
extension à 600 lits dans les dix à quinze ans après sa 
construction. « Le niveau de soins médicaux du nouvel 
hôpital sera comparable aux hôpitaux d’Amérique 
du Nord, explique le docteur Lee D. Jacobs. Il offrira 
les installations, un équipement, le transport et les 
communications les plus modernes du pays. »
Un vaste réseau sera par ailleurs constitué sur l’ensemble 
du pays qui sera divisé en 15 secteurs. A la tête de 
chacun de ces secteurs, un coordonnateur sera chargé 
de réunir l’ensemble des acteurs pouvant intervenir 
dans le domaine : travailleurs locaux de soins de santé, 
responsables gouvernementaux, chefs religieux et 
organisations nord-américaines impliquées dans la 
région. La télémédecine permettra de transmettre tous 
les renseignements médicaux nécessaires à des experts 

Un hôpital destiné à lutter contre la 
mortalité infantile va voir le jour sur le 
site de Lafito Global. Un partenariat 
fort entre le Bethesda Referral & 
Teaching Hospital et le GB Group.

en Haïti et en Amérique du Nord.
La formation sera le troisième pilier de ce vaste 
programme. Pour augmenter le nombre de 
professionnels haïtiens des soins de santé qualifiés, 
BRTH mettra l’accent sur la formation afin d’assurer 
la pérennité de la qualité et des soins accessibles à 
l’avenir. L’hôpital fournira ainsi un mentorat individualisé 
pour le personnel médical haïtien et les résidents, 
une approche unique de la formation médicale en 
Haïti. Un programme de formation pour les médecins, 
sages-femmes et les infirmières haïtiens comprendra 
une invitation à participer à une recertification de leurs 
qualifications.
Dernier point du programme : une forte implication des 
Nord Américains. « Nous allons tirer parti de la proximité 
d’Haïti en mobilisant les Nord Américains dans la mesure 
où le personnel enseignant de l’hôpital sera composé 
notamment de plusieurs centaines de visite à court 
terme d’Américains bénévoles », précise le directeur 
exécutif de Bethesda Referral & Teaching Hospital. 
Comme le besoin d’instructeurs nord-américains 
diminuera au fil des ans, l’espace destiné à les accueillir 
sera progressivement converti en lits d’hôpitaux, 
permettant ainsi de réduire le coût de l’expansion future.
Position centrale tout en étant proche de Port-au-
Prince, sécurité assurée sur le site pour les patients, les 
intervenants et leurs familles, proximité avec l’aéroport 
international de Port-au-Prince permettant un transfert 
de patient d’urgence si besoin, etc. Autant d’éléments 
qui ont conduit à envisager ce projet sur le site de Lafito 
Global. Mais ce fort partenariat entre BRHT et le GB 
Goup existe avant tout car les deux entités ont la même 
vision d’accélérer l’amélioration de la qualité de vie pour 
tous les Haïtiens. l

JC.L.
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D’UNE 
CAPACITÉ 

DE 225 LITS 
AU DÉPART, 
l’hôpital est 

conçu dès 
l’origine pour 

en compter  
600 à terme.
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L
’administration Martelly a tenté 
de mettre en valeur les potentia-
lités d’investissement pour relan-
cer l’économie haïtienne fragilisée 
par le séisme de janvier 2010 et les 
crises politiques à répétition. Le tou-

risme étant un secteur transversal – incluant les 
infrastructures hôtelières, routières, portuaires et 
aéroportuaires, ainsi que le domaine agroalimen-
taire et les technologies de la communication – a 
été considéré comme le levier du développement 
(entre 2011 et 2016). D’importants investisse-
ments ont été consentis pour relancer l’industrie 
touristique et les résultats sont appréciés par de 
nombreuses personnes. Des efforts qui devraient 
– dans le cadre de la campagne résumée par le slo-
gan Haïti is open for business – inciter des entre-
preneurs à investir leur argent dans le pays. Mais, 
en cinq ans, peu d’investisseurs étrangers se sont 
manifestés. Il s’avère donc nécessaire de rappeler 
les quatre grands secteurs d’opportunités d’Haïti.

19
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De multiples opportunités d’investissements existent en 
Haïti mais de nombreux obstacles aussi. Agroalimentaire, 
assemblage textile, tourisme et centres d’appels sont 
aujourd’hui considérés parmi les secteurs économiques 
les plus demandeurs et les plus porteurs pour les 
investissements.

Par Stéphanie Renauld Armand

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES
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Haïti, une destination unique
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L ocalisation, culture, histoire, accueil et incitations aux investissements…
Haïti jouit d’une situation géographique exceptionnelle, à une heure 
trente de l’énorme marché américain. Ses atouts naturels –1 700 km de 

côtes, des plages et sites vierges, la mer et la montagne, des grottes et des chutes 
ou ses caractéristiques culturelles, édifices historiques et richesse artistique– en 
font une destination optimale. Royal Caribbean ne s’y est pas trompé qui, en 
trente ans, a investi plus 100 millions de dollars dans son escale de Labadee. 
Récemment, le groupe colombien Decameron a misé sur le développement de 
son concept « tout inclus » sur la côte des Arcadins : investissements de réno-
vation, d’agrandissement et de modernisation permettent de viser les marchés 
étrangers avec plus de 400 chambres. Alors qu’avec 9 000 chambres, Haïti reste 
bien en dessous de capacité d’hébergement nécessaire, de nombreuses oppor-
tunités d’investissement cherchent preneur, à l’île à vache, à Côte de Fer ou 
ailleurs…

La niche porteuse
Immédiatement opérable, c’est celle du tourisme d’aventure qui fait fi des 
faibles infrastructures et valorise les atouts intrinsèques du pays.

Les obstacles
L’image de la destination demeure un frein important à la relance du tourisme 
et donc des investissements touristiques. Avec sa campagne publicitaire Haïti : 
vivez l’expérience le ministère du Tourisme a cherché à repositionner Haïti 
comme destination phare des Caraïbes mais aussi à mettre en valeur ses atouts 
culturels. En 2014, l’augmentation de 20 % des séjours en Haïti a ressuscité 
l’intérêt des professionnels, toutefois l’étude récente la plus exhaustive sur la 
perception des visiteurs en Haïti (Kolbe, Brooks et al. 2013) montre que les 
visiteurs évoquent la qualité des infrastructures, craignent la criminalité liée à 
la pauvreté et la mendicité. Les risques naturels, qui menacent également les 
autres destinations touristiques de la Caraïbe, représentent un obstacle supplé-
mentaire aux investissements touristiques. l

L ’externalisation représente une opportunité impor-
tante pour l’avenir économique d’Haïti, nettement 
encouragée par le Centre de facilitation des inves-

tissements (CFI). Fin 2015, le marché BPO (pour Business 
Process Outsourcing) des entreprises haïtiennes était à 70 % 
local mais cette industrie de centres d’appels et services 
clients à distance, offre de nombreuses opportunités. Elle 
peut placer Haïti sur un marché d’exportation très porteur 
où il s’agit de vendre les services offerts par des ressources 
humaines jeunes et abondantes de plus en plus qualifiées. La 
proximité avec les USA et le Canada, les affinités culturelles 
et le multilinguisme courant en Haïti, le fuseau horaire et des 
incitations fiscales compétitives sont autant d’avantages qui 
favorisent le développement de cette industrie.

La niche porteuse
Le BPO c’est un atout pour retenir les jeunes qui, formés, 
peuvent trouver une alternative à l’émigration ainsi que 
des carrières évolutives. Le BPO peut retenir les cerveaux.

Les obstacles
Comme pour toute activité faisant appel aux nouvelles 
technologies, les infrastructures jouent un rôle essentiel : 
bureaux, sécurité, électricité en continu, télécommuni-
cations et connectivité sont essentiels. Comme pour les 
autres secteurs, l’image d’Haïti reste une faiblesse pour 
les investisseurs étrangers et le marché s’est pour l’instant 
concentré sur la saisie de données pour les banques et le 
gouvernement. La plus grosse activité, le télémarketing, 
ou les appels sortants dans le jargon BPO, est aussi la plus 
risquée puisqu’il s’agit de vendre des services ou produits 
pour le compte d’une compagnie et d’être rémunéré en 
fonction des ventes. l

L’agro-industrie  
en pleine croissance

L’assemblage textile,  
un créneau attractif

…/…
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Avec un territoire de plus de 
27 750 km2, Haïti est l’un des 
plus grands pays de la Caraïbe, 

avec Cuba et la République domini-
caine. C’est aussi l’un des plus peuplés 
avec plus de 10 millions de d’habi-
tants et donc de consommateurs. La 
demande en produits agricoles et 
alimentaires est en croissance aussi 
bien pour le marché local que pour le 
marché de l’exportation. Les oppor-
tunités de marché sont bien là, à la 
fois pour des produits de substitution 
aux importations (céréales, œufs, lait, 
pâtes, poulets, poissons), mais égale-
ment pour l’exportation vers la région 
caribéenne et le marché américain.
En Haïti, le marché des volailles repré-
sente une belle opportunité avec plus 
de 200 millions de dollars US par an. 
Côté végétal, les atouts naturels sont 
multiples : le climat et la topographie 
permettent d’envisager des cultures 
toute l’année dans les plaines tro-
picales et dans les zones tempérées. 
Les terroirs particuliers du vétiver, du 
citron lime, du café, du cacao ou de 
la canne à sucre sont très recherchés à 
l’international.
Autant de filières que le gouverne-
ment (à travers l’Unité de promotion 
de l’investissement privé dans le sec-
teur agricole, Upisa) encourage et qui 
bénéficient de financements et de par-
tenariats internationaux techniques. 
Et les produits comme la mangue, 
le sisal ou les bananes ont un grand 
potentiel d’exportation. La demande 
des marchés en produits bio représente 
également l’avenir. La certification 
organique et équitable peut, elle aussi, 
faire l’objet de soutiens financiers et 
techniques internationaux. Enfin les 
accords régionaux de commerce sont 
favorables à Haïti vers l’Europe et les 
Caraïbes (ACP) et la proximité et les 
liaisons maritimes garantissent une 
livraison rapide sur les marchés de 
consommation américains.

