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N
ous ne finançons pas la 
reprise des présidentielles 
mais nous la supportons 
mo ra l emen t .  Lo in  de 
déranger la société civile, 
cette déclaration de l’am-

bassadeur américain Peter F. Mulrean, qui 
est celle de plusieurs autres grands bailleurs 
d’Haïti, semble donner lieu à un sursaut 
national en faveur de la reconquête de notre 
souveraineté. Des voix s’élèvent en effet pour 
que les joutes prévues dans le cadre du calen-
drier électoral s’effectuent avec des fonds 
locaux. S’agissant d’un effort national, l’on 
souhaite que le CEP actuel mette de côté les 
budgets calqués sur le modèle des bailleurs 

de fonds internationaux. L’Exécutif, le CEP, 
la classe politique et la société civile sont 
appelés à se mettre ensemble pour déclen-
cher des journées nationales de mobilisation 
électorale. Jocelerme Privert, en convoquant 
le peuple aux urnes, a fait comprendre que 
les indicateurs économiques sont au rouge 
et que son administration ne peut pas se 
permettre de gaspiller les maigres ressources 
dont elle dispose. A ceux-là qui veulent faire 
perdurer l’impasse, l’ex-sénateur de la Répu-
blique explique qu’il est temps de mettre 
de côté les intérêts personnels et mesquins 
pour sortir le pays du bourbier. Malheureu-
sement, en Haïti, la politicaillerie emporte 
assez souvent sur la raison. Pour preuve, 
certains responsables de partis et parlemen-
taires persistent et signent en préconisant un 
nouvel accord à quelque cinq mois de la date 
constitutionnelle du 7 février. Une remise 
en question du processus électoral en cours 
déboucherait sur de nouvelles incertitudes et 
une dévaluation accélérée de la gourde. Face 
à une telle éventualité, la grande majorité 
des écoles du pays ont augmenté le prix de 
la scolarité que les parents se doivent désor-
mais de payer en trois ou quatre versements. 
Dans ce contexte économique extrêmement 
difficile, des dizaines de milliers d’enfants 
pourraient rater la rentrée de septembre. l

RECONQUÉRIR NOTRE 
SOUVERAINETÉ
Cossy Roosevelt

DES VOIX 
S’ÉLÈVENT POUR 

QUE LES JOUTES PRÉVUES 
DANS LE CADRE DU 
CALENDRIER ÉLECTORAL 
S’EFFECTUENT AVEC  
DES FONDS LOCAUX»
«

7

L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

LE PEUPLE CONVOQUÉ 
AUX ÉLECTIONS

En pleine incertitude 
politique et dans 
un contexte où 
la communauté 
internationale décide 
de ne pas financer les 
élections, le président 
provisoire a convoqué 
le peuple en ses 
comices. Par cet acte, 
Jocelerme Privert 
poursuit le processus 
des élections et se 
passe des critiques 
d’une frange de la 
classe politique.

e vous invite à répondre en 
masse à ce grand rendez-vous 
historique que sont les élections 
du 9 octobre prochain ; gage de 
l’avenir politique et de l’ave-
nir du pays, déclarait le pré-

sident provisoire le 19 juillet dans 
une adresse à la Nation diffusée par 
la télévision d’Etat. En manque de 
légitimité depuis le 14 juin 2016, date 
marquant l’expiration de son mandat 
de 120 jours, Jocelerme Privert offi-
cialise, une fois pour toutes, le pro-
cessus électoral en publiant dans le 

journal officiel Le Moniteur, le 20 juil-
let, l’arrêté convoquant le peuple en 
ses comices. La décision du chef de 
l’Etat a pris une allure d’autant plus 
irréversible voire irrévocable que ce 
dernier a rappelé que : « les élections 
programmées pour cette année ont pour 
objectif de remettre le pays définitive-
ment sur la voie de la démocratie ». En 
effet, Jocelerme Privert avance vers ce 
qu’il considère être sa principale mis-
sion alors que l’Assemblée nationale 

…/…
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le 20 juillet 
convoquant  
le peuple en 
ses comices.



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

toral, les candidats ne bénéficieront 
d’aucune subvention de la part de 
l’Etat dans le cadre de leur campagne 
électorale. « On ne peut pas donner ce 
que nous n’avons pas », nous affirmait 
un membre du gouvernement sous 
couvert de l’anonymat. Les 27 pré-
tendants à la magistrature suprême de 
l’Etat et les 70 partis politiques agréés 
à prendre part aux élections seront 
donc dans l’obligation d’utiliser leurs 
propres fonds.

L’international en costume 
d’observateur
Qu’il s’agisse des Etats-Unis, de la 
France ou de l’Union européenne 
aucun des grands bailleurs n’entend 
financer les prochaines élections haï-
tiennes. Leur désaccord à la reprise de 
la présidentielle, recommandée par la 
CIEVE, demeure inguérissable. « Nous 
ne financerons pas les élections mais nous 
les supportons politiquement et morale-
ment », précisait l’ambassadeur des 
Etats-Unis accrédité en Haïti Peter F. 
Mulrean en confirmant que son pays 
exigeait la restitution d’1,9 millions 
de dollars sur les 33 millions octroyés 
à Haïti pour les scrutins de 2015. 
Lâché par une fraction de la commu-
nauté internationale réunie au sein du 
Core group, Jocelerme Privert est face 
à un grand challenge. l

G.A.

rales auront lieu : l’élection du pré-
sident de la République, l’élection du 
tiers du Sénat, les élections législa-
tives complémentaires entamées au 
cours de l’année 2015 ainsi que les 
élections directes et indirectes des 
collectivités territoriales.

Quel financement  
pour les élections ?
Même si rien n’est encore clair, le 
financement des élections devrait être 
domestique cette année. L’adminis-
tration Privert/Jean-Charles gonfle ses 
muscles et fait feu de tout bois pour 
trouver les 55 millions de dollars que 
nécessitent les prochaines joutes élec-
torales, suivant le budget élaboré par 
le CEP. Multiplication de rencontres 
avec le secteur privé et les groupes 
financiers, appels à l’aide de la société 
civile, sensibilisation des citoyens sur 
la nécessité pour Haïti de récupérer 
sa souveraineté par les élections… 
l’Exécutif ne ménage aucun effort 
pour tenter de relever ce défi. Déjà, 
au moins une douzaine de sénateurs 
annoncent le versement de deux mois 
de leur salaire au Trésor public dans 
la perspective de l’organisation des 
élections. Des membres du gouverne-
ment se proposent de leur emboîter le 
pas. Contrairement à ce qui est prévu 
dans la loi sur le fonctionnement des 
partis politiques et dans le décret élec-

L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS EN HAÏTI a confirmé que son pays ne 
contribuerait pas financièrement aux prochaines élections haïtiennes.

…/…

Rosny 
Desroches

Secrétaire général de l’Initiative  
de la société civile

« Nous ne pouvons pas laisser  
le pays sombrer dans un vide  

institutionnel complet »

« Au sein de l’Initiative de la société civile nous 
saluons la décision prise par le président Joce-
lerme Privert de convoquer le peuple à participer 
aux prochaines élections. La question des élections 
est cruciale pour Haïti. D’ici le 7 février prochain, le 
pays doit coûte que coûte avoir un président élu. 
Aujourd’hui les institutions de l’Etat sont boîteuses 
et bancales. Si le scrutin n’a pas lieu cette année, 
le tiers du Sénat ne sera pas renouvelé. Nous ris-
querions donc d’assister à la caducité du Parle-
ment puisque le mandat de dix sénateurs prendra 
fin en janvier prochain. Le chef de l’Etat a bien fait 
de convoquer le peuple en ses comices parce que 
nous ne pouvons plus faire traîner les choses. Le 
Parlement avait tout le temps pour décider du sort 
du président Privert, il n’a pas joué son rôle. Le chef 
de l’Etat ne pouvait pas et ne peut pas se complaire 
dans une sorte d’indifférence à l’égard de la nation, 
telle que semble le faire le corps législatif. Nous ne 
pouvons pas laisser le pays sombrer dans un vide 
institutionnel complet. La décision du chef de l’Etat 
est raisonnable. » l

L’AVIS DE
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traîne des pieds et n’arrive toujours 
pas à appliquer l’article 7 de l’accord 
de février. De son côté, le Conseil 
électoral provisoire (CEP) met les 
bouchées doubles sans faire entorse 
à son calendrier. Toutes les questions 
techniques sont réglées en temps 
réel. Entre incertitudes et grogne 
à tous les niveaux de la classe poli-
tique et de la société civile, le pays est 
en mode élections. En fait, durant 
le scrutin fixé au premier dimanche 
d’octobre, quatre opérations électo-
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EN BREF
ET EN IMAGES

n AU PARLEMENT 
Pour la 3e fois 
consécutive, des 
parlementaires de 
l’opposition ont 
boycotté la séance en 
Assemblée nationale 
devant statuer sur 
le sort du président 
Jocelerme Privert. 
Le 14 juillet dernier, 
55 députés sur les 60 
nécessaires pour tenir 
ladite séance étaient 
présents.

n INTEMPÉRIES Les habitants de Carrefour étaient en sérieuses 
difficultés lundi 18 juillet suite aux pluies diluviennes qui s’étaient 
abattues sur une cette commune la veille. Des tonnes d’alluvions et 
d’immondices ont envahi les rues entravant ainsi la circulation des 
véhicules et des piétons.

n INVALIDATION Une 
menace d’invalidation 
concerne neuf députés. Il 
s’agit de Patrick Norzéus 
(Baradères), Claude Luc 
Guillaume (Petit Trou de 
Nippes), Frantzy Louis 
(Limbé), Jovenel Louis (Terrier 
rouge), Jaquelin Rub (Fort 
Liberté), Jean Michel Moise 
(Bombardopolis), Jacob 
Latortue (Les Gonaïves) et 
Worms Périlus (Pilate).

n SÉNAT Le nouveau bureau 
du Sénat est présidé par Ronald 

Lareche, Steven Benoit en 
devient le vice-Président, Fritz 

Carlos Lebon conserve son 
poste de questeur, tandis que 
François Lucas Sainvil et Jean 

Marie Junior Salomon sont, 
quant à eux, les 1er et  

2e secrétaires.

n COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le 22 juillet, 
le ministre de l’Intérieur, François Anick Joseph, a 
rencontré les présidents des Associations d’élus 
et ceux de la Fédération nationale des Casecs 
et Asecs. Cette réunion portait en partie sur le 
budget de l’exercice fiscal 2016-2017.
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LES TOPS

LES TOPS
Sa détermination à 
promouvoir et à faire 

respecter les droits des femmes 
haïtiennes lui a sans nul doute 

valu son portefeuille de ministre à la 
condition féminine. Depuis son installation 
au ministère à la Condition féminine 
et aux Droits des femmes (MCFDF) en 
mars 2016, Marie Denise Claude reste à 
l’écoute des revendications des femmes 
et appuie les initiatives visant à valoriser 
la gent féminine. Son implication dans le 
lancement de la toute première édition du 
festival féministe « Negès Mawon » dans 
les locaux de son ministère en juillet en est 
un exemple concret.

C’est l’une des rares 
fois en Haïti que des 

victimes reçoivent un 
dédommagement sans 

faire des vagues. Effectivement, 
dans le cas du clairin empoisonné, 52 
familles ont reçu chacune un chèque de 
75 000 gourdes grâce à l’intervention du 
député de Pétion-Ville, Jerry Tardieu. 
Le parlementaire considère comme une 
première victoire l’aboutissement de 
ses démarches auprès de la déléguée 
départementale de l’Ouest, Dominique 
Popotte. Jerry Tardieu compte continuer 
d’accompagner les victimes du clairin 
frelaté et veiller au bien-être de tous les 
citoyens évoluant dans sa circonscription.

MARIE  
DENISE CLAUDE

JERRY  
TARDIEU



En 1898, Geo Wiener et son cousin Ben 
Blanchet se sont lancés dans le commerce du 
cacao et du café sur le marché international. 
Ils ont été parmi les premiers à fixer le 

prix du café à la bourse de New-York à l’époque. 
Près de 120 ans plus tard, une poignée de cousins 
tiennent toujours les rênes de la Geo Wiener SA, une 
entreprise familiale qui détient un contrat de vente 
avec Walmart et exporte ses produits transformés aux 
standards internationaux aux États-Unis, en Hollande, 
en France, en Italie mais aussi au Japon.

Une gestion familiale
Douglas Wiener, directeur marketing du 
Développement des affaires, connaît tous les 
dessous de l’aventure Sélecto. Des balbutiements 
à Dame-Marie, au sens aiguisé des affaires de son 
arrière-grand-père, en passant par les centres de 
transformation à Beaumont, les halles de Jérémie et 
des Cayes, les succursales de Petit-Goâve et Port-
au-Prince, rien ne lui échappe ! Les années fastes de 
la production, le marché florissant de l’exportation 
du café dans les années 40 et 50 et le constat de son 
ralentissement à l’arrivée de Duvalier par crainte de 
l’installation d’un régime communiste, il conserve 
l’héritage historique de l’entreprise précieusement. 
La succession managériale familiale est une tradition 
qui explique sans doute la longévité du café Sélecto.
Café Sélecto, ce sont 300 personnes qui travaillent 
quotidiennement à Port-au-Prince. À Dame-Marie, 
une cinquantaine d’employés s’activent pour récolter 
la matière première. En plus du café, Sélecto s’est 
également tourné vers la culture du cacao pour le 
transformer en chocolat. 
Douglas Wiener a vécu en Haïti avant de s’envoler 
pour les États-Unis pour parfaire ses connaissances 
en étudiant la gestion à l’université de Boston. 
De retour au pays, le désir de s’impliquer dans 
l’entreprise familiale est venu naturellement. Avec 
cette nouvelle génération d’entrepreneurs ayant 
une vision ouverte sur le monde et les tendances, 
le café Sélecto se positionne comme leader aux 
côtés de Rebo sur le marché haïtien. Une vision 

LE MONDE
DES AFFAIRES
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En près de 120 ans, le café Sélecto a su prendre sa place dans 
les tasses du monde entier. Aujourd’hui, l’entreprise créée 
par Geo Wiener et Ben Blanchet mise sur le social pour la 
sauvegarde de la filière café.

