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C
ertaines phrases sont des 
thérapies et, à chaque fois 
qu’on les replace dans leur 
contexte, elles font du bien 
à toute personne désempa-
rée. Partout ailleurs, il y a 

des moments où une situation accablante 
peut nous affliger et nous faire perdre l’es-
poir d’un demain meilleur. Heureusement, 
il y a toujours une pensée positive pour nous 
redonner la force de continuer à affronter les 
défis de la vie. « Quand l’obscurité de la nuit 
s’épaissit c’est qu’il va faire jour », aime répéter 
ma grand-mère pour faire comprendre à tout 
un chacun que la délivrance est souvent au 
bout de la souffrance.

Présentement en Haïti – par rapport à la 
persistance de la crise politique, la cherté 
de la vie et l’insécurité – nous avons envie 
de fuir, de sortir de l’incertitude, de partir à 
la conquête d’autres pays où il est possible 
de trouver du travail. Combien de jeunes 
Haïtiens quittent en effet cette île à destina-
tion du Brésil et du Chili notamment ? Or, 
des étrangers, attirés par nos plages, notre 
soleil, notre patrimoine historique et nos 
mines, débarquent pour réaliser de projets 
ambitieux. Combien de juifs, de Syriens et 
d’Arabes se sont implantés en Haïti dans des 
conditions très pénibles et qui aujourd’hui 
ont transformé en de vastes opportunités de 
simples petits projets ? Combien d’Haïtiens 
ont investi leur argent, leur énergie, leurs 
connaissances, et ont changé bien des choses 
dans ce pays ? Voilà ce que nous devons sur-
tout insuffler aux jeunes qui ont besoin de 
nouvelles perspectives à l’occasion de la pro-
chaine rentrée scolaire.
En 2009, quelques mois avant le séisme 
dévastateur, Haïti avait atteint un taux de 
croissance considérable et le pays était sur le 
point de s’ouvrir véritablement aux investis-
seurs étrangers. Cette tragédie a certes cassé 
cet élan, mais elle n’a pas détruit pour autant 
notre volonté de construire une Haïti stable 
politiquement et économiquement. l

IL Y AURA TOUJOURS
DE L’ESPOIR
Cossy Roosevelt

HEUREUSEMENT, 
IL Y A TOUJOURS 

UNE PENSÉE POSITIVE 
POUR NOUS REDONNER 
LA FORCE DE CONTINUER 
À AFFRONTER  
LES DÉFIS DE LA VIE»
«

7

L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

IMPERTURBABLE,  
LE CEP AVANCE

Malgré le climat sociopolitique 
délétère, les demandes de 

modification du calendrier électoral 
formulées par des partis politiques 

et d’autres griefs, le Conseil 
électoral provisoire (CEP)  

applique à la lettre son agenda.  
Embarqués définitivement 

dans le train, les 27 candidats 
à la présidentielle ont validé la 
maquette du bulletin de vote.

L
a modification du calen-
drier électoral n’est pas 
envisagée par le Cep pour 
l’instant, déclarait sans 
équivoque la porte-pa-
role du Conseil électo-

ral provisoire (CEP), Nicole Siméon, 
en réponse aux acteurs politiques 
qui souhaitent opérer des change-
ments dans l’agenda électoral qui 
prévoit notamment la réalisation 
du second tour de l’élection prési-
dentielle le 8 janvier 2017. En effet, 
deux principales raisons sont à la base 
de cette demande. D’abord, des lea-
ders politiques jugent inconcevable 
qu’un processus électoral démarré en 
2015 puisse s’étendre jusqu’en 2017. 
Ensuite, ils estiment trop proches la 
date du 8 janvier de celle du 7 février 
qui, constitutionnellement, est la date 
d’investiture du chef d’Etat élu au suf-
frage universel. « Au cas où les résultats 
du second tour de l’élection présidentielle 
provoqueraient des violences ou protes-
tations post-électorales comme cela se 
passe habituellement, à ce moment-là, le 
pays encourrait le risque de ne pas avoir 
un président investi au jour fixé par la 
loi-mère », analyse par anticipation le 

président de la chambre des députés, 
Cholzer Chancy, élu sous la bannière 
de AAA (Ayiti An Aksyon), parti allié 
au PHTK de Jovenel Moïse qui lui 
aussi critique le calendrier électoral. 
Les doléances et les critiques formu-
lées par des organisations politiques 
et de la société civile tombent dans les 
oreilles des membres du CEP sans les 
convaincre pour autant.
« Le calendrier a été élaboré par le Conseil 
électoral provisoire avec minutie. Les 
dates qui y figurent ont été technique-
ment choisies. Ce serait bien, comme le 
souhaitent certains, de boucler toutes les 
élections en décembre. Mais, n’oubliez 
pas qu’en matière d’organisation électo-
rale en Haïti, la période des contentieux 
est souvent longue… », explique Uder 
Antoine, directeur exécutif du CEP. 
Comme prévu dans son agenda, l’or-
ganisme électoral avait invité, les 29 
et 30 juin derniers, les 27 candidats 
à la présidence pour procéder à la 
validation de la maquette du bulletin 
de vote pour la présidentielle. Tous, 
venus en personne ou se faisant repré-
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

partis politiques qui auront accès aux 
bureaux de vote le jour du scrutin, soit 
le 9 octobre prochain. La décision de 
l’institution électorale est approu-
vée par les candidats à la présidence. 
Actuellement, le Conseil réfléchit éga-
lement sur la réduction de l’affluence 
de mandataires dans les bureaux de 
vote.

Entre confiance et prudence
Qu’il s’agisse de Maryse Narcisse de 
Fanmi Lavalas, Jean-Henry Céant can-
didat du parti Renmen Ayiti, Joseph 
Harry Bretou de KOPA (konbit pou 
Ayiti), Moïse Jean-Charles de Pitit 
Desalin, ainsi que de nombreux pré-
tendants à la magistrature suprême de 
l’Etat interrogés par Challenges, tous 
disent avoir confiance en ce CEP qui 
jusqu’ici est sur la bonne voie. « Cette 
confiance se justifie par la passerelle de 
communication établie par le Conseil 
électoral provisoire avec les partis… », 
estime Jean-Henry Céant qui croit 
toutefois nécessaire que l’institution 
électorale trouve un accord avec les 
organisations politiques pour la mise 
en veilleuse de certains articles du 
décret électoral jugés « inapplicables » 
dans le contexte politique actuel. Si de 
bonnes notes sont pour l’heure accor-
dées au CEP de Léopold Berlanger, les 
partis politiques ne lui signent pour-
tant pas de chèque en blanc. Tous se 
déclarent vigilants jusqu’à la fin du 
processus électoral. l

G.A.

senter, s’étaient prêtés à cet exercice, 
remplissant ainsi une formalité cru-
ciale dans le processus des élections.

Eviter les erreurs du passé
Le Conseil électoral provisoire que 
dirige Léopold Berlanger veut mettre 
toutes les chances de son côté en vue 
de réaliser des élections démocra-
tiques dans le pays en 2016. Pour 
tenter de couper court à la fraude et 
empêcher les « zombis » de voter, le 
CEP prévoit l’inscription en ligne 
pour les mandataires, représentants 
directs des partis politiques et des 
candidats aux bureaux de vote. Lors 
des élections du 25 octobre de l’an-
née dernière, près de 10 000 man-
dats avaient été accordés à chacun 
des différents partis politiques. Le 
nombre de mandataires dépassait 
de loin le taux d’électeurs et, qui pis 
est, des mandataires avaient voté plu-
sieurs fois et des cartes d’accréditation 
avaient été mises en vente. Selon l’ac-
tuel CEP, l’inscription en ligne des 
mandataires permettra de reconnaître 
l’identité de tous les représentants de 

…/…

Maryse  
Narcisse

Candidate à la présidentielle  
du parti Fanmi Lavalas

« Le CEP inspire confiance  
mais le mot d’ordre demeure  

la vigilance »

« Au niveau de Fanmi Lavalas, nous saluons jusqu’à 
présent le travail qu’effectue le Conseil électoral 
provisoire. Contrairement au CEP de Pierre-Louis 
Opont, l’actuel Conseil nous informe de toutes 
les avancées du processus, de toutes les déci-
sions prises. Et l’essentiel, c’est que les membres 
du CEP se montrent ouverts au dialogue avec les 
partis politiques et ne se montrent pas inflexibles. 
Le Conseil électoral provisoire inspire confiance, 
mais pour nous, de Fanmi Lavalas, la vigilance est 
de mise. C’est le mot d’ordre en quelque sorte. 
D’ailleurs, c’est notre vigilance qui nous a permis 
de crier au scandale lors des dernières élections du 
9 août et du 25 octobre. C’est notre vigilance qui a 
permis de retracer les votes zombis. » l

L’AVIS DE
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LE CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE 
de Léopold Berlanger, président (à 
gauche), et d’Uder Antoine, directeur 
exécutif (à droite), a reçu la confiance 
de nombreux candidats qui se disent 
toutefois vigilants.
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EN BREF
ET EN IMAGES

n CANDIDAT 
Le 21 juin, Jude 
Célestin (Lapeh) 

confirmait sa 
participation 

à la prochaine 
présidentielle, 

accompagné 
notamment d’Eric 

Jean-Baptiste, 
Steven Benoit et 

Sauveur Pierre 
Etienne.

n INFRASTRUCTURES Depuis le début du 
mois de juin, la circulation automobile au 

niveau de la route 9, qui relie Port-au-Prince 
au Nord d’Haïti, est rétablie. Un pont en 

béton sur lequel des couches d’asphaltes 
sont appliquées est jeté en attendant la 
construction d’infrastructures durables.

n HOMMAGE A la 
fondation Serovie, le 

17 juin, une cérémonie 
a lieu en signe de 
solidarité avec les 

proches des victimes de 
l’attaque d’Orlando. Par 

la même occasion ont 
été lancées les activités 

s’inscrivant dans le cadre 
du mois de la fierté  

des LGBT.

n CANDIDAT BIS
Le 13 juin à Bourdon, 
Jovenel Moïse 
annonçait qu’il était 
prêt à participer à 
plus d’une vingtaine 
de tours… jusqu’à la 
prise du pouvoir. Le 
candidat du PHTK 
allait confirmer  
sa participation  
à la présidentielle  
le 24 juin.

n PARLEMENT L’Assemblée 
nationale n’a pu se tenir le 
21 juin pour statuer sur le sort 
du président provisoire  
en raison de la présence  
de manifestants souhaitant  
la prolongation du mandat  
de Jocelerme Privert.

n INSÉCURITÉ Dans 
la nuit du 23 au 24 juin, 
plusieurs édifices 
commerciaux à Port-au-
Prince (ici une chambre 
de l’hôtel Marriott) ont 
essuyé des tirs d’armes 
automatiques. Ces 
attaques témoignent de la 
montée de l’insécurité à la 
faveur d’une crise politique 
persistante.
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LES TOPS

LES TOPS
Il se fait toujours un devoir 

de supporter toute initiative 
visant à projeter une nouvelle 

image d’Haïti à l’extérieur. Dans 
cet ordre d’idée, Guy Didier Hyppolite, 
ministre du Tourisme, était en première 
loge lors du déjeuner-débat organisé le 
30 juin par l’Association touristique d’Haïti 
(ATH), à l’hôtel Best Western, autour du 
thème Tourisme et environnement : pour 
une gestion responsable. Convaincu qu’il 
est possible de résoudre la problématique 
des déchets en Haïti, le ministre du 
Tourisme encourage tous les secteurs du 
pays à s’impliquer, de manière effective, 
dans la gestion de l’environnement. 

La Fondation 
Connaissance et Liberté 

(Fokal) porte l’empreinte 
de sa présidente, Michelle 

Duvivier Pierre-Louis. Son but est 
d’accompagner la jeunesse haïtienne en 
participant à sa formation intellectuelle, 
culturelle et artistique. Pendant toute 
l’année, les bibliothèques de la Fokal 
restent ouvertes pour promouvoir la 
lecture et des excursions sont effectuées 
avec des jeunes de diverses régions pour 
un partage de culture. En juin dernier 
s’est tenue la première conférence de 
la Caribbean Studies Association avec 
comme invitée d’honneur la militante 
américaine Angela Davis.

PLAZA 22, BLVD 15 OCTOBRE, TABARRE

SPÉCIAL ÉTÉ

2811 9519 | 2811 8568

RATTAN
ARTS

novahomehaiti@gmail.com

GUY DIDIER 
HYPPOLITE

MICHÈLE 
DUVIVIER 
PIERRE-LOUIS
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KREYÒL ESSENCE À L’ASSAUT 
DU MARCHÉ AMÉRICAIN

C
’est à cause 
d’un « accident 
capillaire » 
comme elle aime 
à le formuler, 
qu’Yve-Car 

Momperousse renoue avec l’huile 
de palma-christi. Elle se souvient 
alors de l’extraordinaire pouvoir 
de cette huile, que lui appliquait 
sa maman pour restaurer ses 
cheveux cassés par des démêlages 
longs et désagréables. Le palma-
christi, huile de ricin ou maskriti en 
créole, ses bienfaits et son usage, 
avaient accompagné la famille 
émigrée aux États-Unis. Mais vingt 
ans plus tard, aucune enseigne 
de Philadelphie ne disposait de 

C’est par tradition l’huile miracle des Haïtiens. « Lwil maskriti » s’arroge en 
plus des propriétés cosmétiques. Un ingrédient star produit en Haïti et sur 
lequel Kreyòl Essence a basé sa ligne de soins et sa stratégie de pénétration 
du marché américain, en visant d’abord les Haïtiennes. Mais pas seulement.

ce qu’elle cherchait : le véritable 
Haitian Black Castor Oil. Qu’à 
cela ne tienne, Yve-Car en fera 
son premier challenge de femme 
entrepreneur : apporter sur le 
marché américain une huile de ricin 
bio, son remède miracle.

Huile maskriti  
100 % naturelle
La compagnie Kreyòl Essence 
(KE) est née de cette idée mais 
pas seulement. Pour Yve-Car, 
femme engagée depuis des 
années dans la communauté 
haïtienne aux États-Unis, donner 
à son entreprise un caractère 
social qui créerait des emplois en 
Haïti en valorisant un produit du 

terroir était essentiel. Forte de 
son expérience en marketing et 
en conseil en organisation, mais 
aussi par celle acquise à travers la 
gestion de plusieurs institutions de 
développement communautaire à 
but non lucratif, en Pennsylvanie, 
dans le New Jersey et à New 
York, Yve-Car Momperousse crée 
Kreyòl Essence en 2008 en Haïti. La 
compagnie dispose également de 
bureaux en Floride. Avec Stéphane 
Jean Baptiste, Haïtien Américain 
qui dirige les opérations en Haïti, et 
une équipe locale, la compagnie a 
développé d’une part une activité 
agroalimentaire dynamique, mais 
aussi un marché de niche aux Etats-
Unis en y important en volume « la 
première huile de ricin haïtienne 
100 % naturelle et équitable ».
A partir de cette matière première, 
KE développe toute une gamme 
de produits capillaires et 
cosmétiques. L’entreprise met 
à profit la tradition haïtienne 
qui utilise les propriétés 
thérapeutiques du ricin pour les 
cheveux, les cicatrices ou soulager 
les muscles, en les combinant 
avec d’autres ingrédients naturels 
d’Haïti. Ainsi disparaît l’odeur un 
peu particulière du maskriti local 
non raffiné, dans des produits 
originaux au Haitian Black Castor 
Oil qui se déclinent en une gamme 
capillaire, corporelle mais aussi de 
bougies avec l’apport d’Aloe vera, 
d’huile de noix de coco, de lait de 
chèvre ou beurre de karité africain, 
en encore en aromathérapie avec D

R

YVE-CAR 
MOMPEROUSSE  

et Stéphane  
Jean Baptiste.
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anis, cannelle, menthe ou orange. 
Les best-sellers ? Le Haitian Black 
Castor Oil (l’huile originale), la 
Pommade Kreyòl (un masque 
nourrissant pour les cheveux) et le 
Goat & Coconut Krem ak Let (lait 
nourrissant pour les cheveux).

Réussite économique
et écologique
Les propriétés de « Lwil Maskriti » 
sont nombreuses et légendaires 
en Haïti. Antifongique, 
antibactérienne, riche en oméga 
6 et 9, mais aussi en vitamine E, 
l’huile fournie par la plante est 
un salon de beauté et de santé 
à elle seule. « Du Plateau central 
aux Cayes, lorsque l’on demande 
son secret de beauté à une belle 
dame âgée aux cheveux brillants 
et à la peau satinée, la réponse 

est unanime : c’est lwil maskriti ! », 
affirme Yve-Car.
Ces bénéfices thérapeutiques 
sont ceux que vend Yve-Car 
Momperousse à travers la ligne de 
soins. Mais les bénéfices vont aussi 
aux producteurs. Et c’est la toute 
l’essence de son projet : donner 
du travail, de préférence à des 
femmes, et aller jusque dans les 
mornes reculés d’Haïti, où pousse 
cette plante qui permet aussi de 
reboiser. « Nous nous efforçons 
d’apporter notre part contre les 
disparités socio-économiques 
qui affligent Haïti en développant 
un modèle d’affaires qui profite 
au pays économiquement et 
écologiquement. Kreyòl Essence 
c’est produire naturel avec un 
but », explique-t-elle. Depuis son 
lancement en 2014, KE a employé 

plus de 300 personnes, dont 
70 femmes dans la production 
et l’administration. L’huile est 
produite localement selon un 
processus élaboré avec un 
laboratoire canadien (POS Bio 
Sciences) et sa qualité testée 
régulièrement. Kreyòl Essence 
importe ses conteneurs d’huile 
de palma-christi qui sont ensuite 
préparés selon ses propres 
formules et conditionnés en 
Floride puis répartis vers ses 
marchés canadien, français, anglais 
et américain. La plupart des ventes 
se font en ligne mais plus d’une 
dizaine de détaillants proposent 
aujourd’hui la gamme Haitian Black 
Castor Oil. l

Stéphanie Renauld Armand

www.kreyolessence.com



Régulièrement, 
Challenges 

présente, dans 
le cadre de la 
campagne de 
sensibilisation 

Konsome Lokal, 
une entreprise 

qui fait du 
« Made In Haiti » 

une priorité.

WWW.

KONSOMELOKAL.