La niche porteuse
La demande des marchés en produits 
bio représente un avenir. La certifica-
tion organique et équitable peut, elle 
aussi, faire l’objet de soutiens finan-
ciers et techniques internationaux.

Les obstacles
Le premier obstacle à l’investisse-
ment dans le domaine agricole et de 
l’agro-industrie tient au foncier. D’une 
part à cause de la taille restreinte des 
parcelles mais, surtout, en raison de 
la tenure foncière : elle n’est pas for-
malisée et 1/3 des parcelles rurales en 
Haïti ne sont pas enregistrées (source 
MARNDR 2009). Cette insécurité de 
la tenure foncière représente un risque 
pour les investissements agricoles que 
des réformes foncières et agricoles 
devront prendre en compte. La vul-
nérabilité environnementale du pays 
s’ajoute au stress climatique. Ce qui 
reste un impondérable pour tous les 
agriculteurs du monde présente des 
risques aggravés pour Haïti en raison 
de la déforestation. Et les infrastruc-
tures de transport ajoutent au risque 
de perdre une récolte faute de rapidité 
du transport. l
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P roximité des marchés d’exportation, main-d’œuvre 
disponible à coût compétitif, avantages fiscaux 
offerts par l’Etat haïtien et avantages tarifaires vers 

les Etats-Unis et l’Europe, l’assemblage textile reste un cré-
neau d’investissement très attractif.
Le secteur a repris des forces depuis 2005 en passant de 
9 000 emplois à 42 000 en décembre 2015. Premier atout 
naturel, la proximité des marchés nord-américains et des 
liaisons maritimes efficaces. Ensuite un réservoir de main-
d’œuvre abondant qui ne demande qu’à être formée et à 
trouver un emploi. Enfin des accords commerciaux (Carib-
bean Basin Initiative, ACP et HOPE/HELP) qui offrent à 
Haïti des avantages uniques pour exporter. Les investis-
sements récents dans le parc industriel de Caracol, le parc 
de Lafito en zone métropolitaine ou l’extension de la zone 
franche des Palme, témoignent de l’intérêt que représente 
cette activité industrielle pour les investisseurs locaux et 
étrangers.

La niche porteuse
Haïti est un pays prometteur pour les investisseurs dans le 
textile aussi bien par sa capacité quantitative que qualita-
tive : une main-d’œuvre plus qualifiée et sa créativité artis-
tique peuvent augmenter la plus-value de tous les acteurs 
du secteur.

Les obstacles
Investir dans la sous-traitance, c’est avoir la garantie d’un 
marché d’exportation à des conditions uniques mais c’est 
aussi être tributaire de la faiblesse des infrastructures de 
base, routes et ports, électricité qu’il faut produire, trans-
port ainsi que l’encadrement social des travailleurs ou le 
contexte légal. l



U
ne entreprise d’exportation 
de produits locaux qui tra-
vaille depuis 2006 et a créé 
300 emplois fixes, selon ses 
responsables, a été relocalisée 
sur un nouveau terrain après 

le séisme de 2010. Ces cinq dernières années, ses 
propriétaires ont été victimes d’attaques répétées 
d’hommes armés, des sbires d’un ancien député 
qui les menaçaient sur leur terrain. « Malgré les 
plaintes à la police et aux plus hautes autorités, 
l’Etat ne nous protège pas », raconte l’une des vic-
times. A cause des menaces constantes sur leurs 
vies, les propriétaires de l’entreprise ont renforcé 
leur sécurité personnelle et ravalé leur ambition 
d’expansion de leur société : « Aujourd’hui, nous 
sommes bloqués, nous ne pouvons pas agrandir nos 
exportations ». Ces cinq dernières années, les diri-
geants mettaient pourtant le cap sur l’ouverture 
d’Haïti aux investissements. Haïti, disaient-ils, 
était Open for business. Dans cette optique, les 
médias devaient contribuer à refléter une image 
positive du pays, en gommant, parfois, certaines 
réalités qui posent un frein sérieux aux investis-
sements.

23
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Cette année, Haïti a perdu trois points dans le classement 
de Doing Business par rapport à l’année 2015, pour occuper 
la 186e place. Malgré les discours et les efforts engagés par 
les autorités ces dernières années, les investisseurs ne se 
ruent pas vers Haïti. La sécurité de leurs investissements 
peut bien être la raison qui justifie leurs réticences.

Par Ralph Thomassaint Joseph



nir tous les papiers qu’il leur fallait 
pour s’implanter et fonctionner léga-
lement. « Il n’y a pas transparence dans 
la procédure au ministère du Commerce. 
Parfois, il me faut cinq voyages pour avoir 
simplement la signature d’un responsable 
du ministère. Certaines fois, ils égarent 
nos dossiers et nous font attendre long-
temps sans savoir ce qui justifie ceci », 
se plaint André, un entrepreneur de 
Pétion-Ville. En alourdissant la pro-
cédure et en occultant les informa-
tions, il s’est développé un système 
de racket où, à chaque étape, les gens 
se font rançonner pour obtenir les 
documents. « Les entreprises parte-
naires nous rapportent qu’il est difficile 
d’obtenir leurs documents auprès des ins-
tances gouvernementales », témoigne 
Kawala Jean, chargée de programme 
à la Société Interaméricaine d’Inves-
tissement (SII).

« Il existe de graves problèmes en termes 
de garantie juridique et même judi-
ciaire », souligne pour sa part la spé-
cialiste en Droit du commerce inter-
national, Naed Jasmin Désiré, avant 
d’ajouter : « Nos magistrats manquent 
de formation dans les matières com-
merciales et les tribunaux commerciaux 
sont trop lents, exposés à la corruption et 
manquent d’expertise pour traiter cer-
tains conflits. » En effet, l’Etat a intro-
duit ces dernières années pas mal 
d’incitatifs pour attirer les investisse-
ments. Le Code des investissements 
en vigueur, malgré ses faiblesses, 
accorde des avantages fiscaux et doua-
niers assez intéressants. Cependant, 
le Code du commerce actuel date de 
1826 et a connu sa dernière modifi-
cation en 1944. Pour Naed Jasmin, si 
l’Etat haïtien a signé quelques traités 
bilatéraux qui ont pour objectif d’at-

tirer et de protéger les investissements 
étrangers, ceux-ci doivent être actuali-
sés et multipliés.
Selon Norma Powell, directrice géné-
rale du CFI, l’une des missions de 
l’institution qu’elle dirige est de faire 
des propositions pour améliorer, 
moderniser et créer plus de transpa-
rence dans les affaires en Haïti. C’est 
pourquoi la direction du départe-
ment de facilitation du CFI se penche 
actuellement sur l’actualisation du 
Code du commerce. La Banque inte-
raméricaine de développement (BID) 
travaille dans plusieurs secteurs pour 
le renforcement et l’accompagnement 
des institutions publiques pour amé-
liorer le climat des affaires en Haïti, 
explique Kawala Jean, chargée de pro-
gramme à la Société interaméricaine 
d’investissement de la BID. l
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L’INSTABILITÉ 
POLITIQUE,

pèse fortement sur 
les investissements.TI
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HAÏTI EST-ELLE RÉELLEMENT
Open for business ?

Autrement dit, il faut être politique-
ment correct. C’est en tout cas ce que 
laisse comprendre l’actuelle directrice 
générale du Centre de facilitation 
des investissements (CFI), Norma 
Powell, qui fustige les images que 
rapportent généralement les médias 
à propos d’Haïti. « Il n’y a pas que des 
problèmes, sinon personne n’investirait en 
Haïti », fait-elle remarquer pour justi-
fier sa position. Les crises politiques à 
répétition, les faiblesses de la Police 
nationale, l’instabilité économique 
n’encouragent pas l’investissement 
actuellement dans le pays. « L’insécu-
rité vient de toutes parts. Il s’agit fonda-
mentalement d’un problème d’Etat. L’Etat 
ne protège pas assez nos investissements », 
explique Kim Sassine, directrice exé-
cutive de la Chambre de commerce et 
d’industrie d’Haïti (CCIH). Elle révèle 
que la plupart des hommes d’affaires 
étrangers qui contactent la Chambre de 
commerce, veulent simplement vendre 
sur le marché mais non implanter des 
entreprises, à cause d’un climat peu 
favorable à l’investissement durable.

Un problème politique
« L’investissement en Haïti est réputé 
à risque en raison du climat politique. 
Cependant, il faut reconnaître que les 
investissements sont protégés par la loi », 
nuance Serge Merger, directeur du 

Fonds de développement industriel 
(FDI). A cause du climat d’instabilité 
politique, des manifestations de rue 
bloquent par moments des artères 
clés pour la circulation des biens. Ceci 
ralentit l’évolution des transactions et 
occasionne parfois des pertes impor-
tantes fait remarquer le directeur du 
FDI. L’institution qu’il dirige finance 
des entreprises produisant de la valeur 
ajoutée dans l’économie tout en res-
pectant l’environnement. Vingt pour 
cent du portefeuille de crédit du FDI 
sont octroyés au secteur agricole qui, 
à côté des aléas climatiques, peine à 
attirer les investisseurs en raison du 
problème du cadastre en Haïti. Jusque 
vers 2013, à peine 5 % du territoire 
haïtien était enregistré, selon l’Office 
national du cadastre (Onaca). Depuis 
des années, la réforme du cadastre a 
été annoncée pour n’aboutir prati-
quement qu’à très peu de résultats 
concrets. « L’un des problèmes les plus 
sérieux, c’est celui du cadastre qui ne 
garantit pas la sécurité des biens », sou-
ligne Serge Merger.

