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Le cap des turbulences semble avoir 
été franchi. Les quelques politi-
ciens qui s’opposent générale-

ment à tout, ne s’opposent plus à rien, 
et se lancent « Tet dwat » dans la course 
électorale « pou pa pedi ni sak ni krab». 
En effet, en s’inscrivant aux abonnés 
absents, ils se disqualifieraient 
d ’emblée et perdraient tout 
avantage lié à l ’exercice du 
pouvoir : le contrôle de l ’ad-
ministration publique et l’ac-
cès aux caisses de l’État, entre 
autres. Il reste cependant une 
façon intelligente de se reposi-
tionner. « En bons démocrates, 
nous nous impliquons dans 
le processus é lec tora l tout 
en restant méfiants face à un 
pouvoir qui veut protéger ses 
intérêts », martèlent les adver-

saires du président Jocelerme Privert. 
Ils se sont alors heurtés à une foule de 
citoyens allergiques à la continuité 
de la gabegie administrative. Tel pré-
sident, tel dauphin ! La prudence était 
de rigueur. Le nouveau Conseil élec-
toral provisoire, dirigé par Léopold 
Berlanger, a apporté des corrections 
et surtout amélioré la communica-
tion avec les partis impliqués dans 
le processus en cours, mettant tout le 
monde en confiance. Du nord au sud, 
d’est en ouest, les acteurs se préparent 
à jouer leur partition à l’occasion des 
joutes du 9 octobre. Parallèlement, 
l ’exécutif entend faire face à la crise 
du « blackout » qui devient de plus 
en plus sévère. Fin août, on inaugu-
rait avec joie la sous-station de l’EDH 
de Tabarre et annonçait la remise en 
marche de l’une des trois turbines de 
Péligre. Mais seulement, l’effet inverse 
s’est produit suite à l ’augmentation 
des prix à la pompe. S’agissant d’un 
produit transversal, cette décision se 
répercute sur le coût de la vie. l

POURTANT, JUSQU’EN 
NOVEMBRE 2016, ILS 

CROYAIENT POSSIBLE 
D’ORGANISER UNE 
SORTE DE RÉFÉRENDUM 
POUR PASSER LA MANETTE 
À UN PRODUIT DE 
LEUR CLAN. »

«

Cossy Roosevelt

DERNIÈRE 
LIGNE DROITE
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ÉLECTIONS: 
LES HORIZONS 
S’ÉCLAIRCISSENT ? 

Depuis le début du mois dernier, des 
spots pour sensibiliser les citoyens à 

remplir leur devoir civique sont diffusés 
à travers les médias. Les candidats à la 

présidence sont en campagne. Les 118 
candidats aux élections pour le Tiers du 

sénat ont validé la maquette des bulletins 
de vote. La confiance dans le CEP de 

Léopold Berlanger est au rendez-vous.

Sans trop grandes difficultés, le 
Conseil électoral provisoire 
(CEP) exécute son calendrier. 

Une exécution jusqu’ici qui s’effec-
tue à grand pas, selon la direction 
exécutive de l’organisme électoral 
qui se targue d’être en avance sur 
son agenda. En effet, du recrute-
ment des superviseurs, en passant 
par le tirage au sort des membres 
des bureaux de vote (MBV), l ’en-
registrement en ligne des manda-
taires, jusqu’à la vérification de la 
maquette des bulletins de vote par 
les candidats régulièrement inscrits 
et agréés pour le renouvellement 
du Tiers du Sénat, l’institution que 

dirige Léopold Berlanger a atteint 
sa vitesse de croisière. En raison de 
ces avancées d’ordre technique qui 
s’ef fectuent dans une apparente 
t ransparence, les doutes sur la 
tenue des élections s’amenuisent de 
plus en plus. Durant trois jours, soit 
du mercredi 17 août jusqu’à ven-
dredi 19 aout, les 118 candidats et 
candidates inscrits en vue des pro-
chaines élections pour le renouvel-
lement des dix postes à pourvoir  au 
grand corps ont procédé à la valida-
tion de lamaquette des bulletins de 
vote. Les prétendants des dix dépar-
tements se sont prêtés à cet exercice 
tout en formulant certaines …/…  
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assure que les 
élections auront 