LE CAFÉ SÉLECTO AU CŒUR  
DU TERROIR HAÏTIEN

claire de l’avenir est tracée pour eux qui rêvent 
d’inaugurer plus de coffee-shops au pays. Optimiste 
de nature, Douglas ne peut passer sous silence les 
conséquences néfastes de la rouille sur le business : 
« Cette maladie, qui a affecté toute l’Amérique 
latine, a détruit une bonne partie des caféiers. Ici, 
nous n’avons pas eu trop d’investissements pour 
nous permettre d’affronter le fléau et de gérer nos 
problèmes d’approvisionnement. Tous les autres 
pays ont pu refaire leurs plantations de café, ce qui 
n’est pas le cas pour nous. »

Rebondir sur le problème de la rouille
Cet épisode a poussé Douglas à être encore plus 
déterminé que jamais afin de mettre sur pied une 
structure qui permettra de faire face aux imprévus 
de manière concertée et solidaire. L’épisode de 
la rouille a permis de rallier les forces vives. « Avec 
l’effort des paysans, le café en très haute altitude 
est resté tel quel, explique-t-il. Nous avons donc 
instauré un volet d’encouragement à la plantation. 
Nous voulons pousser la notion de gentlemen farmer. 
Nous contactons les coopératives de Thiotte et de 
Beaumont. Ensemble, nous cultivons des pépinières 
et nous assurons une formation constante aux 
planteurs. Nous voulons aussi les connecter avec 
des investisseurs (propriétaires terriens) que nous 
encourageons à se lancer dans la filière café en 
mettant leurs terres à disposition des agriculteurs. »
L’entreprise a engagé un programme de 
responsabilité sociale qui est axé sur les paysans 
ayant perdu 80 % de leurs récoltes et des revenus 
essentiels à leur survie et à celle de leurs enfants. 
« Nous sommes en train de mettre sur pied un 
programme qui permettra à des grands planteurs 
fortunés d’être connectés avec des coopératives de 
paysans », annonce Douglas Wiener pour qui l’avenir 
du café en Haïti réside dans la capacité de créer des 
structures solidaires et durables. Un modèle qui a fait 
ses preuves sous d’autres cieux et qui permettra sans 
aucun doute au café Sélecto, lui aussi, de faire sa part 
pour la sauvegarde de la filière café en Haïti. l

Carla Beauvais

SE
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C
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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

Module 6 : Evaluation et réduction d'impact environnemental 
de la construction 
2, 5,7, 9 septembre (16h30-19h30)  et 3 sept (9h-13h) 

Module 5 : Gestion de chantier : Suivi et évaluation
19+23+25+29 août (16h30-19h30) 21+27 août 2016 (9h -13h)

Module 7 : Droit Foncier (Droit en construction)
12, 13, 15, 19,20 et 21 septembre (16h30-19h30) 

Module 8 : Conception Parasismique
21, 23,26, 28 septembre (16h30-19h30) et 24 septembre (9h-16h)

Module 6 : Evaluation et réduction d'impact environnemental 
de la construction 
2, 5,7, 9 septembre (16h30-19h30)  et 3 sept (9h-13h) 

Module 5 : Gestion de chantier : Suivi et évaluation
19+23+25+29 août (16h30-19h30) 21+27 août 2016 (9h -13h)

Module 4 : Plani�cation d'un projet de construction 
2+4+8 +10 août (16h30-19h30) et 6 août (9h-17h)
Module 4 : Plani�cation d'un projet de construction 
2+4+8 +10 août (16h30-19h30) et 6 août (9h-17h)

Module 7 : Droit Foncier (Droit en construction)
12, 13, 15, 19,20 et 21 septembre (16h30-19h30) 

Module 8 : Conception Parasismique
21, 23,26, 28 septembre (16h30-19h30) et 24 septembre (9h-16h)

PRO
Centre de Développement Professionnel

PROGRAMME DE
FORMATION
SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION



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

+509.29.48.21.21 
Info@thompson.ht

thompsonelectronics
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Le canal de Panama

Les 10 pLus gros utiLisateurs du canaL
(en long tons)

Etats-Unis 160 780 317

Chine 48 419 974

Chili 29 538 448

Japon 22 862 207

Pérou 18 793 667
Corée du Sud 18 501 258

Colombie 17 419 628
Mexique 16 218 681
Equateur 14 137 370

Canada 12 094 934

Le transit océanique 
par type de navire  
(en 2015)

14 000 containers 
evp

5 000 containers 
evp

Classe 
Panamax

Classe 
post-Panamax

Le nombre de transits

part du transit 
panamax 
(en 2015)

Les nouveLLes écLuses post-panamax

Les écLuses panamax

 2013 2014 2015

13 660 13 481 13 874

208 422 483 655 803 844 963 1 678 3 067 3 263

Transit local

Autre

Transit océanique

Panamax

427 m

320 m

55 m

33,5 m

18
,3

 m

12
,5

 m

62,74 %

37,26 %
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Les droits de péage
(en milliards de dollars)

coût de L’extension du canaL
(en milliards de dollars)

 2013 2014 2015
$ $ $

$

1,849

1,910

1,994

5,25

7 837

2 089
Panama City

Lac  
Gatún

Océan Atlantique
(mer des Caraïbes)

Océan  
Pacifique

permanents

temporaires
Ecluses

Miraflores

Ecluses Gatún

Source : Panama Canal Authority

empLoyés  
du canaL
(en 2015)
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PANAMA : DE NOUVELLES  
OPPORTUNITÉS S’OFFRENT À HAÏTI

XIOMARA PEREZ, 
ambassadeur du 
Panama en Haïti.
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Avant la fin de cette année, 
une dé légat ion pa na-
méenne doit  veni r  en 
Haïti pour étudier les pos-

sibilités de renforcement des liai-
sons commerciales entre les deux 
pays, annonce l ’ambassadrice du 
Panama dans une interview exclu-
sive à Challenges. Se référant au port 
Lafito, structure moderne capable de 
recevoir des bateaux à fort tonnage, 
Xiomara Perez estime que d’impor-
tantes opportunités sont à exploiter 
avec l ’élargissement du canal de 
Panama. « Désormais, des porte-contai-
ners venant de l’Asie peuvent arriver en 

Haïti dans un délai record et à moindre 
coût », explique la diplomate qui 
dit avoir déjà rencontré des respon-
sables du port Lafito en leur faisant 
part de son projet de faire venir en 
Haïti des experts qui gèrent le canal 
du Panama pour un par tage des 
expériences accumulées. « A l’instar 
du Panama, Haïti est une zone straté-
gique en raison de ses nombreuses côtes 
favorables au développement du secteur 
portuaire », ajoute Xiomara Perez esti-
mant que les entrepreneurs et com-
merçants haïtiens ont beaucoup à 
gagner avec l’extension du canal de 
Panama. Avant cet élargissement, 

Depuis le 26 juin, date de l’inauguration de l’extension du canal de Panama, les 
immenses navires de fret transportant des milliers de containers passent plus 
facilement, et dans un temps record, de l’océan Pacifique à l’océan Atlantique et vice-
versa. A l’instar de nombreux autres pays du monde, Haïti peut en tirer profit.

LES NOUVELLES 
ÉCLUSES 
(à gauche), 
peuvent 
accueillir 
des navires 
transportant 
plus de 14 000 
containers.
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environ 14 000 navires transitaient 
par le canal chaque année ; un chiffre 
qui devrait augmenter rapidement.

Haïti doit se préparer
L’élargissement du canal du Panama, 
qui va améliorer le commerce mon-
dial, offre certainement des perspec-
tives économiques alléchantes pour 
tous les pays de la région Amériques/
Caraïbes. Les mieux structurés et pré-
parés en termes de logistique et de 
ressources humaines seront les plus 
grands bénéficiaires. Avec le port 
Lafito et les projets de modernisation 
du port de Port-au-Prince, Haïti peut 
espérer une augmentation des fré-
quentations de ses ports. Le besoin en 
matière de techniciens se fait déjà sen-
tir comme le souligne l’ambassadrice 
du Panama qui, d’ailleurs, a entamé 
des démarches en vue de la création 
de centres de formation de marins en 
Haïti, une idée partagée par l’associa-
tion panaméenne Les Amis de la mer. 
Dans le cadre d’une coopération bila-
térale, son pays pourrait fournir les 
moyens logistiques et des formateurs 
expérimentés. Le Panama est l’un des 
pays qui participent à la formation de 
nombreux marins opérant à travers le 
monde, rappelle-t-elle.

Récupérer des marchés
perdus
Ces dernières années, le flux des com-
merçantes haïtiennes, appelées cou-
ramment madan sara, à destination 
du Panama a considérablement dimi-
nué. Les raisons sont nombreuses 
mais l’on évoquera tout d’abord la 
dépréciation de la gourde par rapport 
au dollar qui excédait déjà la barre 
des 63 gourdes au lundi 11 juillet. 
Or le prix du billet d’avion est à la 
hausse depuis un certain temps. En 
deuxième lieu, le processus d’obten-
tion du visa qui est un peu trop lent, 
par le fait que, dans la plupart des 
cas, il peut s’étendre sur deux mois. 
L’actuelle ambassadrice du Panama 
promet d’intervenir à chaque fois 
que cela est nécessaire pour accélé-
rer ledit processus dans le cadre d’un 
encadrement qu’elle entend donner 
aux commerçantes qui veulent aller 
au Panama. « A l’ambassade, nous 

fournissons un service pour lequel nous 
réclamons un montant, précise Xiomara 
Perez qui cherche à changer la percep-
tion de commerce de visa collée à son 
ambassade comme activité princi-
pale. La décision d’accorder ou non un 
visa est prise à Panama City après étude 
des dossiers, et c’est le même traitement 
accordé à tout le monde. Ma mission 
consiste à renforcer les relations entre 
Haïti et le Panama et récupérer des mar-
chés perdus. Panama ne se résume pas au 
canal, il y a aussi le potentiel culturel et 
artistique, la formation professionnelle et 
universitaire que nous pouvons partager 
avec Haïti. » La diplomate, journaliste 
de profession, présente ainsi autre-
ment le Panama et rêve de contribuer 
à la création d’un marché des madan 
sara en Haïti qui porterait le nom de 
« marché Panama ». Les madan sara se 
regrouperont au sein d’une associa-
tion pour pouvoir tirer davantage de 
profits avec les nouvelles facilités du 
nouveau canal du Panama.

Les chiffres impressionnants 
du nouveau canal
Depuis le 26 juin, les immenses 
navires de fret traversent l’isthme du 
Panama grâce aux nouvelles écluses. 
Les voies spéciales d’accès au canal 
pour les post-Panamax mesurent 
6,1 kilomètres côté Pacifique et 3,2 
kilomètres côté Atlantique. Avec 
des écluses mesurant chacune 427 
mètres de long sur 55 mètres de large 

pour une profondeur de 18,3 mètres, 
contre 304,8 mètres de long sur 33,5 
mètres de large et 12,8 mètres de pro-
fondeur pour celles qui sont actuel-
lement en service. Les portes de ces 
écluses elles-mêmes étonnent plus 
d’un : 56 mètres de large, 31 mètres de 
haut pour une épaisseur de 10 mètres. 
Les travaux qui se sont étendus sur 
sept ans (2009-2016) avec l’implica-
tion d’environ 20 000 hommes ont 
coûté 5,25 milliards de dollars dont 
2,3 milliards de dollars ont été avan-
cés par cinq grandes banques inter-
nationales : la Banque européenne 
d’investissement, la Japan Bank for 
International Cooperation, l’In-
ter-American Development Bank, la 
Corporación Andina de Fomento et 
l’International Finance Corporation. 
Le reste sera financé par les recettes 
liées au passage des bateaux. l

Cossy Roosevelt

LES PORTES 
des nouvelles 
écluses 
mesurent 
56 m de large, 
31 m de haut 
pour une 
épaisseur  
de 10 m.



RONALD
LARECHE

L ’actuel président du Sénat de la République est, 
sans contredit, un modèle de réussite. En effet, 
c’est un homme qui vient de loin, d’une ville de 
province très reculée où la chance de se construire 

et construire une vie est très infime. Originaire de Mont-
Organisé – commune du département du Nord-Est située 
à une trentaine de kilomètres au sud de Fort-Liberté – 
Ronald Lareche est un « nèg mòn », dirait-on en bon créole. 
Né le 21 novembre 1971, sept mois après l’arrivée de Jean-
Claude Duvalier au pouvoir, le fils de paysan a fait ses 
études primaires à l’école Dominique Savio de 1976 à 
1984. Ses études secondaires, il les a effectuées au collège 
adventiste du Cap-Haïtien et au lycée national Philippe 
Guerrier de 1985 à 1991. Une fois ses études classiques 
bouclées, Ronald Lareche fait ses malles et se rend à Port-
au-Prince, la capitale où tout est concentré.
De 1991 à 1994, Ronald Lareche a étudié les Sciences 
comptables à l’Inaghei (Institut national d’Administration, 
de Gestion et des Hautes études internationales). Deux ans 
plus tard, il s’inscrit à la Faculté de droit du Cap-Haïtien 
pour des études en Sciences juridiques. En 2003, Ronald 
Lareche obtient sa licence en droit. Cet homme engagé 
dans la politique dès sa prime jeunesse détient également 
une maîtrise en gestion de projet, décrochée à l’Université 

Quisqueya (2007-2009). Habité par la volonté de « proté-
ger et servir », Ronald Lareche a passé une décennie au sein 
de la police nationale d’Haïti (PNH), comme inspecteur 
de 1995 à 2005. Policier en exercice, il n’abandonne pas 
sa vie de militant politique. Après sa démission, Ronald 

Lareche se porte candidat à la députation pour la cir-
conscription de Mont-Organisé/Capotille lors 

des élections de 2005. Sous la bannière du 
parti Fusion des socio-démocrates, il est 

élu député de la 48e législature avec un 
mandat de quatre ans. Il a été, durant 

cette législature, président de la 
commission permanente Justice 
et sécurité. Même s’il n’a jamais 
proposé de loi, Ronald Lareche 
a été promoteur d’un ensemble 
de textes légaux : celui créant 
le CSPJ (Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire), celui por-
tant sur la paternité responsable 
et celui sur l’augmentation du 
salaire minimum. Soutenu par 

la population de sa commune, il 
se présente aux élections de 2010 

sous la bannière de l’INITE, parti 
politique de René Préval et est élu dès le 

premier tour. Lors de la 49e législature, il a 
été vice-président du bureau de la Chambre 

des députés. Maturité politique et sentiment 
du devoir accompli obligent, Ronald Lareche parti-

cipe aux élections de 2015 cette fois-ci comme candidat 
au Sénat pour le département du Nord-Est et est élu au 
second tour.

Engagé dans le social

Comme tout élu soucieux de sa commune, Ronald 
Lareche, lors de ses deux mandats de député, a su quitter 
le cadre de législateur pour se convertir en agent de déve-
loppement. Mont-Organisé/Capotille, 2e circonscription 
du département du Nord-Est qui ne comptait que deux 
écoles, en dispose aujourd’hui d’une dizaine dont un lycée 
d’un coût de construction d’un million de dollars. Ceci, 
grâce à l’influence de Ronald Lareche auprès du gouver-
nement. Toujours sous son impulsion, le centre de santé 
de la zone a été rénové, deux ponts ont été construits et 
un réseau électrique établi. Il fait actuellement partie de 
plusieurs organisations caritatives et paysannes. L’actuel 
président du Sénat s’est aujourd’hui assigné trois buts prin-
cipaux : redynamiser les travaux en commission, organiser 
régulièrement les séances plénières, rehausser l’image pas 
du Grand corps. Ronald Lareche qui se présente comme 
« l’ami de tout le monde » compte sur sa solide stature poli-
tique pour parvenir à la réalisation de ses objectifs. l

G.A

Portrait
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Après cinq mois à la 
tête du Sénat comme 
président par 
intérim, les pères 
conscrits viennent 
d’élire presque 
à l’unanimité 
Ronald Lareche 
président du Grand 
corps. Une lourde 
responsabilité pour 
cet homme souvent 
présenté comme le 
prototype du médiateur.
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À QUAND  
UN VRAI
FONCTIONNEMENT 
DES COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES ?
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I
l suffit que les collecti-
vités territoriales soient 
dysfonctionnelles pour 
que le pouvoir exécutif 
se permette de nommer 
les juges au niveau des 

Tribunaux de Paix, des Tribunaux 
de Première Instance et des Cours 
d’Appel du pays. Ce faisant, il 
viole le principe de la séparation 
des pouvoirs en installant ses 
pions au sein du pouvoir judi-
ciaire et, par ricochet, en contrô-
lant celui-ci. Les Assemblées 
communales et départementales 
chargées de nommer les magis-
trats des tribunaux susmention-
nés ne sont jamais constituées 
depuis l’adoption de la Constitu-
tion de 1987. En affaiblissant les 
pouvoirs des structures locales, 
les autorités centrales conservent 
un ensemble de privilèges à la 
fois politiques et financiers qui 
renforcent la dépendance et la 
pauvreté des collectivités territo-
riales. Les interventions de l’Etat 
dans les communautés n’ont pas 
l’efficacité qu’il faut puisque, col-
lectivement, les choix des projets 
ne sont pas ratifiés au niveau des 
organes de délibération des col-
lectivités locales.
Pour s’assurer de l’efficacité des 
interventions et la participation 
des communautés dans les prises 
de décision, l’Etat est aménagé, 
selon la Constitution et les lois, 
pour favoriser la participation 
des collectivités locales. Haïti est 
ainsi un Etat unitaire décentralisé. 
Les collectivités territoriales sont, 
selon l’article 61 de la Constitu-
tion de 1987, le département, la 
commune et la section commu-
nale. Elles sont constituées d’or-
ganes délibérants – les assemblées 
– et de structures exécutives. Elles 
permettent aux communautés 
d’avoir une autonomie de déci-
sion et de gestion à un certain 
niveau. Puisqu’elles maîtrisent 

…/…
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Depuis leur consécration par la Constitution 
de 1987, les collectivités territoriales n’ont 
jamais été pleinement opérationnelles. 
Plusieurs facteurs techniques et politiques 
expliquent leur dysfonctionnement. Elles 
sont, pourtant, de puissants instruments 
assurant la décentralisation et l’efficacité 
des interventions publiques dans les 
communautés.