Appui institutionnel faible
Pour faire enregistrer une société ano-
nyme en Haïti, il faut au moins 97 
jours selon le rapport Doing Business. 
Pour certains entrepreneurs, il leur a 
fallu plus de cinq mois avant d’obte-

Norma 
Powell

Directrice générale du Centre de 
facilitation des investissements (CFI)

« le CFI a travaillé activement 
pour l’amélioration du cadre 

légal des affaires »

« Conscient de l’importance de l’amélioration du 
climat des affaires, pendant les deux dernières 
années le Centre de facilitation des investisse-
ments (CFI) a travaillé activement pour l’amélio-
ration du cadre légal des affaires. Nous avons mis 
sur pied l’Unité de plaidoyer au sein du Dépar-
tement d’étude, qui a produit une analyse sur le 
rapport Doing Business ainsi qu’une simulation qui 
démontre qu’avec le passage de cinq lois (com-
merce électronique, signature électronique, droit 
des sociétés, administration électronique, droit des 
sûretés et régime de l’insolvabilité commerciale), 
Haïti améliorerait son classement de 35 places. 
Dans ce même élan, nous nous apprêtons à mettre 
sur pied la cartographie des procédures qui nous 
permettra de cibler les goulots d’étranglement et le 
baromètre des affaires qui nous permettra d’identi-
fier annuellement les problèmes les plus importants 
pour les investisseurs. Le CFI se penche également 
sur la modernisation du Code des Investissements 
afin d’y inclure des secteurs qui n’existaient pas au 
moment de sa publication. D’un autre côté, le fait 
qu’Haïti soit non seulement membre de l’OMC, 
mais ait également ratifié les conventions MIGA et 
CIRDI (Groupe Banque Mondiale) est un atout pour 
les investisseurs qui requièrent une conciliation ou 
un arbitrage ou pour l’assurance multirisque de 
leurs investissements. En gros, il existe une marge 
d’amélioration appréciable pour attirer plus d’in-
vestissements qui doit être adressée par les sec-
teurs tant public que privé. » l

L’AVIS DE
…/…
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la compagnie haïtienne Novella. De 
fait, les écorces d’oranges amères et 
l’huile essentielle produites dans le 
Nord d’Haïti sont d’une qualité supé-
rieure et participent au succès mon-
dial de la liqueur « Grand Marnier », 
peut-on ainsi lire dans un document 
présentant la maison fondée en 1827.

Le secret de Marnier
La bigarade, qui est une orange 
amère avec un parfum délicat, est 
récoltée dans les Antilles, particu-
lièrement en Haïti, alors que son 
écorce est encore verte de manière 
à conserver son arôme. L’orange est 
ensuite écorcée en quatre tranches. 
Les pelures sont séchées au soleil 
puis envoyées à l’usine en France 
afin d’être distillées lentement don-
nant ainsi une essence d’une finesse 
incomparable. L’essence d’orange est 
ensuite combinée avec les meilleurs 
cognacs selon une recette unique. 
Ce mélange subit de nouveau une 
fermentation durant des mois, voire 
des années, dans des fûts de chêne 
où il acquiert sa totale subtilité. La 
première bouteille de liqueur, à par-
tir de la recette de Louis Alexandre 
Marnier Lapostolle, a été vendue 

sur le marché en 1880 et, depuis, ce 
produit baptisé « Grand Marnier » a 
reçu de nombreuses médailles dans 
le monde entier.

Une stratégie : investir
Les investissements déjà consen-
tis dans le cadre de la relance de la 
production d’écorces d’oranges 
amères et d’huile essentielle à Pister 
pour le compte de la société Marnier 
Lapostolle se chiffrent à plus d’une 
dizaine de millions de dollars amé-
ricains. Parallèlement, des ouvriers 
s’activent à dessoucher les orangers 
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malades et desséchés sur l’ancienne 
plantation. Les 137 carreaux de terre 
seront ensuite remués pour pouvoir 
reprendre toute leur fertilité. La mai-
son Marnier peut à tout moment 
décider de remettre à profit ce vaste 
domaine. Une décision qui dépend 
des tendances du marché, concède 
Daniel Zéphir. Les investissements 
de Marnier Lapostolle ont évidem-
ment de l’importance aux yeux des 
ouvriers saisonniers. « Outre les 
services offerts aux travailleurs agri-
coles, la société participe activement 
au développement social de la région », 
poursuit-il, prenant en exemple la 
construction de la clôture d’une 
école avoisinante fréquentée par 
des enfants, notamment ceux des 
ouvriers des plantations. Mais pour 
booster le développement dans le 
Nord, il faudrait doubler, tripler 
voire quadrupler ce genre d’initia-
tives. Deux plantations d’une super-
ficie de quelque deux cents hectares 
pourraient totaliser une production 
de plus de 4 000 tonnes de biga-
rades et multiplieraient par deux le 
nombre d’ouvriers. Mais aussi les 
rentrées financières pour le pays. l

Cossy Roosevelt

LES ÉCORCES DE 
BIGARADES

sont séchées  
au soleil avant 

d’être distillées
en France.

DANIEL ZÉPHIR, 
coordinateur  
de la plantation 
de Pister.

L
es prévisions de ren-
dement des 23 000 
orangers qui croissent 
actuellement sur une 
centaine d’hectares 
tournent autour de 

2 000 tonnes de bigarades (commu-
nément appelées oranges amères) 
par an. D’où le choix de Pister, une 
localité de la commune de Limo-
nade, favorable au développement 
de l’agriculture et en particulier 
aux produits « Grand Marnier » par 
rapport notamment à sa climatolo-
gie et à son hydrologie. Mais, pour 
atteindre l’objectif de rendement 
fixé, 300 ouvriers saisonniers seront 
engagés dans les meilleures condi-
tions possible. Ils reçoivent ainsi une 
rémunération de 550 gourdes et ont 
accès à un dispensaire équipé, à un 
réfectoire et à de l’eau potable.
« En raison du vieillissement des arbres, 
des problèmes phytosanitaires, de la 
modification du microclimat et de l’hy-
dromorphie de nombreuses parcelles 
de terre sur l’ancienne plantation, il 
fallait réorganiser l’activité agrumicole 
sur un autre domaine approprié afin de 
continuer à satisfaire les besoins de la 
société française Marnier-Lapostolle », 

LE RETOUR  
DU GRAND MARNIER
La grande production d’écorces 
de bigarades et d’huile essentielle 
reprendra dans le Nord d’Haïti 
début 2017. Sur un domaine 
d’une centaine d’hectares, à Pister 
(Limonade), 23 000 orangers sont 
en pleine croissance. Novella et 
Marnier Lapostolle renouent avec 
une production primordiale pour 
de nombreux ouvriers.

REPORTAGE
NORD
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explique Daniel Zéphir, coordina-
teur principal de la production de 
bigarades sur la plantation Pister.

L’amour de Marnier  
pour Haïti
Suite à la catastrophe qu’a connue 
l’ancienne plantation de 137 car-
reaux de terre appartenant à Mar-
nier depuis 1973, diverses options 
avaient été mises sur la table par la 
société française : acheter du foncier 
dans un autre pays de la Caraïbe, plus 
précisément en République domi-
nicaine, ou acquérir de nouvelles 
terres dans la région afin de se libérer 
du risque phytosanitaire. « Une fois 
encore, l’amour inhérent de Marnier 
pour Haïti a fait pencher la balance pour 
l’obtention d’un nouveau foncier dans le 
Nord, ce qui permet de sauvegarder les 
centaines d’emplois créés », se réjouit 
Daniel Zéphir, révélant que des 
années de négociations ont abouti en 
novembre 2009 à un bail entre l’Etat 
haïtien et la Société Marnier Lapos-
tolle pour une durée de cinquante 
ans. La nouvelle plantation est com-
plètement biologique et répond 
entièrement aux règles environne-
mentales, selon les responsables de PH
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immédiatement compte tenu de la situation sociopolitique. Vous 
comprendrez que le niveau de nos improductifs augmente et nous 
effectuons moins de crédit. Par contre, nous connaissons une 
belle performance au niveau des services non financiers. Il faut 
croire qu’en période de crise, nombreux sont les entrepreneurs 
ayant besoin de conseils. »
Comment peut-on remonter la pente et garantir un climat 
favorable à l’investissement au pays ? Pour Serge Richard 
Petit-Frère, ce n’est pas sorcier, il suffit de « retrouver une 
certaine stabilité sociopolitique, investir dans les infrastruc-
tures de bases (eau/électricité/route), mettre en place des pro-
grammes d’incitations à l’investissement, rendre le processus 
fiscal transparent pour les entreprises, rendre les démarches 
administratives pour créer une entreprise plus simples, adresser 
le problème foncier en Haïti et prendre les mesures pour régler 
ce problème, développer le secteur de l’assurance (introduction 
de nouveaux produits), investir dans la formation des ressources 
humaines… » Pas sorcier mais la liste est longue !
À l’instar des trente-trois dernières années, malgré les diffi-
cultés évidentes, la Sofihdes poursuit sa mission d’accom-
pagner les PME vers l’autonomie et le développement de 
leur plein potentiel autant sur le plan financier que sur le 
plan technique et professionnel. l

Carla Beauvais
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La Sofihdes en détail
Bilan de la Sofihdes pour l’exercice fiscal 2014-
2015 :
•  Le portefeuille de prêts est de 826 millions de 

gourdes
•  Le portefeuille de cautions a presque 

quintuplé, passant de 37 millions à 174 millions 
de gourdes

•  Le bilan a augmenté de seulement 1,5 %, 
passant de 1,198 milliard à 1,216 milliard de 
gourdes

•  Les prêts improductifs se situent autour de 
11,4 %, versus 8,4 % en 2013-2014

•  Les profits nets par action ont augmenté de 9 %
•  Profit de 13,2 millions de gourdes
•  Formation de 1 653 professionnels à travers  

111 formations

Aux côtés de produits financiers classiques, la 
Sofihdes propose des services non financiers qui 
semblent répondre à un besoin grandissant :
•  Sofidata : mise en place de systèmes 

d’informations comptables et Production 
d’états financiers

•    Soficonseils : études ; planification stratégique ; 
business plan/plan d’investissement ; coaching.