lieu comme 
prévu.
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L’argent est là 
« La machine électorale fonctionne à plein 
régime. Nous disposons d’un budget de 
fonctionnement et le ministère de l’éco-
nomie et des finances ne se fait pas prier 
en matière de décaissement de fonds… »,  
a révélé le directeur exécutif du CEP 
qui donne l’impression que tout va 
pour le mieux. Fin juillet, alors qu’il 
préparait le budget pour l’exercice 
2016-2017 au parlement, le ministre 
de l’économie et des finances, Yves 
Romain Bastien, avait révélé que les 
3 milliards 755 millions  de gourdes 
($ 55 millions USD), prévus pour 
l’organisation des élections, étaient 
inclus dans le texte. Mi-août, le CEP 
a rendu public le budget détaillé pour 
l’organisation des prochaines élec-
tions. Les 55 millions sont répartis en 
9 rubriques. 16 millions reviennent 
à la rubrique « centre de vote et person-
nel électoral », 10 millions à la « gestion 
et dépôt de candidature » et  « acquisi-
tion de matériel », plus de 9 millions. 

…/… recommandations à l’institu-
tion électorale. Le Conseil électoral 
provisoire avance sur tous les fronts. 
Déjà, les mandataires des partis poli-
tiques, chargés d’observer le scrutin 
du 9 octobre prochain, se sont enre-
gistrés en ligne. On en dénombre 
plus de 35. 000. Alors que des sec-
teurs se plaignaient du nombre élevé 
de mandataires enregistrés lors des 
élections présidentielles de 2015 et 
impliqués dans des cas de fraudes, 
l’actuel CEP garanti que tout se pas-
sera autrement. « Tous les mandataires 
dûment enregistrés seront reconnus et 
contrôlés par le Conseil. Pas de place 
pour la fraude… »,  rassurait le direc-
teur exécutif du Conseil électoral 
provisoire, Uder Antoine, qui se 
réjouit du système de personnali-
sation électronique des cartes d’ac-
créditation mis en place cette année. 
Pour s’assurer de la bonne tenue des 
prochaines joutes et éviter qu’un 
grain de sable ne vienne bloquer la 
machinerie, l ’organisme électoral 
s’est lancé dans une vaste opération 
de « ménage intérieur ». Plusieurs 
directeurs de bureau de vote (BV), de 
superviseurs de bureaux électoraux 
communaux (BEC) et de bureaux 
électoraux départementaux (BED), 
ont été révoqués ou transférés. Entre-
temps, les bulletins pour la présiden-
tielle sont imprimés à Dubaï, par la 
firme Al Ghurair des Émirats Arabes 
Unis qui a remporté l’appel d’offres 
lancé par le PNUD. 

L’URNE  
est l’un des 
matériels 
électoraux 
sensibles
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Le Centre de Tabulation des Votes 
(CTV) mobilise plus de 4 millions 
de dollars de ce budget. « C’est un 
budget purement opérationnel qui 
ne laisse pas de place à l’achat ou aux 
frais de location de véhicule », souli-
gnait f ièrement Uder Antoine le  
17 août dernier, lors de la présentation 
du document détaillé dont la gestion 
revient au ministère des finances. 
Seuls les résultats des élections du 9 
octobre diront si le CEP de Léopold 
Berlanger était crédible ou pas. Mais 
plus la machine avance, plus elle 
semble inspirer confiance aux par-
ties prenantes. Des candidats à la 
présidence, les plus forts notamment 
(Jovenel Moise, Jude Célestin, Moise 
Jean-Charles, Maryse Narcisse) sont 
en campagne. Depuis son installa-
tion en mars dernier, l ’actuel CEP 
s’est attiré moins de critiques de par 
sa politique de « porte ouverte » aux 
partis et acteurs politiques. l

G.A

LÉOPOLD 
BERLANGER, 
président du 
C.E.P

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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EN BREF ET EN IMAGES

n LE PROCÈS 
DE L’ANCIEN 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
L’ONA Mardi 17 
août, à la reprise des 
assises criminelles 
sans assistance de 
jury, le magistrat à 
l’audience, Alduniel 
Dimanche, s’est 
déporté du dossier 
à la demande de 
deux accusés, Sandro 
Joseph et Pierre  
Herman Remindor, 
et du représentant du 
ministère public. n HAÏTI/SANTÉ Les  premiers cas de 

microcéphalie liés au Zika sont confirmés par le 
directeur général du ministère de la Santé publique 
et de la Population. Le Dr Gabriel Timothée parle de 
deux bébés nés à l’hôpital universitaire de Mirebalais 
dont les prélèvements ont été certifiés par le CDC. 