COM
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CHOCOMAX HAÏTI  
OU L’ART DU CACAO

L a transformation du cacao est une affaire 
de famille chez les Joseph. Depuis trois 
générations, les membres du clan s’affairent 
à développer des produits originaux pour 

exploiter la fève. Si, à l’origine, Chocomax était une 
entreprise familiale, aujourd’hui, elle est devenue 
une Société en commandites via le concours de 
plusieurs investisseurs qui ont vu le potentiel de 
ce projet entrepreneurial. Tout récemment, les 
propriétaires ont signé un partenariat avec la HFUND ; 
un « capitalist-venture » qui a décidé d’injecter des 
fonds pour permettre à l’entreprise, qui compte 
actuellement 11 employés, de prendre de l’expansion.
Les produits de la gamme Chocomax sont élaborés 
en deux temps. La phase de préparation du cacao 
(séchage, torréfaction et décorticage des fèves) se 
déroule à la petite usine située à Saint-Louis-du-Nord. 
La phase de transformation a lieu dans l’atelier situé à 
Lalue à Port-au-Prince. Une particularité du chocolat 
Chocomax est qu’il est nettement moins gras  
que ceux disponibles sur le marché, car plus  
de 70 % de l’huile est extraite pour la fabrication  
du beurre de cacao.

Des liens privilégiés avec les cultivateurs
Il s’agit de revitaliser l’intérêt pour les métiers 
agricoles et surtout favoriser un retour à ces derniers 
qui est d’une importance capitale pour Chocomax. 
Pour y parvenir, elle fournit un appui technique aux 
cultivateurs de cacao de Saint-Louis-du-Nord. Les 
cadres accompagnent les cultivateurs dans la mise 
sur pied d’une coopérative de planteurs à laquelle 
une assistance technique en gestion post-récolte, en 
entrepreneuriat et en nouvelles pratiques culturales 
est garantie.
La vision de Chocomax a pris un tournant avec 
l’implication de Mélior Joseph à titre de directeur 
exécutif de l’entreprise : « Ayant grandi dans un milieu 
où mes parents réalisaient des formations pour des 
cultivateurs, cet environnement m’a sensibilisé sur 

Avec 11 employés dans ses rangs, Chocomax 
est une PME qui, de façon méthodique et 
graduelle, se positionne sur le marché local avec 
trois produits phares : le crémasse-chocolat, les 
bâtonnets de chocolat et le beurre de cacao.

l’importance des cultivateurs dans l’économie et sur la 
nécessité d’un meilleur encadrement des cultivateurs 
de cacao. Je suis profondément touché par le taux de 
chômage affectant des jeunes universitaires. À travers 
Chocomax, je vois un moyen de créer de l’emploi 
pour ces jeunes tout en favorisant de meilleures 
conditions de vie pour les cultivateurs. C’est aussi une 
façon de revitaliser et de pérenniser la culture de la 
transformation du cacao au sein de ma famille. »
Né à Saint-Louis-du-Nord, Mélior Joseph a suivi des 
études en Sociologie et en Droit à l’Université d’État 
d’Haïti. Il a, par la suite, reçu une formation en sécurité 
alimentaire à l’université de Nantes en France et une 
autre en Entrepreneuriat avec LOJIQ au Québec et 
au Centre de l’entrepreneuriat et de l’innovation (CEI) 
de l’Université Quisqueya. Citoyen engagé au sein 
de différentes structures du pays dont la Solidarité 
haïtienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(SOHASAN), qui fait des plaidoyers pour le droit à 
l’alimentation, il ne veut pas se laisser décourager par 
le contexte sociopolitique de plus en plus difficile du 
pays. Pour lui, un entrepreneur c’est quelqu’un qui 
apporte des solutions à des problèmes. Donc, là où 
il y a des difficultés, il y a toujours des opportunités 
d’affaires et toujours moyen de créer un impact positif.
Avec son bagage académique et la passion 
qui l’habite, Mélior Joseph voit grand pour son 
entreprise. Parmi les projets qu’il compte développer 
prochainement, il mentionne la production de 
chocolat en poudre et en tablettes. Il rêve également 
d’avoir sa propre ferme de cacao. Pour lui, la 
production locale revêt une importance capitale : « La 
production locale participe de la création de richesse 
sur le plan national. En mettant à la disposition des 
consommateurs des produits locaux, nous participons 
tous à la création d’emplois au pays, nous participons 
à l’industrialisation du pays et nous prenons des 
mesures simples et concrètes pour augmenter le PIB 
du pays. » l

Carla Beauvais
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progressions

Les cinq pLus grosses 
progressions

+104 % Trinité-et-Tobago 
+74,2 % Bonaire
+43,1 % Iles Vierges britanniques
+35,9 % Martinique
+23,4 % Antigua-et-Barbuda

+17,4 % Cuba 
+14,3 % Aruba
+13,9 % Barbade
+10,9 % Haïti
+8,9 % République dominicaine

Etats-Unis

Autres

Europe

Canada

45,9 %

23,1 %

16,9 %

14,1 %
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Destination Croisiéristes Évolution %
Bahamas 4 513 458 -6,1

Cozumel (Mexique) 3 396 072 -0,3
Saint-Martin 1 901 617 -5,0

Iles Vierges américaines 1 878 847 -9,8
Iles Caïmans 1 716 812 +6,7

Jamaïque 1 568 702 +10,2
Puerto Rico 1 457 173 +7,4

Belize 957 975 -1,0
Iles Turks-et-Caïcos 929 737 -4,3

Sainte-Lucie 677 394 +5,6
Haïti 673 501 +1,7

Antigua-et-Barbuda 644 314 +23,4
Aruba 607 019 -9,0

Barbades 586 615 +5,1
Curaçao 565 844 -10,1

République dominicaine 528 999 +21,5
Iles Vierges britanniques 516 436 +43,1

Bermudes 377 454 +6,0
Grenade 280 518 +19,3

Dominique 279 474 -2,5
Martinique 241 623 +35,9

Bonaire 133 814 +74,2
Saint-Vincent- 

et-les-Grenadines 82 079 -3,6

Trinité-et-Tobago 44 949 +104,0
total 24 562 441 +0,88

1
34

4

Destination touristes Évolution %
République dominicaine 5 599 859 +8,9

Cuba 3 524 779 +17,4
Jamaïque 2 123 042 +2,1

Puerto Rico 1 786 563 +5,8
Bahamas 1 471 808 +3,1

Aruba 1 224 935 +14,3
Iles Vierges américaines 769 058 +5,3

Barbade 591 872 +13,9
Haïti 515 768 +10,9

Saint-Martin 505 251 +1,1
Martinique 487 364 -0,4

Curaçao 468 442 +3,1
Trinité-et-Tobago 439 749 +6,6

Iles Vierges britanniques 393 018 +1,8
Iles Turks-et-Caïcos 386 052 +7,9

Iles Caïmans 385 379 +0,7
Sainte-Lucie 344 908 +2

Belize 341 124 +6,2
Antigua-et-Barbuda 250 450 +0,5

Bermudes 219 809 -2
Guyana 206 819 +0,5

Suriname 205 854 -8,1
Grenade 140 735 +5,4

Saint-Vincent- 
et-les-Grenadines 75 381 +6,6

Dominique 74 474 -8,6
Anguilla 73 232 +3,3

Saint-Kitts-et-Nevis 70 536 +7,1
Montserrat 8 944 +1,6

total 22 685 205 +4,2

Source : Organisation du tourisme de la Caraïbe (CTO)

Les tendances début 2016
Monserrat (+26,8 %), Iles Turks-et-Caïcos 
(+18,5 %), Belize (+16,9 %), Antigua-et-
Barbuda (+13,5 %), Cuba (+12,7 %).

Martinique (+50,4 %), I les Vierges 
britanniques (+40,4 %), Grenade (+30,6 %), 
Aruba (+30,2 %), Jamaïque (+19,7 %).

Etats-Unis
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CARAÏBES & AMÉRIQUES

F orte de ses plages attrayantes, 
de ses hôtels luxueux, de ses 
infrastructures et d’un environne-
ment agréable, la Jamaïque a reçu 

plus de 2,1 millions de touristes et plus de 
1,5 million de croisiéristes en 2015 selon 
l’Organisation caribéenne du tourisme. 
La Jamaïque est classée troisième destina-
tion touristique (hors croisiéristes) dans la 
Caraïbe après la République Dominicaine et 
Cuba. Les touristes viennent principalement 
des Etats-Unis (65 %), du Canada (15 %) et 
de la Grande-Bretagne (10 %). Les rentrées 
générées en termes de devises représentent 
environ 15 % du produit intérieur brut (PIB). 
Pour protéger ce secteur, les autorités gou-
vernementales ne ménagent aucun effort 

dans la lutte contre le banditisme. Le taux 
d’homicides a certes baissé depuis 2010, 
passant de 52,1 à 39,3 pour 100 000 habi-
tants, mais la situation reste préoccupante 
pour les dirigeants dans la mesure où la 
Jamaïque demeure une plaque tournante 
du trafic de drogue dans la région et n’est 
donc pas à l’abri de violence armée. Si dans 
des villes comme Fortmore, Spanish Town 
ou Montego Bay, les touristes jouissent d’un 
niveau de sécurité considérable, dans la capi-
tale Kingston, certains quartiers sont réputés 
dangereux et les touristes sont tenus de les 
éviter. Il n’empêche que le secteur touris-
tique se développe et a pu attirer d’impor-
tants investissements espagnols et chinois 
ces dernières années.

LA JAMAÏQUE, UNE ÉCONOMIE
EN PLEINE CROISSANCE

Connaître ses potentialités 
et en faire des opportunités 

économiques. C’est en quelque 
sorte la stratégie qui a permis à 
la Jamaïque de se classer parmi 

les 56 pays ayant un indice de 
développement humain élevé. 

Les efforts sont concentrés  
sur le secteur touristique qui  

est l’un des principaux moteurs 
de sa croissance.
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L’économie de la Jamaïque repose aussi sur 
les « remittances », les envois de fonds des 
émigrés installés aux Etats-Unis (plus de 
1 800 000), en Grande-Bretagne (650 000) 
et au Canada (300 000). Les transferts de la 
diaspora représentent entre 17 % et 19,4 % 
du PIB.

La relance de la filière sucrière
et une aide restructurée
Parallèlement, des efforts sont déployés pour 
maintenir en vie l’industrie sucrière dont la 
production de rhum et d’éthanol devrait 
permettre d’alléger la facture pétrolière du 
pays. L’Etat jamaïcain a concédé la filière – 
lourdement endettée à hauteur de 210 mil-
lions de dollars US – à la compagnie chinoise 
Complant en août 2011 pour pouvoir lui 
insuffler une nouvelle dynamique et créer 
de nouveaux emplois.
Les apports du secteur touristique, de la 
diaspora et la production locale à eux seuls 
ne suffisent pas pour stimuler la croissance 
économique de la Jamaïque. Face à une dette 

qui entravait le développement de l’île forte 
d’une population de plus de 2,7 millions 
d’habitants, les autorités ont été contraintes 
de la restructurer avec l’aide des institutions 
financières multilatérales. De plus, elles 
ont engagé la privatisation d’entreprises 
publiques telle la compagnie aérienne 
nationale (Air Jamaica). Ces efforts visant 
à réduire notamment le déficit budgétaire 
de la Jamaïque ont conduit à un accord avec 
le Fonds monétaire international (FMI) en 
mai 2013 pour le déblocage d’un fonds de 
932 millions de dollars US sur quatre ans. 
La Banque mondiale et la Banque intera-
méricaine de développement ont suivi cet 
exemple en octroyant 1 milliard de plus 
à Kingston en crédit supplémentaire. Des 
accords qui ont permis de réduire le taux 
d’intérêt de 17 à 10 % pour la dette en dollar 
jamaïcain et de 9 à 7 % pour celle en dollar 
américain. Depuis, l’économie nationale 
semble avoir repris des forces pour atteindre 
les objectifs de croissances fixés. l

Cossy Roosevelt

IS
TO

C
K

Données clefs
•  PIB : 14,745 Mds US$ (FMI, 2015)
•  PIB par habitant :  

5 325 US$ (FMI, 2015)
•  Taux de croissance du PIB : 0,69 % 

(Banque mondiale, 2014)
•  Dette publique : 124 % du PIB fin 

février 2015
•  Taux de chômage : 13,93 % (Banque 

mondiale, 2013)
•  Taux d’inflation : 8 % (FMI, 2015)
•  Balance commerciale (2013/2014) :  

- 4 Mds US$, soit 27 % du PIB
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CHANTAL
HUDICOURT 
EWALD

A vocate de renom, Chantal Hudicourt Ewald 
est une grande professionnelle du milieu des 
affaires. Issue d’une famille nombreuse de Port-
au-Prince, elle a commencé par étudier le Droit 

à l’Université d’Etat d’Haïti, puis a poursuivi aux États-
Unis, à Miami, où elle fait une maîtrise en Droit comparé. 
Entrée comme stagiaire dans un cabinet de la capitale haï-
tienne en 1976 à 22 ans, elle n’a eu de cesse de spécialiser 
son approche du Droit. Séminaire sur les échanges inter-
nationaux, Droit de la propriété industrielle à Strasbourg 
(France), séminaire sur le CBI (Caribbean Basin Initiative) 
ou sur les lois liées au secteur textile, Chantal Hudicourt 
Ewald s’est nourrie de tout ce qui pouvait enrichir ses 
connaissances dans le domaine économique. Membre du 
Barreau de Port-au-Prince depuis 1977, elle a créé son cabi-
net en 1985, après avoir fait ses armes à la fois dans le privé 
et dans le public comme conseillère juridique ou encore 
comme professeur de Droit commercial international à 
l’Institut national de Gestion de l’Université d’Etat d’Haïti.
Aujourd’hui, le cabinet Hudicourt Woolley fait partie de 
ceux qui ont la reconnaissance de firmes internationales 
et de grandes entreprises locales. Spécialiste du Droit des 

affaires, elle est affiliée à la Fédération interaméricaine des 
avocats. Depuis la publication en 1979 de son ouvrage 
Statut légal de la femme haïtienne, cette avocate a poursuivi 
sa carrière vers le secteur économique en se formant et en 
publiant sur les législations liées aux privatisations, aux 

zones franches industrielles et au tourisme. On lui 
doit notamment l’ouvrage Lois sur les hôtels et 

le tourisme en Haïti pour l’Association hôte-
lière et touristique d’Haïti en 1981 ou 

encore une Proposition de législation 
sur les zones franches industrielles d’ex-
portation pour Prominex Haïti, en 

février 1989.

Une citoyenne  
engagée

Consei l lère  jur idique du 
ministère de l’Industrie et du 
Commerce à plusieurs reprises 

durant sa carrière, elle a siégé à 
l’Assemblée constituante de 1986. 

Elle a également été membre d’un 
groupe de réflexion qui a produit une 

Proposition sur la réforme du système 
juridique haïtien, (Nations Unies, Haïti) 

en mars 1992, puis d’une équipe qui a pré-
paré un protocole pour un Programme d’amélio-

ration du système juridique haïtien, (Nations Unies) en 
octobre 1994.
Femme compétente, avocate reconnue, Chantal Hudicourt 
Ewald est une citoyenne qui s’est beaucoup engagée. 
D’abord dans la société civile comme présidente de la 
Chambre franco-haïtienne de 1993 à 1995, puis comme 
membre de la Amcham mais aussi de la Ligue féminine 
d’action sociale. Mais le plus souvent, elle s’est impliquée 
dans des œuvres sociales. Elle a siégé de nombreuses 
années dans les conseils d’administration d’associations 
et de fondations, comme Petits Frères et Sœurs, Fonkoze 
ou la Fondation Habitat pour l’Humanité Haïti, dont elle a 
assumé la présidence de 2003 à 2006 et dont elle a rejoint 
le conseil international de 1999 à 2008. Ces dernières 
années, en chemin vers la retraite, elle avoue délaisser un 
peu ses engagements associatifs pour s’engager autrement. 
Depuis 2012, elle fait partir du groupe de travail sur le 
Droit foncier, qui réunit juristes et professionnels pour 
réfléchir sur la problématique du foncier en Haïti. Avoir 
une femme avocate comme Chantal Hudicourt Ewald 
dans un cabinet, un groupe de réflexion ou un conseil 
d’administration reste un grand privilège autant qu’un 
gage de sérieux et de réussite. l

Stéphanie Renauld Armand

Portrait

Inscrite au Barreau 
de Port-au-Prince 
depuis 1977, 
l’avocate Chantal 
Hudicourt Ewald  
a créé son 
cabinet en 1985. 
Spécialiste du Droit 
des affaires, c’est 
aussi une femme qui 
s’est engagée dans de 
nombreuses associations 
et fondations.
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Plus d’une centaine de maires ont prêté 
serment et pris l’engagement d’œuvrer 
en faveur du développement de leurs 
communes respectives. Un pari difficile dans 
la mesure où ils n’auront pas les moyens de 
mener leur politique, tenant compte de la 
situation économique désastreuse du pays. 
Ils devront être capables de faire beaucoup 
mais avec très peu.

Par Cossy Roosevelt

u’il s’agisse de mai-
ries de premier, de 
deuxième ou de 
troisième rang, les 
administrations qui 
gèrent les 145 com-

munes du pays font face à des situa-
tions similaires : manque d’infrastruc-
tures, d’assainissement, d’eau potable 
et d’électricité. Les agents intérimaires 
qui se sont succédé ces dernières 
années ne semblaient avoir pour mis-
sion, tous ou presque, d’adresser ces 
problèmes et encore moins de gérer, 
en toute transparence, les maigres 
ressources dont ils disposaient. Cer-
tains d’entre eux ont même été impli-
qués dans des cas de détournements 
de fonds. En raison de la non tenue 
des élections locales depuis celles 
organisées en 2006, plusieurs mai-
ries des zones les plus reculées sont 
devenues dysfonctionnelles puisque 
les démarches auprès du ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités ter-
ritoriales (MICT) en vue d’obtenir un 
minimum de moyens financiers sont 
restées vaines. Conséquemment, les 
populations souffrent de l’absence de 
services de base que devaient garantir 
les autorités locales.