•    Sofitraining : formations Business edge  
et Grand public.

Au fil des ans, elle est devenue le partenaire privilégié des 
Petites et moyennes entreprises (PME). Sa mission est de 
contribuer au développement économique du pays en 
investissant de façon profitable des capitaux et du savoir 
dans des entreprises à forte capacité de rendement. La Sofi-
hdes n’est pas une banque commerciale et, à ce titre, n’est 
pas autorisée à recevoir des dépôts de la clientèle. Elle doit 
donc financer ses opérations à partir d’emprunts auprès 
d’autres institutions financières, locales ou étrangères. 
Elle émet aussi des obligations. Elle assiste les PME en leur 
octroyant du crédit et de l’assistance technique. Elle est 
d’ailleurs la seule institution financière haïtienne à ce jour à 
offrir de l’assistance technique à ses clients. Depuis sa créa-
tion, la Sofihdes peut affirmer avoir accompagné des mil-
liers d’entreprises dont plus de 300 en phase démarrage. 
Les PME à potentiel demeurent sa cible principale. Aussi, 
le montant moyen des crédits qu’elle accorde avoisine-t-il 
les 200 000 dollars. Il est important de signaler que la Sofi-
hdes n’évolue pas dans le microcrédit. Son financement 
plancher est de 20 000 dollars où l’équivalent en gourdes 
et elle ne finance que des entreprises dûment enregistrées.

La stabilité politique comme impératif
Comment la situation économique du pays affecte-t-
elle les opérations de l’organisme financier ? La réponse 
de Serge Richard Petit-Frère, directeur marketing et de la 
qualité, est limpide : « Négativement ! Sur le plan du crédit, 
nous connaissons, depuis le dernier exercice, une baisse de notre 
portefeuille. Nos clients connaissent de plus en plus de difficul-
tés car l’environnement dans lequel ils évoluent devient fragile 
et les nouveaux investissements tardent à se concrétiser. Les 
agents économiques affirment ne pas vouloir prendre de risque 

L
a Sofihdes est une société financière de 
développement fondée en mars 1983, avec 
l’objectif principal de contribuer au déve-
loppement économique d’Haïti grâce à des 
investissements dans les secteurs produc-
tifs, tels que l’industrie, l’agro-industrie, le 

tourisme, la communication, le transport, la construction 
industrielle, les nouvelles technologies, l’artisanat, etc. 

SOFIHDES : UNE BOUÉE DE  
SAUVETAGE POUR LES PME

En Haïti, l’accès au crédit n’est pas une mince affaire. Le contexte politique et 
économique fragile freine les risques que les financiers sont prêts à prendre 
pour supporter le développement des PME. Bien qu’elles soient une force 
économique majeure, les PME éprouvent de sérieuses difficultés. Depuis 
plus de trente ans, la Sofihdes est à leurs côtés en proposant crédits et 
assistance technique.

REPORTAGE
INVESTISSEMENTS
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LA SOFIHDES, 
fondée 
en 1983, 
accorde des 
crédits d’un 
minimum de 
20 000 dollars.



la Sonapi, pour trouver quelque chose 
à se mettre sous la dent à moindre coût. 
A l’intérieur, c’est à prendre ou à laisser. 
Personne d’ici n’est responsable du fait 
que l’Etat n’a pas tenu ses promesses 
de subvention. « C’était une démarche 
politique », réagit Carline en réponse à 
notre question relative à la subvention 
Ede Pep, annoncée en grande pompe 
à l’automne 2013 par Charles Jean 
Jacques, ministre des Affaires sociales 
et du Travail sous l’administration 
Martelly-Lamothe. En effet, le ministre 
avait garanti que 92 millions de 
gourdes étaient disponibles à cette fin 
dans le budget national pour l’exercice 
fiscal 2013-2014. Mais, le programme 
n’a pas fait long feu. « A peine si ce pro-
gramme a duré six mois », ajoute Carline 
qui se contente de sa boîte à lunch en 
plastique ramenée de chez elle avec un 
petit goûter. A l’époque de la subven-
tion, le plat se vendait finalement à 35 
gourdes au lieu des 20 annoncées ini-
tialement. « A partir de l’application de ce 
programme, les ouvriers pourront écono-
miser 30 à 55 gourdes par jour, parce que 
le prix est désormais fixé à 20 gourdes », 
avait expliqué Charles Jean Jacques 
lors de sa présentation.

Toujours difficile malgré  
la hausse des salaires
Carline regrette la suspension de la 
subvention. Cette mère de deux filles, 
âgée de 39 ans et en pleine ceinture, 
habite à Delmas avec ses deux enfants 
et son mari, sans emploi depuis son 
renvoi du petit personnel de l’aéro-
port, il y a six ans. Depuis l’interrup-
tion de la subvention, Carline porte 
avec elle une partie de la nourriture 
mise dans la boîte à lunch des enfants. 
« Je n’aurais pas pu tenir le coup. Pour 
être en forme, il faudrait prendre un plat 
pour 75 gourdes ; on risquerait de verser 
à la marchande de nourriture toute sa 
paye de la quinzaine et de ne rien pouvoir 
rapporter à la maison », argumente-elle.
Les petits restaurateurs recevaient, 
entre autres, du riz de la part du 
BMPAD (Bureau de monétisation 
des programmes d’aide au dévelop-
pement). Comme ça, ils vendaient 
moins à crédit et le business allait 

mieux. Aujourd’hui, ils ne rentrent 
pas suffisamment d’argent à la fin de 
la journée pour satisfaire la demande 
de demain. « Malgré tout, nous faisons 
de notre mieux pour collaborer avec les 
ouvriers, car nous sommes dans le même 
bateau », explique Ana, qui gère plu-
sieurs récipients remplis de nour-
riture. Près de 12 000 ouvriers sont 
concentrés dans le Parc industriel 
métropolitain de Port-au-Prince. Leur 
salaire de base journalier est passé à 
350 gourdes depuis le 1er mai. Cette 
augmentation, qui s’inscrit dans le 
cadre de l’application de la loi sur le 
salaire minimum de 2009, a été une 
réponse à un mouvement de protesta-
tion pour exiger 500 gourdes. « Même 
avec un salaire minimum de 500 gourdes 
par jour, nos conditions ne s’améliore-
raient pas. Il faudrait que les prix des 
produits de première nécessité baissent 
ou se stabilisent », estime Carline tour-
mentée par la cherté de la vie dans un 
pays où plus de 50 % de la population 
active ne travaille pas. l

Guamacice Delice
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PRÈS DE 12 000 
OUVRIERS 

travaillent dans le 
parc industriel.

LE PRIX D’UN PLAT à l’intérieur 
du parc varie de 50 à 75 gourdes 

poussant de nombreux ouvriers à 
chercher moins cher à l’extérieur.

M
ercredi 15 juin, 
nous sommes 
sur la cour du 
Parc industriel 
m é t r o p o l i -
tain (Sonapi), 

à Port-au-Prince. Il est 11 h 30 du 
matin, le moment de la pause. Les 
bâtiments abritant les activités de 
sous-traitance se mettent à déverser 
des ouvriers par milliers. Des femmes, 
en grande majorité, posent un acte 
commun, à savoir tirer leur sac d’une 
sorte d’armoire placé à cette fin à l’en-
trée de chaque unité. Direction, les 
lieux du lunch. Le plus grand flux se 
dirige vers le marché de la nourriture, 
situé en arrière-cour de l’établisse-

SE NOURRIR EST UN LUXE 
POUR LES OUVRIERS

La crise politique a de graves 
répercussions sur l’économie 

du pays et entraîne une baisse 
considérable du niveau de vie des 

Haïtiens. Les ouvriers de la sous-
traitance, qui ont toutes les peines 
du monde à se nourrir, réclament 

le retour du programme de 
subvention alimentaire Ede Pep.

REPORTAGE
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ment, un petit espace d’une dizaine de 
mètres carrés à l’intérieur duquel une 
multitude de travailleurs vont s’agglu-
tiner avec les restaurateurs de fortune. 
La tente érigée au cœur de cette clô-
ture ne peut accueillir que quelques 
dizaines de personnes. Les autres se 
dispersent dans la cour, à l’ombre des 
arbres, par exemple, pour remplir leur 
ventre de riz arrosé de purée de pois 
et de sauce de poulet. Certains s’ins-
tallent à même le sol, le long des allées 
environnantes, pour se ressourcer.

Une subvention éphémère
Le prix varie de 50 à 75 gourdes 
(1,20 dollar) pour un plat. Certains, 
arpentent les trottoirs, à l’extérieur de 
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« LE PAYS EST AFFLIGÉ PAR DES INÉGALITÉS 

INNOMBRABLES. JE PENSE QUE J’AI UNE 

CONTRIBUTION À APPORTER POUR 

RÉSOUDRE TOUS CES PROBLÈMES »
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M
ir lande Hyppolite 
Manigat est née le 
3  novembre  1940 
à Miragoâne dans 
le département des 
Nippes. Après son 

baccalauréat en 1958, elle intègre l’Ecole 
normale supérieure de l’Université d’Etat 
d’Haïti où elle décroche son diplôme en 
Sciences sociales en 1961. En 1963, elle 
est licenciée en Histoire à l’université de la 
Sorbonne (Paris) et, en 1964, elle obtient 
un diplôme en Relations Internationales. 

En 1968, elle décroche son doctorat en 
Sciences politiques à l’université de la Sor-
bonne. Le 5 septembre 1970, elle épouse 
l’intellectuel Leslie François Saint Roc Mani-
gat. Ensemble, ils fondent le parti Rassem-
blement des démocrates nationaux et pro-
gressistes (RDNP) en 1979 dont elle est la 
secrétaire générale depuis août 2007. De 
février à juin 1988, Mirlande H. Manigat 
a été élue sénatrice de la République suite 
à son retour d’exil avec son mari en 1986. 
Elle s’est présentée comme candidate à la 
présidence lors des élections de 2010-2011. 