n FIN DE L’ENQUÊTE PORTANT SUR LA GESTION DES FONDS 
DE PETRO CARIBE Dans son rapport, la Commission éthique et anti-
corruption demande la mise en accusation des anciens premiers ministres 
Jean Max Bellerive et Laurent Lamothe ainsi que de plusieurs autres hauts 
responsables de l’état accusés d’avoir détourné des millions de dollars. 

n RENFORCER 
LA  MACHINE 
ÉLECTORALE 
Le but est de 
publier les résultats 
des élections 
dans un délai de 
huit jours. Ce qui 
permettra d’éviter 
les problèmes qui 
peuvent entamer 
la crédibilité 
des opérations, 
selon le directeur 
exécutif du Conseil 
électoral provisoire, 
Uder Antoine. 

n « ON NE T’OUBLIERA JAMAIS » Nonce Zéphir, le président de la 
chambre de commerce et d’industrie du Nord, décédé dans la nuit du 14 
au 15 août 2016 à l’âge de 67 ans, a dédié toute sa vie à Haïti et en particu-
lier à sa ville natale, Cap-Haitien. Nul n’oubliera jamais ce grand patriote 
et rude travailleur . La rédaction de Challenges adresse toutes ses condo-
léances à sa famille ainsi qu’à ses proches. 

n LA CHAMBRE BASSE, vendredi 5 août, une délégation 
de la diaspora rencontrait le président du bureau Cholzer 
Chancy autour notamment du droit de vote des millions 
d’Haïtiens à l’étranger. Il s’agit d’un pas important dans 
le processus d’intégration de la diaspora dans les affaires 
internes du pays, selon la délégation. 

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES RALPH T. JOSEPH / CHALLENGES

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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«On ne rate pas une vie 
éternelle», c’est le tout dernier 

film documentaire produit 
par Arnold Antonin, 
mettant en valeur les 
œuvres du poète René 
Depestre. Le fondateur 
du Centre Pétion Bolivar 

entend bien immortaliser 
certaines figures encore 

méconnues. « Malgré cette 
hostilité contre la vie et la 
mémoire par des prédateurs 
assoiffés de pouvoir et d’argent, 
la folie créatrice de nos artistes 
persiste », se réjouit Arnold 
Antonin qui veut transmettre 
cette énergie positive au  
peuple haïtien. l
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LES TOPS

Chaque année, plus d’une tonne 
de mangues francisques séchées 
est produite sous la marque 
ORE. L’Organisation pour la 
réhabilitation de l’environnement, 
basée à Campérin (Sud), récupère 
les surplus de mangues non 
exportées et les transforme par 
déshydratation, dans le respect 
des normes hygiéniques. Avec 

ses collaborateurs, Monique 
Pierre Finnigan, la directrice 

exécutive de l’ORE, 
envisage d’introduire 
d’autres variétés de 
mangues contenant très 
peu de fibres, telles la 

mangue Cœur d’or et  
le Zilate. l
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d’événements privés et l’accueil et 
la coordination d’événements ins-
titutionnels internationaux. C’est le 
cas du forum Invest in Haïti en 2011, 
de l’inauguration du Parc Industriel 
de Caracol en 2012, de la réunion 
des Amcham en 2015 ou de la ré-
union régionale de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme en 2016.