Par Ralph Thomassaint Joseph



mieux les besoins des populations, 
elles sont les mieux placées pour déci-
der de l’orientation des projets pour la 
fourniture des services de proximité.

Trois types de compétences 
fondamentales
Les collectivités territoriales sont 
dotées de compétences techniques 
qui sont liées à la fourniture de ser-
vices. Elles sont créées pour participer 
à l’amélioration des conditions de vie 
de la population à tous les niveaux. 
Elles participent à la protection de 
l’environnement, l’aménagement 
du territoire, la protection des bas-
sins-versants, la gestion des résidus, 
la distribution de l’eau potable, des 
espaces de loisirs et assurent la sécu-
rité des populations. Les collectivités 
territoriales participent également à la 
fourniture des services de l’éducation 
que ce soit au niveau fondamental et 
professionnel.
Par leur compétence financière, les 
collectivités territoriales sont habili-
tées à collecter des taxes et prélever les 
recettes fiscales pour générer une par-
tie du financement nécessaire à leur 
fonctionnement. Elles ont une auto-
nomie de gestion et d’administra-
tion. Elles ont aussi une compétence 
politique qui leur permet de désigner 
certaines personnalités pour placer à 
certains niveaux de l’Etat, notamment 
au niveau de la Justice. Elles désignent 
ainsi les juges de paix, des Tribunaux 
de Première Instance et ceux des 
Cours d’Appel. Les Casecs sont habi-
lités par la loi pour préparer la liste des 
jurés et veiller au respect des lois et des 
règlements.

Pas d’assemblées  
délibérantes
Depuis l’adoption de la Constitution 
de 1987, les assemblées communales 
et départementales n’ont jamais été 
constituées. Ces autorités délibé-
rantes ont pour mission d’orienter 
les décisions des autorités exécutives 
au niveau des sections communales, 
des communes et des départements.

Au niveau de la section communale, 
plus petite entité des collectivités ter-
ritoriales, l’Assemblée de la section 
communale (Asec), d’après la loi, est 
constituée de représentants de diffé-
rentes localités et habitations de la 
section communale. Le nombre de 
représentants au niveau des Asecs 
varie de sept à onze, en fonction du 
nombre d’habitants de la section 
communale. L’Asec désigne les repré-
sentants de la section communale à 
l’assemblée municipale. Elle ratifie et 
sanctionne la politique de développe-
ment de la section communale prépa-
rée par le Conseil d’administration de 
la section communale (Casec) qui est 
l’organe exécutif. L’Asec s’assure que 
les naissances et les décès sont enre-
gistrés, veille à la protection et la salu-
brité des eaux, des forêts, des terres et 
des bassins-versants.
Pour la commune, l’Assemblée com-
munale est constituée de représen-
tants des sections communales et du 
chef-lieu de la commune. Une par-
tie de ses membres, les délégués de 
ville, sont élus au suffrage universel 
direct. Les Assemblées communales 
comptent entre onze et vingt-cinq 
représentants selon la population 
des communes. D’autres personna-
lités comme les députés et sénateurs 
du département, les directeurs des ser-
vices publics du département, le délé-
gué ou le vice-délégué sont habilitées 

…/…
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à participer aux réunions de l’assem-
blée avec une voix consultative.
Au niveau du département, les com-
munes délèguent leurs représentants 
pour constituer les Assemblées dépar-
tementales qui orientent les actions 
des Conseils départementaux. Sans 
l’établissement des assemblées, les 
budgets des collectivités territoriales 
préparés par les conseils au niveau 
des sections communales et des 
communes ne sont pas sanctionnés 
selon le vœu de la loi. Les actes des 
conseils n’émanent pas de décisions 
des assemblées délibérantes.
Les élections au niveau des assem-
blées communales, municipales et 
départementales sont organisées sous 
la supervision du Conseil électoral. Le 
décret électoral de 2015 aménage les 
conditions pour se porter candidat 
au niveau des assemblées des collec-
tivités territoriales. Toutefois, il n’est 
pas prévu de date, dans le calendrier 
électoral du CEP actuel, pour l’orga-
nisation d’élections au niveau des 
collectivités territoriales, notamment 
pour les Asecs, les Casecs et délégués 
de ville.

Carences de ressources
Pour que les collectivités locales 
puissent être opérationnelles, il faut 
qu’elles disposent de moyens finan-
ciers pour répondre à leurs besoins. 
Une loi créant le Fonds de gestion des 
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LE PRÉSIDENT 
PROVISOIRE 

Jocelerme 
Privert (au 

centre) lors du 
lancement du 

symposium 
des nouveaux 

élus 
municipaux

collectivités territoriales (FGDCT) a 
été votée le 28 mai 1996 et publiée 
dans le journal officiel Le Moniteur, 
le 2 septembre de la même année. Le 
FGDCT est créé pour faciliter aux col-
lectivités territoriales l’accès à des res-
sources financières pouvant permettre 
leur développement. « Depuis la créa-
tion de ce fonds, l’argent est dilapidé 
par l’administration centrale. De quelle 
autorité morale l’administration peut-elle 
se prévaloir pour exiger des collectivités 
territoriales une bonne gestion ? », ques-
tionne André Lafontant Joseph, coor-
donnateur du Groupe de recherches 
et d’interventions en développement 
et en éducation (GRIDE).
Les 27 et 28 juin 2016, s’est tenu à 
Port-au-Prince le premier forum 
national des municipalités sur le 
financement des collectivités ter-
ritoriales. Les maires de 140 com-
munes du pays ont dressé un cahier 
des charges articulé autour de douze 
mesures qui pourront permettre aux 
collectivités territoriales d’être finan-
cièrement autonomes. Ils exigent que 
soient tenues les élections indirectes 
au niveau des assemblées pour une 
meilleure gestion du Fonds de gestion 
et de développement des collectivités 
territoriales.
Depuis la création du FGDCT, il n’y 
a pas de transparence quant à son 
utilisation. C’est pourquoi les maires 
des 140 communes exigent que la 
Cour supérieure des Comptes et du 
Contentieux administratif dépose au 
Parlement les comptes des recettes 

et des dépenses du FGDCT. « Il y a 
suffisamment d’argent dans le Fonds 
de gestion des collectivités territoriales 
et dans le budget national pour fournir 
les services de base comme la santé et 
l’éducation graduellement au niveau de 
toutes les sections communales », affirme 
André Lafontant Joseph. Selon lui, le 
ministère de la Planification dispose 

La Constitution de 1987, dans son article 61-1, stipule que la loi 
peut créer toute autre collectivité territoriale. Haïti compte 10 
départements depuis la création du département des Nippes en 2003 
et 42 arrondissements. Le 22 juillet 2015, un décret publié par l’ancien 
président Michel Joseph Martelly a créé cinq nouvelles communes. 
La commune de Marfranc dans le département de la Grand’ Anse, la 
commune de Liancourt dans l’Artibonite, la commune de La Pointe 
dans le Nord-Ouest, la commune de Baptiste dans le département 
du Centre et la commune des Arcadins dans le département 
de l’Artibonite. Ces nouvelles communes avec leurs sections 
communales respectives ont fait passer le nombre de communes 
à 145. Suite aux protestations des habitants de l’Arcahaie, l’ancien 
Premier ministre Evans Paul avait annoncé que l’Etat avait décidé de 
rapporter le décret créant la commune des Arcadins. A sa place, a 
été créée la commune de Montrouis à travers un nouveau décret. Ce 
nouveau décret crée la commune de Fonds des Blancs et la section 
communale de Carriès. Ce qui ferait passer le nombre de communes à 
146. Dans le décret du 22 juillet 2015, il était prévu que ces nouvelles 
délimitations ne seraient pas prises en compte dans les élections de 
2015. Dans son adresse à la Nation, le président provisoire Jocelerme 
Privert a rappelé que sous son mandat il doit réaliser l’élection des 
organes des 575 sections communales. l

Combien de communes  
et de sections communales ?
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de 340 millions de gourdes pour 
financer les projets des collectivités 
territoriales.
A peine entrés en fonction, plu-
sieurs maires ont dû mettre plusieurs 
employés en disponibilité sans solde 
à cause des problèmes financiers aux-
quels les municipalités font face. Le 
maire de Port-au-Prince, Youri Chevry 
fait état de 80 millions de gourdes de 
dettes. Tous les employés de la mairie 
de Delmas sont mis en disponibilité 
pour une durée indéterminée, selon 
le maire Wilson Jeudy. A Pétion-Ville, 
ce sont 1 080 employés qui sont mis 
en disponibilité. Les nouveaux maires 
élus ont récemment fait appel au 
secours de l’Etat central pour épon-
ger les dettes de leurs municipalités 
respectives.
En 2014, le ministère de l’Intérieur 
avait déclaré que 85 % des communes 
dépendaient des allocations de l’Etat 
central alors que seulement 5 % de 
leur potentiel fiscal est exploité. l

LOUDIE CESAR, 
maire assesseur 

de Jacmel, et Nice 
Simon, maire de 

Tabarre.
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L
’éducation de qualité dont rêve la société haïtienne passe 
inéluctablement par une bonne formation initiale et 
continue des maîtres. Des études imputent au manque 
de qualification des femmes et hommes qui assurent l’ap-
prentissage dans les salles de classe l’échec du système 
scolaire haïtien au point que, depuis les années 1940, 

sous l’administration d’Elie Lescot, plusieurs tentatives de recyclage 
ont été entamées. La réforme Bernard, initiée en 1979, n’a pas permis 
à l’Etat d’avoir le contrôle de l’Ecole haïtienne confrontée à un pullu-
lement d’établissements scolaires ne répondant à aucune norme et au 
recrutement comme enseignants de personnes sans titres ou qualités. 
Le système est donc mis à nu par des résultats catastrophiques aux 
examens d’Etat, notamment.
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LA FORMATION  
DES MAÎTRES  
EST UNE PRIORITÉ

En vue d’avoir des enseignants capables d’assurer 
l’apprentissage dans les conditions optimales en 
salle de classe et obtenir les meilleurs résultats 
possible des écoliers, l’Etat haïtien met en 
œuvre une Politique nationale de formation des 
enseignants. Cette dernière fournira un cadre 
dans lequel le ministère fera évoluer 140 000 
enseignants, dont 80 % n’auraient pas reçu une 
formation initiale.

Par Guamacice Delice



LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

demandent 
également une 
formation des 

enseignants.

A l’heure actuelle, la mauvaise qualité 
de l’éducation offerte aux jeunes Haï-
tiens se place au centre des préoccu-
pations des autorités de l’éducation 
qui visent de meilleurs résultats à la 
fin des cycles d’étude. Le 8 août 2014, 
le ministre de l’Education natio-
nale d’alors, Nesmy Manigat, avait 
annoncé, en présence du président 
de la République, douze mesures per-
mettant d’améliorer la gouvernance 
du système et la qualité de l’éduca-
tion. Parmi ces mesures, l’obligation 
faite à tout enseignant du préscolaire, 
du fondamental, du secondaire et du 
professionnel de disposer d’un certi-
ficat d’enseigner pour avoir accès en 
salle de cours et à tout établissement 
scolaire et professionnel des secteurs 
public et privé d’être munis d’une 
Carte d’identité d’établissement (CIE) 
pour pouvoir fonctionner. La mise en 
place du baccalauréat unique suite à 
la suppression de la première partie 
et des examens de la 6e année fonda-
mentale fait partie de ces mesures.
Au cours de l’année 2015, le minis-

tère de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP) 
a mis au point un Pacte national pour 
une éducation de qualité pour lequel 
il est toujours en quête de l’adhésion 
de la société. Ce document, qui est 
« une réponse durable aux problèmes des 
enseignants » dont les revendications 
sont nombreuses, contient sept enga-
gements clés pour la relève du secteur 
éducatif, dont la nécessité de doubler 
le budget de l’éducation.

Pour un système éducatif
plus efficace
Depuis les années 1990 jusqu’à il y 
a un an, le système éducatif haïtien 
faisait face à des mouvements de pro-
testation des enseignants, qui ne sont 
pas sans impact sur l’apprentissage 
et sur le rendement des écoliers. De 
meilleures conditions de travail et 
l’augmentation salariale demeurent 
les principales exigences de ces édu-
cateurs. En ce sens, les signataires du 
Pacte national pour une éducation 
de qualité « s’assurent qu’au cours de la 

Guy Serge  
Pompilus

Directeur de la formation et  
du perfectionnement au MENFP

« Beaucoup de maîtres  
n’ont jamais eu  

de formation initiale » 

« Il ne faut pas différencier formation initiale et for-
mation en cours d’application. Il faut que les deux 
soient liées parce que dans le cas d’un maître haïtien 
ce qu’on appelle formation continue ou formation 
en cours d’emploi est pratiquement une formation 
initiale quand celui-ci n’a jamais reçu une formation 
initiale. Le thème de la formation continue suppose 
qu’on est dans un dispositif continu tout le long de 
la vie de formation. Or, j’ai beaucoup de maîtres qui 
n’ont même jamais eu de formation initiale. Dans le 
cas particulier d’Haïti, les deux mouvements sont 
intimement liés. Le modèle le plus efficace est celui 
où l’enseignant est visité pendant sa formation, où 
l’enseignant peut définir, pendant sa semaine, des 
modalités pour aller suivre des formations entre 
deux et quatre heures par semaine. C’est tout un 
dispositif qui doit être mis en place. Si nous avons 
des EFACAP (Ecoles fondamentales d’application/
centres d’appui pédagogique), au nombre de 39 
et bientôt 40, il nous manque des points d’appui 
sur la formation. Donc, nous devons reconstruire 
ce tissu-là. Maintenant, si j’ajoute dans le dispositif, 
les ENI (Ecole nationale d’instituteurs), les Facul-
tés de Sciences de l’Education, les UPR (Université 
publique en région), nous obtiendrons un nouveau 
dispositif qui permettra à chaque enseignant de ne 
pas avoir à parcourir une trop grande distance pour 
avoir accès à la formation. C’est ce que j’appellerais 
le dispositif logistique de la formation. » l

L’AVIS DE
…/…
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LA POLITIQUE 
NATIONALE DE 
FORMATION
s’adresse 
aux 140 000 
enseignants 
haïtiens.

période 2016-2020, l’État haïtien consa-
crera au financement public de l’éduca-
tion, le plus élevé des deux montants 
suivants : soit 35 % du budget national, 
soit 8 % du Produit intérieur brut (PIB) 
du pays », lit-on sur le site Internet du 
MENFP. En outre, chaque année, un 
recensement scolaire a lieu dans les 
10 Directions départementales d’édu-
cation (DDE) toujours dans le cadre 
de l’amélioration de la gouvernance 
du secteur. Il s’agit de mettre à jour la 
cartographie scolaire, actualiser l’an-
nuaire de statistiques scolaires ainsi 
que le répertoire des écoles ; produire 
un dépliant de statistiques (Haïti, 
éducation en chiffres), un CD-ROM 
de données scolaires, un document 
d’analyse sur l’enseignement fonda-
mental et des données en vue de la 
préparation de la prochaine rentrée 
scolaire. Tout cela, pour faciliter les 
prises de décision relatives à un sys-
tème d’école plus efficace.