Depuis quinze ans, Mirlande H. Manigat a 
été successivement professeur, doyenne de la 
Faculté des Sciences juridiques et politiques 
de l’Université Quisqueya et vice-rectrice 
de la coopération internationale. Elle est 
actuellement chargée de mission auprès du 
rectorat. Elle a, en près de cinquante ans de 
carrière, participé à plusieurs congrès, confé-
rences et missions à travers le monde. Elle a 
également publié des articles dans plusieurs 
revues spécialisées et écrit plusieurs ouvrages 
sur le Droit constitutionnel dont le Plaidoyer 
pour une nouvelle Constitution. l

Militante politique, intellectuelle et chef du parti RDNP, l’ancienne sénatrice  
et première dame Mirlande H. Manigat réaffirme qu’elle est en réserve  
de la République pour apporter sa contribution à une meilleure Haïti.

Par Ralph Thomassaint Joseph

DISPOSÉE  
ET DISPONIBLE

Qu’est ce qui vous motive à faire encore de la politique 
en Haïti ?
« J’ai 75 ans. Autrement dit, j’ai plus que l’âge de la retraite 
et cependant, je continue à enseigner à l’université et à faire 
de la politique avec une responsabilité car je suis la secrétaire 
générale du RDNP. C’est peut-être insolite, incompréhensible, 
anormal mais la prolongation de la vie active dans ces deux 
domaines se justifie. En ce qui concerne l’activité intellectuelle, 
on n’a pas d’âge pour cesser de concevoir, d’écrire, de cogiter et 
même d’enseigner. C’est une question de capacité physique et 
intellectuelle. En ce qui concerne la politique, c’est beaucoup 
plus profond. Il y a trois raisons essentielles. D’abord, c’est la 
fidélité au parti dont je suis un membre fondateur et, en outre, 
je suis Madame Leslie Manigat. Leslie a fondé le parti et j’en 
assume la direction depuis 2007. C’est un engagement et c’est 
une fidélité. La deuxième raison, c’est que je suis une patriote 
très engagée. J’aime dire, parce que je le crois et c’est sincère de 
ma part, que je suis une privilégiée dans mon pays. Je ne suis 

pas une privilégiée de l’argent et de la position, j’appartiens à 
une famille de la classe moyenne, mais je suis une privilégiée 
du savoir. La troisième raison, c’est que je n’accepte pas le pays 
tel qu’il est. Vous savez, le pays est affligé par des inégalités 
innombrables. Je pense que j’ai une contribution à apporter 
pour résoudre tous ces problèmes. Tant que je suis dans cet état 
qui est le mien, je continuerai à faire de la politique. »

Pourquoi, selon vous, bien que la société soit unanime 
à reconnaître vos compétences, le milieu des affaires 
ne vous a jamais supportée ?
« Vous avez épinglé le milieu des affaires mais ce n’est pas le 
seul. Beaucoup de gens disent que les femmes représentent 
52 % de la population, vraisemblablement un pourcentage 
équivalent de l’électorat. Normalement, elles auraient dû voter 
pour moi mais elles ne l’ont pas fait en majorité. Nous n’avons 

L’INTERVIEW

…/…
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savez, je n’ai pas le don de sentir quand je suis en face de 
quelqu’un, s’il m’aime ou me déteste, s’il parle sincèrement 
ou de manière hypocrite. J’ai eu ce malaise, c’est pourquoi je 
ne parle pas en présence de Madame Clinton. Il y a eu une 
coalition qui ne me voulait pas. Il y a eu au sein de la commu-
nauté internationale, une perception flatteuse pour moi, mais 
dommageable pour le pays : Madame Manigat, oui on sait elle 
est bien, elle est bien formée, elle n’est pas une révolutionnaire, 
elle est une personne modérée, tranquille, respectueuse des 
Droits humains, une intellectuelle, etc. Mais, de l’autre côté, 
c’était : Oh ! C’est un pantin arrogant, obscène. Mais est-ce 
que c’est ça que le pays mérite ? Vous me pardonnerez de ne pas 
donner mes sources. Martelly a dit “Nou fe ekperyans moun 
debyen, entelektyel, sa pa mache, ebyen nap fe ekspe-
ryans ak vagabon an !” Donc, le pays, à cette époque-là, ne 
méritait pas Mirlande Manigat. Leslie a aussi été victime de 
cette conception. »

Qu’était venue faire Hillary Clinton en Haïti ?
« N’oubliez pas qu’elle était secrétaire d’Etat et qu’Haïti c’est 
vraiment un pays qui leur a donné du fil à retordre, qui leur a 
donné des problèmes. Ce n’est pas un pays qu’ils ont réussi à 
modeler comme ils en ont modelé d’autres. »

Par modeler, voulez-vous dire contrôler ?
« Ils contrôlent une bonne partie du pays. Les Américains 
contrôlent le pays par l’argent. Il y a aussi l’impact de la proxi-
mité géographique qui joue un grand rôle. Si Haïti était une île 
perdue dans l’Océan indien, ils n’auraient pas eu ce contrôle. 
Leslie Manigat a beaucoup écrit sur l’attitude des Etats-Unis 
à l’égard des pays de la Caraïbe. Et s’ajoute à cela la question 
du trafic de drogue. Haïti est une voie de transport de la drogue 
de l’Amérique latine vers les Etats-Unis. Donc, ils ne peuvent 
pas être indifférents envers Haïti. »

Est-ce que les résultats des élections découlent des 
entretiens avec Hilary Clinton ?
« Je ne sais pas. »

Al Jazeera a rapporté que l’Usaid finançait des groupes 
proches de Michel Martelly, le saviez-vous ?
« On m’en a parlé et ça ne m’étonne pas. »

Pensez-vous que les Clinton ont des intérêts person-
nels en Haïti ?
« Ils ont des intérêts économiques en Haïti. L’ennui est qu’ils 
sont difficiles non seulement à localiser mais aussi à évaluer. 
Ils ne sont pas étrangers aux recherches qui se font en Haïti 
pour découvrir le pétrole, l’or, etc. »

Michel Martelly a pris le pouvoir avec son passé que 
l’on connaît tous, comment aviez-vous vécu cela en 
tant que responsable politique ?
« Sur le coup, très mal car je me suis sentie flouée. C’était une 
légitime déception et, surtout, une réaction, heureusement 

passagère, d’orgueil. Me faire battre par cet homme, qu’il 
m’ait battue par ses propres moyens ou bien qu’il ait été aidé… 
Mais ça n’a pas duré. Martelly a dit à des amis que – lorsque 
je parlais dans les conversations, dans les interviews – je ne 
l’appelais pas président. Quand on m’a rapporté ça pour la 
première fois, je ne m’en étais pas rendu compte. Ce n’est pas 
quelque chose de conscient et délibéré. Je pense que, pour moi, 
malheureusement, je reconnaissais qu’il était à la tête du pays 
mais il n’était pas mon président. »

La classe politique, avec toutes les défaites qu’elle a 
connues, est-elle en mesure d’affronter les défis qui 
s’imposent actuellement ?
« J’en fais partie tout en étant en dehors des coalitions. Je pense 
que nous, qui agissons dans des structures partisanes, nous 
devrions comprendre qu’il y a une opportunité maintenant et 
que si elle n’est pas saisie, nous risquons de nous trouver dans 
une situation très négative. Par exemple, j’ai des réserves à 
l’égard des élections qui vont se planifier. Est-ce qu’il y aura 
encore 54 candidats ? Est-ce que, par exemple, à l’intérieur du 
G8, il n’y a pas la possibilité de s’entendre pour appuyer un seul 
candidat ? On va voir. La classe politique n’est pas usée, elle 
n’est pas moribonde. Il faut cependant un grand sursaut. Un 
grand sursaut qui n’est pas individuel mais plutôt collectif. »

Dans votre adresse à la nation, vous dites que vous 
êtes « en réserve de la République », qu’entendez-vous 
par là ?
« C’est le deuxième texte que j’ai publié. Dans le premier, 
j’annonçais un certain nombre de résultats qui se sont effecti-
vement manifestés. Dans le deuxième, j’ai dit que je retirais 
ma candidature parce que c’est anachronique que je dise que 
les élections ne seront pas bien organisées et que je sois can-
didate. J’ai dit que je n’abandonnais pas la politique et que 
je me situais en réserve de la République. Il y a deux mots qui 
résument cela. C’est que je suis disposée et disponible. Je suis 
disponible si la patrie a besoin de moi. Mais la patrie ce n’est 
pas une fiction, ce sont les individus, ce sont les groupes. Si on 
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pas une hostilité idéologique ou politique envers le secteur des 
affaires. Il n’y a pas d’antagonisme quelconque. Il y a certains 
membres du secteur des affaires qui partagent nos opinions, 
qui estiment, comme nous, que le pays ne peut pas continuer 
dans cette situation d’inégalité, d’accaparement de la richesse 
nationale par un petit nombre, par la non-satisfaction des 
besoins élémentaires de la population haïtienne. Malheureuse-
ment, peut-être, un trop grand nombre de membres du secteur 
des affaires ne l’estiment pas de cette façon. C’est peut-être 
parce qu’ils sont des affairistes. »