Stimuler le secteur de  
la restauration
Mais chaque année depuis 5 ans, 
c’est vers les fourneaux qu’elle se 
tourne en septembre pour préparer 
Goûts et Saveurs Lakay, Haïti Food & 
Spirits Festival, un rendez-vous gas-
tronomique et touristique. Après 
avoir organisé pour une ONG le 
mache lokal de la 1ère édition, elle 
rejoint dès la 2ème édition l’évè-
nement créé par le chef Stéphane 
Berrouet Durand, en 2011. L’idée est 
de développer autour de la journée 
internationale du Tourisme (27 sep-

A u départ rien ne la prédispo-
sait à ce métier. Née en Haïti, 
elle grandit aux États-Unis 

où sa famille s’installe lorsqu’elle 
n’a que 3 ans. Une vingtaine d'an-
nées plus tard, son diplôme de 
« Physician Assistant » en poche et 
une expérience aux urgences hos-
pitalières de New York, elle retourne 
en Haïti pour poursuivre ses études. 
N’ayant pu trouver de Faculté de 
Médecine fonctionnelle à Port-au-
Prince, elle change d’orientation 
et entre dans le secteur hôtelier. 
Elle y découvre tous les métiers ou 
presque. Forte de cette expérience, 
elle crée sa propre entreprise en 
2007. Palm Event lui offre l’oppor-
tunité de concevoir ses propres 
évènements. Elle organise ainsi 7 
éditions d’ Orchid Extravaganza, 
un festival qui réunit des passion-
nés d’orchidées. Johanne Buteau 
construit sa réputation sur sa 
capacité à gérer la préparation 

LE MONDE DES AFFAIRES

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

+509.29.48.21.21 
Info@thompson.ht

thompsonelectronics

JOHANNE 
BUTEAU

L’ÉVÉNEMENTIELLE

Rarement assise derrière son bureau, 
Johanne Buteau est une entrepreneuse 

indépendante qui a choisi de se 
spécialiser dans les événements. 

Challenges a rencontré cette “event 
planner” en plein préparatifs de Goûts & 

Saveurs Lakay 2016.
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tembre), le mois du Tourisme et de 
la Gastronomie en Haïti, en y invitant 
des chefs internationaux et des res-
taurateurs locaux. L’interaction entre 
chefs étrangers et restaurateurs de 
la place, stimule la créativité et le 
public prend goût à cet évènement 
original, festif et touristique. En 
2015,  une quarantaine de touristes 
est ainsi venue passer 5 jours en 
Haïti, autour des évènements gas-
tronomiques de Goûts et Saveurs 
Lakay. Cette année, avec plus de 40 
chefs présents, la gastronomie sera 
à l’honneur 4 jours durant, du 16 au 
19 septembre. Le Village Gourmand 
ouvrira les festivités avec une qua-
rantaine d’exposants : restaurateurs, 
traiteurs, cavistes, brasseurs, pâtis-
siers, chocolatiers et artisans. 

Créer des « fusions »  
originales
Conçu comme une dégustation 
déambulatoire, le Village Gourmand 

ment humble pour accepter les 
critiques… constructives ! Chaque 
jour, on apprend quelque chose 
de nouveau », confie-t-elle, avant 
de conclure « je suis une people 
person, j’aime créer et interagir 
avec les autres, c’est essentiel dans 
ce métier ». Cela semble être une 
bonne recette. l

Stéphanie Renauld Armand

permet de goûter à tout au cours 
de la soirée. Plusieurs « Tables de 
chefs » se tiennent également dans 
les restaurants de Port-au-Prince 
et Pétion-ville. Un dîner gourmet 
« Sunset Diner with the Stars » ré-
gale ses convives des talents de 7 
chefs et pâtissiers. Des cours de 
cuisine sont également au pro-
gramme de cette fête du palais, 
destinée à stimuler le secteur de la 
restauration et du divertissement. 
Comme chaque année, c’est un 
challenge de faire venir les chefs 
étrangers et de susciter l’intérêt 
des clients. Et peut-être davantage 
dans ce contexte économique 
morose. Malgré la conjoncture, 
Johanne Buteau est à la tâche 
avec son entrain habituel. « C’est 
un métier de service, d’accueil et 
d’écoute. Il faut être sur la balle en 
permanence et très réactif pour 
résoudre tous les problèmes… Je 
crois aussi qu’il faut être suffisam-

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

capitalcarte@capitalbankhaiti.com   |  www.capitalbankhaiti.com
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sont produites. D’autres sections 
de l’usine fabriquent des chaises 
sur commande, des gallons, des 
cuvettes, des seaux de cinq gal-
lons, différents types de bidons et 
des caisses de différentes couleurs. 
Plastech Solutions S.A alimente en 
produits plastiques une bonne par-
tie des entreprises du marché local. 
Elle est le principal fournisseur des 
industries de boissons non alcooli-
sées, des manufactures de peinture, 
des produits de nettoyage et des in-
dustries d’emballage alimentaire.