Former des formateurs
En 2016, le ministère de l’Education 
nationale et de la Formation profes-
sionnelle, à travers sa Direction de la 
formation et du perfectionnement, 

met en œuvre une Politique natio-
nale de formation des enseignants, 
qui fournira un cadre devant avoir un 
impact, à terme, sur les 140 000 ensei-
gnants présents en salle de classe. 
Pour que ce projet puisse couvrir tout 
le pays, le MENFP repère d’abord 
des institutions de formation devant 
compléter les 40 Ecoles fondamen-
tales d’application/centres d’appui 
pédagogique (EFACAP) et prépare 
une centaine de formateurs de for-
mateurs. « Ces formateurs de formateurs 
vont coordonner l’action des formateurs 
de proximité », explique Guy Serge 
Pompilus, directeur de la formation et 
du perfectionnement au MENFP, qui 
évoque la nécessité pour l’enseignant 
de se considérer comme élément d’un 
ensemble car, enchaîne-t-il, « aucune 
école ne restera isolée. Les chefs d’établis-
sement joueront leur rôle de leader, de 
motivateur, de superviseur pédagogique, 
de chef d’équipe sur lequel l’enseignant 
doit pouvoir compter. Mettre des écoles en 
réseau revient à leur permettre de se com-
plémenter. Nous allons mettre en com-
mun les forces et puis conjuguer les efforts 
pour compenser les faiblesses. » Il assure 
qu’ensuite ils pourront « commencer à 
améliorer les choses en salle de classe. »
Les formateurs de formateurs seront 
recrutés au sein des EFACAP et des 
réseaux institutionnels partenaires 
comme la Fédération des écoles pro-
testantes d’Haïti (FEPH) et la Com-
mission épiscopale des écoles catho-
liques (CEEC). Quant aux formateurs 
de proximité, ils seront sélectionnés 
parmi les conseillers pédagogiques et, 
au niveau local, avec l’aide des direc-
tions départementales de l’éducation. 
« Le formateur des formateurs doit être 
capable de développer un certain nombre 
de compétences chez les formateurs de 
proximité et chez les enseignants. Il doit 
aussi pouvoir réaliser un devis de forma-
tion dans son milieu de travail, procéder à 
des évaluations et corriger ce qui doit être 
corrigé », insiste Guy Serge Pompilus.
Une autre étape de la mise en œuvre 
de la politique nationale de forma-
tion des enseignants concerne le 

renouvellement des programmes de 
formation, entamé à partir de cet été 
grâce à un financement du Canada. 
Il s’agit d’un « vaste chantier » pro-
gramme à partir duquel le MENFP 
révisera la formation initiale.

Un budget de 250 millions 
de dollars sur dix ans
Par ailleurs, Guy Serge Pompilus 
annonce des épreuves nationales 
de certification des enseignants qui 
seront effectives au bout des forma-
tions. « Il faudrait que la règle pour le 
ministère de l’Education nationale soit 
qu’en fin de parcours les enseignants qui 
n’ont pas été qualifiés puissent se requa-
lifier et détenir une certification : quelque 
chose qui atteste leurs compétences, 
argumente l’éducateur aux 42 ans de 
carrière. Il faut, au bout du compte, que 
nous garantissions que les personnes qui 
conduisent une salle de classe ont les com-
pétences voulues. »
Le but de la Politique nationale de 
formation des enseignants est « d’amé-
liorer la qualité de l’enseignement dans 
le système éducatif haïtien », résume 
le fils de l’éminent Pradel Pompilus, 
précisant que le projet s’échelonnera 
sur une période de dix ans et que 
son exécution requiert un budget 
de 250 millions de dollars que doit 
consentir l’Etat et ses partenaires tant 
bilatéraux que multilatéraux, dont la 
France, le Canada, la Banque mon-
diale et l’Union européenne. Sa mise 
en œuvre comprend trois phases : la 
mise en place, qui durera trois ans ; 
la formation des formateurs et le 
renouvellement des programmes 
académiques, qui comptera une sous-
phase d’expansion sur quatre ans et 
une sous-phase de consolidation / 
évaluation / déplanification d’une 
durée de 36 mois.
Un projet au long cours alors que le 
MENFP a également institué un sys-
tème de récompenses en vue d’hono-
rer les éducateurs qui se sont distin-
gués dans l’exercice de leur fonction 
au cours de l’année. l
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société au point qu’une peur bleue 
paralyse les esprits. Simples citoyens, 
représentants des organisations de 
la société civile et parlementaires 
montent au créneau pour dénoncer 
une « insécurité programmée » par des 
gens malintentionnés qui cherche-
raient à garder le pays dans l’instabi-
lité politique.

La moto, outil d’insécurité
Les nombreux cas de meurtres enre-
gistrés vendredi 8 juillet rappellent 
au gouvernement provisoire que la 
machine de la sécurité n’a jamais été 
sous contrôle, comme il le prétend. 
Le ministre de la Justice, Camille 
Edouard Junior, reconnaît en effet 
que, comparativement à l’année der-
nière, les mois de juin et juillet 2016 
accusent une nette recrudescence 
des actes de bandit isme dans la 

A
la faveur de la crise 
politique et du dys-
fonct ionnement 
des institutions de 
l’Etat, les bandits 
ont repris du service 

notamment dans la région métropo-
litaine de Port-au-Prince. Les mois 
de juin et juillet ont été marqués par 
de nombreux meurtres ; les victimes, 
pour la plupart, revenaient de la 
banque, comme cela a été le cas avec 
l’ancien directeur général des Presses 
nationales d’Haïti, le journaliste et 
écrivain Willems Edouard, vendredi 
8 juillet. Au cours de cette même jour-
née, cinq autres personnes ont été 
assassinées dans la capitale haïtienne 
rapportent des médias. La répétition 
presque quotidienne de ces crimes, 
au cours de la période mentionnée, 
fait débat dans tous les milieux de la 

LES AUTORITÉS  
RÉAGISSENT  
À L’INSÉCURITÉ

A mesure que l’on s’approche du 
9 octobre 2016, date fixée pour le 
premier tour de la présidentielle, 

les risques d’une détérioration du 
climat sécuritaire augmentent. Les 

mesures ordinaires à elles seules 
ne suffiront pas pour redonner 

confiance à une population minée 
par une insécurité récurrente.

REPORTAGE
SOCIÉTÉ
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région métropolitaine de Port-au-
Prince. C’était prévisible dans la 
mesure où l’ancienne administra-
tion n’avait pas adopté les disposi-
tions nécessaires pour éviter qu’une 
telle situation ne se perpétue, laisse 
comprendre le garde des Sceaux. 
Entre janvier et avril 2016, pas moins 
de 230 personnes ont été assassinées 
dans le pays dont une dizaine de 
policiers, selon une enquête menée 
par la Commission épiscopale jus-
tice et paix (Jilap). Selon une source 
de la Police nationale d’Haïti (PNH), 
80 % des victimes ont été abattues 
par des bandits circulant à moto. 
Plus que jamais, les conducteurs de 
taxis motos sont dans le viseur des 
policiers qui les guettent constam-
ment sur les principales routes des 
communes du dépar tement de 
l’Ouest.
De concert avec les mairies, l’annonce 
a été faite par le ministre de la Justice 
qu’un ensemble de mesures seront 
adoptées et exécutées en vue de mettre 
hors d’état de nuire des bandits qui 
utilisent généralement des motocy-
clettes pour perpétrer leur forfait en 
toute quiétude. « Le contrôle des motos 
est devenu plus complexe en raison du fait 
que ces engins sont aujourd’hui montés 
en Haïti et que n’importe qui peut se 
procurer des pièces détachées pour en 
fabriquer », explique Camille Edouard 
Junior souhaitant la collaboration des 
importateurs. Toutefois, il n’est pas 
en mesure de préciser le nombre de 
ces véhicules qui circulent en Haïti. 
Mais, de toute évidence, la barre des 
500 000 (parc de motos en 2012, 
selon Brides) serait largement dépas-
sée en 2016, en tenant compte d’une 
augmentation de 15 % l’an.
Le début de l’explosion des taxis 
motos remonte à 1987 et il a fallu 
attendre jusqu’en 2006 pour que 
soit prise la décision de réguler cette 
activité qui représentait déjà une véri-
table source d’insécurité en délivrant 
des plaques d’immatriculation et des 
permis. En 2015, sur environ 400 000 
motos enregistrées à la Direction 
générale des impôts (DGI), seulement 
14 188 plaques d’immatriculation 

LA POLICE va 
concentrer ses 

contrôles sur 
les motos a 

annoncé  
le ministre  

de la Justice.
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avaient été délivrées sur une com-
mande de 376 470, toujours selon 
cette source de la PNH.

Renforcer la sécurité  
dans les lieux sensibles
La PNH a l ’entière responsabilité 
des importations et du contrôle des 
armes à feu sur l’ensemble du terri-
toire national, rappelle le ministre de 
la Justice et de la Sécurité publique. 
Camille Edouard Junior assure que 
l’enquête sur un cas de trafic d’armes 
avance et que, parallèlement, celle 
concernant l’attaque contre le com-
missariat des Cayes a abouti, sans 
donner trop de détails. Contraire-
ment à ce qu’on pense, le service de 
renseignement du pays est fonction-
nel et est sur le point d’être renforcé 
pour mieux faire son travail, ajoute 
le ministre. « La lutte contre l’insécurité 
nous concerne tous. Le gouvernement est 
conscient de l’ampleur de la situation et 
se réunit avec notamment l’Association 
nationale des distributeurs de produits 
pétroliers (ANADIP), l’Association pro-
fessionnelle des banques (APB) et les 
assureurs pour voir comment on peut 
introduire des caméras de surveillance 
dans l’environnement des grandes ins-
tallations commerciales, en particulier 
les banques », fait savoir le titulaire de 
la Justice et de la Sécurité publique.
Entre autres mesures envisagées : 
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toutes les motos seront enregistrées 
et immatriculées sur toute l’étendue 
du territoire national ; toutes les sta-
tions de motos seront identifiées et 
contrôlées ; tous les conducteurs de 
motos seront dûment identifiés et 
devront respecter scrupuleusement 
tous les consignes de la police.
La population, qui est habituée aux 
annonces des autorités, ne se fait 
pas trop d’illusion quant à la maî-
trise de la machine de l’insécurité 
dans trois ou six mois. Des citoyens 
interrogés croient que la situation 
qui prévaut en Haïti, sur fond de 
pauvreté extrême, ne se résoudra pas 
au moyen de mesures ponctuelles 
mais par la c réat ion d ’emplois 
durables. En 2016, très peu d’em-
plois ont été créés alors que de nom-
breuses entreprises commerciales 
et ONG ont réduit de moitié leur 
personnel faute de budget. Désem-
parés, des centaines de milliers de 
jeunes hommes se convertissent en 
conducteurs de taxis motos et autant 
de jeunes femmes en marchandes de 
pèpè (vêtements usagers) ou de fri-
tures. Aujourd’hui, il n’y a pas une 
seule rue, une seule intersection, qui 
ne soit envahie par ces derniers de 
jour comme de nuit, ce qui fragilise 
davantage le climat sécuritaire. l

Cossy Roosevelt



LES 
PROGRAMMES 
de subvention 

scolaires sont-ils 
efficaces ? G

E
O

R
G

E
S 

H
. R

O
U

ZI
E

R
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

L
es subventions scolaires en Haïti com-
prennent deux phases. Dans la première, 
l’Etat prend en charge le paiement de la 
scolarité d’une certaine quantité d’en-
fants. Avant l’année scolaire 2011-2012, 
le nombre était de 140 000. Le finance-

ment provenait du Partenariat mondial pour l’Education, 
comme la Banque Mondiale, qui avait consenti 10 millions 
de dollars pour la mise en œuvre du Programme éducation 
pour tous (EPT). Avec l’administration de Michel Martelly 
est né le Programme de scolarisation universelle gratuite 
et obligatoire (Psugo) financé par la diaspora à travers le 
Fonds national de l’éducation (FNE), qui n’a toujours pas 
été approuvé au Parlement. Pour des raisons non élucidées, 
ces deux programmes sont mis en œuvre parallèlement 
alors qu’ils ne fixent qu’un seul objectif : augmenter l’offre 
scolaire. Cette année, beaucoup espèrent que les autori-
tés éducatives les fusionneront en vue d’une plus grande 
efficacité. C’est le cas du professeur Hans Muselaire qui 
fait remarquer que les deux programmes diffèrent seule-
ment dans l’origine de leur financement. L’EPT a même 
été dupliqué et un EPT-II vient d’être financé à travers la 
subvention de la scolarité de 28 000 nouveaux enfants.

QUELLES STRATÉGIES DE 
SUBVENTION APPLIQUÉES 
EN 2016 ?

L’Etat haïtien se retrouve cette 
année face au problème complexe 
des subventions scolaires. Le 
ministère va devoir choisir entre 
le Programme EPT et le Psugo ou 
optera-t-il pour leur jumelage ? 
D’aucuns pensent qu’une nouvelle 
approche est nécessaire en vue 
d’une meilleure utilisation des  
500 millions de gourdes mobilisées 
pour la subvention et la dotation 
des manuels scolaires.

REPORTAGE
ÉDUCATION
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« En fait, René Préval a initié l’EPT discrètement. Michel Mar-
telly a créé le Psugo parallèlement et déployé toute une campagne 
médiatique autour », rappelle Hans Muselaire. « Malgré tout, 
le Psugo est un bon programme dans son essence, malheureu-
sement il est devenu purement politique et a engendré tout un 
monde de corrompus », regrette l’éducateur. Il déplore le 
détournement des fonds mobilisés par des députés et des 
sénateurs qui auraient inscrit des écoles fantômes dans le 
programme en complicité avec des fonctionnaires du sys-
tème éducatif. D’ailleurs, il distingue parmi les établisse-
ments scolaires impliqués dans la mise en œuvre du Psugo 
les écoles existantes dans les valises des écoles fonction-
nelles comme celles qui se regroupent sous l’appellation de 
l’Initiative des directeurs d’écoles privées d’Haïti (IDEPH), 
lesquelles recevraient effectivement des enfants en salle de 
classe. Les autorités de l’éducation sont au courant de ces 
manigances mais rien n’est fait de peur que les parlemen-
taires corrompus ne les éjectent de leur poste, dévoile le 
directeur de l’Institution mixte Hans Muselaire.
La deuxième phase des subventions scolaires concerne les 
livres. En effet, depuis plus d’une décennie, l’Etat haïtien 
distribue des millions de manuels scolaires en subven-
tion et en dotation. Le budget de la République prévoit 
500 000 000 de gourdes pour appliquer cette politique à 
chaque rentrée scolaire. Chaque fois, le même montant est 
mobilisé pour les mêmes opérations. A la fin, l’Etat ne fait 
que dépenser alors que le livre pourrait être inscrit dans le 
cadre d’un investissement et le bien qu’il représente serait 
amorti annuellement. Le professeur Hans Muselaire voit 
dans cette politique de subvention et de dotation une possi-

500 000 000 
DE GOURDES 

sont consacrés 
chaque année 

à l’achat des 
manuels 

scolaires.
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bilité de corruption des fonctionnaires, qui bénéficieraient 
des pots-de-vin de la part des éditeurs dont le chiffre d’af-
faires augmente chaque année à pareille époque. Il sous-
crit à l’idée que l’élève reçoit le manuel contre un frais et 
sous la menace de sanction au cas où il l’abîmerait. Le frais 
consenti au moment du prêt servirait à la reliure du manuel 
de manière à prolonger sa durée de vie afin qu’il contribue à 
l’apprentissage de plusieurs promotions d’élèves.

Des programmes à repenser
Certains désapprouvent la politique qui consiste à subven-
tionner et doter des livres. Cette catégorie d’observateurs 
et acteurs du système éducatif haïtien est favorable à la 
mise en place d’une bibliothèque dans toutes les écoles 
publiques avec la possibilité que celle-ci soit ouverte aux 
élèves du secteur privé de l’éducation. L’idée n’est pas 
mauvaise, à en croire Hans Muselaire, mais des mesures 
strictes s’imposeraient pour prévenir le détournement des 
manuels par les enseignants et les directeurs des structures 
scolaires concernées.
Pour l’année académique 2016-2017, les responsables de 
l’éducation ne font aucune annonce en ce qui a trait aux 
programmes de subvention scolaire alors que les décisions 
sont censées être prises au cours de l’année précédente. 
Normal, pour certains. A moins qu’il ne soit question de 
lever le voile sur les privilèges accordés à des maisons d’édi-
tion au détriment de plusieurs autres ? Il faudrait également 
justifier la mise en œuvre de deux programmes parallèles 
de subvention de la scolarité d’enfants haïtiens. l

Guamacice Delice
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les enfants. Nous les avons donc suivis 
là où ils s’étaient installés en quittant les 
camps, au village la Renaissance, appelé 
Zoranje par les résidents », explique 
Maryse Pénette-Kedar, fondatrice 
de Prodev, à propos de l’école nou-
velle Zoranje (ENZ). Ce village de la 
commune de La Croix-des-Bouquets, 
voisin de Cité soleil, était terrible-
ment isolé et avait accueilli un grand 
nombre de familles déplacées. Sa 
population était alors estimée à 5 000 
personnes.