Vous évoquez Leslie Manigat, on sait qu’il nous a quit-
tés avec pas mal de chagrins. Nourrissez-vous, pour 
votre part, des regrets ?
« Je dis toujours que je ne voudrais pas mourir malheureuse 
comme Leslie est mort malheureux. Il a toujours eu cet état 
d’esprit de n’avoir pas été compris quant à ce qu’il voulait faire. 
Non seulement lors de son bref passage au pouvoir mais aussi 
comme homme politique, ce qu’il offrait comme programme de 
développement pour le pays. Il n’était pas un révolutionnaire 
dans le sens idéologique du terme mais il était un révolution-
naire en ce sens qu’il faut changer les structures de la société 
haïtienne qui sont inégalitaires. Les trois dernières années de 
sa vie, il était malade et il ne voyait pas la nécessité de conti-
nuer à vivre. Mes regrets, ce sont évidemment les échecs. En 
1988, j’étais sénatrice et en mai 2006 j’étais encore candidate 
au Sénat et j’avais retiré ma candidature avant le deuxième 
tour. Les gens n’ont pas compris pourquoi. Ils se sont imaginés 
– et c’est vraiment de la fantasmagorie – que c’est Leslie qui 
m’a obligée à me retirer. Au contraire, Leslie me disait que 
j’avais toutes les chances de gagner. Ensuite, il y a évidem-
ment 2010-2011, vous savez que c’est moi qui avais gagné les 
élections mais qu’il y a eu des manœuvres orchestrées par des 
secteurs nationaux et internationaux pour m’écarter et pour 
placer Martelly. Je ne sais pas s’ils ont eu l’occasion de regretter 
mais je crois qu’une bonne partie de la population le regrette. »

Qu’est ce qui aurait changé en Haïti si Leslie Manigat 
avait été élu président en 2006 ?
« Beaucoup de choses. Cela aurait d’abord été un Leslie 
Manigat beaucoup plus mûr qu’en 1988. En 1988, il a pris 
le pouvoir dans des circonstances très difficiles. Il y avait l’ar-
mée d’Haïti toute puissante et les gens pensaient qu’il était 
l’homme de l’armée. Pas du tout ! Il ne connaissait pas les 
militaires. C’est quand il est devenu président qu’il a rencon-
tré le général Namphy pour la première fois. Les militaires 
savaient qu’il n’était pas leur homme. L’homme avait changé 
pour le mieux. Il a eu une meilleure connaissance de la poli-
tique haïtienne. »

Pourquoi en 2010, alors que la popularité de René 
Préval était en déclin, vous n’aviez pas assumé le lea-
dership de l’opposition ?
« Dans ma conception du leadership, il ne s’impose pas et ne se 
mérite pas nécessairement. L’éclosion du leadership, et surtout 
sa consolidation, dépend de plusieurs facteurs. Il n’y a pas dans 
notre système politique, la notion de leader de l’opposition ou, 
du moins, d’Opposition. Chez nous, l’opposition est plurielle. 
Il faudrait un consensus entre les différents secteurs formant 
l’opposition qui décident d’investir leur temps, leur énergie en 
quelqu’un capable d’assumer ce rôle. »

Ne pensez-vous pas que vous étiez trop réservée à 
l’époque ?
« La réserve est peut-être une conséquence. Ce n’est pas un 
état d’esprit ou une décision. J’estime avoir eu un rôle à jouer 
et je l’ai joué. Mais, je n’ambitionnais pas de me mettre au 
pinacle et de me présenter comme leader de l’opposition. Je 
pense que ce n’est pas une question de modestie, je sais que 
j’en suis capable. J’ai l’avantage comme personne de savoir ce 
que je veux mais aussi d’avoir le contrôle de ce que je veux, 
c’est peut-être difficile à expliquer. Je ne serais pas étonnée si 
on me choisissait mais je ne mettrais pas en avant pour qu’on 
me choisisse. »

N’est ce pas cette réserve qui justifie votre échec aux 
élections de 2010 ?
« Je n’estime pas que c’est un échec. On a volé les élections. 
Jusqu’à la nuit du 3 au 4 avril, c’est moi qui étais élue. D’ail-
leurs, Pierre Louis Opont [alors directeur du Conseil électoral 
provisoire, NDLR] l’a dit : “Les résultats que j’ai publiés, 
ne sont pas ceux du CEP”. »

D’après vos informations, qui a décidé du résultat des 
élections ?
« Je crois que c’est une coalition des intérêts nationaux et inter-
nationaux. Une partie de la communauté internationale ne 
voulait pas de Manigat. »

Vous parlez de Madame Hillary Clinton ?
« Je l’ai rencontrée en Haïti. Il y avait Jude Célestin, Michel 
Martelly et moi. Elle nous a rencontrés séparément. Et vous 
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a besoin de moi, je suis disponible et disposée. Je sais qu’on a 
beaucoup fantasmé au sujet de cette expression, surtout que 
j’ai parlé de transition. Et je maintiens l’idée qu’il nous fau-
drait une bonne transition mais pas de quatre mois, pas avec 
l’obsession de préparer les élections. Comme si c’était vraiment 
l’Alpha et l’Omega des solutions à la crise. Je répète que je suis 
encore disposée. »

Auriez-vous accepté le poste de Premier ministre sous 
la présidence de Jocelerme Privert ?
« Certainement. »

Pourquoi ?
« Parce que j’avais pensé qu’il y avait une possibilité de colla-
boration entre lui et moi, c’est quelqu’un que je connaissais 
un peu. Il m’avait dit que j’étais le Premier ministre de son 
cœur. Plus tard, il m’a appelée pour me dire qu’il avait des 
contraintes et qu’au Parlement il subissait des pressions. Il a 
choisi quelqu’un d’autre, c’était Fritz Jean. Il m’a offert le poste 
de ministre des Affaires étrangères, que je n’ai pas accepté. 
Parce que je pense, étant donné mon expérience, mes com-
pétences et l’aide que je pourrais trouver du côté de beaucoup 
de compatriotes, que je pouvais aider dans cette transition 
extrêmement difficile. »

Quelle est, pour vous, la meilleure transition en Haïti ?
« La meilleure transition est une transition qui n’est pas 
d’abord focalisée sur les élections. Pour moi, c’est aberrant 
et ça neutralise d’autres objectifs associés à la transition. 
Une transition est un moment entre une situation délétère 
et une situation que l’on construit. Et à ce moment, on pose 
les problèmes fondamentaux du pays. Par exemple, une autre 
Constitution, la révision des principales institutions du pays, 
commencer à résoudre quelques grands problèmes. La tran-
sition, c’est ça ! »

L’accord du 5 février stipulait que les élections 
devaient être organisées dans les 120 jours. Auriez-
vous accepté d’être Premier ministre pour 120 jours ?
« Non. Etant dans le pouvoir, j’aurais essayé quand même 
de transformer cet accord qui n’est pas constitutionnel. C’est 
un accord entre trois personnes. En Haïti, dans toute notre 
histoire, nous avons trop l’obsession de la durée et des dates. 
J’aurais quand même essayé d’assouplir cela parce que c’est 
évident qu’en 120 jours il n’était pas possible d’organiser les 
élections. »

Que pensez-vous des élites haïtiennes ?
« Les personnes de l’élite économique ont hérité de leurs pères 
d’une situation économique gratifiante. Ce qui frappe, c’est 
que cette élite – nous savons ses faiblesses et ses défauts – a 
éduqué ses enfants. Ils fréquentent les meilleures universités 
américaines et certains reviennent en Haïti pour prendre la 
succession avec un bagage qui les oriente vers la modernité. 
Cette frange de l’élite économique m’intéresse. Parce que, s’ils 
sont modernes, ils se rendront compte qu’ils peuvent continuer 
à faire de l’argent tout en se montrant intéressés par le devenir 
de la majorité de la population. L’élite intellectuelle est effritée. 
Elle opère dans les milieux intellectuels, lesquels ont beaucoup 
de problèmes. Chez nous, il y a une réforme en profondeur 
à entreprendre en ce qui concerne l’enseignement primaire, 
secondaire, universitaire et professionnel. Si l’on pense le déve-
loppement du pays il faut penser à l’éducation. Concernant 
les élites politiques, c’est encore beaucoup plus éparpillé. On 
colle parfois des étiquettes qui ne sont pas justifiées. Elles ont 
juste un sens pour distinguer les partis les uns des autres. Mais 
la philosophie sociale-démocrate, démocrate chrétienne ou 
la philosophie communiste, à un certain moment, n’ont pas 
réussi à bien imprégner les esprits de méthodes, des proposi-
tions, des objectifs et des moyens d’action. »

Croyez-vous en l’avenir d’Haïti ?
« Oh oui !!! Mon espérance est de participer au moins à la 
renaissance d’Haïti. Sinon, ce n’est pas la peine de continuer à 
se battre. Je ne baisse pas les bras. Mais l’Haïti que je souhaite, 
je ne la reverrai pas. » l
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Venezuela : révoquer Nicolas Maduro, une longue course d’obstacles
Si l’opposition vénézuélienne veut organiser 
en 2016 le référendum pour révoquer le 
président socialiste Nicolas Maduro, elle 
devra franchir toute une série d’étapes. 
La coalition de la Table pour l’unité 
démocratique (MUD, centre droit) avait 
recueilli fin avril 1,8 million de signatures en 
faveur du référendum. Le Conseil national 
électoral (CNE) en a validé 1,3 million. 
Entre lundi à vendredi, au moins 200 000 
signataires devaient se rendre dans l’un des 
128 points de validation habilités par le 
CNE et y apposer leur empreinte digitale, 
afin de valider leur signature en faveur d’un 
référendum. L’organisme procédera ensuite à 
une nouvelle vérification, jusqu’au 23 juillet.
Prochaine étape : réunir en trois jours 20 % de 
l’électorat (3 959 560 personnes) qui devront 
signer et enregistrer leur empreinte.
Si cette deuxième phase est franchie, le CNE 
fixera la date du référendum révocatoire, qui 
serait le deuxième organisé dans l’histoire du 