Autorité et sécurité 
publique
Le rétablissement de l’autorité de 
l’Etat est le premier défi à relever. 
Faute de légitimité, des agents inté-
rimaires ne pouvaient s’imposer et 
assurer la continuité des décisions 
adoptées ou en prendre de nouvelles 
dans l’intérêt de toute la collectivité. 
De fait, Port-au-Prince, Tabarre, Car-
refour, Delmas et Pétion-Ville offrent 
le spectacle de communes non admi-
nistrées tant les rues et trottoirs sont 
envahies par des marchands, des 
taxi-motos, des garages de fortune 
et des immondices. En raison du 
manque d’éclairage et de patrouilles 
policières, les bandits ont élu domi-
cile pour entreprendre des actions 
criminelles. Dominique Saint-Roc, 
le nouveau maire élu de Pétion-Ville, 
par rapport au phénomène d’insécu-
rité qui risque de s’aggraver, n’entend 

Q



RALPH YOURI 
CHÉVRY, maire de 

Port-au-Prince.

ménager aucun effort pour protéger 
ses concitoyens. Il discutera avec les 
responsables concernés de la mise 
en place d’antennes de la PNH dans 
des endroits stratégiques alors que, 
parallèlement, les points fixes et 
patrouilles mobiles seront renforcés, 
rassure-t-il. « Tout un plan de sécurité 
sera mis en œuvre pour avoir une maî-
trise totale des situations. A cet effet, la 
constitution d’une police communale 
s’avère nécessaire dans la mesure où elle 
va suppléer au manque d’effectif de la 
PNH », explique ainsi Dominique 
Saint-Roc. Ralph Youri Chévry doit, 
pour sa part, certainement se faire du 
souci pour la sécurité des résidents de 
Port-au-Prince, dont il est le nouveau 
maire, et surtout pour les commer-
çants qui sont quotidiennement atta-
qués par des malfrats au centre-ville, 
comme en témoignent récemment 
les attaques contre les buildings de 
la Digicel et de l’hôtel Marriott, entre 
autres, à Turgeau. Ne parlons pas de 
Carrefour, de Tabarre et de Delmas où 
la vie nocturne n’existe presque plus 
à cause des cas de vols, de viols et de 
meurtres en hausse ces derniers mois. 
Respectivement Jude Edouard, Nice 
Simon et Wilson Jeudy auront du pain 
sur la planche quand on sait que ces 
trois communes, qui connaissent un 
développement commercial impor-
tant, sont de plus en plus des cibles 
pour les bandits.
A l’instar des mairies de la région 
métropolitaine, celle qui est désor-
mais dirigée par Frantz Ulysse aura 
fort à faire pour créer un climat de 
sécurité stable et rétablir l’autorité 
de l’Etat. Le nouveau maire de Saint-
Marc privilégie l’option de « l’har-
monisation parfaite » entre les trois 
membres du cartel et une meilleure 
délégation de pouvoirs. « Nous devons 
donner de bons exemples à la population 
et c’est de cette façon que nous pourrons 
asseoir notre autorité dans la cité », 
explique le représentant du parti Unir 
dans le Bas-Artibonite, annonçant des 
séances de travail avec les commis-
saires de gouvernement et de police 

pour qu’ensemble les meilleures déci-
sions soient adoptées dans l’intérêt de 
toute la collectivité.

Le problème des fonds
Les 27 et 28 juin derniers, plus d’une 
centaine de magistrats élus se sont 
réunis à l’hôtel Royal Oasis dans le 
cadre d’un forum pour poser les pro-
blèmes des municipalités. Il s’agit du 
déclenchement d’un véritable plai-
doyer auprès du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités territoriales 
pour que les fonds de gestion puissent 
être disponibles pour les collectivités. 
Comme le fait remarquer le magistrat 
de l’Ile à Vache, Jean-Yves Amazan, les 
procédures de décaissement des fonds 
en faveur des mairies par le MICT sont 
généralement trop lentes : « Ces retards 
entravent le fonctionnement des adminis-
trations communales et c’est ce qui nous 
inquiète le plus par rapport aux nom-
breuses activités à réaliser dans le cadre 
de notre mission. »
Jean Ricardo Louis, le maire d’Abri-
cot, préconise l’élaboration d’un plan 
communal qui prévoit la récupération 
des 10 millions de gourdes confiées à 
des députés pour les besoins de leurs 
circonscriptions alors que ces fonds, 
selon lui, devraient être gérés par 
les magistrats. « Nous avons trouvé la 
mairie d’Abricot dans un état critique, il 
nous faudra 15 millions de gourdes pour 
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démarrer nos activités d’urgence », pré-
cise le premier citoyen d’Abricot, une 
petite commune très pauvre du dépar-
tement de la Grand-Anse. Un petit 
budget comparativement à la muni-
cipalité de Carrefour qui nécessite dix 
fois plus mais arrive à peine à collec-
ter 70 millions de gourdes annuel-
lement. « Le ministère de l’Intérieur, 
après maintes démarches, octroie à notre 
administration quelque trois cent mille 
gourdes pour des occasions vraiment par-
ticulières », confie Jude Edouard Pierre, 
le maire de Carrefour. Le problème 
des fonds est commun à l’ensemble 
des mairies du pays et le ministère de 
l’Intérieur restera en ligne de mire tant 
que les décisions pour favoriser leur 
autonomie financière ne seront pas 
adoptées.

Le paiement des taxes
en défaut
« A peine 30 % des citoyens paient leur 
taxe dans la commune de Pétion-Ville et 
il se trouve que, dans la plupart des cas, 
l’argent versé par les contribuables ne 
rentre pas dans les caisses de la munici-
palité. Nous allons identifier les réseaux 
de gangsters qui volent les recettes de la 
mairie et les traduire devant les tribu-
naux », annonce Dominique Saint-
Roc qui se montre on ne peut plus 
déterminé pour mener cette bataille 
parallèlement à l’inventaire des pro-
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priétés bâties et des installations 
commerciales afin d’avoir une meil-
leure idée des possibilités de rentrées. 
En termes de projets, il est prévu de 
jeter des ponts, de construire des aires 
de stationnement, de bloquer les 
constructions anarchiques, de monter 
une police communautaire, etc. Jude 
Edouard Pierre qui prévoit d’attaquer 
aussi les problèmes d’infrastructures 
dans sa commune de Carrefour devra 
trouver la meilleure formule afin de 
porter ses mandants à s’acquitter de 
leurs redevances. Seulement 8 000 sur 
les 60 000 maisons recensées sont en 
règle, ce qui est à la base de l’incapacité 
réelle de la mairie de Carrefour à four-
nir des services adéquats à la popula-
tion. A Saint-Marc, sur les 25 000 pro-
priétés bâties enregistrées, à peine un 
millier paient régulièrement leur taxe. 
L’on peut comprendre les inquiétudes 
du maire Frantz Ulysse qui doit faire 
face à toutes sortes de problèmes pen-
dant son mandat de quatre ans. La 
loi de finances 2015-2016 a octroyé 
au ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales environ 
2,25 milliards de gourdes, un mon-
tant qui a été révisé à la baisse dans le 
cadre du budget rectificatif. Une part 
importante de cette enveloppe (plus 
de 70 %) est consacrée à la direction 
générale des services internes. Les col-
lectivités dont le ministère est censé 
renforcer les capacités évoluent pour-
tant dans des situations extrêmement 
difficiles faute de moyens financiers. 
A plus forte raison, les nouveaux élus 
locaux devront trouver de nouvelles 
ressources autres que les pitances de 
l’Etat. Jean-Yves Amazan, maire de 
l’Ile-à-Vache, est favorable à un mou-
vement conjoint des maires pour le 
développement des collectivités.
En vertu du décret du 22 juillet 2015 
publié dans le journal officiel Le 
Moniteur (#147), le nombre de com-
munes en Haïti est passé de 140 à 145 
communes avec la création des cinq 
nouvelles délimitations suivantes : 
Marfranc (Grand-Anse), Liancourt 
(Bas-Artibonite), Lapointe (Nord-
Ouest), Baptiste (Centre) et Les Arca-
dins (Ouest). l

La Constitution de 1987 amendée définit l’administration 
communale ainsi que les attributions des maires à travers les articles 
suivants :
•  Article 66 : La Commune a l’autonomie administrative et financière. 

Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil 
de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil 
Municipal.

•  Article 66-1 : Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est 
assisté de Maires-adjoints.

•  Article 67 : Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une 
Assemblée municipale formée notamment d’un représentant de 
chacune de ses Sections communales.

•  Article 68 : Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et 
ses membres sont indéfiniment rééligibles.

•  Article 69 : Les modes d’organisation et de fonctionnement de la 
Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

•  Article 70 : Pour être élu membre d’un Conseil municipal, il faut : 
a) être haïtien 
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis. 
c) jouir de ses droits civils et politiques. 
d) n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. 
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s’engager à y 
résider pendant la durée de son mandat.

•  Article 71 : Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande 
d’un Conseil technique fourni par l’administration centrale.

•  Article 72 : Le Conseil municipal ne peut être dissous qu’en 
cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse 
légalement prononcée par le tribunal compétent. 
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée 
immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent 
dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en 
vue de l’élection d’un nouveau Conseil devant gérer les intérêts 
de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure 
s’applique en cas de vacance pour toute autre cause.

•  Article 73 : Le Conseil municipal administre ses ressources au profit 
exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée municipale 
qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

•  Article 74 : Le Conseil municipal a le privilège de veiller à la gestion 
des biens fonciers du domaine privé de l’État situés dans les limites 
de sa Commune par les services compétents conformément à la loi. l

Les communes dans la  
Constitution de 1987 amendée

25

100% Black Challenges Orange

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

N°46 // JUILLET 2016

PLUS D’UNE 
CENTAINE DE 
MAGISTRATS 
ÉLUS étaient 

réunis les 27 et 
28 juin dans le 

cadre d’un forum.
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Contre vents et marées, le conseil électoral de Léopold 
Berlanger s’achemine vers le premier tour de la 
présidentielle prévu le 9 octobre 2016. Les partis politiques 
qui prétendent avoir le contrôle du terrain s’activent. Au-
devant de la scène, les protégés de Jean-Bertrand Aristide, 
de René Préval et de Michel Martelly.

Par Cossy Roosevelt

A
u total, 27 des 54 candidats qui se 
sont affrontés dans les urnes lors 
de l’élection du 25 octobre 2015 
ont confirmé leur participation 
à la reprise présidentielle dont le 
premier tour est fixé au 9 octobre 

prochain. Tout au moins cinq attirent le plus l’at-
tention de l’opinion publique : Jovenel Moïse, Jude 
Célestin, Jean-Henry Céant, Moïse Jean Charles et 
Maryse Narcisse. Ils représentent respectivement 
le PHTK, le parti de l’ancien président Michel Mar-
telly en faveur de qui, accusent certains, Pierre-
Louis Opont avait campé la machine électorale ; la 
plateforme Lapeh dont son leader a brigué infruc-
tueusement la magistrature suprême en 2011 sous 
la bannière du parti Inité fondé par René Préval ; 
la structure politique Renmen Ayiti qui avait été 
supportée, dans une certaine mesure, par des lava-
lassiens lors des élections remportées par Repons 
Peyizan avec l’aide de la rue et d’une frange de la 
communauté internationale ; Pitit Desalin une 
plateforme d’inspiration « aristidienne et pré-
valienne » qui, semble-t-il, avait été créée avec 
pour objectif principal de renverser le pouvoir de 
Martelly, et Fanmi Lavalas agissant toujours sous 
l’emprise de son chef à vie qui donne l’impression 
d’avoir la capacité de reconquérir le terrain.

29
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La véritable bataille pour la prise du 
pouvoir impliquera trois hommes 
politiques, trois anciens chefs d’Etat : 
Jean-Bertrand Aristide, René Pré-
val et Michel Martelly. Le 7 février 
2017, si tout se passe comme prévu, 
on pourrait assister soit au retour 
officiel de Lavalas au pouvoir, soit à 
la victoire de Lapeh ou encore à un 
retour des Tet Kale. Mais, en dehors 
de ce schéma, l’on ne peut écarter 
une éventuelle percée de ceux qui 
prétendent être aujourd’hui l’alter-
native politique. En perspective à 
ce combat de stratèges, l’on devrait 
s’attendre, lors de la campagne élec-
torale, à des sorties de l’homme de 
Tabarre aux côtés de sa dauphine au 
niveau de plusieurs départements 
géographiques du pays. Fort de cet 
appui, Maryse Narcisse pourrait 
drainer des foules de gens derrière 
elle, en majorité des militants lava-
las qui sont attachés viscéralement à 
leur chef emblématique, Titid. Mais 
la confiance de Madame Narcisse 
de remporter la prochaine prési-
dentielle se fonde sur le fait que le 
pouvoir en place n’est animé d’aucun 
sentiment anti-lavalas. Cependant, 
la prudence est de rigueur par rap-
port au fait que la machine électo-
rale peut être manigancée à des fins 
partisanes. De leur côté, les adver-
saires potentiels de Maryse Narcisse 
pensent que Fanmi Lavalas n’est pas 
en odeur de sainteté se basant sur 
le scrutin organisé en 2001 au pro-
fit de Jean-Bertrand Aristide. Vigi-
lance oblige, les sympathisants de 
Tet Kale font bloc derrière Jovenel 
Moïse et annoncent qu’ils resteront 
mobilisés jusqu’à la victoire finale. 
Le contexte politique a changé, le 
décor électoral également. De l’avis 
de certains observateurs, Jovenel 
Moïse est aujourd’hui affaibli en 
termes de popularité, conséquence 
de cette campagne axée sur la cor-
ruption lancée par ses détracteurs. 
De plus, loin de rendre service au 
PHTK, l’implication de Michel Mar-
telly aux côtés du fondateur d’Agri-
trans contribuerait, selon plus d’un, à 

réduire davantage ses chances d’accé-
der au pouvoir par la voie des urnes. 
La plateforme Vérité dont le candidat 
à la présidence Jacky Lumarque a été 
écarté en 2015 reste dans la bataille. 
De fait, l’ombre de René Préval plane 
au-dessus de Jude Célestin au point 
que des analystes estiment que Lapeh 
et Vérité se ressemblent. D’ailleurs 
Jude Célestin a représenté Inité lors 
des dernières compétitions électo-
rales remportées par Michel Mar-
telly. Mais, connaissant René Préval, 
homme de grande discrétion, toute 
illusion dans le sens d’une annonce 
à la presse ou des sorties de cam-
pagne en faveur de l’ancien patron 
du Centre national des équipements 
(CNE) est déconseillée. Jude Célestin 
peut compter sur le soutien de quatre 
anciens candidats à la présidence à 
savoir Mario Andresol (indépen-
dant), Steven Benoit (Conviction), 
Sauveur Pierre Etienne (OPL) et Eric 
Jean-Baptiste (Mass). De leur côté, 
Moïse Jean Charles et Jean-Henry 
Céant, considérés comme des dis-
sidents lavalas, agissant en vertu de 
leur propre idéologie, n’espèrent 
aucun support de la part de Jean-
Bertrand Aristide ou de René Préval, 
au cas où l’un d’entre eux se retrou-
verait en face de Jovenel Moïse dans 
le cadre d’un éventuel deuxième tour 
de la présidentielle.

Pas de culture de transfert 
d’électorat
Les candidats à la présidence Steven 
Benoit, Sauveur Pierre Etienne, 
Mario Andresol et Eric Jean Bap-
tiste à eux quatre ont la capacité de 
mobiliser environ 112 000 votes 
soit 7,17 % de l’électorat haïtien, 
si l’on se base sur les résultats de la 
présidentielle du 25 octobre 2015. 
En effet, le candidat indépendant a 
totalisé 7 251 votes (0,46 %), celui 
de la plateforme Conviction 17 851 
(1,14 %), le responsable de l’Orga-
nisation du peuple en lutte 30 227 
(1,94 %) et Eric Jean Baptiste 56 671 
(3,63 %). Jude Célestin qui était 
arrivé en deuxième position a obtenu 

Youri  
Latortue

Sénateur  
de la République

« Il est primordial de résoudre  
la crise politique découlant  
de l’accord du 5 février »

« L’ensemble des élections doit être bouclé avant 
le 31 décembre 2016 pour qu’au deuxième lundi de 
janvier 2017 le Parlement soit au grand complet et 
qu’un nouveau président légitime soit installé au 
palais national le 7 février 2017 conformément à la 
Constitution haïtienne de 1987. Voilà pourquoi nous 
pensons qu’il est primordial de résoudre la crise poli-
tique découlant de l’accord du 5 février. Il nous faut 
un exécutif qui puisse assurer, en toute neutralité, 
l’aboutissement du processus électoral dans un délai 
de 120 jours à partir d’une feuille de retour préala-
blement établie. Les délégués et les vice-délégués 
devront s’abstenir de toute implication dans les pro-
chaines élections et le CEP doit prendre toutes les 
mesures qui s’imposent afin d’éviter la répétition des 
irrégularités qui ont entaché les joutes législatives et 
présidentielles de 2015. » l

L’AVIS DE
…/…

DOSSIER
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à lui seul 392 782 votes soit 25,29 %. 
Avec l’appui des quatre anciens can-
didats à la présidence, le leader de 
Lapeh pourrait donc réunir environ 
33 % de l’électorat. En clair, il n’est 
pas encore à l’abri d’une déception et 
devra chercher l’appui d’autres partis 
ou compter sur une mobilisation de 
la population haïtienne pour obtenir 
les 18 % manquants pour atteindre 
51 %. Mais il ne s’agit là que de sup-
putations sachant qu’en Haïti nous 
n’avons pas encore la culture de 
transfert d’électorat. Les choix sont 
faits le plus souvent devant les urnes 
en fonction de certains paramètres 
non définis.
Moïse Jean Charles, qui a obtenu 
quelque 222 109 votes, Maryse Nar-
cisse 108 844 et Jean-Henry Céant 
38 898 auront fort à faire pour gagner 
la bataille électorale.
Jovenel Moïse, qui a totalisé 508 761 
votes, toujours selon les résul-
tats publiés par le CEP contesté de 
Pierre-Louis Opont, se sent en posi-
tion de remporter la présidentielle 
du 9 octobre prochain, raison pour 
laquelle, au dernier moment, le pou-
lain de Martelly a décidé de confir-
mer sa participation.