Une oasis dans le désert
Avant de commencer la construc-
tion d’une école moderne et antisis-
mique, Prodev a entrepris toutes les 
démarches nécessaires auprès des 
institutions concernées. « Nous avons 

L
a fondation Prodev 
(Progrès et dévelop-
p e m e n t )  s ’ e s t  f a i t 
connaître notamment 
après le tremblement 
de terre par les tentes-

écoles qu’elle a organisées dans les 
camps de déplacés de la capitale. A la 
poursuite d’un objectif d’éducation, 
ses fondateurs ont mis sur pied cette 
solution temporaire qui a permis de 
réunir enfants et professeurs sans 
abris pour retrouver un quotidien 
scolaire. « Nous étions à la recherche 
d’un espace en dehors de la congestion 
des centres urbains, pour ériger non seu-
lement une école mais aussi un campus 
avec des espaces verts, des infrastructures 
récréatives, une bibliothèque… Notre 
mission veut que nous soyons là où sont 

ÉCOLE NOUVELLE 
ZORANJE, UN MODÈLE 
RÉPLICABLE ?

L’école nouvelle Zoranje du village 
Renaissance est l’une des trois 

écoles fondées et gérées par la 
fondation Prodev. Six ans après 
sa création, 550 élèves y suivent 

un cursus scolaire de qualité 
de la maternelle à la 9e année 
fondamentale. Un succès qui 

pourrait servir de modèle à l’échelle 
du pays.

REPORTAGE
ÉDUCATION
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Fondée en 1995, par Maryse Pénette-Kedar, 
Daniel Kedar et Max Pénette, c’est en 2010, 
après le séisme, que la fondation Progrès et 
développement (Prodev), va prendre son essor. 
Grâce à sa bonne gestion des tentes-écoles, 
Prodev a bénéficié de plusieurs sources de 
financement pour l’école nouvelle Zoranje. 
Pour la construction, elle a obtenu des fonds 
d’organisations telles que le American Jewish 
Joint Distribution Committee (JDC), Bonita Trust 
et Baldwin Richardson Foods. Pour les coûts 
opérationnels, Prodev a bénéficié du support de 
la Fondation Voilà, de la Banque interaméricaine 
de développement (BID), Urban Zen, Happy 
Hearts Foundation et Baldwin Richardson Foods. 
A date, ce sont 918 700 dollars américains qui ont 
été consacrés à la construction de cette école 
modèle. l

travaillé très étroitement avec le comité de 
village, un noyau de résidents, le comité 
de parents et d’autres sympathisants pour 
obtenir les autorisations de fonctionne-
ment nécessaires », poursuit la prési-
dente de Prodev. La construction de 
l’ENZ a débuté avec deux bâtiments 
de six salles chacun. En octobre 2010, 
elle a accueilli 323 élèves, de la petite 
section à la 5e année fondamentale, 
11 enseignants et un staff adminis-
tratif avec à sa tête une femme du vil-
lage comme directrice. Au printemps 
2011, la maternelle a ouvert pour 120 
enfants. A la rentrée 2016, les effectifs 
passeront de 554 à 580 élèves, avec 
environ 40 enseignants du kinder-
garden à la 9e année fondamentale. 
Zoranje compte désormais 21 salles, 
plus des classes spécialisées pour 
l’art, la bibliothèque, l’administra-
tion, l’informatique, la rencontre des 
enseignants et des espaces de stockage 
ainsi qu’une cafétéria avec un système 
de traitement d’eau.
Tout en suivant le curriculum de 
l’Education nationale, la fondation 
Prodev y apporte à l’ENZ une touche 
de modernité (les textes datent des 
années 1980) afin de mieux l’adapter 
à son approche pédagogique active 
centrée sur l’enfant : « Nous accor-
dons beaucoup d’importance au bien-
être des élèves, à l’accompagnement des 
enseignants, à l’implication des parents 
dans la vie de l’école. Nous proposons 
aux élèves un certain nombre d’activités 
leur permettant de développer des com-
pétences autres que cognitives comme le 
sport, l’art, la musique, l’informatique, 
l’horticulture… »

L’éducation, c’est la seule 
solution
Les élèves sont initiés au respect de 
l’environnement dès leur entrée à 
l’école. Des comités de classe orga-
nisent la propreté, des concours, des 
journées de plantation d’arbres, etc. 
Le cours d’horticulture leur permet 
également de comprendre les élé-
ments de base de l’agriculture. Par ail-
leurs, « les normes élevées de propreté que 
nous exigeons sont pour nos élèves une 
occasion de leur faire découvrir l’impor-

580 ÉLÈVES 
composeront 

l’effectif à la 
rentrée 2016.

PRODEV, un bon élève 
pour les bailleurs

tance de l’ordre et la discipline dans leur 
vie », explique Maryse Pénette-Kedar.
Côté enseignement, lorsque l’on sait 
que dans le système actuel seulement 
30 % des enseignants sont formés, 
et que cela n’implique pas toujours 
qu’ils aient le niveau de leur diplôme, 
on comprend que le défi de la qua-
lité des enseignants soit de taille. La 
solution de Prodev : améliorer les 
performances des enseignants déjà 
sur le terrain. « Il ne suffit pas d’organi-
ser un séminaire par-ci par-là pour qu’on 
puisse parler d’éducation de qualité. La 
formation continue des enseignants doit 
être structurée en prenant en compte les 
besoins académiques et professionnels. 
L’accompagnement individualisé des 
enseignants est une condition incontour-
nable pour atteindre les résultats escomp-
tés », explique la direction pédago-
gique de l’ENZ.

La recette de Zoranje ?
Les parents font confiance à cette 
école, qui affiche un taux de réussite 
de 100 % aux examens officiels de 9e 
année. Stravensky, 9 ans, aujourd’hui 
en 4e année, a commencé l’école 
avec Prodev dans les camps. Alors 
âgé de 2 ans, il y a trouvé un espace 
sûr où il a été soigné, nourri et s’est 
vu offrir les possibilités d’une bonne 
éducation réservée « seulement aux 
riches », explique son père. « Prodev 
a fait un excellent travail avec mon fils, 
poursuit-il. Parfois même, c’est Stra-
vensky qui me corrige et me dit comment 
m’exprimer. J’ai le sentiment qu’il va 
devenir un bon citoyen au lieu de traî-
ner en mauvaise compagnie. » « Le désir 
d’apprendre des enfants de la zone est le 
meilleur baromètre de la pertinence de 
notre intervention », se réjouit Maryse 
Pénette-Kedar.
Ici la pédagogie est centrée sur l’élève 
et vise le développement intégral des 
enfants en prenant en compte leurs 
besoins cognitifs, émotionnels, phy-
siques, sociaux : les élèves sont dans 
un espace agréable et sécurisé (maxi-
mum 35 élèves par classe) et ont un 
repas quotidien. A la veille de cette 
nouvelle rentrée scolaire, l’ENZ ne se 
repose pas sur ses lauriers. L’équipe de 
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Prodev est à pied d’œuvre pour aller 
chercher les fonds qui permettront 
de poursuivre les objectifs en viabi-
lisant les actions déjà entreprises, en 
construisant une section secondaire et 
en envisageant un auditorium. Faire 
de l’école nouvelle Zoranje une école 
pilote, un modèle qui peut inspirer 
d’autres établissements dans le pays, 
demande le concours de nombreux 
intervenants. l

Stéphanie Renauld-Armand
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LA PRODUCTION AVICOLE 
EN CROISSANCE
Ces dernières années, la filière avicole a connu des avancées notables suite à un 
ensemble de mesures prises par l’Etat haïtien. Les besoins du marché peuvent 
être totalement comblés dans les cinq prochaines années selon le ministère 
de l’Agriculture moyennant un meilleur encadrement de la production.

REPORTAGE
AGRICULTURE
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devait permettre de produire 90 millions d’œufs par an, 
or le pays importe entre 30 à 40 millions d’œufs par mois, 
selon un bilan publié en février 2015 par le MARNDR pour 
la période 2001-2015.

Un progrès notable
Le programme du MARNDR allait profiter des mesures 
de restriction à l’importation des œufs de la République 
dominicaine et l’augmentation des tarifs sur l’importation 
des œufs mis en place par l’Etat. En 2008, suite à la déclara-
tion de la grippe aviaire en République dominicaine, l’Etat 
haïtien a évoqué des raisons sanitaires pour interdire l’im-
portation des œufs. Cette décision est à la base d’impor-
tants investissements dans la filière avicole en Haïti. Selon 
un bilan du MARNDR, de 2011 à 2015, la production est 
ainsi passée de 1 million d’œufs à 6,3 millions par mois et 
de 100 000 poulets de chair par mois à 250 000. « En 2010, 
le marché local ne produisait pourtant que 6 % des œufs pour 
la consommation. Aujourd’hui, il en produit 24 %, soit une 
augmentation de 500 %. C’est une avancée significative qu’il ne 
faut pas manquer de mentionner », rappelle Henry Châtelain, 
spécialiste en aviculture qui a contribué à une étude sur la 
contribution des œufs à l’économie haïtienne.
Depuis l’adoption des mesures de libéralisation du mar-
ché, les tarifs douaniers sur l’importation des produits en 
Haïti varient de 0 % à 15 %. Sur l’importation du poulet, il 
est appliqué un tarif de 15 % sur la valeur du produit. A ces 
droits de douane, s’ajoutent les taxes qui font monter les 
coûts à 33 % dont 10 % de TCA, 4 % de frais de vérification, 
2 % d’acompte et 2 % de contribution pour les collectivités 
territoriales (CFDGCT).
Parce que les coûts d’alignement sont élevés, les produits 
avicoles sont chers en Haïti. Ceci porte les gens à aller 
acheter là où ils sont moins chers souligne Henry Châ-
telain. Pour faire baisser les prix des œufs et du poulet, 
la solution doit passer par l’augmentation du volume 
de production pour bénéficier de l’économie d’échelle 
selon le spécialiste. Pour ce faire, il faut l’appui de l’Etat 

A
près le séisme de 2010, le ministère de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles 
et du Développement rural (MARNDR) 
a mis en place un programme de déve-
loppement de l’aviculture en Haïti. Ce 
programme visait à augmenter le volume 

de production et de consommation des produits avicoles 
sur une période de trois ans. Les objectifs fixés devaient per-
mettre à la filière avicole traditionnelle familiale de pro-
duire 40 millions d’œufs par an, soit 10 % des œufs impor-
tés à l’époque. La filière œuf en production semi-intensive 

ENTRE 2011 
ET 2015, la 
production de 
poulets de chair 
est passée de  
100 000 par mois 
à 250 000.

aux producteurs afin de leur faciliter l’accès au crédit qui 
constitue le facteur principal limitant les investissements 
dans la filière avicole. Selon l’étude sur la contribution 
des œufs à l’économie haïtienne, les taux d’intérêt varient 
de 10 % à 48 % en fonction du montant du prêt et de l’ins-
titution de crédit. Face aux coûts prohibitifs du crédit, 
des communautés envisagent actuellement des formes 
alternatives de développement. C’est ainsi que, dans le 
département du Nord, il se développe un programme qui 
mobilise les fonds de la diaspora pour financer le dévelop-
pement de multiples unités de production d’œufs.

Fruit des efforts du MARNDR
Le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural a mis en œuvre toute une batterie 
de mesures ces cinq dernières années pour booster la pro-
duction avicole. Environ 500 000 doses de vaccins ont été 
mises à la disposition des éleveurs et 90 % des communes 
disposaient de centres de stockage des vaccins en 2014, 
peut-on lire dans un bilan du MARNDR. Ce document 
précise qu’il faut 18 millions de dollars pour soutenir le 
rythme de la production avicole intensive.
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« Le problème des œufs a toujours été l’importation qui empêche 
les producteurs de se développer. Pourtant, c’est une filière dans 
laquelle le pays peut être compétitif. Ce qui nous entrave, c’est 
que nous n’avons pas atteint le volume de production pour béné-
ficier de l’économie d’échelle à l’achat du maïs et du soja », ana-
lyse Henry Chatelain qui veut regarder les résultats positifs 
qu’a connus la filière ces dernières années.
Haïti importe pour 50 millions de dollars d’œufs et 65 mil-
lions de dollars de morceaux de poulets congelés par an. 
Au rythme actuel de la production, le MARNDR croit qu’il 
est possible de couvrir l’ensemble des besoins du marché 
sur une période de 3 à 5 ans. Pour y arriver, les mesures de 
contrôle doivent s’intensifier au niveau la frontière pour 
freiner la contrebande. Par ailleurs, il faut mettre en place 
un programme de crédit dédié spécifiquement aux pro-
ducteurs de la filière. Outre la création directe d’emplois 
dans les unités de production, le développement de la 
filière avicole peut aider à mettre en route tout un système 
de production profitable à l’économie, à l’agriculture et à 
l’environnement. l

Ralph Thomassaint Joseph

+509 2299.6711 capitalcarte@capitalbankhaiti.com
www.capitalbankhaiti.com
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C
onnaissance du milieu et 
diplomatie font souvent 
bon ménage. C’est le cas 
de Paula Caldwell St-Onge 
qui, depuis la remise de 
ses lettres de créance à 

l’ancien président Michel Martelly en sep-
tembre 2014, applique sa feuille de route 
sans trop grande difficulté. L’ambassadeur 
du Canada en Haïti évolue dans un pays qui 
l’a vue grandir. En effet, à 11 ans, la native de 
Colombie s’installe en Haïti alors que son 
père est le directeur de la Banque Royale du 

Canada. Elle effectue une grande partie de 
ses études classiques à l’Union School avant 
de partir au Canada où elle obtient son grade 
de bachelière spécialisée en sciences à l’uni-
versité de Queens, en 1987. Passionnée de 
nature et d’animaux, Paula Caldwell St-Onge 
dirige ensuite un programme visant la pro-
tection des tortues en voie de disparition 
dans les Caraïbes. En 1989, elle débute sa 
carrière dans la fonction publique au sein de 
l’Agence canadienne d’évaluation environ-
nementale. Elle se voit ensuite confier des 
postes de responsabilité auprès du minis-

tère des Affaires étrangères et du Commerce 
international, du Bureau du Conseil privé 
et d’Environnement Canada. Elle y devient 
respectivement conseillère supérieure, agent 
de communication principale et directrice 
générale. Elle compte par ailleurs à son actif 
plusieurs autres expériences comme délé-
guée commerciale principale au Consulat 
général du Canada à São Paulo au Brésil 
(2005-2008), ministre conseillère et délé-
guée commerciale principale à l’Ambassade 
du Canada à Mexico (2008-2010) et consule 
générale du Canada à Dallas (2010-2014). l

La coopération entre Haïti et le Canada date de plus de 60 ans et elle souhaite  
se poursuivre longtemps encore pour appuyer le développement durable du pays. 

En ce sens, l’ambassadeur Paula Caldwell St-Onge reste attachée à sa feuille  
de route depuis son arrivée à Port-au-Prince.