Venezuela, après celui contre l’ex-président, 
le défunt Hugo Chavez (1999-2013), qui 
fut un échec en 2004. Pour révoquer Nicolas 
Maduro, le « oui » devra dépasser son score à 
l’élection présidentielle de 2013 (7,5 millions 
de voix). Le juriste José Ignacio Hernandez 
calcule que toute la procédure jusqu’à 
l’organisation du référendum durera au 
maximum huit mois, sauf retard imposé par 
le CNE, organisme accusé par l’opposition 
d’être pro-gouvernement. « Si l’on s’en tient aux 
délais, le référendum doit être organisé au plus 
tard la première semaine de novembre », a estimé 
la députée d’opposition Delsa Solorzano.
L’expert en questions électorales Eugenio 
Martinez, plus pessimiste, pense que le 
délai peut s’allonger, notamment si le CNE 
argumente qu’il a besoin de plus de temps 
pour auditer les signatures car l’opposition 
en a remis beaucoup plus que nécessaire. 
Par ailleurs, dans un contexte d’agitation 
sociale lié aux graves pénuries alimentaires, 

la présidente de l’organisme, Tibisay Lucena, 
a prévenu que « la moindre agression, trouble 
(de l’ordre) ou incitation à la violence entraînera 
la suspension immédiate du processus jusqu’au 
rétablissement de l’ordre ».
Le délai est une question cruciale : 
l’opposition souhaite organiser le référendum 
d’ici le 10 janvier 2017, qui aurait été la date 
anniversaire des quatre ans de mandat de 
Chavez, Maduro étant censé compléter ce 
mandat de six ans. Dans ce cas, le Venezuela 
irait vers de nouvelles élections. Sinon, tout 
référendum couronné de succès ne mènerait 
qu’à une chose : le remplacement de M. 
Maduro par son vice-président Aristobulo 
Isturiz, du même parti, jusqu’à la fin du 
mandat en 2019.
Le gouvernement devrait donc tout faire pour 
ralentir la procédure. Il a d’ailleurs déposé un 
recours auprès du Tribunal suprême de justice 
afin de la faire annuler, pour « fraude » à la 
signature. (AFP) l
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USA : Joe Biden craint  
un « retour de l’antiaméricanisme »

Le vice-président américain Joe Biden a dénoncé lundi 20 juin avec virulence 
les propositions de politique étrangère du candidat républicain Donald Trump, 
jugeant qu’elles pourraient entraîner une résurgence de l’antiaméricanisme, 
en particulier en Amérique latine. « La prochaine administration peut continuer 
à renforcer la sécurité et la prospérité des peuples à travers les Amériques », souligne 
M. Biden dans un discours qu’il doit prononcer devant le Center for New 
American Security et dont des extraits ont été diffusés lundi matin. « Mais si 
nous construisons des murs et ne respectons pas nos voisins les plus proches, nous 
allons rapidement voir les progrès disparaître et être remplacés par un retour de 
l’antiaméricanisme », ajoute-t-il, en référence au mur que le milliardaire a promis 
de construire à la frontière avec le Mexique. Ce discours s’inscrit dans une 
offensive concertée de la Maison Blanche et de la candidate démocrate Hillary 
Clinton, visant à insister avec force sur les « dangers » d’une éventuelle présidence 
Trump. Dénonçant les propos « honteux » de l’homme d’affaires, l’ancienne 
secrétaire d’Etat a ainsi appelé il y a une semaine les responsables républicains 
à « tenir tête à leur candidat » et à dénoncer ses dérapages. « Utiliser la politique de 
la peur et de l’intolérance – comme en proposant d’interdire aux musulmans d’entrer 
aux Etats-Unis ou en calomniant des communautés religieuses entières en les désignant 
comme complices du terrorisme – remet en cause le statut de l’Amérique comme plus 
grande démocratie de l’histoire », estime Joe Biden. (avec AFP) l
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Le courtier en assurances ne facture aucun frais addition-
nel. Il présente le choix des produits existants sur le marché avec 
les avantages offerts par chaque société d'assurance. En vous 
adressant directement à un courtier en assurances, vous aurez une 
plus grande palette de choix et vous obtiendrez le contrat 
d'assurance le mieux adapté à vos besoins.

Faites confiance à votre courtier 
pour faire les bons choix!

LES COURTIERS MEMBRES DE L'ASSOCIATION :

QUEL EST L’AVANTAGE DE PASSER PAR UN COURTIER ?

• Joëlle APOLLON HUDICOURT  
  3443-1616 • joelle@apollonhudicourt.com
• Frédéric CARRENARD                   
  3728-3339 • fcarrenard@hotmail.com
• Christian De LESPINASSE      
  3701-7616 • cdelespinasse@delespinasse.com
• Pascal ELIE                            
  3426-4747 • pascal@peassurances.com
• Didier GATION                          
  3702-2707 • didier_gation@yahoo.com
• Richard GAETJENS                          
  3721-5757 • rgaetjens1852@yahoo.com

• Josiane STARK.                           
  3801-6169 • jstark721@gmail.com

• Philippe MALEBRANCHE         
  3734-7263 • phmalebranche1@yahoo.com
• Valérie RIGAUD         
  3402-9343 • valery87@hotmail.com     
• Dominique VORBE                  
  3702-2410 • dvorbe24@yahoo.com

• Denise JARBATH                    
  3776-7525 

Le géant suisse de l’alimentation Nestlé va exporter 
aux Etats-Unis du café produit à Cuba, une première 
depuis plus de 50 ans, a-t-il annoncé lundi 20 juin. Les 
Américains possédant une machine Nespresso vont 
ainsi pouvoir consommer des dosettes baptisées 
Cuban Nespresso Grand Cru le Cafecito de Cuba à 
partir de l’automne prochain, est-il précisé dans un 
communiqué. Cette décision s’inscrit dans le dégel 
progressif des relations entre les Etats-Unis et Cuba. 
En avril dernier, le département d’Etat américain 
a notamment ajouté le café cubain sur la liste des 
biens de consommation pouvant être importés 
aux Etats-Unis, rappelle Nestlé. D’abord en édition 
limitée, le café produit à Cuba pourrait être par la 
suite être proposé de façon permanente, Nestlé 
s’engageant par ailleurs à aider les petits producteurs 
cubains. Cuba a été jusqu’à l’embargo économique 
imposé par les Etats-Unis en 1962 l’un des principaux 
producteurs de café au monde. La culture caféière 
a longtemps prospéré sur l’île communiste avant la 
concurrence du Brésil et d’Haïti. (avec AFP) l

Nestlé va introduire du café cubain
aux Etats-Unis



LES DESTINATIONS  
À UN JET D’HAÏTI
Au départ d’Haïti, il est possible 
d’embarquer pour 12 villes étrangères 
sans changer d’avion. Petit circuit des 
vacances à un vol direct de la Perle 
des Antilles.

L ’Amérique du Nord est la première 
des destinations au départ d’Haïti, 
avec six villes accessibles depuis Port 
au Prince, et deux – Miami et Fort 

Lauderdale– depuis l’aéroport international 
du Cap.

Etats-Unis et Canada
La Floride est la mieux desservie avec six com-
pagnies au départ d’Haïti. Le Sunshine state 
est un bon début, pas trop dépaysant si on 
aime la chaleur tropicale et entendre parler 
créole. Il y en a pour tous les goûts et types de 
vacances. En dehors d’Orlando et des parcs à 
thèmes qu’adoreront les enfants, vous pour-
riez vous aventurer dans les Keys, chapelet de 
petites îles au sud de Miami, vers les Evergla-
des, un bayou fréquenté par les alligators, ou 
encore traverser vers le golfe du Mexique du 
côté de Naples. Pour une arrivée plus fluide, 
préférer les vols très tardifs pour Miami ou 
Fort Lauderdale.
L’été est le bon moment pour que les frileux 
s’aventurent plus au Nord. Atlanta abrite de 
multiples attraits, le siège de CNN, le stade 
olympique, le jardin botanique, le plus grand 
aquarium d’Amérique du Nord. C’est aussi le 
berceau historique du mouvement des droits 
civiques aux États-Unis. Remontez Auburn 
Avenue jusqu’au Site historique national 
Martin Luther King Jr et visitez la maison où 
il est né.
New-York ne se présente plus mais chaque 
voyage y est différent. Pour une première 
visite, commencez par un tour en bus dont 
vous descendrez à volonté pour vous repé-
rer dans la ville. Après, vos choix seront en 
fonction de vos affinités. La grande pomme 

offre tout pour tous : les plus grands musées 
(MOMA, MET ou Guggenheim), des cen-
taines de spectacles, des quartiers tous diffé-
rents de Soho à Chinatown, de Central Park 
à Harlem, des cuisines du monde entier ainsi 
qu’une atmosphère et une énergie uniques au 
monde !
Boston et Montréal sont très agréables l’été. 
Villes cosmopolites, elles offrent richesses 
culturelles, musées, parcs et universités à Bos-
ton et jardin botanique à Montréal. Comptez 
un minimum de trois jours pour ne rien rater 
de l’essentiel. De Montréal, les excursions vers 
les grands espaces et les lacs sont époustou-
flantes. Ça vaut quelques jours de plus, ça 
tombe bien les vols sont hebdomadaires.

Panama
Panama est pleine de surprises. Il y a bien 
d’autres choses à faire que du shopping. Ce 
lieu exceptionnel avec son canal, est à la fois 
une ville moderne trépidante et une vieille 
ville classée au patrimoine mondial. Pour 
les amateurs d’aventures, Panama offre deux 
côtes spectaculaires, une sur les Caraïbes et 
l’autre sur le Pacifique et plus d’un million 
d’hectares de parcs nationaux luxuriants.

Cuba
Cuba est encore authentique, alors que ses 
portes s’ouvrent grand vers l’Amérique. C’est 
le moment de découvrir un peuple accueil-
lant, riche et fier de sa culture. De Santiago ou 
Camaguey, les deux points d’arrivée depuis 
Haïti, vous aurez le loisir de traverser des pay-
sages époustouflants, des mangroves mysté-
rieuses ou des sommets escarpés. Choisissez 
une voiture classique comme il n’en reste que 

là-bas, offrez-vous des randonnées pédestres 
ou à cheval à travers les champs de tabac. San-
tiago de Cuba est la plus antillaise des villes 
de Cuba.