Le spectre de la catastrophe 
persiste
La classe politique, la société civile et 
la communauté internationale sont 
d’avis que le retour à la normalité 
constitutionnelle en Haïti passe par 
l’organisation d’élections inclusives 
et crédibles. La situation d’instabi-
lité qui persiste a des conséquences 
néfastes sur l’économie nationale et 
donc sur l’ensemble de la popula-
tion haïtienne dont le niveau de vie 
a chuté considérablement. Au début 
du mois de juillet 2016, un dollar 
valait 64 gourdes et les indicateurs 
font plutôt craindre une dévaluation 
totale de la monnaie locale si la crise 
persistait.
Pour ne pas rééditer les erreurs 
commises sous l’administration de 
Pierre-Louis Opont, l’actuel respon-
sable de la machine électorale multi-

plie les réunions notamment avec les 
candidats. Maryse Narcisse rapporte 
que cette fois les partis politiques se 
chargeront des inscriptions en ligne 
des mandataires au nom desquels les 
cartes d’accréditation seront impri-
mées. La représente de Fanmi Lava-
las confirme que diverses mesures 
sont envisagées pour limiter, autant 
que possible, les irrégularités. La 
commission de vérification électo-
rale de François Benoit a reconnu 
que la pollution des bureaux de vote 
par des mandataires et la vente des 
cartes d’accréditation sont en partie 
responsables du gâchis enregistré 
le 25 octobre 2015 à l’occasion du 
premier tour de la présidentielle. 
Jean-Henry Céant se montre plutôt 
méfiant par rapport au fait, dit-il, que 
le CEP sera obligé de violer la loi élec-
torale s’il tient à réussir le processus 
dans les conditions actuelles.

Les élections  
ou le gouffre
La Banque mondiale, la Banque 
interaméricaine de développement 
et l’Union européenne sont dans 
l’attente d’un retour à l’ordre consti-
tutionnel pour délier les cordons 
de la bourse. Les autres partenaires 
financiers d’Haïti le sont également 
d’autant que nous évoluons dans 
le contexte d’une crise financière 
mondiale et que les pays contribu-
teurs ont davantage de problèmes à 
résoudre depuis la recrudescence des 
actes terroristes à travers le monde. 
Les coûts du dérèglement climatique, 
en termes de catastrophes naturelles 
à gérer, portent aussi certains Etats à 
être moins généreux.
De l’avis d’un diplomate accrédité en 
Haïti, « la situation du pays est désas-
treuse, les acteurs doivent comprendre 
l’urgente nécessité d’organiser les élec-
tions présidentielles et les législatives 
complémentaires afin d’avoir un gouver-
nement légitime au plus tard le 7 février 
2017 ». Bref, la stabilité devient une 
question de survie pour notre pays. l

A l’heure de la fermeture des inscriptions, 
27 candidats ont confirmé leur participation à 
l’élection présidentielle d’octobre prochain :
• Amos André (FURH)
• Jean Bertin (MUR)
• Joseph Harry Bretous (KOPA)
• Jean-Henry Céant (RENMEN AYITI)
• Jude Célestin (LAPEH)
• Jean Hervé Charles (PENH)
• Jean Ronald Cornely (RPH)
• Kesler Dalmacy (MOPANOU)
• Gérard Dalvius (PADH)
• Luckner Désir (MPH)
• Marc-Arthur Drouillard (PUN)
• Daniel Dupiton (CONAPPH)
• Joseph G Varnel Durandisse (RETABLI AYITI – PPRA)
• Vilaire Clunny Duroseau (MEKSEPA)
• S. Beauzile Edmonde (FUSION)
• Nelson Flecourt (OLAHH-BATON JENES LA)
• Marie Antoinette Gautier (PAC)
• Moïse Jean-Charles (PITIT DESALIN)
• Jean-Chavannes Jeune (CANAAN)
• Maxo Joseph (RANDEVOUS)
• Roland Magloire (PDI)
• Jovenel Moïse (PHTK)
• Diony Monestime (INDEPENDANT)
• Maryse Narcisse (FANMI LAVALAS)
• Jean Poincy (RESULTAT)
• Jean Clarens Renois (UNIR)
• Jacques Sampeur (KLE) l

27 candidats en lice
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LE NOMBRE DE 
PÉDIATRES  

en Haïti  
est estimé à 
environ 350.

34 pour 1 000 naissances vivantes n’a pas été atteint puisque 
la statistique évolue autour de 57 pour 1 000. Les progrès 
sont beaucoup plus lents dans la catégorie des moins de 
cinq ans. Selon les chiffres publiés par la Banque mondiale, 
le taux est de 69 pour 1000 naissances vivantes en 2015 
alors qu’il était estimé à 71 en 2014. Le MSPP, des agences 
internationales œuvrant dans le domaine de la santé, les 
regroupements associatifs de médecins dont la Société haï-
tienne de Pédiatrie, se rendent comptent qu’il faut redou-
bler d’efforts, d’autant que, par rapport à l’instabilité poli-
tique et à la crise économique du pays, les infrastructures 
sanitaires se détériorent ainsi que l’environnement du pays 
en général. L’on ne peut minimiser les impacts de ces situa-
tions sur le bien-être des nourrissons si vulnérables, aux 
microbes notamment. Il est prouvé, chiffres à l’appui, que 
les infections respiratoires aiguës (IRA) qui peuvent débou-
cher sur une pneumonie grave, sont la principale cause de 
décès chez les nouveaux nés (environ 18,1 % selon l’OMS). 
Arrivent en deuxième position, les maladies diarrhéiques 
qui ont pour conséquence la déshydratation. A ajouter 
aussi, la malnutrition responsable dans la majorité des cas 
de l’affaiblissement du système immunitaire des enfants 
de moins d’un an.

Le rôle essentiel du pédiatre
Partout ailleurs, l’encadrement médical, surtout en ce qui 
concerne des enfants (0-18 mois), est plus que nécessaire. 
Il s’agit, répète le docteur Jacques Alain Pelletier, directeur 
exécutif de la Société haïtienne de Pédiatrie (SHP), de préve-
nir des infections respiratoires aiguës ou des maladies diar-
rhéiques. Dans un sens plus large, le pédiatre est l’interlocu-
teur privilégié auprès des familles. Il peut exercer en libéral, 
à l’hôpital, dans les services médico-sociaux. De la néonata-
logie au suivi du développement physiologique des enfants, 

L
es efforts consentis par le ministère de la 
Santé publique et de la Population (MSPP), 
avec l’appui de ses partenaires internatio-
naux, ont permis de faire chuter considéra-
blement le taux de mortalité chez les nour-
rissons (0-12 mois) ces dernières années. En 

effet, selon les statistiques officielles, ce taux est passé de 122 
à 59 pour 1 000 naissances vivantes, entre 1990 et 2012, 
soit une baisse de 52 %. L’objectif de le réduire en 2015 à  

MIEUX PRENDRE EN 
CHARGE LES TOUT-PETITS

Tout petit, tout fragile. Le nouveau-né exige un encadrement 
médical adéquat pour prévenir entre autres les infections 
respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, principales 
causes de décès chez les nourrissons en Haïti. Les parents ont 
évidemment aussi un rôle fondamental à jouer.

REPORTAGE
SANTÉ
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le pédiatre joue donc un rôle essentiel. La pédiatrie, une 
discipline médicale qui s’attache à étudier le développement 
de l’enfant et les maladies susceptibles d’y être associées, 
est censée être pratiquée de la même façon dans le monde 
entier. En Haïti, bien des efforts sont consentis pour offrir 
des services pédiatriques de qualité en termes d’acquisition 
de matériels médicaux et de ressources humaines, si l’on 
en croit le Dr Pelletier. « La Société haïtienne de Pédiatrie a été 
justement créée pour aider à la formation continue des pédiatres 
haïtiens pour qu’ils puissent faire face aux nouveaux défis qui 
se présentent, explique-t-il. La SHP a été fondée en 1976 pour 
aider ceux qui n’ont pas les moyens de payer les frais médicaux. » 
Cette association à but non lucratif a, par exemple, orga-
nisé le 18 mai dernier des consultations et distributions de 
médicaments gratuites au bénéfice d’un nombre important 
d’enfants en situation de précarité à Cavaillon (Sud), Petit-
Goâve (région des Palmes) et à Laboule (Ouest).

La population doit être éduquée
« Assez souvent, des parents préfèrent consulter des hougans et 
dépenser une fortune ou encore invoquer la Vierge Marie pendant 
des jours au lieu de confier leurs progénitures à des pédiatres », 
déplore Jacques Alain Pelletier, pour qui ce genre de com-
portement met en danger la vie des enfants dont l’état de 
santé peut s’aggraver par manque de soins appropriés. 
Selon le directeur exécutif de la SHP, l’argent n’est pas le 
premier facteur du manque de fréquentation des cliniques, 
le problème est fondamentalement culturel. Pour tenter 
de le juguler, la Société haïtienne de Pédiatrie diffuse sur 
les ondes de plusieurs stations de radio et de télévision des 
spots de sensibilisation sur la pneumonie et l’importance 
de la prise en charge médicale des nouveau-nés. « Malheu-
reusement certaines connaissances erronées véhiculées par nos 
grands-parents persistent et poussent à de mauvaises décisions », 

souligne le spécialiste haïtien rejetant, par exemple, l’infor-
mation selon laquelle « les premières dents et la salive du bébé 
provoquent de la diarrhée ».
La SHP regroupe 300 membres dont une centaine parti-
cipent activement aux activités de l’association. Pour l’en-
semble du pays, les pédiatres haïtiens n’excéderaient pas 
le nombre de 350 mais ils arrivent, tant bien que mal, à 
prendre en charge des milliers de nouveau-nés. l

Cossy Roosevelt
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LE TAUX DE 
MORTALITÉ 

chez les 
nourrissons a 

baissé de 52 % 
entre 1990 

et 2012  
en Haïti.

JACQUES 
ALAIN 

PELLETIER, 
directeur 

exécutif de 
la Société 

haïtienne de 
Pédiatrie.



L
a pratique des camps 
d’été, qui remonte aux 
dernières décennies 
du XXe siècle, s’inscrit 
dans le cadre des efforts 
déployés par les Haï-

tiens pour s’impliquer dans la moder-
nité, affirme l’historien Pierre Buteau. 
C’est aussi, selon lui, l’occasion d’un 
rebrassage des relations familiales 
offrant ainsi aux enfants l’opportunité 
de se socialiser avec des camarades 
venus d’autres écoles.
Compte tenu de la nature des pro-
grammes de télévision et de la dispa-
rition progressive des points d’ancrage 
familiaux, les camps d’été constituent 
une mesure alternative pédagogique 
efficace au cadre scolaire durant les 
vacances, estime Kesler Bien-Aimé. 
Mais tout se joue, explique le socio-
logue, au niveau des bienfaits que les 
activités peuvent apporter à l’enfant. 
Un point de vue partagé par l’histo-
rien Michel Soukar. Il cite en exemple 
certains camps de renommée inter-
nationale dont la vocation est d’im-
merger les jeunes dans leur langue 
maternelle pour qu’ils en saisissent 
les moindres subtilités. Les camps de 
vacances s’inscrivent dans une longue 

Quel usage les parents peuvent-ils faire des soixante jours de 
vacances d’été pour en faire profiter pleinement les enfants ? 
Les camps d’été sont une solution même si des améliorations 
peuvent y être apportées.

dont nous tairons ici les noms, ont 
confié que l’organisation d’une telle 
activité implique des investissements 
lourds qui ne sont pas toujours à leur 
taille d’autant plus qu’ils ne bénéficient 
d’aucune subvention, précisent-ils. A la 
question de savoir si un camp a besoin 
d’être reconnu ou accrédité par un 
organisme de l’Etat, ou si des normes à 
respecter ont été établies, ils répondent 
par la négative, ajoutant qu’ils ont par-
fois trop d’enfants pour un seul moni-
teur, faute de ressources financières. 
Mais, même avec les moyens du bord, 
le travail est fait, affirment-ils.
Juniace Sénécharles Etienne, docteur 
en sciences de l’éducation et auteur 
de l’ouvrage intitulé Les Trois étapes 
pour guider l’avenir de vos enfants en 
matière d’éducation, croit qu’il serait 
bon d’avoir, en Haïti, durant l’été, 
des camps liés aux compétences des 
enfants. En collaboration avec les 
directeurs d’école et professeurs, les 
organisateurs pourraient, explique-
t-elle, mettre en œuvre des activités, 
supervisées par des responsables du 
ministère de l’Education nationale, en 
vue de valoriser le potentiel de l’enfant 
dont la vocation serait d’être un profes-
sionnel de la médecine ou de l’architec-
ture, par exemple. Les jeunes campeurs 
pourraient ainsi vivre, conclut-elle, une 
riche expérience de vacances par le biais 
de jeux interactifs avec des spécialistes 
dans des domaines de compétences 
bien spécifiques. l

Robenson D’Haiti

liste d’activités côtoyant, entre autres, le 
sport, la culture et les loisirs. Tout cela 
vise à l’épanouissement psychosocial 
de l’enfant, fait savoir le psychologue 
Sylvestre Ulrick Francillon en signe 
d’adhésion. Mais pour y arriver, croit le 
docteur Francillon, une infrastructure 
logistique et un cadre structurel doivent 
être mis en place. Les différentes acti-
vités généralement annoncées – nata-
tion, visite de musées, etc. – déplore-
t-il, visent à leurrer les parents pour leur 
soutirer de l’argent. Le sociologue Bien-
Aimé est traversé par les mêmes préoc-
cupations. Parti de son expérience de 
père, Kesler Bien-Aimé pense que, dans 
la majeure partie des cas, eu égard aux 
attentes, les parents sont presque tou-
jours induits en erreur.

Trop cher pour beaucoup
Qui sont ceux qui y envoient leurs 
enfants ? A cette question, Michel Sou-
kar répond sans détour que, les camps 
d’été coûtant très cher, seuls des élé-
ments de la classe moyenne et de la 
bourgeoisie peuvent en payer le prix. 
Pourtant, trouver un bon camp d’été, 
en Haïti, semble dépendre du flair des 
parents. La chance doit aussi jouer sa 
partition. Trois responsables de camps, 

REPORTAGE
VACANCES

REPENSER  
LES CAMPS  
D’ÉTÉ
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D
es chauffeurs du 
transport inter-
départemental 
s’ennuient dans 
leur station res-
pective à force 

d’avoir attendu l’arrivée des passa-
gers qui se font très rares. Pour cause, 
les vacanciers tardent à se manifester 
comme cela se faisait d’habitude en 
cette période de l’année. A Portail 
de Léogâne, entrée sud de Port-au-
Prince, il n’y a pas de grands mouve-
ments ce mercredi 23 juin. En effet, 
les véhicules en position dans les 
gares routières de fortune sont plus 
nombreux que les voyageurs. Ce 
qui pousse un chauffeur et membre 
de l’Association des propriétaires et 
chauffeurs d’Haïti (APCH), à décla-
rer : « Il n’y a pas de vacances cette année ; 
il n’y a aucun signe indiquant qu’on 
est en vacances. L’an passé, à pareille 
époque, c’était la grande foule dans les 
stations. »
Le Portail de Léogâne héberge les sta-
tions des Cayes, de Jacmel, de Mira-
goâne et de plusieurs autres villes 
du Grand Sud. Les trottoirs de la rue 
Oswald-Durand sont occupés, à par-
tir du stade Sylvio-Cator. Sur la rue 

LES VACANCIERS  
PRÉFÈRENT LE  
TRANSPORT MODERNE
Les gares routières haïtiennes ne reçoivent pas encore de 
grandes affluences à l’occasion des vacances d’été 2016. 
Malgré la fermeture des classes, ces stations traditionnelles 
n’enregistrent guère le déferlement habituel. Pour les 
compagnies de transport modernes, la situation est différente.

REPORTAGE
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Déhoux, trottoirs et chaussée sont 
transformés en station. Malheureu-
sement, sur quatre rangées de véhi-
cules, seulement un par rangée est 
en train d’être chargé. Les indicateurs 
de destination montrent des signes 
de lassitude à force de crier en vain. 
Le chauffeur Beauséjour Banice, qui 
coordonne les activités dans les sta-
tions de Miragoâne et d’Aquin pour 
le compte de l’APCH, pense que le 
coût élevé de la vie contraindrait les 
familles originaires de la province à 
rester dans la capitale malgré l’incer-
titude politique actuelle et le climat 
d’insécurité qu’elle génère.

La modernité séduit
Parallèlement au transport tradition-
nel, des compagnies de transport dit 
moderne continuent de se multiplier 
à travers le pays. Que ce soit Haïti 
Transport, Royal Bus, le Transporteur, 
Transport Chic, Patrick Coach Line, 
Transport Moderne, Main de Dieu / 
Lèlè ou Merci l’Eternel, elles assurent 
toutes la liaison Port-au-Prince / villes 
de province. Si certaines d’entre elles 
connaissent la même accalmie que 
le transport traditionnel, d’autres se 
réjouissent de leurs bonnes situa-

PORTAIL DE 
LÉOGÂNE 
ne connaît pas 
l’effervescence 
habituelle des 
départs en 
vacances.  
(photo d’archives)

tions. A preuve, cet autobus de la 
Coordination des transporteurs et 
travailleurs d’Haïti, qui devait partir à 
14 heures pour les Cayes, va démarrer 
avec une heure d’avance.
Des compagnies desservant les dépar-
tements du Grand Nord admettent 
une nette augmentation de leurs 
chiffres d’affaires. Depuis la ferme-
ture des classes, des centaines de pas-
sagers se présentent et ils sont aussi 
nombreux à quitter la campagne à 
destination de Port-au-Prince, confie 
un responsable d’Haïti Transport. 
Celui-ci se trouve dans l’obligation de 
renforcer sa flotte de véhicules et, par 
conséquent, d’augmenter son person-
nel. « Nous savions que cela devait arri-
ver, nous avons pris les dispositions qui 
s’imposaient », déclare Yvenide Mon-
tour, responsable de la firme Le Trans-
porteur, dont le siège se trouve sur le 
Boulevard Jean-Jacques Dessalines, 
au niveau de Delmas 3. « Nous avons 
réparé les autobus qui étaient en panne et 
procédé à de nouvelles commandes qui ne 
sont pas encore livrées », a expliqué pour 
sa part un agent de Royal Tour, une 
autre compagnie d’autobus desservant 
les départements du Grand Nord.

Des investissements fragiles
Les initiateurs de ces compagnies sont 
fiers de parler de modernité, mais à 
quel prix ? Leurs entreprises sont-elles 
conformes à la législation haïtienne 
en matière de transport où ont-elles 
besoin d’un nouveau cadre légal ? 
Dans quelle mesure l’Etat accom-
pagne-t-il ces nouveaux investisseurs 
sur les routes périlleuses haïtiennes ? 
Si l’on en croit Beauséjour Banice, un 
responsable à l’APCH, les autorités ne 
sont pas conscientes de leurs efforts. 
« De nos voyages, nous avons pris acte 
du niveau de modernité du transport à 
l’étranger, nous avons estimé que nous 
devons agir de notre côté, mais l’Etat 
nous ignore », souligne-t-il, déplorant 
le mépris des responsables concernés 
face à l’appel des syndicats dans le sens 
d’une meilleure organisation des sta-
tions et gares routières. « Nous avons 
demandé en vain qu’ils nous octroient 
un nouvel espace pour déplacer cette sta-

DANS L’ATTENTE 
de monter à 

bord d’un bus 
moderne.