Par Cossy Roosevelt

LA COOPÉRATION VENUE 
DU NORD

Vous êtes ambassadeur dans un pays que vous 
connaissez parfaitement bien pour y avoir vécu pen-
dant plusieurs années. Etes-vous à l’aise avec la mis-
sion qui vous a été confiée ?
« Ma mission est définie dans le cadre de la feuille de route qui 
m’a été confiée par mon gouvernement qui entend faciliter la 
gouvernance démocratique et responsable ; la croissance éco-
nomique verte et durable ; la santé et le bien-être des femmes 
et des enfants ; ainsi que la primauté du droit et de la sécurité. 
J’espère pouvoir contribuer à l’atteinte de ces objectifs. »

Depuis peu, le Canada est dirigé par un nouveau gou-
vernement. Pensez-vous que des changements de 
priorités peuvent affecter la coopération avec Haïti ?
« Effectivement, les priorités peuvent changer en termes de 
gestion de l’aide internationale. La nouvelle équipe gouver-
nementale canadienne est en train d’évaluer les actions de 
développement et de coopération dans les pays avec lesquels le 

Canada entretient des relations. En ce qui concerne Haïti pré-
cisément, nous restons jusqu’ici très engagés dans les domaines 
de la santé maternelle et néonatale. Nous avons mis sur pied 
plusieurs cliniques, notamment dans le nord de l’Artibonite, 
qui ont d’ailleurs permis de réduire au plus bas niveau le taux 
de mortalité maternelle dans la localité de Terre Rouge. »

Le processus électoral enclenché il y a plus d’un an 
semble être encore loin de son achèvement. Sur cette 
crise s’en greffent plusieurs autres. Quelle est votre 
lecture de la situation actuelle ?
« Haïti est très importante pour le Canada et, par conséquent, 
nous voulons voir des progrès économiques chez vous. Il y a 
une forte communauté haïtienne au Canada composée de 
nombreux émigrés et de ceux qui y sont nés et sont attachés à 
Haïti. Ils sont très inquiets du dysfonctionnement de la classe 

L’INTERVIEW

…/…

40

L’INVITÉE
PAULA CALDWELL ST-ONGE

« IL REVIENT AU PEUPLE HAÏTIEN ET À LUI SEUL 

DE CHOISIR SES DIRIGEANTS. TOUT CE QUE NOUS 

SOUHAITONS, C’EST L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS  

ET QU’UN PRÉSIDENT LÉGITIME PRENNE  

LES COMMANDES DU POUVOIR EN FÉVRIER 2017 »
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…/…

politique, une situation qui ne fait que s’aggraver de jour en 
jour. Pour relancer la croissance économique, la stabilité est 
indispensable, raison pour laquelle nous encourageons les 
acteurs politiques à faire en sorte que les élections se tiennent 
cette année et que le pays soit doté d’un gouvernement légi-
time en février 2017. Cette incertitude ne peut être prolongée 
indéfiniment. »

Si les élections ne se tenaient pas cette année pen-
sez-vous que le chaos tant redouté serait inévitable ?
« Je ne veux pas spéculer. Tout ce que nous souhaitons, c’est 
le respect du calendrier du Conseil électoral provisoire et 
qu’en février 2017 le pays retourne dans la normalité consti-
tutionnelle. »

Vous êtes quand même alarmée ?
« Pas du tout. Nous espérons que les politiques agiront dans le 
sens de la continuité et de l’achèvement du processus électoral. »

Considérons le cas où des joutes démocratiques se 
tiennent comme prévu par le calendrier électoral et 
qu’en février 2017 un gouvernement légitime soit ins-
tallé. A quoi doit-on s’attendre de la part du Canada ?
« Assurément, le Canada sera aux côtés de la nouvelle admi-
nistration pour l’aider à atteindre ses objectifs de développe-
ment en faveur de toute la population haïtienne. Nous allons 
renforcer les programmes que nous finançons déjà et en lan-
cer bien d’autres en fonction des nouvelles priorités définies 
par le gouvernement haïtien. Nous avons dépensé en Haïti 
1,2 milliard de dollars depuis 2010 en aide internationale, 
soit 250 millions en aide humanitaire et 950 millions en aide 
au développement et coopération. »

Le Canada est-il prêt à collaborer avec n’importe quel 
régime politique issu des prochaines élections ?
« Il revient au peuple haïtien et à lui seul de choisir ses diri-
geants. Tout ce que nous souhaitons, c’est l’organisation des 
élections et qu’un président légitime prenne les commandes 

du pouvoir en février 2017. Nous nous gardons de fixer notre 
position dans une question relative à la souveraineté nationale. 
En ce qui concerne le profil du prochain président, c’est aux 
citoyens haïtiens d’exprimer leur préférence. »

Vous avez une relation privilégiée avec Haïti, compte 
tenu du fait que vous avez vécu une partie de votre 
jeunesse ici. Comment pouvez-vous décrire l’Haïti que 
vous avez connue et celle d’aujourd’hui ?
« L’Haïti de ma jeunesse avait 5 millions d’habitants et, 
aujourd’hui, la barre des 10 millions a été franchie. Il faut 
tenir compte de la pression démographique parce que nous 
vivons sur une île de 27 500 km2. L’environnement s’est exces-
sivement dégradé entraînant de fait une détérioration des 
conditions de vie de la population. Il faut absolument prendre 
toutes les mesures pour pouvoir inverser le cours de la situation. 
Heureusement, les Haïtiens sont un peuple courageux avec 
une force de travail extraordinaire. Chaque jour, ils se battent 
pour sortir de la pauvreté et ils peuvent compter sur l’aide des 
amis de l’étranger. Il faut donc les aider dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de l’agricul-
ture… pour relancer la croissance économique. Nous insistons 
pour l’accès à une éducation de qualité pour les femmes et les 
jeunes filles. Justement, nous aimerions voir beaucoup plus de 
femmes s’impliquer dans la politique et que cela se traduise 
par leur présence au niveau du Parlement et de bien d’autres 
structures étatiques. »

Après le tremblement de terre, le Canada a soutenu 
Haïti dans sa transition. A votre avis, quels sont les 
projets financés par votre pays qui ont eu le plus 
grand impact ?
« Tout d’abord, le programme de cantine scolaire. C’est un 
projet qui nous tient à cœur. Plus d’un million de filles et de 
garçons ont pu avoir accès à une éducation de base. Avec l’aide 
du PAM, nous avons pu fournir des plats chauds à 300 000 
élèves en primaire rien qu’en 2015, ce qui nous a permis d’ac-
croître la fréquentation scolaire. Il faut comprendre qu’un pro-
gramme de cantine scolaire contribue à augmenter le nombre 
de filles fréquentant l’école. Nous nous réjouissons du fait de 
pouvoir financer ce programme depuis déjà neuf ans et nous 
espérons continuer tout en le renforçant en utilisant plus de 
30 % de produits locaux. Plus de 5 millions d’Haïtiens sont 
aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire et, dans cer-
tains départements géographiques du pays, ils représentent 
plus de 60 % de la population.
En deuxième lieu : la relocalisation de 23 500 familles sinis-
trées (un peu plus de 82 000 individus) dans de meilleurs 
logements après le séisme de janvier 2010. Grâce à l’appui du 
Canada et d’autres donateurs environ 94 % des 1,5 million 
de personnes vivant dans des camps ont été relocalisées. Le 
point d’orgue de ce projet s’est produit en janvier 2015 au 
moment de la fin des travaux de restauration du Champ de 
mars. Le peuple haïtien a retrouvé sa grande place publique, 
symbole d’espoir pour l’avenir. Les 60 000 victimes encore 
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NOUS 
ATTENDONS 
L’INSTALLATION 

D’UN GOUVERNEMENT 
LÉGITIME POUR 
RÉÉVALUER LES 

ENVELOPPES. POUR L’INSTANT, 
HAÏTI BÉNÉFICIE DE 100 MILLIONS  
DE DOLLARS DE LA 
COOPÉRATION BILATÉRALE »

«

échanges bilatéraux est le fruit de notre décision d’appliquer 
le statut tarifaire des pays moins avancés. En clair, nous avons 
supprimé les droits de douane et de quota sur la majorité des 
exportations haïtiennes vers le Canada. Au niveau de l’Am-
bassade, des personnes ont pour rôle de faciliter l’aide et de 
promouvoir les engagements de commerce international. »

hébergées dans des camps de fortune sont ciblées dans le cadre 
de notre programme de relocalisation qui implique l’OIM et 
l’Unicef dans certains cas. Notre appui à l’Académie de police 
haïtienne peut être mentionné parmi les projets du Canada 
qui ont eu un impact. En ce qui a trait aux efforts de collecte 
des taxes, nous avons travaillé avec la DGI et la Douane sans 
oublier l’Agence des services frontaliers du Canada au niveau 
de la frontière avec la République dominicaine. Pour finir, 
nous avons offert à l’aéroport international de Port-au-Prince 
des scanners ainsi que la formation des techniciens. Et, du 
coup, nous avons contribué à la lutte contre la corruption. 
En dernier lieu, nous pouvons citer le projet de construction 
de plusieurs commissariats de police et des bâtiments pour la 
douane ainsi que de 13 écoles. »

Avez-vous mis en place des balises ou des cadres 
légaux pour faciliter et appuyer les investisseurs cana-
diens en Haïti ?
« Il y a de sérieux efforts à faire sur le plan local. Il incombe au 
parlement haïtien de voter de nouvelles lois pour encourager 
l’investissement. La plupart des lois sont désuètes, l’Etat de 
droit n’est toujours pas garanti et, en l’absence d’un cadre 
foncier, des hommes et femmes d’affaires hésiteront à venir 
ici pour investir leurs capitaux. Cependant, sur le plan des 
échanges bilatéraux, la situation est plutôt encourageante. Ils 
ont totalisé 93,9 millions de dollars en 2015, une augmen-
tation de 33 % par rapport à 2013. En 2006, ils ne repré-
sentaient qu’un montant de 50 millions. L’augmentation des 

…/…



…/…

Récemment, le Premier ministre canadien Justin Tru-
deau a mentionné dans un point de presse l’inten-
tion du Canada de soutenir Haïti après le départ de la 
Minustah. Quel sera le niveau de support offert par le 
gouvernement canadien ?
« En faisant cette déclaration, le Premier ministre voulait rap-
peler que, dans le cadredes efforts de la communauté interna-
tionale en faveur d’Haïti, le Canada va continuer son aide au 
développement du pays avec les Nations unies ».

Les pays bailleurs connaissent des crises politiques et 
sécuritaires ; ils sont obligés de réviser à la baisse leur 
assistance aux pays vulnérables économiquement. 
Ne pensez-vous pas qu’Haïti puisse subir les consé-
quences de cette politique ?
« Les ressources financières fluctuent d’année en année 
en fonction des programmes sur lesquels nous travaillons 
ensemble. Nous allons continuer en Haïti et, quand vous aurez 
un gouvernement légitime, nous pourrons avancer. »

N’estimez-vous pas nécessaire de renforcer les pro-
grammes ciblant les jeunes ?
« Quand vous aurez un gouvernement légitime, il sera possible 
d’aller de l’avant. Le Canada fait un examen de l’aide inter-
nationale partout dans le monde. C’est une chose que nous 
envisageons de faire pour les jeunes dans les pays vulnérables 
comme Haïti. Il faut aussi contribuer à leur formation profes-
sionnelle pour qu’ils puissent trouver de l’emploi. Et l’emploi 
ne peut être créé que par la croissance économique. »

Quels sont les montants de vos budgets d’aide pour 
Haïti et avec quels objectifs ?
« Nous attendons l’installation d’un gouvernement légitime 
pour réévaluer les enveloppes. Pour l’instant, Haïti bénéficie 
de 100 millions de dollars de la coopération bilatérale. Les 
objectifs sont les mêmes : accompagner le renforcement de la 
démocratie et stimuler le développement durable en Haïti. »

Récemment, Radio Canada a diffusé un reportage 
sur les firmes canadiennes qui désirent exploiter les 
ressources minières d’Haïti. Quelle est la position du 
gouvernement canadien dans ce domaine ?
« Le Canada n’a aucun projet de développement opérationnel 
dans le secteur extractif. Il y a un projet de loi sur les mines en 
gestation avec l’assistance technique de la Banque mondiale. 
Parallèlement, le Sénat haïtien a adopté un moratoire depuis 
2013. Vous savez, lancer les exploitations et la commerciali-
sation c’est un processus qui peut prendre quinze à vingt ans. 
Avant d’arriver à ce stade, il faudra résoudre le problème du 
cadastre, le problème de la sécurité et définir un cadre légal 
efficace. »

Comment voyez-vous l’avenir d’Haïti ?
« Il y a toujours de l’espoir, nous l’observons chaque jour. Les 
Haïtiens doivent avoir confiance en leurs capacités et en leur 
pays. Le changement espéré interviendra mais il faut la stabi-
lité politique et un Parlement qui joue son rôle en votant des 
lois pour faciliter les investissements. » l
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MADELEINE 
FÉQUIÈRE 
DONNE DU  
CRÉDIT À HAÏTI

Québec

Avec plus de 25 ans d’expérience dans 
la gestion des risques associés au crédit 
d’entreprise, Madeleine Féquière n’en 
oublie pas pour autant de prendre de 
son temps pour conseiller les jeunes 
haïtiennes. Native de Port-au-Prince, celle 
qui est arrivée jeune adulte à Montréal 
reste également en lien avec Haïti où 
elle souhaite démocratiser le crédit pour 
accélérer le développement du pays.

L
e 21 avril dernier, l’As-
sociation des femmes 
en finance du Québec 
(A FFQ) décernait à 
Madeleine Féquière le 
Prix du leadership, une 

distinction soulignant ses réalisations 
et ses qualités de leader ainsi que son 
engagement dans l’avancement de la 
place des femmes au Québec. Cette 
reconnaissance s’ajoute à une longue 
liste de prix obtenus par la directrice 
principale et chef du Crédit d’entre-
prise de Domtar. Toutefois, à ses yeux, 
la création de la relève est ce qu’il y 
a de plus important. « Je travaille un 
minimum de 14 heures par jour, explique-

t-elle. Pourtant, chaque matin, je ren-
contre une Haïtienne, presque toujours 
différente à chaque fois, parce qu’elle m’a 
demandé des conseils. Pourquoi j’accepte 
toujours de les rencontrer ? Parce que 
quand j’en avais besoin, il n’y avait per-
sonne. Je m’étais promis que quand j’allais 
être là où je devais être, j’allais aider tout 
le monde. »

Une riche carrière avant 
d’intégrer Domtar
Madeleine Féquière est « née fémi-
niste » affirme-t-elle, à Port-au-Prince, 
d’une mère restauratrice et d’un père 
dans l’armée (qui évita de justesse de 
faire partie des 19 officiers exécutés 
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par François Duvalier en 1967). Elle 
viendra s’installer une dizaine d’an-
nées plus tard comme jeune adulte à 
Montréal. Celle qui rêvait de devenir 
journaliste fera un Bac en traduc-
tion : « C’était un entre-deux pour ne 
pas déplaire à mon père. J’ai commencé 
comme traductrice pour une compagnie 
de farine puis, ils m’ont dit : “Non toi tu 
n’es pas faite pour ça !” Ils ont vu mon 
potentiel comme leader et ils m’ont donné 
une équipe à gérer. Douze ans plus tard, 
la compagnie a été vendue et j’ai reçu un 
gros package. »
Ensuite, Madeleine sera littéralement 
la proie des chasseurs de têtes, ces 
recruteurs embauchés par des compa-
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gnies afin de dénicher des personnes 
hautement qualifiées pour combler 
des postes au sein de leur entreprise. 
Elle se verra offrir différents postes 
qu’elle occupera au fil des ans : direc-
trice ou VP au crédit chez Microsoft/
Softimage ; ensuite Teleglobe ; puis 
AbitibiBowater, pour aboutir chez 
Domtar depuis huit ans. « Chez 
Domtar, je gère huit équipes à travers le 
monde, raconte-t-elle. Je suis responsable 
du portefeuille client qui représente 6 mil-
liards de chiffres d’affaires avec près de 
10 000 clients. Nous regardons les états 
financiers de chacune des compagnies et 
nous nous assurons que ces compagnies 
sont viables. Nous faisons de la gestion 
de risques client ».