République dominicaine
Santo Domingo change de visage d’année 
en année. Mais la zona colonial est toujours 
aussi charmante pour séjourner (au Bellini 
par exemple) et se promener. Shopping et vie 
nocturne sont une bonne distraction et les 
destinations intéressantes ne manquent pas 
depuis la capitale. A l’Est, vers les plages de la 
Romana, les resorts de Punta Cana, Casa de 
Campo et Altos de Chavòn. Au Nord, la baie 
de Samana et le charmant village, très fran-
çais, de Las Terrenas, et plus haut les vagues 
de Cabarete. Au Centre, l’éco tourisme dans 
la région de Jajabacoha au pied du pic Duarte.

Les îles Turks and Caicos
Au nord d’Haïti, les îles Turks and Caicos 
accueilleront dans leur écrin turquoise les esti-
vants en quête de farniente et de sable blanc, 
de sports nautiques ou de bains de soleil. Ce 
vestige de l’empire britannique est l’endroit 
idéal pour un séjour type « plage tropicale de 
luxe » mais avec des prix de luxe !

La Guadeloupe
Côté Antilles françaises, Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe est à seulement une 1 h 30 
d’Haïti. La ville et son architecture rappellent 
un peu l’histoire de notre pays. On se sent en 
terrain familier. La visite des marchés colorés 
et de très belles excursions dans des paysages 
tropicaux préservés en font le charme. l

Stéphanie Renauld Armand

TOURISME
VOYAGE
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LE FESTIVAL MIZIK KREYOL S’ANNONCE
Montréal
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DIASPORA

L es 22, 23 et 24 juillet, à la 
TOHU (site du cirque du 
soleil à Montréal), le festi-
val Mizik Kreyol en sera à 

sa troisième édition. Les organisa-
teurs s’attendent à accueillir 30 000 
personnes à travers les différents évé-
nements du festival qui célèbre « les 
meilleurs groupes de la musique haï-
tienne et antillaise de l’heure ». Cette 
année, une panoplie d’artistes est 
attendue tels Nu look, Carimi, Kreyol 
la, System band, etc.
Le PDG du festival, Lionel Luc, aussi 
connu sous le sobriquet Lionel L, 
tient à enraciner ce festival au sein 
de la communauté montréalaise au 
même titre que « l’a fait Monsieur 
Lamine Touré, président fondateur du 
festival international Nuits d’Afrique qui 
en sera à sa 30e édition » le 12 juillet 
prochain.

Un rendez-vous pérenne
Lionel L a débuté comme jeune pro-
moteur au niveau des clubs en 1990, 
puis est devenu animateur radio par 
la suite et anime encore à CPAM une 
émission. « C’est important pour moi de 
faire la promotion de la musique créole 
car nous ne sommes pas venus au Qué-
bec pour seulement consommer mais 
aussi pour laisser un héritage », men-
tionne-t-il.
Celui qui voulait un festival comme 
le Haitian Compas Festival de Miami 
avait déjà tenté l’expérience en 2004. 
Elle fut reprise par d’autres jusqu’en 
2008 avant de s’éteindre pour fina-
lement revenir en 2014. Mais, cette 
fois-ci, explique Lionel L, « j’ai décidé 
d’avoir les deux mains sur le volant et 
de mettre en place une équipe sérieuse 
car nous voulons ancrer ce festival à 

Montréal ». Haïtien d’origine, Lio-
nel L voulait aussi que la musique 
ne soit pas uniquement haïtienne 
mais créole : « Je veux faire un mariage 
de ces communautés, guadeloupéenne, 
martiniquaise, antillaise, etc. et qu’on se 
retrouve ensemble à travers la musique. » 
D’ailleurs, cette année le festival 
accueillera le mythique groupe com-
pas guyanais Les Mécènes qui a été 
fondé en 1977.
C’est dans cet esprit d’ouverture que 
Lionel Luc est fier d’ouvrir Mizik 
Kreyol non seulement aux Québécois 
de tout horizon mais aussi aux jeunes 
Haïtiens du Québec qui découvrent 

la culture musicale haïtienne et autres 
à travers le festival. « Pour nous, c’est 
une fierté. Dans dix ans, nous espérons 
que ce soient eux qui portent le festival », 
indique Lionel L. l

Will Prosper
www.festivalmizikkreyol.com

Près de 30 000 spectateurs sont attendus pour assister à la 3e édition du 
festival Mizik Kreyol qui se tiendra les 22, 23 et 24 juillet à Montréal. La 
musique haïtienne se mêlera à celles des voisins antillais.

HAÏTI EN FOLIE
Montréal va continuer de vibrer au rythme de 
la communauté haïtienne avec la 10e édition du 
festival Haïti en folie qui aura lieu du 25 au 31 juillet 
avec sa représentation spéciale des Monologues 
du vagin (pawòl chouchoun).
http://haitienfolie.com
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DEPUIS SA 
PREMIÈRE ÉDITION 

EN 2014, Mizik 
Kreyol met à 

l’honneur toutes les 
musiques créoles.
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A 
l’époque de la guerre froide, de 1947 à 
1991, les relations internationales s’ap-
puyaient sur une vision de lutte d’in-
fluence entre les Etats-Unis et l’Union 
soviétique (URSS). Le monde était 
devenu comme un « Sokatira » avec 

d’un côté l’URSS cherchant à imposer son leadership 
communiste dans le monde et, de l’autre, les USA s’éver-
tuant à contrer toute expansion du communisme. Bon 
nombre de pays de l’Amérique latine se sont retrouvés 
victimes de ce jeu d’autant plus que cette région avait 
été considérée comme le ventre mou et la chasse gardée 
des Etats-Unis. Haïti, sans n’avoir jamais été un champ 
d’affrontement entre les deux pays tel que ce fut le cas 
pour Cuba, ne fut pas une exception. A fort enjeu géopo-
litique, les Etats-Unis, à l’instar des doctrines de Monroe 
et de Truman, tinrent à la préserver de toute convoitise 
communiste. L’intérêt majeur de ce bref rappel histo-
rique tient au fait qu’il souligne l’élément justifiant plus 
nettement que tout autre, l’absence de liens bilatéraux 
entre Haïti et l’URSS dans le contexte d’alors.
Aujourd’hui, le tableau international est différent, l’Em-
pire soviétique ne demeure que dans l’âme des fervents 
patriotes russes et le communisme que les Etats-Unis 
tenaient absolument à endiguer appartient quasiment 
au passé. Malgré tout, Haïti n’a toujours pas une poli-
tique étrangère à l’égard de la Russie. A ce titre, il serait 
logique de chercher une explication cohérente à ce para-
doxe et d’identifier les facteurs à faire valoir en ce sens, 
qu’ils soient d’ordre historique ou géopolitique, ils ne 
seraient de nature à justifier cette passivité vis-à-vis de 
la Russie. La question légitime serait plutôt de savoir 
si cette situation ne constitue pas un manque à gagner 
pour Haïti ? Que perd-on en négligeant un potentiel 
partenaire comme la Russie ?
Beaucoup de pays de l’Amérique centrale et des 
Caraïbes, caractérisés par les mêmes enjeux géopoli-
tiques qu’Haïti, appréhendent parfaitement l’impor-
tance de la Russie dans l’édifice mondial et cherchent à 
nouer des liens de coopération avec elle. Ainsi, ces dix 
dernières années ont-elles vu une évolution significa-

tive des liens économiques entre la Russie et des pays 
comme le Nicaragua, le Guatemala ou Trinidad entre 
autres. C’est particulièrement probant chez nos voi-
sins – la République dominicaine – qui, en 2007, ont 
décidé de consolider leur coopération tous azimuts avec 
la Russie. A titre de bilan, le volume d’échanges entre 
les deux pays a subi une hausse vertigineuse de plus de 
250 % en quatre ans, passant de 35 millions de dollars 
en 2010 à 105 millions en 2014. En 2014, le nombre 
d’arrivées de touristes russes s’élevait à plus de 180 000 
contre 76 000 en 2010 et 21 000 en 2007. Cet aperçu qui 
ne tient compte ni des investissements directs étrangers, 
ni des échanges culturels, scientifiques et académiques, 
ni d’autres retombées indirectes, témoigne indiscuta-
blement de l’énorme potentiel de la Russie en tant que 
partenaire économique. Un partenaire économique 
qu’Haïti a bien tort de négliger !
Si, naguère, Haïti était privée de moyens d’une poli-
tique extérieure indépendante et active, il n’est pas 
exagéré d’affirmer qu’il n’en est rien aujourd’hui. Dans 
ce monde multipolaire qui s’esquisse, Haïti se doit 
d’inscrire sa politique étrangère dans une dynamique 
de diversification de ses relations extérieures. Elle est 
appelée à se positionner dans ce contexte de globalisa-
tion en nouant de nouvelles alliances avec les acteurs 
politiques et économiques du nouvel ordre mondial, 
dont la Russie. l

LE REGARD
JEFFSKY POINCY

DANS CE MONDE 
MULTIPOLAIRE QUI S’ESQUISSE, 
HAÏTI SE DOIT D’INSCRIRE

SA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
DANS UNE DYNAMIQUE
DE DIVERSIFICATION DE
SES RELATIONS EXTÉRIEURES »
«
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Jeffsky Poincy 
est un jeune 
économiste 

formé en Russie. 
Il est détenteur 
d’une licence  
en Economie  
et Gestion, et 
d’une maîtrise 

en Management 
de projets  

d’investisse-
ment. Il gère  
actuellement  

un programme 
de dévelop- 

pement  
économique 
des jeunes au 

sein d’une ONG 
internationale 
en Haïti. Il est 
consultant en 
planification 

d’affaires  
et accompa- 

gnement  
de projets.

RUSSIE : QUE PERD-ON
EN NÉGLIGEANT UN
POTENTIEL PARTENAIRE ?
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