DE NOMBREUX 
TRANSPORTEURS 

proposent 
aujourd’hui des 

véhicules offrant 
un meilleur 

confort.

tion [la station de Portail de Léogâne, 
NDLR] », se plaint Beauséjour Banice.
Entre la fin des examens de fin 
d’études classiques et le début des ins-
criptions pour le recrutement d’une 
nouvelle promotion à l’université, les 
gares routières et les stations de bus 
accueilleront beaucoup plus de per-
sonnes. Entretemps, les résultats des 
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travaux de la Commission nationale 
pour la modernisation du transport 
en commun seront peut-être connus. 
La CNMTC n’a-t-elle pas réalisé, en 
septembre 2015, une conférence 
nationale autour du thème « Transport 
en commun en Haïti : enjeux et défis de la 
modernisation » ? l

Guamacice Delice



I
l suffit d’un clic pour lancer 
les gigantesques machines 
des Moulins d’Haïti qui 
gardent la réputation de 
moulins les plus modernes 
de la Caraïbe. « J’ai visité 

beaucoup de moulins à travers le monde, 
même aux Etats-Unis et en Europe, il 
est difficile de trouver un moulin aussi 
moderne que le nôtre », lance avec fierté 
Werner Knecht, directeur de la pro-
duction. Plus de 50 millions de dol-
lars ont été investis dans l’usine après 
le séisme du 12 janvier 2010, pour à 
la fois la moderniser et garantir une 
production de meilleure qualité.
L’entreprise Les Moulins d’Haïti 
(LMH) existe depuis dix-huit ans, 
suite à l’acquisition de la minoterie 

POUR UNE FARINE 
LOCALE DE QUALITÉ

Les Moulins d’Haïti peuvent fournir 
jusqu’à 95 % de la farine de blé 
nécessaire à la consommation 
nationale. N’était la farine qui 

passe illégalement par la frontière 
haïtiano-dominicaine et qui envahit 

le marché local, cet objectif serait 
déjà atteint en faisant tourner à 

plein régime ses moteurs.

REPORTAGE
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d’Haïti, ancienne propriété de l’Etat 
haïtien. Aujourd’hui, elle est gérée par 
la société américaine Seabord Corpo-
ration, Continental Grain Company, 
l’Unibank et l’Etat haïtien qui détient 
encore 30 % des actions. Elle produit 
la farine de froment et le son de blé 
à partir du blé importé de plusieurs 
pays, notamment du Canada, de l’Ar-
gentine et des Etats-Unis. La farine 
produite est commercialisée sous la 
marque Farin Lakay. « Contrairement 
à ce qu’on veut faire croire, Les Mou-
lins d’Haïti n’importent pas la farine de 
l’étranger. Nous achetons du blé que nous 
transformons ici en Haïti », souligne 
Chérilus Duverglas, assistant du direc-
teur de ventes. Les nouveaux investis-
sements après le séisme ont permis à 

LMH de se doter d’un moulin à maïs 
pour produire du maïs moulu et de 
la farine de maïs. Le maïs transformé 
par Les Moulins d’Haïti est acheté en 
grande partie par des producteurs 
locaux et il est commercialisé en Haïti 
sous le label Ti Malice.
Chaque jour, Les Moulins d’Haïti 
produisent à peu près 950 tonnes 
de farine, soit près de 20 000 sacs 
de 50 kg. « Si l’usine tournait à plein 
régime, nous pourrions alimenter jusqu’à 
95 % de la farine consommée par le mar-
ché local. Nous exploitons actuellement 
60 % à 70 % de notre capacité de produc-
tion », précise Werner Knecht. Avant 
le séisme de 2010, l’usine tournait du 
lundi au dimanche. Depuis l’invasion 
du marché par la farine dominicaine 
par la frontière, l’usine fonctionne du 
lundi au vendredi mais arrête parfois 
ses machines en milieu de semaine.

Freiner le dumping  
dominicain
Une quantité importante de farine 
provenant de la République domi-
nicaine se vend actuellement sur 
le marché haïtien sous différents 
labels. Cette farine qui ne répond 
pas aux exigences internationales est 
vendue à bas prix et cause ainsi un 
dumping sur le marché local. Cette 
situation engendre une baisse de 
la production des Moulins d’Haïti. 
La farine vendue sur la frontière 
est produite spécialement pour la 
consommation haïtienne. Le sac de 
50 kg coûte environ 25 dollars alors 
qu’en République dominicaine il se 
vend à 30 dollars. « C’est une farine de 
très mauvaise qualité. Les utilisateurs, 
pour la plupart, ne le savent pas. Dans 
les boulangeries et les pâtisseries, on la 
mélange avec notre farine pour obtenir 
une pâte de bien meilleure qualité », 
révèle Chérilus Duverglas.
« L’Etat a tout intérêt à freiner la contre-
bande sur la frontière. Car, si nous aug-
mentons notre production, nous pour-
rons créer davantage d’emplois dans le 
pays », souligne de son côté Werner 
Knecht qui estime que la farine de 
contrebande détruit la production 
nationale.

PLUS DE  
50 MILLIONS 
DE DOLLARS 

ont été investis 
dans Les 

Moulins d’Haïti 
depuis le 

séisme  
de 2010.

En 2015, des organisations de la 
société civile se sont soulevées pour 
dénoncer la farine de mauvaise qua-
lité importée de la République domi-
nicaine. Des tests du laboratoire du 
ministère de l’Agriculture avaient 
révélé dans les farines en provenance 
de la République dominicaine des 
taux élevés de bromate de potassium, 
un additif cancérigène interdit en 
Europe et aux Etats-Unis. Ce produit, 
qui fait gonfler la farine, est autorisé 
en Haïti à faible quantité soit 20 par-
ties par million (20 ppm).
Les Moulins d’Haïti s’assurent d’im-
porter des matières brutes de qualité 
pour produire une farine de qualité 
pour le marché local. Tous les jours, 
la farine produite est testée dans ses 
laboratoires pour s’assurer qu’elle 
répond aux standards internatio-
naux de production. « Nous avons 
une farine stable qui est contrôlée à tous 
les niveaux de production », déclare 
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Werner Knecht. Les Moulins d’Haïti 
comptent 162 employés réguliers, 
environ 80 journaliers et une cen-
taine de travailleurs pour charger 
les camions. L’usine distribue 300 
kilowatts d’électricité pendant douze 
heures au village de Lafito ainsi que de 
l’eau potable. L’eau pour sa consom-
mation est tirée de la mer de Lafito et 
dessalinisée pour la consommation 
de l’usine.
Les Moulins d’Haïti et Céréales 
d’Haïti sont les deux usines qui pro-
duisent de la farine actuellement en 
Haïti. Leur capacité de production 
suffit largement pour alimenter le 
marché local et même exporter cette 
denrée en grande quantité. Les res-
ponsables de LMH souhaitent que 
l’Etat prenne les mesures nécessaires 
afin de stopper la contrebande au 
niveau de la frontière qui dure déjà 
depuis trop longtemps. l

Ralph Thomassaint Joseph
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C
’est en partie grâce à Maryse 
Pénette-Kedar qu’Haïti 
figure sur la liste des pays 
signataires de la Conven-
tion de Lomé intervenue 
en 1989, le plus important 

accord de coopération économique signé 
avec l’Union européenne. De 1984 à 1988, 
alors ministre conseiller chargée d’affaires à 
l’ambassade d’Haïti à Bruxelles et de la Mis-
sion permanente auprès de la Communauté 
économique européenne, elle y a négocié l’ad-

hésion d’Haïti avant d’être nommée ambassa-
deur d’Haïti à Bruxelles en 1990. De retour en 
Haïti et après un passage dans le secteur privé, 
Maryse Pénette-Kedar est nommée secrétaire 
d’Etat au Tourisme, de 1995 à 2000, période 
au cours de laquelle ont vu le jour le Plan 
directeur du tourisme d’Haïti et le premier site 
Internet du tourisme haïtien. Depuis 2000, 
devenue conseillère auprès de la compagnie 
de croisière Royal Caribbean International, 
elle dirige la Société Labadie Nord (SOLANO) 
qui gère l’escale privée de Labadie. Maryse 

Pénette-Kedar a été présidente de l’Association 
des industries d’Haïti et a prêté son expertise 
à plusieurs ONG. Elle est également membre 
fondateur de Fhame – la fondation de support 
de la première institution au monde dédiée 
exclusivement à la lutte contre le HIV/SIDA, les 
Centres Gheskio –et de la Fondation Solano. 
Elle est par ailleurs membre du Haut Conseil 
de l’Université Quisqueya. En 2006, avec son 
père, l’éducateur Max Pénette, et son mari, 
Daniel Kedar, elle crée la fondation Progrès et 
développement (Prodev). l

Pour sortir du sous-développement et emprunter la voie du progrès, des pays 
du monde entier ont priorisé une éducation de qualité pour tous. C’est ce que 

préconise Maryse Pénette-Kedar, fondatrice de Prodev.
Par Cossy Roosevelt et Stéphanie Renaud Armand

L’ÉDUCATION  
POUR SEULE OPTION

Depuis la proclamation de son indépendance en 1804, 
Haïti cherche sa voie vers le développement. De toute 
évidence, il nous manque la clé pour faire démarrer véri-
tablement le processus. L’éducation est-elle cette clé ?
« Cela me paraît évident. Dans le monde d’aujourd’hui, mar-
qué au coin de la compétition acharnée, aucun pays ne peut 
connaître le développement irréversible sans faire de l’éduca-
tion une priorité absolue. L’éducation a aussi un impact sur 
la démocratisation. Plus un peuple est éduqué, plus il exige de 
ses gouvernants et plus ceux qui aspirent à le gouverner sont 
astreints à ce que j’appelle le devoir d’être à la hauteur. Sinon, 
les médias et la société civile mettront à nu leur impréparation. 
Dans notre monde interdépendant, nous devons préparer des 
citoyens capables de briller partout où ils vont. Par-dessus tout, 
nous devons faire de l’éducation le principal facteur de mobilité 
sociale dans le pays. C’est à ce prix que nous réduirons les ten-
sions sociales et créerons un environnement propice à l’innova-
tion et à la créativité parce que nous aurons jeté les bases d’une 
société d’opportunités. »

Prodev a commencé sa mission éducative en 2007 dans 
un centre de réinsertion pour mineurs en conflit avec 
la loi. Comment est né ce projet ?
« Au cours d’une visite dans les locaux du centre de réinsertion 
pour mineurs à Delmas 33, nous avons mesuré la gravité de la 
situation. Encadrer ces jeunes pour leur permettre d’être à jour 
avec le programme de l’Éducation nationale et de ne pas perdre 
une ou deux années scolaires nous a semblé essentiel. C’est là 
que la fondation Prodev a commencé ses interventions qui ont 
continué jusqu’au tremblement de terre.

Après le séisme de janvier 2010, vous avez installé des 
écoles dans plusieurs camps. Pourquoi et comment 
avez-vous relevé ce défi ?
« Le tremblement de terre de janvier 2010 a représenté un véri-
table tournant pour Prodev. Comme tous les survivants, nous nous 
sommes bien sûr demandé quoi faire ? Lorsqu’on a constaté le 
nombre d’enfants vivant dans les camps sans aller à l’école, nous 

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉE
MARYSE PÉNETTE-KEDAR
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« COMMENT ESPÉRER FORMER LES CITOYENS  

DE DEMAIN SI NOUS NE POUVONS SERVIR  

DE MODÈLES DE DROITURE  

ET DE RECTITUDE AUX ENFANTS  

QUE NOUS ÉDUQUONS »
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avons aussi compris que les centaines d’ONG présentes dans les 
zones affectées étaient là pour des interventions humanitaires liées 
exclusivement à la survie immédiate : distribution d’eau, de nour-
riture et de certains articles pour permettre aux familles sinistrées 
de surmonter les épreuves. L’instruction n’était pas une priorité 
mais c’était pourtant un besoin essentiel. C’est ainsi que nous 
avons conçu 14 tentes-écoles avec le soutien immédiat de l’orga-
nisation American Jewish Joint Distribution Committee, JDC. 
C’était la première fois que Prodev développait un programme 
pédagogique et cette expérience a mis le moteur en marche. Dans 
les camps, il y avait des centaines d’écoliers sans écoles, de profes-
seurs sans travail. Nous avons créé autour de ces écoles tout un 
environnement favorable à un apprentissage de qualité. »

Comment Prodev a pu dégager les fonds nécessaires à 
ce programme ?
« Dès les premiers jours, nous avions compris que la question de 
la crédibilité était primordiale. Donc, il fallait se plier aux stan-
dards internationaux et gérer dans la plus grande transparence 
les fonds alloués à un projet donné. Nous sommes aujourd’hui 
réputés comme une organisation pour laquelle le vocable reddi-
tion des comptes n’est pas une vaine formule. Nous sommes dans 
l’éducation et nous voulons éduquer par l’exemple. Comment 
espérer former les citoyens de demain si nous ne pouvons servir 
de modèles de droiture et de rectitude aux enfants que nous édu-
quons. Cette première expérience des tentes-écoles nous a permis 
de développer notre capacité à rendre des comptes. C’est ce qui 
nous a permis d’avoir la confiance de nos partenaires financiers. 
Nous justifions chaque centime dépensé selon les normes préé-
tablies et nous soumettons nos rapports dans les délais impartis. 
Aujourd’hui, Prodev a construit sa réputation et des organisa-
tions tant nationales qu’internationales lui font confiance. »

Six ans après, Prodev gère trois écoles qui nécessitent 
de grands moyens financiers. Quels sont ces moyens ?
« Prodev est une petite institution qui fait les choses dans le strict 
respect des normes établies et qui fournit des résultats satisfai-

sants. Nos ambitions sont grandes par rapport à notre vision 
pour le pays mais nous nous contentons de faire ce pour quoi 
nous avons les ressources humaines nécessaires, en tenant compte 
du soutien financier que nous pouvons recevoir. Nous restons 
modestes et efficaces, et gérons à peine quelques centaines de 
milliers de dollars. Pour l’heure, nos bénéficiaires ne dépassent 
pas le millier. C’est notre infime contribution à un projet national 
en faveur d’une école standard de qualité en Haïti. L’ambition 
serait d’implanter des écoles “modèle” de quartier. J’insiste sur 
“quartier” parce qu’un enfant ne peut pas se lever à 4 heures du 
matin et marcher des kilomètres pour étudier correctement. Tout 
ce que nous pouvons faire aujourd’hui, c’est encourager l’Etat et 
les organisations de la société civile… – enfin, tout le monde – à 
jouer leur partition dans cette bataille pour une école de qualité 
et à répliquer le modèle. »

Pensez-vous que cette école soit possible avec des ensei-
gnants dont la formation laisse à désirer ?
« Ce ne sont pas tous les enseignants qui ne sont pas formés. On 
estime qu’il y a environ 30 % d’enseignants formés dans le sys-
tème, bien qu’ils n’aient pas toujours le niveau de leur diplôme. 
Mais il est effectivement urgent de reconsidérer les conditions 
enseignantes en Haïti. Le budget alloué à l’éducation est insuffi-
sant. Il faudrait revoir à la hausse la grille salariale afin d’attirer 
les meilleurs étudiants dans le secteur. Il faudrait revoir le curri-
culum utilisé pour la formation des maîtres. Il faudrait repenser 
le cursus de formation dans son ensemble. »

Comment voyez-vous l’avenir du tourisme en Haïti ?
« Nous avons des sites historiques, une histoire très riche, de 
belles plages, un soleil sans pareil… Haïti a tous les atouts pour 
faire du tourisme sérieusement. Mais le tourisme est un secteur 
intégré, qui demande une longue construction. Cela fait vingt 
ans que nous savons quoi faire pour offrir plus aux plaisanciers 
qui souhaitent faire des excursions. Tous veulent aller à la Cita-
delle, unique dans les Caraïbes par exemple. Mais ce ne sont pas 
les opérateurs touristiques qui peuvent faire avancer les choses. 
L’Etat doit prendre les décisions et résoudre les problèmes qui 
paralysent le pays : en premier lieu la stabilité politique, la sécu-
rité et la gestion en général. Ce pays devrait être géré par des 
gestionnaires et non par des politiciens. Comment pouvons-nous 
donner la gestion d’une ville à une personne qui n’a jamais géré 
même une petite boutique ? Nous sommes descendus si bas que 
c’est peut-être le moment de faire le grand saut en prenant les 
bonnes décisions et d’arrêter de faire de la politique comme nous 
la faisons aujourd’hui. »

Récemment, des manifestations ont perturbé les activi-
tés des plus gros investissements touristiques actuels. 
Comment pensez-vous que ce type de crise puisse être 
évité ?
« Je pense que nous devons poser les problèmes de fond, ne pas 
donner dans la provocation et comprendre l’importance du 
tourisme dans le développement national. Fidel Castro, que 
j’avais rencontré à La Havane, m’avait révélé avoir convoqué 
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l’ensemble des ministres de son gouvernement pour leur dire 
“désormais vous faites tous du tourisme !”. Et cette stratégie a 
payé, puisqu’aujourd’hui Cuba est l’une des principales desti-
nations touristiques de la région. Nous devrions peut-être faire 
de même en Haïti, en responsabilisant tous les ministères qui 
entrent dans le développement du tourisme : l’Education, les 
Travaux publics, l’Environnement, l’Agriculture, l’Intérieur, la 
Justice, la Santé, les Affaires étrangères, la Communication et 
la Culture, la Planification, etc. Nous avons besoin de tous les 
acteurs pour réussir ce pari. »