Mixité et travail pour credo
Ce n’est pas un euphémisme d’affir-
mer qu’elle travaille dans un univers 
d’hommes : « Je ne pense pas que nous 
soyons plus de 2 ou 3 femmes dans le 
monde à occuper ce poste ! » Qui plus 
est, dans le cas de Madeleine Féquière, 
nous parlons d’une femme noire, 
haïtienne, ce qui rend la chose encore 
plus remarquable et rare. « Un jour, je 
voyageais avec l’une de mes employées, 
Sonia, et la dame au comptoir lui dit : 
“Madame, nous avons de la place en 
première classe voulez-vous que nous 
vous fassions un upgrade ?” Sonia lui 
dit en me désignant : “Mais c’est elle la 
boss ce n’est pas moi !” Ça, je le vis tout 
le temps, mais vraiment tout le temps ! 
C’est devenu le “running gag”. Ça ne me 
dérange pas car la personne réagit selon 
son environnement », explique-t-elle.
Parlant d’environnement, elle ajoute : 
« Quand je suis arrivée chez Domtar, je 
leur ai dit qu’il n’y avait pas beaucoup de 
diversité. Mais, maintenant, c’est comme 
les Nations unies. Je pense que si nous 
n’avons pas la mixité, nous n’avons rien 
car tout le monde va penser de la même 
façon et aller dans la même direction. »
Celle qui définit sa direction comme 
étant du « leadership transformation-
nel » mentionne qu’elle s’assure de 
« toujours demander à mes employés et 
mon entourage ce qu’ils pensent, afin de 
m’adapter et d’être à jour. C’est pourquoi 
je suis très online. » D’ailleurs, mal-
gré sa position et le fait d’être dans 
la cinquantaine, elle retournera aux 

études « faire un mini MBA à McGill, 
pour comprendre toute la dynamique 
des usines opérationnelles. Je ne le vois 
pas d’où je suis, je suis en finance et c’est 
détaché du reste de l’entreprise. Pour moi, 
il est important de connaître l’aspect opé-
rationnel d’une entreprise. »
C’est ainsi qu’elle recommande à tra-
vers son mentorat de toujours être à 
l’affût de ce qui passe, « de siéger dans 
les différents conseils d’administration 
(CA) et, avant de créer sa propre boîte, 
de se trouver un emploi en entreprise 
pour connaître cet univers. » D’ailleurs, 
Madeleine Féquière siège elle-même 
dans différents CA importants dont, 
notamment, Investissement Qué-
bec, l’Université de Montréal, le 
Conseil des Arts de Montréal. Elle 
affirme manquer de temps lorsqu’on 
la contacte pour siéger dans de nou-
veaux CA mais elle « travaille présen-
tement à développer une banque de don-
nées avec des noms de personnes noires 
qui sont aptes à siéger dans des CA car il 
y en a plein de qualifiées. »

Une volonté de développer 
Haïti
En référence à Haïti, elle mentionne : 
« J’adore et j’y retourne très souvent car 
je ne peux pas rester loin d’Haïti. Il faut 
que j’aille sur une plage et ça doit être 
en Haïti ! » Celle qui est retournée y 
travailler dans une banque à la fin des 
années 80, a bien constaté l’une des 
problématiques du pays : « Il y a une 
chose qui joue contre Haïti, et là c’est 
mon métier qui parle, au niveau du cré-
dit, les informations ne sont pas crédibles 
ou alors elles sont inexistantes. J’ai expé-
rimenté le système et il n’est pas basé sur 
du solide. Les informations clients c’est 
du type : “On connaît untel”. Mais ça ne 
peut pas marcher comme ça. A mes amis 
banquiers en Haïti, je leur dis qu’ils vont 
toujours avoir de gros clients – le 1 % – 
mais le reste ça ne pourra jamais se déve-
lopper. Pour construire un pays, c’est la 
classe moyenne qui est nécessaire, c’est 
elle qui consomme. En Haïti, il n’y a plus 
de classe moyenne. Elle s’est appauvrie. Je 
travaille avec Samuel Pierre (professeur 
à l’Ecole polytechnique de Montréal) à 
instaurer un institut du crédit en Haïti, 
parce que, aussi longtemps que la conver-
sation ne se passe pas, nous ne pourrons 

pas avancer. Pour que cela fonctionne, 
nous avons simplement besoin d’un nom 
et d’une adresse. Beaucoup de monde a 
un cellulaire en Haïti maintenant. L’in-
dustrie de l’assurance s’est bien implantée 
en Haïti et ça fonctionne bien. Mais tant 
que le secteur du crédit ne se développe 
pas, le pays ne se développera pas. On 
ne peut pas demander à tout le monde 
d’avoir cent mille dollars en poche pour 
construire une maison. Le développement 
économique passe non seulement en déve-
loppant une bonne classe moyenne mais 
aussi en développant le crédit. »
La récipiendaire du prix leadership 
de l’AFFQ naviguera toujours entre 
le Québec et Haïti, tout en restant « le 
genre de leader qui gère à partir de la 
banquette arrière. On ne va jamais me 
voir à la TV, ce n’est pas moi ça ». Mais 
sa présence et son impact sont indé-
niables non seulement dans le milieu 
des entreprises, mais dans celui du 
mentorat aussi. Comme elle le dit si 
bien, « si aucun de tes employés n’arrive 
jamais à ton niveau, c’est que tu n’as rien 
accompli. En bout de ligne si personne 
ne peut dire quoi que ce soit de bien sûr 
toi, tu as échoué. » Madeleine Féquière 
peut se vanter d’avoir remporté ce 
pari-là aussi. l
 Will Prosper
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PAULINE JEAN, 
LA VOIX DU 
KREYOL JAZZ

Etats-Unis

Avec sa voix de contralto et ses textes qui 
puisent dans le répertoire haïtien, Pauline 
Jean réussit à marier avec brio le jazz 
moderne à ses racines haïtiennes. Cette 
superbe ambassadrice du talent haïtien 
vient de sortir son deuxième album aux 
États-Unis.

C omme bon nombre d’ar-
tistes talentueux origi-
naires d’Haïti, Pauline 
Jean risquerait d’être plus 

connue internationalement qu’en 
Haïti, si le Festival de jazz de Port-au-
Prince ne s’en était mêlé en la présen-
tant au public haïtien. New-Yorkaise, 
née de parents haïtiens, elle a étudié le 
chant au Berklee College of Music et a 
développé un style de jazz vocal avec 
une approche nouvelle à laquelle elle 
mêle avec tact ses racines. Son réper-
toire comprend des compositions ori-
ginales, des arrangements originaux 
de standards du jazz, du blues et du 
kreyol jazz, mais aussi des interpréta-
tions inspirées de chants traditionnels 
haïtiens. Elle a collaboré, pour son 
premier album, avec des artistes tels 
qu’Alvin Altkinson, Markus Schwartz 
ou Jean Caze. Elle a participé plusieurs 
fois au Festival international de jazz 
de Port-au-Prince. Lors de la dernière 
édition, en janvier 2016, on l’a retrou-
vée sur la scène dans une formation 
unique – le Haitian All Stars Jazz – qui 
regroupait les meilleurs musiciens de 
la scène jazz haïtienne.
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Ce sont d’ailleurs, pour la plupart, ces 
musiciens qui l’accompagnent sur 
NWAYO, son album sorti aux Etats-
Unis en mai dernier. On y retrouve 
Axel Laugart (piano), Jonathan Michel 
(basse), Obed Calvaire (batterie), 
Jean Caze (trompette), Godwin Louis 
(saxophone alto), Jean Mary Brignol 
(percussions) et Markus Schwartz 
(percussions). L’album a été enregis-
tré, mixé et mastérisé par l’ingénieur 
du son Jeremy Loucas, plusieurs fois 
récompensé par des Grammy Award.

Des festivals  
dans le monde entier
Compositrice, arrangeur et chan-
teuse, Pauline Jean est évoquée par 
les spécialistes comme « une belle 
étoile montante… Elle chanta de sa 
voix de contralto chaudement voilée, 
parfois canaille à la Dee Dee, très “rau-
que’n’roll”, aussi bien en anglais, espa-
gnol que, bien sûr, en créole. On n’ou-
bliera pas de sitôt son envoûtante version 
de Here’s To Life où elle sut, comme 
Shirley Horn, sans mimétisme ni manié-
risme, avec une sensualité toute féline, 
déployer son art de l’ellipse et de la len-
teur, sa science érotique du suspense et du 
silence », écrivait Pascal Anquetil dans 
Jazz Magazine, à propos de sa der-
nière prestation au Festival de Port-
au-Prince. Invitée dans de nombreux 
festivals à travers le monde – Barbade, 
République dominicaine, Estonie, 
Finlande, France, Haïti, Israël, Liban, 
Russie, Suisse, Royaume-Uni ou îles 
Vierges américaines –, elle a égale-
ment collaboré avec la célèbre auteure 
Edwidge Danticat et des artistes de 
renom comme le pianiste classique 
Denis Matsuev, les frères Ivanov, 
Emeline Michel et Wyclef Jean, pour 
ne citer qu’eux. Son timbre particu-
lier, sa présence et ses influences haï-
tiennes se conjuguent pour lui donner 
une originalité inventive. La voix, les 
compositions et les interprétations de 
Pauline Jean comblent les fanatiques 
de jazz et les amoureux du kreyol 
jazz, autant qu’un public qui aime la 
bonne musique et retrouver le goût 
particulier d’Haïti sur une scène du 
bout du monde. l

Stéphanie Renauld Armand
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AYITI MON
AMOUR

Depuis le début du mois 
d’avril, le film Ayiti mon 
amour de Guetty Felin 

ne cesse de charmer les 
spectateurs. Le dernier film 
de la réalisatrice haïtienne-

américaine est aussi le 
premier long-métrage de 

fiction entièrement tourné 
en Haïti par une femme 

d’origine haïtienne.

Tout a commencé par 
une nomination pour le 
Yellow Robin Award au 
Curaçao Internat ional 

Film Festival Rotterdam, puis à la 
59e édition du San Francisco Inter-
national Film Festival où le film Ayiti 
mon amour a été chaleureusement 
accueilli par ce public cinéphile. 
Mais c’est à Brooklyn le 1er juin dans 
une salle comble du BAM (Brooklyn 
Academy of Music) que le film de 
Guetty Felin a rencontré son public 
le plus enthousiaste. La réaction a 
été dithyrambique.
Ce film d’auteur est signé d’une réa-
lisatrice polyvalente qui a vécu entre 
les États-Unis, Haïti et la France. 
Guetty Felin se dit très influencée et 
façonnée par son expérience de vie 

Cinéma
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LA RÉALISATRICE 
Guetty Felin  
avec l’acteur 

Joakim Cohen.

JAMES NOËL  
et Anisia Uzeyman 
comptent 
également parmi 
les acteurs 
du film.
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dans ces trois pays. « Je suis tombée 
amoureuse du cinéma à un très jeune 
âge dans les cinémas en plein air de Port-
au-Prince en Haïti, explique-t-elle. Les 
“ombres électriques” scintillant sur le 
grand écran représentaient un contraste 
saisissant avec nos réalités tout en nous 
connectant avec le monde extérieur. Le 
cinéma, pour moi, était devenu mon 
petit sanctuaire, ma façon personnelle 
de réparer les fissures insidieusement 
mises en place par le système politique. Je 
voyais mes parents et les adultes autour 
de moi comme des personnages d’un 
film que je me créais constamment. » 
Guetty a réalisé plusieurs documen-
taires, courts-métrages et écrit trois 
scénarios de fiction. Entre 2004 
et 2006, elle a été programmatrice 
du Jacmel Film festival et directrice 
des Ateliers de cinéma. Elle est fonda-
trice du Collectif2004-Images Haïti, 
une association à but non lucra-
tif pour la promotion de la culture  
haïtienne. Guetty Felin a aussi co- 
réalisé plusieurs vidéos sur les 
artistes ayant exposé au Grand Palais 
en 2014-2015 dans le Cadre de l’ex-
position Haïti, deux siècles de créations 
artistiques.
Après le tremblement de terre, elle a 
réalisé un long-métrage documen-

Haïti, cinq ans après le 
tremblement de terre. Dans un 
village côtier oublié du reste du 
monde, la mer gagne du terrain 
et bien que la mémoire du 
terrible désastre hante toujours 
les villageois, la vie continue. Le 
film Ayiti mon amour est l’histoire 
de vieilles blessures qui doivent 
guérir pour que la vie puisse 
reprendre son cours. Il présente 
trois histoires qui s’entremêlent, 
s’entrechoquent et coexistent. 
Celle d’un adolescent mal dans sa 
peau, Orphée (Joakim Cohen), en 
deuil de son père, qui se trouve 
entre deux âges, deux cultures 
et entre deux mondes : celui du 
rêve et de la réalité. Il est fasciné 
par les mangas et apprend le 
japonais. Personne ne semble 
le comprendre vraiment, à part 
Jaurès (Jaurès Andris), le pêcheur, 
son seul ami, obsédé par la 
dégradation environnementale, 
la hausse de la température de 
l’eau ainsi que la sécheresse qui 
affame ses vaches. Mais il est 
surtout préoccupé par sa femme 
bien-aimée qui est alitée, attristée 
par un certain mal du pays. Enfin, 
il y a la belle et mystérieuse Ama 
(Anisia Uzeyman), moitié muse, 
moitié âme errante, mais aussi 
personnage d’un roman d’un 
écrivain en mal d’inspiration. Dans 
le film, on croise le poète James 
Noël, la plasticienne Pascale 
Faublas et des villageois devenus 
comédiens, de plusieurs hameaux 
(Kabic, Ti-Mouyaj, Cap Rouge, 
Marigot) dans les environs de 
Jacmel. l

UN FILM,  
TROIS HISTOIRES

taire sur Port-au-Prince, Des Pierres 
brisées, qui a été sacré meilleur docu-
mentaire au Festival international du 
film de Belize en 2012 et Grand prix 
du meilleur documentaire au FEMI 
en Guadeloupe en 2013. « Je pense 
sincèrement que le tremblement de terre 
du 12 janvier 2010 n’a pas seulement 
altéré l’aspect physique du pays mais 
aussi le psychisme du peuple haïtien. Les 
blessures et fissures sont toujours très pré-
sentes. Parfois, j’ai l’impression que mes 
compatriotes sont fatigués de se battre 
contre les injustices, la pauvreté, les poli-
ticiens, la nature… Seule la jeunesse a la 
force de continuer. C’est pourquoi mon 
personnage central est un jeune homme 
qui essaie de comprendre le monde qui 
l’entoure », explique Guetty à propos 
d’Ayiti mon amour.
Ayiti mon amour est présélectionné 
pour le Festival de Cine Global 
Dominicano en novembre prochain 
et pour le Festival international del 
Nuevo cine latino-americano de 
La Havane en décembre. Le long-mé-
trage sera présenté en août au comité 
de sélection pour les Oscars dans la 
catégorie des films en langue étran-
gère et fera sa première en Haïti au 
début du mois de septembre. l

Stéphanie Renauld Armand
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AYITI MON 
AMOUR va être 
présenté en 
août au comité 
de sélection des 
Oscars dans la 
catégorie des 
films en langue 
étrangère.



La capitale de Cuba, qui compte plus de 2,4 millions 
d’habitants, est un joyau caribéen où le temps s’est arrêté. La 
métropole la plus importante de la Caraïbe et son port furent 
le lien entre l’Ancien et le Nouveau Monde pendant des 
siècles. Chaque rue de la ville respire l’histoire au métissage 
unique de toutes ses influences. Voici les charmes de 
La Havane à découvrir de toute urgence.

espagnoles, La Havane s’est émancipée 
autour de quatre places, devenues des 
joyaux des Amériques, au lieu d’une. 
Premièrement la plus ancienne place 
de La Havane, la Plaza de Armas créée 
en 1520, fut appelée ainsi car le gou-
verneur colonial décida de l’utiliser 
pour les exercices militaires. La Plaza 
de la Catedral rassemblait les fidèles 
tandis que la Plaza de San Francisco, 
qui accueillait les galions espagnols, 
met en exergue un musée aujourd’hui. 
Enfin, la Plaza Vieja accueillait le mar-
ché. Toutes ces places sont à découvrir 
en marchant dans les ruelles pavées 
du quartier de La Habana Vieja, où les 
façades des édifices vous projetteront 
dans ce passé.

LE PORT ET LES PLACES 
DE LA HABANA VIEJA Les 
Espagnols installèrent défi-

nitivement leur colonie de la vieille 
Havane le 17 décembre 1519. La ville 
dut attendre l’année 1607 pour deve-
nir la capitale en remplaçant Santiago 
de Cuba, qui était auparavant le siège 
de la capitainerie espagnole. Ainsi, 
le port de La Havane, accélérateur 
du développement espagnol, devint 
très prospère pendant des siècles. 
Aujourd’hui, en vous baladant sur le 
port, vous pourriez y voir accoster, 
non pas des galions espagnols mais 
plutôt des navires de croisière ou des 
frégates militaires russes. Contrai-
rement aux autres villes coloniales 

52

TOURISME
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LE MALECON, UN FRONT 
DE MER CULTE La célèbre 
avenue du bord de mer, longue 

de 8 km, est certainement l’une des 
images phares de La Havane, connue 
du monde entier. Face au détroit de Flo-
ride, cette promenade, fut longtemps 
bordée de luxueux hôtels particuliers et 
d’immeubles qui, aujourd’hui, ont été 
ravagés par le temps et la météo. Néan-
moins, ces façades bigarrées manquant 
d’entretien et ayant subi les assauts de 
l’océan créent un charme envoûtant le 
long du Malecon, où les Cadillac aux 
couleurs criardes transportent les tou-
ristes cheveux au vent. Ce lieu de pro-
menade magique, au coucher de soleil 
mythique, est aussi spectaculaire les 
jours de tempêtes où les vagues gran-
dioses se fracassent contre la digue et 
viennent mourir sur les façades des 
immeubles.