Vous avez commencé votre carrière comme fonction-
naire du gouvernement, notamment comme diplomate. 
Comment voyez-vous l’image d’Haïti aujourd’hui ?
« En ne garantissant pas l’alternance politique, nous condamnons 
le pays à rester instable. Les institutions comme les différents sec-
teurs de développement ne peuvent fonctionner. Nous projetons 
à l’extérieur une image tout à fait négative. Et à l’intérieur, cette 
image ne favorise pas les investissements. Qui peut comprendre 
ce que nous sommes en train de nous faire à nous-mêmes ? Nous 
ne nous montrons ni en contrôle, ni responsables. Il faut réaliser 
les élections pour sortir de cette situation qui risque de dégénérer. 
Remonter la pente sera de plus en plus difficile avec un million 
d’Haïtiens en plus tous les quatre ans, et pas une goutte d’eau de 
plus à donner à chaque citoyen… Mais nous pouvons le faire, 
l’Haïtien à de grandes capacités. Il faudra aussi que nous sortions 
de l’improvisation politique. Il faut que la prochaine génération de 
leaders se recrute parmi les meilleurs d’entre nous. »

Compte tenu de vos expériences, votre rayonnement, 
vos résultats à Prodev, accepteriez-vous un poste poli-
tique pour contribuer à un véritable changement dans 
le pays ?
« A 62 ans, je me concentre surtout à augmenter mon impact sur 
les générations futures. Je travaille, je suis sur le terrain, je crée 
des écoles, sans faire de bruit. Comme le dit souvent mon père, 

“le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit”. Mais je 
rêve de voir le grand chantier d’Haïti démarrer avant de quitter 
ce monde ; et comme tous les citoyens devraient ouvrir leur porte, 
je serai là pour aider Haïti valablement. »

Pensez-vous que les enfants et les jeunes croient en 
l’avenir de ce pays face à la désorganisation totale des 
institutions de l’Etat ?
« Je dirais que nous ne sommes pas en train de créer l’espoir. 
Nous fabriquons des Haïtiens qui partiront de leur pays dès qu’ils 
en trouveront l’opportunité. Cela devrait nous interpeller. La 
population n’a pas accès à l’eau potable, à la santé, à l’éducation, 
à l’électricité, au travail, au divertissement, etc. Nous devons 
définir une vision consensuelle de l’avenir et tracer les contours 
d’une société équitable qui récompense l’intelligence, l’ardeur 
au travail et l’honnêteté. Ce sont-là des valeurs fondamentales, 
universelles qui ont été adoptées par toutes les sociétés contempo-
raines ayant connu un certain développement. »

Pensez-vous qu’Haïti joue sa dernière carte ? Certains 
parlent de risque d’une mise sous tutelle. Qu’en pen-
sez-vous ?
« Je pense que cela n’intéresse personne de mettre Haïti sous 
tutelle. Les puissances qui pourraient agir en ce sens sont plutôt 
préoccupées par le risque qu’Haïti pourrait représenter pour les 
pays de la région. Comment maîtriser Haïti, c’est peut-être leur 
question mais la nôtre aussi. Nous ne devrions pas seulement être 
inquiets mais agir ! Quand je vois que vingt ans après le “brain 
drain”, la classe moyenne se reconstitue avec des gens jeunes 
et formés qui se battent pour changer leur situation et celle du 
pays, je me dis que tout n’est pas perdu. Mais pour rattraper tout 
ce retard accumulé depuis l’indépendance, je pense que nous 
devrions faire fonctionner ce pays 24 heures sur 24 dans les dix 
prochaines années, résoudre définitivement le problème d’iden-
tification et lancer un projet national d’école de qualité. » l
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L
es 10 épisodes de la série 
documentaire Black 
Wealth Matters (BWM) 
diffusée sur MAtv jettent 
un regard sur des acteurs 
noirs du Québec (majo-

ritairement d’origine haïtienne) qui 
bâtissent à leur manière des richesses 
futures pour leur communauté. La série 
télé, qui devait à l’origine être consa-
crée au Forum économique interna-
tional des noirs (FEIN), suit, le jeudi 
à 21 h, des professionnels, historiens, 
professeurs, artistes et entrepreneurs 
afin de discuter des différentes facettes 
conduisant au succès économique des 
communautés noires. Rappelons que 
cette première édition du FEIN, qui 
devait avoir lieu en novembre 2015, a 
été reportée à novembre 2016 quand 
sa fondatrice, Kerlande Mibel, a décidé 
de se lancer dans la course à la mairie 
de Montréal-Nord (épisode 5). Pour 
donner un avant-goût du FEIN 2016, 
Kerlande Mibel organise alors un évé-
nement en novembre 2015, qu’elle 
appelle la Non-Conférence FEIN.

Une série multithématique
Lorsqu’Henri Pardo, l’homme derrière 
la série, assiste à cet événement, il est 
enthousiasmé de finalement rencon-
trer « des gens dans différentes sphères 
d’activités, qui ont quelque chose de 
moderne et de positif à dire et qui veulent 
construire quelque chose ensemble ». Celui 

DANS L’INTIMITÉ 
D’HENRI PARDO

Québec

Né au Nouveau-Brunswick de parents haïtiens,
Henri Pardo a tour à tour été acteur, metteur en scène et 
réalisateur avant de se lancer dans le documentaire avec 
la série Black Wealth Matters qui est diffusée le jeudi soir 
sur MAtv. En 10 épisodes, la série aborde de nombreux 
sujets, apportant un éclairage nouveau sur les membres 
de la communauté noire québécoise.

qui œuvre dans la fiction en tant que 
comédien et acteur a senti une flamme 
monter en lui. Même s’il n’a jamais 
réalisé de documentaire, il réussit à 
convaincre MAtv d’adopter la série 
qui venait de changer d’allure : « Cette 
plante-là qu’est le FEIN, elle était vivante 
et elle a changé. C’est la magie du docu-
mentaire ! C’est comme jardiner. Tu ne 
sais pas ce à quoi la plante va ressembler ou 
quand la pluie va tomber, tandis que dans 
la fiction, tu contrôles tout. Le documen-
taire, c’est tout le contraire. »
Pris de court, alors qu’il devait livrer 
le premier épisode au début du mois 
de mai suivant, Henri Pardo s’adapte. 
« J’ai dû m’ajuster et faire des théma-
tiques, explique-t-il. J’ai compris que la 
série devenait un peu le Forum, parce que 
ça respectait vraiment les mêmes préceptes 
ancrés sur l’éducation, basés sur notre his-
toire, les technologies et les sciences, les 
succès d’hommes d’affaires, sur comment 
re-posséder nos lieux comme des quartiers, 
etc. Avec la série, je vais chercher une cote 
d’écoute de 40 000 personnes environ et le 
Forum lui-même va chercher environ 500 
personnes. Donc, nous devenons des vases 
communiquants : le Forum m’aide et j’aide 
le Forum. »
La série documentaire aborde de nom-
breux sujets : l’investissement immobi-
lier et la réappropriation des quartiers, 
consommer noir, la transmission des 
savoirs, les nouvelles technologies, le 
pouvoir politique, les médias et l’éco-

nomie locale. Ce que le réalisateur veut 
transmettre c’est « notre amour-propre, 
l’amour que j’ai pour cette famille-là que je 
continue à découvrir. Avant, ça m’effrayait 
car je n’étais pas comme certains Haïtiens 
puis j’ai compris que, dans le fond, nous 
sommes tous tellement différents. Je n’ac-
cepte plus les définitions qu’on m’a impo-
sées, les définitions blanches. Donc, c’est 
une série sur “être fier”. Je rencontre des 
gens qui sont “fucking fiers” d’aider leur 
prochain ! »

Un père très impliqué  
en Haïti
Cette fierté noire, cette quête iden-
titaire, Henri Pardo lui-même y a 
été confronté. « Je suis né au Nou-
veau-Brunswick au mois de février, dans 
un banc de neige. J’ai pratiquement été 
élevé par des fermiers. J’ai fait du ski-doo. 
J’ai pêché, j’ai chassé le chevreuil, raconte-
t-il avec humour. C’est ça mon enfance, 
pendant que ma mère, enseignante mono-
parentale, s’occupait de deux ados et tra-
vaillait d’un village à l’autre. Quand nous 
sommes arrivés à Montréal, j’avais 9 ans. 
Cela a été un point marquant de ma vie. 
Cela a été formidable parce que j’ai atterri 
à Côte-des-Neiges à l’école St-Pascal où 
sur 300 étudiants, je pense qu’il y avait 62 
nationalités différentes. C’était un “breath 
of fresh air”. Dans les années 80, il n’y avait 
rien de fier à être Haïtien. Ma mère souf-
frait beaucoup à cause de son exil, nous ne 
parlions donc pas beaucoup d’Haïti. »
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L’entrevue se fait de plus en plus inti-
miste et les confidences d’Henri sur son 
passé reflètent son besoin de mettre 
au monde cette série documentaire. 
« À Outremont, j’ai commencé à faire du 
théâtre. Mon “haïtienneté” était loin de 
moi, explique-t-il. J’ai même été militant 
noir au-delà d’Haïti. J’allais à la source. 
J’ai lu Cheikh Anta Diop. J’ai capoté ! 
J’étais un jeune, j’avais 20 ans. J’ai fait du 
théâtre avec le Black Theater Workshop 
sur l’histoire des noirs. Puis je suis revenu 
en Haïti quand mon père est décédé. Mon 
père, qui était enseignant et avocat, m’a 
longtemps éloigné d’Haïti car son absence, 
due à sa présence en Haïti où il donnait 
beaucoup de temps, a fait en sorte que je 
ne voulais rien savoir ni de lui ni d’Haïti 
qui le gardait loin de nous. Puis, malgré 
son décès, j’étais en colère contre mon père, 
parce qu’en tant qu’Haïtien autoritaire 
comme ce n’est pas possible, même dans 
sa mort il m’obligeait à me rendre en Haïti 
pour ses funérailles, ce que je ne voulais 
pas faire. J’y suis allé à cause de ma mère. 
Je suis allé là-bas et j’ai cherché le trouble ! 
J’ai cherché mon demi-frère partout car je 
me suis dit, je suis sûr que mon père a été 
infidèle à ma mère [Henri nous a confirmé 
qu’il n’avait pas de demi-frère, NDLR]. 
Tout ça a changé quand un jeune du 
quartier m’a dit : merci de nous 
avoir donné ton père. Là, 
j’ai réalisé ce que mon père 
a fait là-bas. J’ai vu l’école 
qu’il a fondée (École Jean-
Jacques Dessalines aux 
Gonaïves), j’ai vu une 
ville entière pleurer leur 
maître, leur prof. J’ai vu 
tout ce monde-là être 
mille fois plus triste que 
moi, même dans ma 
rage. Et ça m’a juste 
fait constater que, 
dans le fond, il a fait 
des grandes choses 
et que ce pays-là 
est grand. J’avais 
26 ans. Le 7 juil-
let, cela fera vingt 
ans qu’il est décédé. 
C’est là que les choses 
ont changé. Je suis 
revenu. J’ai “dealé” avec 
mes “father-son issues”. J’ai 
appris que les grands hommes ne 

peuvent pas nécessairement être de bons 
papas. Moi, je serai ce bon père-là avec 
mon fils. »

« J’ai eu peur de  
ne pas être aimé »
Les barrières continuent à se dresser 
devant Henri lorsqu’il veut apprendre 
le métier de comédien au Conserva-
toire de musique et d’art dramatique 
du Québec : « Je suis entré au conserva-
toire. On m’a fait mal. Ce ne sont pas des 

pédagogues, je pourrais 
en parler pendant 

des heures ! Tout 
ce que j’avais de 
feu, de volonté 
en moi, on l’a 
cassé.  Donc, 
j’ai perdu ma 
force j’ai perdu 
ma colère, j’ai 
p e r d u  m o n 

enthousiasme, 
m o n  g o û t  d u 
risque. J’ai eu peur 

d’être mauvais, de 
ne pas être aimé. 

On m’a 

jeté dehors du conservatoire. Ça m’a pris 
deux ans à rebâtir ma confiance et ma 
carrière. Puis, j’ai réalisé un jour que ce 
n’était même pas comédien que je voulais 
être mais metteur en scène… sauf que là, 
je faisais plus de cinéma et de télévision 
que de théâtre. Donc, je suis allé à l’INIS 
(Centre de l’Image et du Son), à 35 ans, et 
j’ai appris mon métier de réalisateur. Tout 
ça, dans la volonté de raconter d’autres 
histoires car je plafonnais. Il n’y avait pas 
beaucoup de rôles pour les noirs. Mais la 
peur était toujours présente tout comme 
la responsabilité de faire vivre ma famille. 
Donc, j’ai fait beaucoup de pubs, du cor-
poratif. Mais entrer dans l’industrie du 
cinéma, même problème, ça n’a pas mar-
ché. Alors, je me suis que j’allais faire les 
choses pour moi, à ma manière ! Et là, je 
travaille. »
C’est ce parcours qui a fait réaliser à 
Henri qu’il ne peut aller à l’encontre du 
sang qui coule dans ses veines. Main-
tenant, son propre reflet se retrouve 
à travers son art et dans Black Wealth 
Matters, il tient à ce qu’on découvre 
« des gens influents qui sont très allumés. Il 
y a une espèce de remaniement de rôle dans 
la communauté. J’ai comme l’impression 
que ces jeunes-là, qui sont nés ici, sont allés 
à l’école ici et ont graduellement découvert 

la fierté d’être noirs, d’être Haïtiens, 
veulent passer à autre chose. J’ai 
l’impression qu’il faut juste dire je 
serai solidaire », dit-il.
Dans dix ans, il espère que 
le legs de Black Wealth Mat-
ters sera « de le voir comme un 
moment déterminant ». « J’es-
père que dans dix ans on dira 
que j’ai contribué à donner 
ce goût au changement que 
ces jeunes vivent, explique 
Henri Pardo. À cause de 
ce moment charnière de 
transformation, peut-être 
que dans dix ans il va y 
avoir quinze business issus 
grâce aux personnes qui 
se trouvent dans cette série 
documentaire. » l

Will Prosper

http://matv.ca/montreal/
mes-emissions/black-wealth-

matters
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COMMENT HAÏTI A TRANSFORMÉ 
JASON DERULO

Etats-Unis

Star haïtiano-américaine du R&B, Jason Derulo, né en Floride de parents haïtiens, 
a grandi jusqu’à l’âge de cinq ans en Haïti avant de retourner aux Etats-Unis où sa 
carrière a débuté à l’âge de 16 ans. A la veille de la sortie d’une compilation de ses plus 
grands tubes et d’un cinquième album solo, l’artiste de 26 ans se confie sur son histoire 
avec Haïti, un pays et un peuple qui l’ont profondément marqué.

’ai l’impression d’en être revenu 
un homme nouveau, raconte 
Jason Derulo, en se remémo-
rant 2014 où il s’est rendu à 
Haïti et où il a dormi dans une 
hutte infestée d’araignées. On 

n’y trouvait ni véritable installation 
sanitaire ni électricité. Les enfants 
marchaient nu-pieds ne possédant 
pas de chaussures. La visite de Derulo 
sur l’île de La Gonâve, à l’ouest de Port-
au-Prince n’est pas une coïncidence : la 
star du R&B haïtiano-américaine avait 
promis de visiter l’une des régions les 
plus pauvres d’Haïti.
« Je n’avais jamais vécu une telle expé-
rience avant, explique le chanteur de 26 
ans. Nous ne logions pas dans un hôtel, 
mais plutôt dans les villages. Les habitants 
nous ont prêté leurs maisons et nous avons 
mangé avec eux. C’était une expérience 
exaltante. Je suis rentré aux États-Unis un 
peu plus humble. »

Un hôpital en projet
Derulo a parcouru le monde, certes, 
en tournée et par pur plaisir, mais c’est 
son dernier voyage à Haïti, comme il 
l’explique, qui a changé sa vision de la 
vie en Amérique. « Les gens croient qu’ils 
viennent de la rue, d’endroits durs, dit-il, 
mais les Américains n’ont aucune idée de 
ce qu’est vraiment la misère. Certains des 
quartiers que nous croyons être des ghettos 
aux États-Unis sont de véritables hôtels de 
luxe en comparaison à ce que j’ai vu en 
Haïti. » À sa grande surprise, les habi-
tants de La Gonâve ne semblaient pas 
malheureux du manque d’infrastruc-

tures de base. En fait Jason Derulo 
a même pu observer le contraire. 
« Les habitants sont toujours heureux, 
explique-t-il. Ils vivent selon leurs moyens 
et peuvent quand même profiter de la vie. 
Il y a une leçon à tirer de leur humilité. »
Jason Derulo annonce qu’il est « sur 
le point de faire des choses formidables » 
pour Haïti. En plus de ses contribu-
tions financières via l’Unicef après le 
séisme catastrophique de 2010 lorsque 
son oncle a frôlé la mort, l’artiste met 
sur pied un projet d’hôpital avec sa 
mère, Jocelyn. Ils offrent actuellement 
tout le matériel nécessaire aux hôpi-
taux de la région par l’intermédiaire 
de leur organisme de charité, Just For 
You. La prochaine étape ? Ouvrir un 
centre médical à Haïti. « Le problème, 
c’est que les soins de santé et les hôpitaux 
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sont insuffisants, explique-t-il. Les gens 
doivent parcourir de grandes distances 
pour obtenir des soins. C’est inconcevable, 
parce que dans ma vie quotidienne, si un 
truc fâcheux m’arrive, je n’ai qu’à monter 
en voiture pour me rendre à l’hôpital. C’est 
dingue que des gens aient à vivre comme 
ça, alors j’aimerais apporter ma contribu-
tion et changer les choses. » Jason Derulo 
a compris l’importance de la philan-
thropie lorsque le musicien haïtien 
et ancien membre des Fugees Wyclef 
Jean, a démontré toute sa bonté en 
décidant d’aider Haïti à se relever. 
« Wyclef est vraiment la première per-
sonne à avoir présenté les luttes mais aussi 
la joie de vivre du peuple haïtien, estime 
Derulo. Il a été une véritable source d’ins-
piration pour moi en grandissant. J’étais 
très fier de lui et fier d’être Haïtien, tout 
ça grâce à lui. »

Une enfance baignée  
de culture haïtienne
Jason Derulo espère maintenir l’élan 
entamé par le travail de Wyclef avec 
ses propres contributions, petites et 
grandes. Par ses actions de bienfai-
sance, il a montré son amour pour ses 
racines haïtiennes. Au début de l’année 
2015, l’artiste a célébré publiquement 
l’indépendance d’Haïti, déclarée le 
1er janvier 1804. « C’est une date très 
importante, explique-t-il en parlant 
de ce moment historique. J’essaie de le 
faire connaître. C’est une date importante, 
non seulement pour l’histoire des Haïtiens 
mais aussi pour l’histoire du monde. Alors, 
je fais de mon mieux pour représenter 
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Haïti. Je porte des bandanas sur lesquels 
est imprimé le drapeau haïtien. Et je les 
porte plutôt souvent à vrai dire. »
Bien que Derulo soit né le 21 sep-
tembre 1989 dans le sud de la Floride, 
ses premiers mots à l’âge de trois ans 
étaient en français. Après sa naissance, 
il a vécu quelques années à Haïti avant 
de rentrer aux États-Unis à l’âge de cinq 
ans. Il se rappelle son enfance dans 
une maison baignée par la culture haï-
tienne. « De la musique à la nourriture. 
Nous mangions des plats haïtiens tous les 
jours. Du riz et des haricots ainsi que du 
poulet. La nourriture créole est géniale, 
sauf pour les jours où nous mangions du 
poisson. À l’époque, le poisson était servi 
avec les arêtes et c’est pourquoi je me suis 
mis à détester le poisson en grandissant », 
s’amuse-t-il.
À l’âge de 5 ans, Michael Jackson est 
devenu une véritable influence pour 
lui et c’est sa musique qui l’a poussé 
à devenir musicien. Il regardait ses 

vidéos et pratiquait le moonwalk 
comme son idole. Derulo se rappelle 
avoir dit à sa mère « Je veux être comme 
lui ». Huit ans après avoir écrit sa pre-
mière chanson à l’âge de huit ans, 
Jason Derulo a réussi à faire produire 
un premier morceau, un grand coup 
qui, comme il le dit lui-même, a per-
mis de propulser sa carrière.
Dix ans plus tard, Derulo est une 
star de la pop bien établie. Il lancera 
cette année une compilation de ses 
11 singles platine, avec des tubes tels 
que Wiggle, Talk Dirty et In My Head en 
plus du morceau qui a lancé sa carrière, 
Whatcha Say, qui s’est hissé à la pre-
mière position au palmarès Bilboard 
en 2009. Son cinquième album solo 
sera lancé peu après cette compilation.
Et il n’oublie pas que rien de cela n’au-
rait été possible sans ses parents haï-
tiens qui « ne m’ont jamais dit que mon 
rêve était inatteignable ». l

Chris Azzopardi

JASON DERULO 
compte 

s’impliquer de 
plus en plus pour 

aider Haïti.