FORTERESSES ET MUSÉE 
A visiter impérativement le 
Castillo de los très Reyes del 

Morro, l’imposant fort qui domine l’en-
trée du port de La Havane. Construit 
entre 1589 et 1630, il propose l’une des 
plus belles vues de la ville. A ses côtés, 
la forteresse immense de San Carlos 
de la Cabana, étendue sur 700 m, a 
été nommée ainsi en l’honneur du roi 
d’Espagne Charles III qui avait échangé 
la Floride aux Anglais contre Cuba. 
En effet, l’Angleterre conquit la ville 
en 1762 et moins d’un an plus tard le 
traité de Fontainebleau la redonna à 
l’Espagne. Incontournable, le musée 
de la Révolution de 1959 a été installé 
dans l’ancien palais présidentiel. C’est 
le musée qui retrace l’histoire de Cuba. 
Vous pourrez y voir l’embarcation de 
Fidel Castro et des engins militaires de 
la révolution de la « Cuba nueva ». 3

2 3

EL VEDADO, LE QUAR-
TIER ANIMÉ L’ancien quar-
tier résidentiel de la belle 

époque, est animé au niveau de La 
Rampa, une portion de la calle 23. 
Cette partie de la ville est l’endroit 
le plus dynamique de la cité, de jour 
comme de nuit, car les plus impor-
tants bars, hôtels et boîtes de nuit se 
situent dans El Vedado. Attention, 
le quartier est grand, donc il vous 
faudra prendre le taxi pour vous 
déplacer, surtout la nuit, même si 
vous êtes tenté de déambuler car 
La Havane est une ville très sûre.

4

4

CIGARES  Comment ne 
pas parler cigares en étant à 
La Havane… Allez donc voir 

la Fabrique de Partagas qui fut fondée 
en 1845. Vous y trouverez les fameux 
Cohiba, Montecristo, etc. Cet endroit 
est magique car il offre un nouveau 
voyage dans le temps où les ouvriers 
pratiquent des gestes séculaires pour 
que le tabac soit roulé, pressé et mis 
en boîte. Tous les grands hôtels pro-
posent la visite guidée de leur trésor 
national, puisque le tabac est la pre-
mière exportation des Cubains. l

Alexandre Thévenet

5

Conseils utiles et adresses préférées de Challenges
HOTEL HABANA LIBRE

Ancien Hilton devenu le Habana Libre qui propose, 
en plus d’être l’un des meilleurs hôtels de la ville,  

un service Internet à un débit acceptable car le débit 
à La Havane est lent partout.
www.hotelhabanalibre.com

HOTEL NACIONAL
Piscine et jardins dominent l’océan. Il est  

certainement l’hôtel le plus prisé de la ville.
www.hotelnacionaldecuba.com

LA BODEGUITA DEL MEDIO
Il est le bar le plus connu de La Havane, rendu célèbre 
par Ernest Hemingway et les multiples personnalités 

qui ont signé sur son mur.  
A découvrir dans la Habana Vieja.

ASISTUR
Un service d’urgence pour tous les touristes  

étrangers
www.asistur.cu

CUBA TAXI
A noter que, souvent, le compteur des taxis ne fonc-

tionne pas ; négociez alors le tarif de la course  
à l’avance (Tél. : 7 555555)

A L’AÉROPORT
Une taxe de 25 CUC doit être acquittée lors de votre 
vol retour, donc gardez de l’argent avec vous quand 

vous repartez.
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COMMENT  
FONCTIONNE  
LA POSTE ?

Les services postaux sont un outil 
de l’infrastructure mondiale de 

communication et ont une grande 
importance du point de vue économique 

et social, souligne l’Organisation 
mondiale du commerce. Malgré ses 

carences logistiques, l’Office des Postes 
d’Haïti sert la population haïtienne.

L’Office des Postes 
d’Haïti (OPH) offre 
les services de cour-
riers, de casiers, d’ex-
traits d’archives, de 
courriers accélérés, 

de colis postaux et la vente de timbres 
postaux. Malheureusement, plus d’un 
ignore comment fonctionnent ces ser-
vices, soit par désintéressement, soit 
par rejet (dû à une mauvaise publicité 
qui entoure le secteur). Mais ceux qui 
continuent d’utiliser ce canal de com-
munication souhaiteraient connaître 
l’itinéraire de leur courrier ou colis.

Itinéraire d’une lettre
L’expéditeur, celui qui envoie un 
courrier, par exemple, se présente à 
l’un des bureaux de l’OPH, à Fort-Li-

DÉCRYPTAGE
SERVICES
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berté par exemple, à Pétion-ville, 
aux Cayes ou encore à Jérémie. Il 
présente son enveloppe tout en 
indiquant sa destination, qui peut-
être une adresse de la même ville ou 
d’une autre ville d’Haïti, une ville 
des Etats-Unis, du Cameroun ou du 
Brésil. L’agent postal tire du comptoir 
des timbres qu’il colle sur le docu-
ment, indiquant le montant à payer, 
en fonction, bien sûr, du poids du 
colis et de la situation géographique 
du destinataire.
Tous les colis affluent ensuite vers 
le centre de tri, au Parc industriel 
métropolitain, près de l’aéroport 
international Toussaint-Louverture, 
dans le cas de Port-au-Prince. « C’est ce 
centre qui les récupère quotidiennement 
dans les différents bureaux de poste afin 
de les trier pour ensuite les redistribuer 
par zone », explique Guerline Béli-
saire, une guichetière. Les courriers 
destinés à une zone donnée, une fois 
arrivés au Bureau de Poste du sec-
teur en question, font intervenir les 
facteurs, ces hommes et femmes en 
uniforme qui les apportent jusqu’aux 
adresses auxquelles ils sont destinés. 
Les courriers qui vont vers les villes 
de province sont acheminés chaque 
semaine par voie terrestre, sauf vers le 
Cap-Haïtien où la livraison se déroule 
en 24 heures à travers la ligne Sunrise 
Airways, indique pour sa part Charles 
Jean Ernst, directeur technique de 
l’Office des Postes d’Haïti, qui regrette 
que les autres chefs-lieux de départe-
ment ne soient pas accessibles par 
voie aérienne. Pour les colis destinés 
à l’étranger, ils passent par les Etats-
Unis qui, dans le cadre d’un partena-
riat avec Haïti, servent de relais vers 
les autres pays.

Quid des tarifs de l’OPH ?
Les tarifs d’un envoi postal sont éva-
lués en fonction du poids et de la des-
tination. Par exemple, pour un envoi 
de 0 à 20 grammes, le destinataire 
paie 200 gourdes s’il veut l’expédier 
en Amérique du Nord, en Amérique 
centrale ou aux Caraïbes ; 300 gourdes 
pour l’Amérique du Sud ; 500 pour 
l’Europe ; 520 pour l’Afrique et 600 

pour l’Asie-Océanie. A l’intérieur 
d’une ville haïtienne, l’envoi d’une 
lettre de 20 grammes au plus se paie 
25 gourdes. La Poste réclame 35 
gourdes si le poids est compris entre 
20 et 40 grammes ; 45 gourdes s’il se 
situe entre 40 et 60 grammes et 55 
gourdes s’il est de 60 à 100 grammes. 
Pour livrer un courrier d’une ville 
haïtienne à une autre, l’expéditeur 
consent 150 gourdes pour moins de 
20 grammes ou encore 160 gourdes si 

LES AUTRES SERVICES DE L’OPH
L’OPH propose également la possibilité d’utiliser un casier postal, 
un compartiment verrouillé et loué au sein même du bureau postal. 
les courriers y sont déposés et l’utilisateur peut lui-même passer les 
récupérer. L’Office des Postes d’Haïti dispose de deux catégories de 
casiers postaux. La grande boîte se loue 1 500 gourdes par an et la 
petite, 1 250 gourdes.
La poste haïtienne offre aussi les services de colis postaux. L’OPH 
envoie un avis d’arrivage chez le client. Ce dernier vient au centre de 
tri et paie 250 gourdes comme frais de stockage et ensuite, il passe à 
la douane avec son colis et la douane le taxe en vertu de la valeur de 
son colis. Ce service est proposé pour des colis d’un poids maximal 
de 1 300 g.
Autre service, les coupons-réponses internationaux qui peuvent 
être achetés dans n’importe quel pays membre de l’Union postale 
universelle (UPU) et être expédié par lettre ou colis pour échange 
par des destinataires habitant dans n’importe quel autre pays 
membre de l’UPU. En lui envoyant un coupon-réponse, l’expéditeur 
permet que son destinataire lui réponde sans qu’il ait à payer au 
guichet postal. l
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le poids est de 20 à 40 grammes.
Si vous sollicitez un service rapide, 
communément appelé express, vous 
payez plus que la normale. Le destina-
taire devrait alors théoriquement rece-
voir le colis dans les 72 à 120 heures 
pour les USA et une semaine ou plus 
pour les autres pays. Le Service de 
livraison rapide (EMS) offre une pos-
sibilité de suivi et de localisation du 
colis jusqu’à la livraison. l

Guamacice Delice



JERRY TARDIEU, DÉPUTÉ ▲
MATHIAS PIERRE, REPRÉSENTANT DU PARTI 
PITIT DESSALINES ▲
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PEOPLE
LE 4 JUILLET CHEZ L’AMBASSADEUR US

Le 4 juillet, les Etats-Unis 
d’Amérique célébraient le 
240e anniversaire de leur 
indépendance. 

Photographies par Cossy Roosevelt

LE 14 JUILLET AVEC 
L’AMBASSADEUR DE FRANCE

Le 14 juillet, l’ambassade de France en Haïti 
commémorait sa fête nationale.

Photographies par
Cossy Roosevelt et Georges Harry Rouzier

▲ CHIBLY
LANGLOIS,
CARDINAL 

HAÏTIEN, 
ÉVÊQUE 

DES CAYES 

PETER F. 
MULREAN, 
AMBASSADEUR 
AMÉRICAIN EN 
HAÏTI  ▲ MARYSE NARCISSE, CANDIDATE À LA PRÉSIDENCE DE FANMI LAVALAS ▲

ELISABETH 
BETON DELÈGUE,  

AMBASSADEUR 
DE FRANCE EN 

HAÏTI ►

A l’initiative de l’ambassadeur de Suisse 
en Haïti, Jean-Luc Virchaux, la première 
projection du film De Kiskeya à Haïti : où 
sont passés nos arbres ? s’est déroulée le 
22 juillet, à l’Hôtel Montana, parallèlement 
au lancement du livre d’Alex Bellande, Haïti 
déforestée, paysages remodelés.

Photographies par 
Georges Harry Rouzier / 

Challenges
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PREMIÈRE DU FILM  
DE MARIO DELATOUR 

ALEX BELLANDE, AUTEUR  ▲

 ▲ JEAN-LUC VIRCHAUX, AMBASSADEUR DE SUISSE, ET  PAULA CALDWELL ST-ONGE, 
AMBASSADEUR DU CANADA

  ▲ MICHEL CHANCY, AGRONOME, 
JOSUE AZOR, PHOTOGRAPHE, 

ET JAEL, MUSICIEN 

JAMES NOËL, 
POÈTE, ET 

DANGELO NEAR, 
ANIMATEUR 

DE KOZE KILTI 
SUR RFI►

  ▲ GREGORY HANNECART, ARCHITECTE, ET MARIO DELATOUR, RÉALISATEUR

  ▲ CHANTAL MERCERON, NADINE ET GARTH CARDOZO, 
PROPRIÉTAIRES DE L’HÔTEL MONTANA



LES VACANCES 
GONÂVIENNES  
D’AUTREFOIS

A
la Gonâve, dans le temps, à l’approche 
de la fin de l’année scolaire, des 
familles de souches rurales installées 
en ville envoyaient leurs enfants pas-
ser l’été en province. C’était une tra-
dition. Ces enfants, qu’ils venaient de 

l’Anse-à-Galets ou de Port-au-Prince, allaient retrouver 
dans les sections communales leurs grands-parents ou 
d’autres membres de la famille élargie.
En ce temps-là, il suffisait d’un peu d’argent pour 
passer deux ou trois mois dans ce milieu paysan. 
La famille d’accueil pouvait, avec une certaine faci-
lité, nourrir ses hôtes durant toute cette période. Les 
jeunes, par bandes, partaient sous les bois. Ils se délec-
taient de toutes sortes de fruits : cachiman, quenêpe, 
mango, caïmite, papaye, melon… Ils se régalaient du 
lait de vache ou de chèvre. Les plus audacieux « fai-
saient le veau ». Ils se mettaient sous la vache pour ava-
ler, à pleine gorgée, ce liquide nourricier et frais. On 
imaginait que le lait, non recueilli dans un récipient, 
conservait une méga vitamine – lapòy – qui rendait 
forts et costauds les consommateurs.
Les jeunes vacanciers partaient à la source pour se 
rafraîchir. Sur les terrains dégarnis après la récolte des 
jardins de la première saison, ils tendaient des pièges 
aux ortolans, aux tourterelles, aux ramiers… Chaque 
prise est rapidement préparée et boucanée. Quelques 
gouttes de citron sont jetées sur la viande fine et noir-
cie et chacun y goûte à son envie. La prochaine capture 
fait déjà rêver. Un championnat de football, le plus 
souvent, animait les localités les plus proches. On est 
dans le masculin, jusqu’à présent.
Du côté féminin, les filles se mettaient aux osselets, 
jouaient au « pinche », au « rari » ou aux « cailles ». 
Elles apprenaient certaines recettes du milieu paysan, 
des recettes de grand-mère. Parfois, elles étaient tour-
mentées par de jeunes garçons qui fourbissaient leurs 
armes dans de futiles conquêtes amoureuses.
Les récits merveilleux du soir, introduits par « se vwasi, 
se vwala », faisaient voyager les auditeurs en compa-
gnie de légendaires personnages. Les devinettes lan-

cées par le « timtim bwa sèch » travaillaient les esprits. 
Les jeux de cache-cache comme celui qui mettait en 
scène, le plus souvent, Rachel et Jacob, les « woulip ti 
mandja », égayaient les nuits calmes de ces commu-
nautés paysannes.
Tout ceci a grandement changé dans le monde rural 
gonâvien. La dégradation de l’environnement et la 
pauvreté croissante affectent profondément la vie des 
habitants. Les fruits deviennent rares et rachitiques ; 
les oiseaux sont entendus de très loin ; beaucoup de 
sources ont tari, celles qui résistent au déboisement 
et à l’ensablement ne donnent que des filets d’eau ; 
les beaux jardins appartiennent au passé faute de 
pluie. Les « lakou » se sont éteints avec la mort des 
patriarches ou des matriarches. Les oncles et les tantes 
sont à Port-au-Prince, à Miami ou dans les Antilles 
françaises.
Dans le temps, on revenait de la campagne gonâvienne 
chargé de provisions ou de vivres alimentaires de 
toutes sortes. Les plus chanceux partaient avec un coq 
gras ou avec de la viande de cabri séchée. Mais, de nos 
jours, la campagne gonâvienne donne très peu.
Les belles vacances gonâviennes s’en sont allées depuis 
des lustres. Malgré tout, pour nous autres natifs de la 
Gonâve, la tentation de sillonner les villages demeure 
grande. Faisons comme si ces bouleversants change-
ments socio-économiques n’avaient pas altéré notre 
envie de voir ce paysage. l

LE REGARD
IDSON SAINT-FLEUR

DANS LE TEMPS, 
ON REVENAIT DE LA 
CAMPAGNE GONÂVIENNE 

CHARGÉ DE PROVISIONS  
OU DE VIVRES ALIMENTAIRES
DE TOUTES SORTES »
«
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Journaliste 
et socio-

démographe, 
Idson Saint-
Fleur est né à 
la Gonâve en 
avril 1977. Il 

travaille depuis 
2009 à Scoop 
FM. Il a publié 

deux livres : 
Diaspora et 

développement 
urbain en Haïti 
et La Gonâve, 

capitale d’Haïti.
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