AMBASSADRICE DE LA
COMPÉTENCE HAÏTIENNE

Etats-Unis

Directrice de la Fondation Walmart, très impliquée dans l’Alliance 
nationale pour l’avancement des professionnels haïtiens (NAAPH),
Suze François fait partie de ces femmes battantes de la diaspora 
haïtienne, convaincues que celle-ci est une ressource essentielle
pour le développement du pays.

L
orsqu’elle quitte Haïti 
en  décembre  2000 
afin de poursuivre ses 
études universitaires 
aux Etats-Unis, Suze 
François  se  doute-

t-elle de devenir un jour l’une des 
cadres les plus importantes de la 
plus grosse entreprise de distribu-
tion du monde ? Diplômée en Rela-
tions internationales, spécialisée 
dans le Moyen-Orient et l’Islam, elle 
est également titulaire d’une maî-
trise en Administration publique de 
l’Université de l’Arkansas. Elle parle 
couramment le français, le créole 
haïtien ainsi que l’anglais et possède 
également une vaste connaissance 
de l’espagnol et de l’arabe. Avant 
de rejoindre Walmart, cette femme 
cultivée et cosmopolite a travaillé 
auprès de l’Organisation des États 
américains (OEA) à Washington 
DC. Au cours de son mandat, elle 
s’est particulièrement intéressée aux 
femmes, à leur paix et à leur sécurité 
ainsi qu’au trafic d’êtres humains 
en Haïti et en Amérique latine. Une 
orientation qui se retrouve dans cer-
tains points de sa carrière au sein de 
Walmart où elle commence en 2006.

La première entreprise
de distribution au monde
Suze François débute au départe-
ment de l’approvisionnement inter-
national de Walmart, la plus grosse 
entreprise de distribution au monde, 
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qui emploie 2,3 millions de salariés 
répartis dans 27 pays, en charge de 
la Responsabilité sociale institution-
nelle de cette multinationale améri-
caine spécialisée dans la grande dis-
tribution. A ce titre, elle s’occupe du 
développement international et de la 
gestion des risques de la chaîne d’ap-
provisionnement. Bonnes pratiques 
et renforcement des procédures 
pour l’environnement de travail des 
fournisseurs, réduction des inéga-
lités de conformité, promotion des 
standards sociaux et formation de la 
main-d’œuvre ont été ses principaux 
chevaux de bataille. Aujourd’hui, 
elle travaille au sein de la Fondation 
Walmart. Elle y gère un budget de 
plus de 110 millions de dollars pour 
soutenir des initiatives d’autonomi-
sation économique des femmes et 
pour l’amélioration des capacités 
de la main-d’œuvre internationale. 
A travers ces programmes, près de 
100 000 femmes ont été formées 
Bangladesh, en Inde, au Salvador, 
au Honduras et en Chine.

Femme engagée  
de la diaspora
En dehors de Walmart, Suze Fran-
çois se fait remarquer par son enga-
gement pour la communauté haï-
tienne. C’est aujourd’hui une figure 
de proue de l’Alliance nationale pour 
l’avancement des professionnels 
haïtiens (NAAPH). Garder des liens 
avec le pays n’est pas évident dans la 
petite ville de Bentonville (Arkansas) 
où elle vit – et où se trouve le siège 
social de Walmart – et qui compte 
une dizaine d’Haïtiens. Elle retourne 
en Haïti au moins une fois par an et 
essaye de conserver son français en 
lisant régulièrement des journaux 
haïtiens ainsi que certains rapports 
publiés sur le pays.
Mais c’est sa collaboration avec la 
NAAPH qui lui a permis de rencon-
trer d’autres Haïtiens de la diaspora 
qui, comme elle, s’intéressaient aux 
affaires du pays. « On parle souvent de 
l’exode intellectuel comme d’un déficit. 
A mon avis ce déficit pourrait se trans-
former en gain. Les émigrants haïtiens 
et leurs descendants constituent une res-
source importante. Ne pas utiliser cette D

R

SUZE 
FRANÇOIS  
a quitté Haïti 
en 2000 pour 
poursuivre ses 
études aux 
Etats-Unis.
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ressource afin de promouvoir le dévelop-
pement du pays serait une erreur monu-
mentale », partage celle qui défend le 
droit de la diaspora à participer au 
processus électoral du pays soit en 
votant, soit en supportant financiè-
rement des candidats aux élections, 
ou encore en se présentant eux-
mêmes aux élections. Convaincue 
que la diaspora haïtienne contribue 
à préserver les coutumes haïtiennes 
et à garder une certaine connexion 
avec le pays, Suze François, bien que 
vivant à l’étranger, endosse aussi un 
rôle d’ambassadrice. Elle cherche à 
représenter les intérêts d’Haïti dans 
son pays d’accueil à des niveaux 
bien précis : « En fonction de sa posi-
tion sociale, politique, économique et 
intellectuelle, la diaspora a le pouvoir 
d’influencer le gouvernement du pays 
d’accueil afin qu’il introduise des lois et 
des politiques en faveur d’Haïti. »

Pour elle les transferts de fonds vers 
Haïti pourraient être maximisés pour 
contribuer au développement écono-
mique du pays. « Les émigrants et leurs 
descendants doivent s’organiser pour 
investir de manière stratégique afin de 
créer de grandes entreprises nationales 
capables de générer des milliers d’em-
plois en Haïti, affirme-t-elle. On ne 
peut pas parler de développement éco-
nomique et de création d’emplois sans 
introduire des politiques et des stratégies 
de développement de la main-d’œuvre 
aux niveaux local, départemental et 
national. De nos jours, le marché du 
travail est mondial. Haïti a besoin d’une 
main-d’œuvre qualifiée pour être compé-
titive dans le monde. Les émigrants haï-
tiens et leurs descendants représentent 
une source de main-d’œuvre qualifiée 
avec des compétences diverses – un 
atout malheureusement sous-utilisé par 
Haïti. Ils peuvent occuper des positions 

clefs dans l’administration publique et 
privée pour combler certaines lacunes 
professionnelles du pays. Ils peuvent 
aussi contribuer à l’éducation et à la for-
mation professionnelle. »
Suze François, en femme d’affaires 
éclairée, souligne toutefois que tout 
cela nécessitera un engagement du 
gouvernement haïtien, des poli-
tiques et des lois sur la citoyenneté, 
le droit de vote, la sécurité publique 
et sociale, l’intégration et les partena-
riats entre Haïti et les pays d’accueils 
pour mobiliser cette ressource. En 
attendant, la femme sociale qu’elle 
est se consacre, lorsqu’elle est en 
Haïti, à faire du Centre pour enfants 
La main du Potier (organisme sans 
but lucratif dont elle est cofonda-
trice et présidente), à promouvoir la 
prochaine génération de leaders en 
Haïti. l

Stéphanie Renauld Armand



RELANCER UNE OFFRE 
CULTURELLE
Si l’Etat ne doit pas être seul responsable de l’offre culturelle,  
il n’en reste pas moins qu’il doit, à minima, l’impulser et la soutenir, 
notamment à travers des infrastructures. Comme trop souvent en Haïti, 
le secteur privé doit compenser ce désengagement de l’Etat.

De plus en plus, l’Etat 
haït ien a tendance à 
démissionner de sa res-
ponsabilité d’assurer 

une offre culturelle. Il faut remonter 
aux années 80 pour retrouver un Etat 
promoteur de la culture en tant que 
loisir et divertissement. On se sou-
vient des concerts et kermesses des-
tinés aux jeunes, au Rex Théâtre, par 
exemple, ainsi que des concours de 
talents qui leur permettaient de s’épa-
nouir. Certes, l’Etat n’est pas le seul 
à proposer une offre culturelle mais 
il revient aux autorités établies de 
mettre en place le cadre qui favorise le 
développement de l’identité sociale, 
culturelle et même personnelle de 
l’être haïtien. Tout cela passe, en 
tout cas, par la mise en œuvre d’une 
politique publique en matière cultu-
relle. Malheureusement l’Etat haïtien 
s’est désengagé, au grand désarroi du 
sociologue Kelly Démosthène. « Le 
secteur privé peut toujours prendre l’ini-
tiative des divertissements et des loisirs 
dans une société mais sa démarche doit 
s’inscrire dans le cadre d’un plan global, 
affirme-t-il. Malheureusement, l’Etat 
laisse le champ libre aux opérateurs privés 
qui, ne serait-ce leur moralité, auraient 
pu conduire le citoyen à la dépravation. »

Aucune volonté politique
L’Etat est censé assurer la responsa-
bilité financière directe d’un grand 
nombre d’institutions dans les 
domaines des musées, des arts, de 

la scène et du livre ainsi que diverses 
manifestations culturelles. Là où il est 
le principal acteur, il encourage des 
initiatives susceptibles de contribuer à 
la construction du citoyen dans toutes 
ses dimensions, conformément à un 
projet global de société. Il propose 
ainsi les grandes lignes du contenu 
de l’offre et crée les conditions maté-

Politique
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

rielles pour que la demande soit satis-
faite. En Haïti, très peu de municipali-
tés investissent dans la mise en place 
de structures et infrastructures devant 
favoriser les événements culturels. Le 
Palais municipal de Delmas n’est-il 
pas devenu une référence pour les six 
communes de la région métropoli-
taine de Port-au-Prince ?

SI LE CINÉ 
TRIOMPHE a 

été réhabilité, 
ses portes 

restent 
fermées 

depuis le 
Festival de 

jazz de Port-
au-Prince.

DEPUIS 2010, 
le Rex attend 
toujours d’être 
reconstruit.
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L’offre culturelle publique est d’au-
tant plus pauvre que la capitale haï-
tienne ne dispose que du Musée du 
Panthéon national (MUPANAH), 
de la Bibliothèque nationale d’Haïti 
(BNH) et du Théâtre national qui 
essaie, depuis tout récemment, de 
se refaire une santé en s’adonnant à 
des activités de formation théâtrale. 
L’inauguration, en été 2015, du Ciné 
Triomphe et la transformation en 
amphithéâtre du Kiosque Occide 
Jeanty, au Champ-de-Mars, ont été 
salués, mais le fait que ces établisse-
ments restent fermés au grand public, 
ajouté à l’abandon des travaux de 
réhabilitation du Rex, dont le bâti-
ment a été emporté par le séisme de 
2010, poussent à l’interrogation sur 
une volonté politique réelle d’éri-
ger l’Haïtien sur des fondements 
conscients et solides. Peut-être n’ont-
ils pas tort ceux qui questionnent 
l’utilité du Carnaval en Haïti.

Des lieux privés ouverts
en continu
Tant bien que mal, les opérateurs pri-
vés assurent, sans pour autant garantir 
la relève de l’Etat. Malheureusement, 
le tremblement de terre de 2010 a 
détruit toutes les salles de cinéma de 
Port-au-Prince, qui fonctionnaient 
déjà au ralenti en raison de la concur-
rence du marché parallèle des films 
ainsi que celle des médias. En effet, 
depuis une dizaine d’années, les 
chaînes de télévision haïtiennes dif-

fusent en toute liberté des feuilletons 
provenant des cinq continents. Ces 
produits d’autres cultures viennent 
répondre à tort à un besoin en la 
matière au risque d’acculturer l’au-
dience. Alors que les parents sont 
préoccupés, l’Etat laisse faire, malgré 
le cri d’alarme des acteurs face au phé-
nomène du copiage.
Dans le  cas  des médias,  on se 
demande qui a un droit de regard 
sur leur programmation. Qui détient 
un micro, avec quel contenu et pour 
quelle audience ? Le professeur Kelly 
Démosthène préconise que l’Etat 
établisse le cadre de l’offre culturelle 
dans laquelle l’acteur privé taillerait le 
contenu qu’il diffuse. Il met en garde 
contre tout amalgame qui ferait pas-
ser le profit avant tout. « Comment vou-
lez-vous qu’au nom de la foi, par exemple, 
des individus demandent à une foule et 
à tout un auditoire de ne pas se fier à la 
médecine lorsqu’ils sont malades arguant 
que seul Dieu peut les guérir ? », se ques-
tionne-t-il, inquiet quant aux consé-
quences de tels propos sur le compor-
tement de la population par rapport à 
des maladies comme le Sida.
Si les activités les plus systématiques 
du secteur privé de la culture sont les 
soirées dansantes, celles-ci font mal-
heureusement face à l’insécurité et à 
l’instabilité politique qui repoussent 
les artistes locaux et gardent à dis-
tance ceux de la diaspora et de l’étran-
ger. Certains établissements privés 
tiennent le coup de par leurs caracté-
ristiques. L’Institut français d’Haïti, 
la Fondation Connaissance et Liberté 
(FOKAL), les musées d’arts et des 
bibliothèques communautaires et 
associatives sont ouverts en continu 
mais ils reçoivent un public spécialisé, 
à l’instar du Festival de jazz de Port-
au-Prince. l

Guamacice Delice

DANS LE DOMAINE 
CULTUREL, en Haïti, 

l’Etat est le grand 
absent.
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LA DIASPORA SERA-T-ELLE  
AU RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ ?

Les Haïtiens vivant à l’étranger sont les premiers touristes qui 
visitent le pays, avec un pic chaque été. Bien que moins troublés 
par les aléas politiques du pays que les visiteurs étrangers, 
seront-ils au rendez-vous cette année encore ?

soubresauts de la politique, localisé 
en majorité aux Etats-Unis (environ 
60 %), au Canada (estimé à environ 
17 %) et en France (autour de 10 %). 
Aussi, dès 2011, la politique du minis-
tère s’est-elle concentrée sur ce mar-
ché, en travaillant surtout sur l’image 
du pays. Alors que dans les années 
2000, seulement 5 % des Haïtiens de 
l’étranger rentraient en Haïti pour les 
vacances, on note dès 2013 une aug-
mentation de 20 % des visiteurs par 
rapport à 2012. Des road-show sont 
organisés dans les villes américaines 
ayant une importante population haï-
tienne et, progressivement, les agents 
spécialisés dans ce marché accrochent. 
Entre 2008 et 2015, l’arrivée des tou-
ristes a doublé. Depuis quelques 
années, l’évolution se fait sentir en 
faveur de séjours plus « touristiques ». 
Alors que la moitié des Haïtiens de 
retour au pays étaient accueillis dans 
des maisons familiales privées, la ten-
dance a évolué vers l’hébergement en 
hôtel.

Des produits plus adaptés
Les « forfaits vacances » soutenus en 
2013 par le ministère du Tourisme ont 
stimulé l’offre des tour-opérateurs. 
« Pour remettre Haïti sur la carte interna-
tionale du tourisme, il fallait le concours 
des tour-opérateurs. Leur support est 
essentiel car les clients leur font confiance, 
d’une part, mais, surtout, ils ont tous les 
outils pour organiser aux mieux ces for-
faits vacances : lien avec les compagnies 
aériennes et les agences de voyages ainsi 

A 
part durant l ’été 
2008,  les  s tat is -
tiques du ministère 
du Tourisme sur les 
arrivées de touristes 
de séjour* sont élo-

quentes : c’est la saison estivale qui 
domine sur toutes les autres par le 
volume d’affluence. Si l’on corrèle ces 
chiffres avec la proportion des Haï-
tiens qui vivent à l’étranger par rap-
port au nombre de visiteurs du pays, 
alors on conclut facilement que c’est 
essentiellement la diaspora qui fait 
évoluer les statistiques saisonnières. 
En 2015, il y a même eu un record 
depuis 2007 avec 151 000 arrivées 
durant l’été. Parmi ces arrivées, 22 % 
sont des Haïtiens naturalisés par leur 
pays d’accueil et 31 % sont des Haï-
tiens nés en Haïti. Ces derniers ont 
gardé leur nationalité mais ont leur 
résidence principale à l’extérieur du 
pays.

Le premier marché
du tourisme
Les Haïtiens de la diaspora, évalués à 
1 million de natifs d’Haïti ayant émi-
gré à partir des années 50/60, seraient 
4 millions, naturalisations et des-
cendances confondues. Autant dire 
que c’est un potentiel intéressant et 
presque captif pour le tourisme local. 
Le ministère du Tourisme ne s’y est 
pas trompé en l’identifiant comme 
son premier marché : moins exigeant 
en termes d’infrastructures touris-
tiques, moins frileux par rapport aux 
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que tout l’arsenal marketing », explique 
Pascale Hilaire, coordonnatrice du 
département de promotion, événe-
ments et voyages du ministère du 
Tourisme et des Industries créatives 
(MTIC). Aujourd’hui, entre Vacances 
Transat au Canada, Look Voyage en 
France et Cheap Caribbean aux USA, 
l’offre de forfaits vacances est riche et 
variée avec des circuits tout compris 
de 8 jours/7 nuits pour découvrir 
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SAISON ESTIVALE
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CHAQUE ANNÉE, 
en juillet, le 
pèlerinage 
de Saut d’eau 
fait partie des 
incontournables.
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Port-au-Prince et se reposer sur la Côte 
des Arcadins ou faire un tour au Cap. 
« Les professionnels haïtiens ont joué le 
jeu et ont travaillé sur des prix abordables, 
poursuit cette spécialiste du MTIC. 
Nous avons organisé des formations pour 
la réception des touristes, dont les attentes 
et exigences sont différentes de celles des 
hommes d’affaires et des organisations 
humanitaires qu’ils avaient l’habitude de 
recevoir. » Les Haïtiens de la diaspora 

semblent avoir apprécié. Grâce à des 
circuits qui démarrent à 1 099 USD, 
vol compris et tout sur place, l’af-
fluence a augmenté et l’accueil s’est 
amélioré petit à petit.

Pas de carnaval mais toujours 
les fêtes champêtres
Cette année, il n’y a ni Carnaval des 
fleurs, ni Carifesta, ni Dîner en blanc 
pour créer le point d’orgue de la sai-
son touristique estivale mais il semble 
que le public de la diaspora sera au 
rendez-vous. Les réservations d’avion 
sont déjà un premier indice, confie le 
ministère, qui constate qu’Air Tran-
sat double ses vols comme chaque 
année. Il y a également désormais sur 
le marché un nouveau venu, avec son 
offre tout inclus, le Club Decameron, 
qui donne une nouvelle option à ces 
touristes qui cherchent un retour aux 
sources mais aussi un certain confort. 
Et il y a ce que les estivants haïtiens 
viennent trouver en Haïti : les fêtes 
champêtres. Les Haïtiens de la dias-
pora qui rendent visite à leurs familles 
leur font visiter leur propre pays. Le 
retour au pays, c’est pour beaucoup 
vers les provinces, le grand Sud, Les 
Gonaïves, le Cap. La fête de Saut d’eau 
ou la fête patronale de Jérémie font 
partie des moments forts de l’été mais, 
désormais, le mix est possible entre 
l’immersion dans le terroir et le tou-
risme en dehors de celui-ci. L’encadre-
ment et les progrès concernent surtout 
le balisage touristique pour ces décou-
vertes en famille : dates importantes, 

routes, restaurants, centres médicaux, 
contacts d’urgence. Il y a aujourd’hui 
cinq agents de voyages réceptifs dont 
le métier est de faire que tout se passe 
bien. Le soleil devrait être au ren-
dez-vous des Haïtiens des Etats Unis, 
du Canada, de France ainsi que, espé-
rons-le, la trêve estivale ! l

Stéphanie Renauld Armand
*Visiteurs qui arrivent aux aéroports inter-
nationaux de Port-au-Prince et du Cap.
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L’AN PASSÉ, le 
festival Carifesta 
avait été le point 
d’orgue de la 
saison.

DE PLUS EN PLUS,  
les Haïtiens de 

retour au pays se 
tournent vers les 

hôtels de standard 
international.
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COMMENT SE CRÉENT  
LES CYCLONES ?
Le cyclone est le phénomène météorologique qui crée 
le plus de victimes avec ses vents violents, ses très fortes 
précipitations et sa lenteur pour traverser une région. La 
saison cyclonique a commencé officiellement le 1er juin 
dans les Caraïbes et se poursuit jusqu’en novembre. La 
situation géographique d’Haïti dans l’arc antillais la rend 
extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles 
et surtout aux cyclones. Décryptage de ce phénomène 
météorologique.

Un cyclone est une 
très forte dépression 
qui prend naissance 
au-dessus des eaux 
chaudes des océans 
de la zone intertropi-

cale et qui s’accompagne de vents très 
violents et de pluies torrentielles. Ces 
dépressions sont appelées ouragan ou 
hurricane dans la mer des Antilles et 
dans le golfe du Mexique, et typhon 

dans l’ouest du Pacifique. Cette per-
turbation atmosphérique est associée 
à une dépression très creuse, qui forme 
un tourbillon constitué en mer. Ce 
tourbillon est composé d’une masse 
nuageuse s’enroulant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
(dans l’hémisphère nord) autour 
d’un centre, appelé œil. Deux condi-
tions sont essentielles à sa formation : 
une température de l’eau de mer d’au 

moins 26°C sur au moins 50 m de 
profondeur dont l’évaporation rapide 
à cause de la chaleur va produire l’éner-
gie nécessaire ; un éloignement mini-
mum de l’équateur de 5° (550 km), 
afin que la force de Coriolis agisse suf-
fisamment pour mettre le phénomène 
en mouvement.

De l’air chaud et sec
A la différence d’un orage qui est dû 
à la rencontre entre de l’air chaud 
et humide, de l’air chaud et sec et de 
l’air froid et humide, le cyclone se 
contente juste de l’air chaud et sec. L’air 
humide qui accompagnait l’air froid 
se retrouve expulsé à l’extérieur d’un 
cercle formé seulement d’air sec, c’est 
l’œil du cyclone. L’œil est une zone de 
vents calmes et de temps clément situé 
en général au centre de la circulation 
cyclonique. Il est plus ou moins circu-
laire et son diamètre caractéristique est 
de l’ordre de 30 à 60 kilomètres. C’est 
là que les vents sont les plus faibles, de 
30 à 40 km/h, tandis que vents autour 
de l’œil sont les plus forts, pouvant 
atteindre plus de 300 km/h.

Du calme à la tempête
La plupart des cyclones prennent nais-
sance dans la zone des calmes équato-
riaux, une étroite ceinture caractérisée 

DÉCRYPTAGE
MÉTÉOROLOGIE

LES PLUS GRANDS CYCLONES EN HAÏTI
Avec quatre ouragans, l’année 2008 a été la pire en Haïti ; Fay,  
Gustav, Hanna et Ike ont durement touché le pays et notamment 
inondé Les Gonaïves. Ces quatre ouragans ont tué 793 personnes, 
causé 310 disparitions, blessé 593 individus et détruit ou endommagé 
plus de 100 000 maisons. Les inondations ont anéanti 70 % des 
cultures d’Haïti. En 2004, l’ouragan Jeanne, passé juste au nord du 
pays comme une tempête tropicale, a tué plus de 3 000 personnes  
à la suite des inondations, principalement dans la ville des Gonaïves. 
Jeanne se classe ainsi comme le 12e ouragan le plus meurtrier de 
tous les temps sur la liste des 30 ouragans de l’Atlantique les plus 
meurtriers. Flora avait tué plus de 8 000 personnes en 1963, ce qui 
en fait le 6e le plus meurtrier. Une tempête avait tué plus de 2 000 
personnes en 1935 et l’ouragan Hazel plus de 1 000 en 1954. Plus 
récemment, on se souvient de Gordon en 1994 et de Georges en 
1998. Étonnamment, seulement six ouragans de catégories 3 ont 
frappé Haïti depuis 1851.
L’ouragan le plus puissant à avoir frappé Haïti a été Cleo, en 1964, qui 
a touché la péninsule sud-ouest comme un cyclone de catégorie 4 
avec des vents à plus de 240 km/h, tuant 192 personnes. l

DANS 
L’HÉMISPHÈRE 
NORD,  
les ouragans 
tournent dans 
le sens inverse 
des aiguilles 
d’une montre.
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par des vents faibles alternant avec des 
grains fréquents et qui est située entre 
les alizés du nord-est et du sud-est. Ils se 
déplacent généralement selon une tra-
jectoire qui ressemble à la courbe d’une 
parabole. Dans l’hémisphère nord, ils 
se déplacent tout d’abord en direction 
du nord-ouest, puis, aux latitudes éle-
vées, ils dévient vers le nord-est.
Les cyclones entraînent de fortes pré-
cipitations : en une journée, on peut 
relever jusqu’à 200 l d’eau par m². Les 
vents très violents se situent souvent 
autour de 200 km/h. Le cyclone pro-
gresse en moyenne à une vitesse de 30 
à 40 km/h, il peut donc rester sur Haïti 
une douzaine d’heures.

Sept zones de cyclones
Il existe sept zones dans le monde 
concernées par les cyclones tropicaux. 
Haïti se situe dans celle de l’Atlantique 
nord. Dans chaque zone l’organisation 
météorologique mondiale a désigné 
un centre spécialisé (CMRS) afin de 
détecter et surveiller les phénomènes et 
délivrer à l’attention des populations 
des bulletins d’alerte. La prévision d’un 
cyclone est très importante car c’est le 
seul moyen de se protéger (en partie) 
de ses effets. Mais plus encore que le 
phénomène lui-même c’est la vulné-
rabilité écologique d’Haïti qui en fait 

craindre les effets. En Haïti, c’est la 
Direction de la Protection civile qui est 
en charge d’alerter la population et de 
prévoir la gestion des désastres éven-
tuels. Les saisons cycloniques 2013, 
2014 et 2015 ont été moins actives que 
la normale sur l’Atlantique. En termes 
d’énergie cyclonique accumulée sur 
la saison (l’ACE, qui combine l’inten-
sité et la durée de vie des tempêtes et 
ouragans), l’activité cyclonique a été 
de -67 % en 2013, -63 % en 2014 et de 
-40 % en 2015. Concernant les mois 
à venir, le département des sciences 
atmosphériques de l’Université du 
Colorado prévoit une saison dans la 
moyenne avec 12 phénomènes bapti-
sés dont 5 ouragans parmi lesquels 2 
seraient des ouragans majeurs. Restez 
vigilants. l

Stéphanie Renauld Armand

DE LA DÉPRESSION AU CYCLONE
Les perturbations tropicales sont classées en fonction de la vitesse des vents :
•  Le premier niveau est la dépression tropicale, système constitué de nuages et 

d’orages portant des vents de 37 à 62 km/h.
•  Le second niveau est la tempête tropicale, constituée d’orages violents dont les vents 

peuvent atteindre les 63 à 117 km/h.
•  Le dernier stade est celui de cyclone. Ce système atmosphérique tropical est 

caractérisé par des vents soutenus d’au moins 118 km/h.
Les cyclones sont classés selon l’échelle Saffir-Simpson (créée en 1971) qui compte  
5 catégories (voir infographie ci-dessus). l
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Depuis 1953, 
chaque cyclone 

est baptisé. 
Depuis le début 
des années 80, 
on alterne entre 
nom masculin 
et féminin. Le 
nom donné 

au cyclone est 
fonction de 

son intensité : 
les premières 

lettres de 
l’alphabet 

désigneront 
ainsi les 

cyclones aux 
intensités les 
moins fortes.
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PEOPLE
LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DE PRODEV

DE GAUCHE À 
DROITE : PHILIPPE 

DODARD (ARTISTE), 
DONNA KARAN

(STYLISTE), ET 
MIREILLE FAUBRUN 

(ARTISTE). ►

Vendredi 17 juin, l’hôtel Villa Thérèse 
à Pétion-Ville accueillait une pléiade 
d’artistes et d’invités de marque pour 
la levée de fonds au profit de Prodev. 
Exposition d’œuvres d’art, animation 
musicale, ventes aux enchères… un 
événement couronné de succès.

Photographies par Georges Harry Rouzier  
et Tatiana Mora Liautaud / Challenges

CLAUDIA LABISSIÈRE (DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE PRODEV) ET  
CHRISTOPHIA JOSPITRE IRA (DIRECTRICE FINANCIÈRE DE PRODEV). ▲

NATHALIE BRUNET (AYITI NUXUS) ET CHRISTINA SCHUTT (AVOCATE). ▲

DANIELLE DREIS (VIDÉOGRAPHE  
ET PROPRIÉTAIRE D’INDIE FILMS). ▲

JEAN-LUC VIRCHAUX (AMBASSADEUR  
DE SUISSE EN HAÏTI). ▲
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LILIKA PAPAGRIGORIOU (ARTISTE), VALÉRIE POMPÉE 
(ARTISTE) ET GEORGES LEBRUN. ▲

MICHAEL PAUL (LACOSA) ET XIOMARA PAUL 
(HT BÉTON). ▲

VLADJA NOUSTAS ET SANDRINE VOLEL NAU. ▲

DE GAUCHE  
À DROITE :  

GLADYS SILVERA,  
STÉPHANIE 

ARMAND,  
LORRAINE SILVERA 

ET BÉATRICE  
COLES. ►

DE GAUCHE À DROITE : BLAISE ARIDOU (DIRECTEUR PÉDAGOGIE DE PRODEV), PAULA COLES, 
CHRISTOPHIA JOSPITRE IRA, GALIT SACAJIU (HME PROJECT), CLAUDIA LABISSIÈRE, MARYSE 
PENETTE KEDAR (PRÉSIDENTE DE PRODEV), CAROLINE SADA (AYITI NATIVES) ET LÉONIE HER-
MANTIN. ▲

PETER MULREAN (AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS 
EN HAÏTI). ▲

AMBER WALSH (HELP) ET INDRAN AMIRTHA-
NAYAGAM (CHARGÉ DES AFFAIRES PUBLIQUES  
À L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS EN HAÏTI). ▲

COSSY ROOSEVELT (RÉDACTEUR EN CHEF DE 
CHALLENGES) ET ALEXANDRE THÉVENET (DIREC-
TEUR DE L’INFORMATION DE CHALLENGES). ▲



UN COMBAT  
CONTRE L’AMNÉSIE

I
l s’est produit à la fin du XVIIIe siècle et au début 
du XIXe un événement unique qui a surpris le 
monde entier ; une révolte d’esclaves dans la 
partie Ouest de l’île d’Haïti qui a débouché sur 
la naissance de la première République noire 
du monde. Cet exploit a fait couler beaucoup 

d’encre. On continue à en parler et on en parlera longtemps 
et de mieux en mieux à condition que les recherches se 
poursuivent ; les légendes et les tabous, les tentatives de 
faire oublier ou de falsifier les faits combattus. Un com-
bat difficile à mener compte tenu du fait que les témoi-
gnages et les preuves irréfutables manquent. Le peu qui 
existe reste et demeure difficilement accessible, éparpillé et 
détenu en grande partie par les anciens pays colonisateurs. 
Sources premières de cette fulgurante époque, les archives 
coloniales restent encore aujourd’hui la propriété privée 
des colonisateurs qui ont en commun le désir de gommer 
ce passé douloureux. Comble de malheur les archives du 
« Nouvel Etat Nation » de 1804 à 1860 (année de l’institu-
tionnalisation des Archives nationales) n’ont pas pu être 
préservées dans leur intégralité. Depuis l’acte de l’Indépen-
dance (original manuscrit resté introuvable jusqu’à pré-
sent) aux précieux documents du royaume de Christophe, 
presque tout a été emporté à la faveur des « dechoukages » 
liés à nos multiples turbulences politiques.
Pire encore, le peu de documents qu’on arrive à sauver, 
qui se trouvent aux Archives nationales et dans d’autres 
dépôts d’organismes publics, est conservé dans des condi-
tions hors normes, mettant ainsi en danger leur intégrité 
physique et une perte irremplaçables des informations 
qu’ils contiennent.
Une véritable lutte contre l’amnésie s’est engagée depuis 
1983. Elle se traduit par des actions concrètes prises par 
l’équipe dirigeante actuelle des Archives nationales : 
rapatriement partiel des archives coloniales françaises 
sur microfilms ; microfilmage des registres d’état civil du 
XIXe siècle ; numérisation de ces mêmes registres avec l’ap-
pui technique de « Family Search » ; publication de docu-
ments historiques numérisés disponibles en ligne sur 
dloc.com ; restauration de documents historiques rares 
(manuscrits du code rural de Boyer, registre colonial de 

1794) ; traitement de plus de 3 000 registres de comptes et 
de correspondance ; traitement de documents historiques 
en vrac et constitution de plus de 2 000 liasses répertoriées.
Excellent travail de récupération de sauvegarde de la 
mémoire, direz-vous. Mais là où le bât blesse c’est le 
manque d’espace non seulement pour reprendre les verse-
ments réguliers suspendus depuis 1950 mais encore pour 
stocker convenablement tous les documents déjà traités et 
surtout pour les rendre accessibles aux chercheurs. La solu-
tion immédiate reste et demeure la construction d’un bâti-
ment pour loger la « Mémoire de la Nation » trophée que 
soulèvent à longueur de journées membres de différents 
gouvernements, parlementaires, juristes, historiens, cher-
cheurs et tout Haïtien fier de ce qui s’est passé uniquement 
sur ce coin de terre légué par nos ancêtres. Ce bâtiment 
aurait dû être le premier à être érigé dans ce qu’on appelle la 
Cité administrative. Ce rêve peut immédiatement se trans-
former en réalité si les gouvernements prochains acceptent 
la logique du transfert de l’îlot M. (bloc Rue Champs de 
Mars et rue St Honoré) aux Archives nationales, îlot pour 
lequel nous avons obtenu l’accord du CIAT et de l’UCLBP. 
Le ministère de la Culture et de la Communication vient 
d’introduire une requête en ce sens au ministère de l’Eco-
nomie et des Finances pour qu’il autorise la Direction géné-
rale des Impôts à procéder à l’arpentage de l’îlot ci-dessus 
mentionné au profit des Archives Nationales d’Haïti.
Si rien de sérieux ne se fait immédiatement, notre pays 
est condamné à une amnésie progressive due à des négli-
gences administratives très graves de nos différents gou-
vernements que certains qualifient de refus de mémoire 
ou encore crime de lèse-culture. l

LE REGARD
JEAN WILFRID BERTRAND

LE PEU DE DOCUMENTS 
QU’ON ARRIVE À SAUVER  
EST CONSERVÉ DANS  

DES CONDITIONS HORS NORMES»«
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Jean Wilfrid 
Bertrand 

est diplômé 
de l’Ecole 
nationale 

supérieure des 
bibliothèques 

(ENSSIB),
à Villeurbanne,

en 1978.
Il occupe 

le poste de 
directeur 

général des 
Archives 

nationales 
d’Haïti depuis  

le 11 juillet 1983. 
Il est décoré  
des Arts et  
des Lettres 

(France)  
et auteur de 
nombreux 

articles.
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