Qualité mondialement 
reconnue
Selon l’administratrice en chef 
de Plastech Solutions S.A, Marie 
Petuelle Mombrun, l’entreprise ac-
corde une grande importance à la 
qualité de ses produits. « Nous vou-

Notre objectif est de stopper 
l’ importation en Haïti en 
proposant une large gamme 

de produits, sans remplacer les 
autres industries. Nous apportons 
de nouvelles technologies et une 
nouvelle manière de faire », lance 
sereinement de son siège, le PDG 
de Plastech Solutions S.A, Maulik 
Radia. Il y a dix ans, cet industriel 
Indien a pris les rênes de l'entre-
prise haïtienne Plastech Solutions 
S.A, pour la transformer en un 
grand fournisseur de produits plas-
tiques. Derrière les murs de l’usine, 
un grand nombre de machines qui 
fabriquent une variété de produits 
dif férents. Dans une salle, une 
machine crache des capsules de 
bouteilles, et dans une autre, une 
machine les imprime du logo de 
la compagnie pour laquelle elles 

LE MONDE DES AFFAIRES

Now available in the U.S.
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PLASTECH SOLUTIONS S.A FAIT LA RÉVOLUTION DU PLASTIQUE Il y a quelques années, Haïti 
importait la plupart des produits 

plastiques que le marché utilisait. 
Avec Plastech Solutions S.A,  

la donne commence à  
changer, et le pays envisage  
actuellement l’exportation.
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lons que nos produits soient utilisés 
par n’importe quelle entreprise dans 
le monde », déclare-t-elle. Pour ga-
rantir le standard international, la 
compagnie a décroché la difficile 
Food Safety System Certification 
(FSSC 22000). Cette norme de 
certification permet à l'entreprise 
certifiée de garantir la sécurité sani-
taire des produits qu'elle fabrique. 
Plastech Solutions S.A est régulière-
ment visitée par des inspecteurs de 
Coca-Cola, Heineken et Pepsi, qui 
vérifient la conformité de sa produc-
tion aux exigences internationales. 
Elle est ainsi habilitée à leur fournir 
les bouteilles en plastique pour 
leurs boissons. 

Vers l’exportation
L’entreprise compte élargir la 
gamme de ses produits et s’ou-

Dans sa division de recyclage, 
Plastech S.A  reçoit une partie des 
plastiques récupérés et les réutilise 
pour créer de nouveaux produits 
tout en s’assurant de leur bonne 
qualité. En été, l’entreprise  offre 
des opportunités de stage à des 
étudiants d’écoles professionnelles 
et des ingénieurs en électroméca-
nique. PLASTECH Solutions S.A est 
dirigée par un staff haïtien et em-
ploie un peu plus 400 personnes. 
Ses dir igeants se réjouissent 
d’avoir créé une entreprise haï-
tienne au standard international 
disposant d’une certification inter-
nationale qui l’atteste. l

Ralph Thomassaint Joseph

vrir au marché international. Elle 
s’active maintenant à conquérir 
certains marchés de la Caraïbe, 
de l’Amérique du Sud et le marché 
de Miami. « Nos produits coû-
teront moins cher que s’ ils les 
achètent de l’État de l’Ohio qui 
les approvisionne actuellement 
», souligne Maulik Radia qui ne 
doute pas que Haïti puisse de-
venir, le Taïwan de la Caraïbe. 
Pour faciliter l’exportation vers 
les pays de la Caraïbe membres 
de CARICOM, l’État haïtien doit 
mettre en application le Tarif  
Extérieur Commun (TEC) qui doit 
être voté par le parlement. La 
non-application de cette loi consti-
tue actuellement l’obstacle qui 
empêche à Plastech Solution S.A 
d’exporter vers un pays comme la 
Jamaïque par exemple.  

PLASTECH SOLUTIONS S.A FAIT LA RÉVOLUTION DU PLASTIQUE 



Nombre d’écoles : 16 072 
établissements scolaires dont 

56% en milieu rural et 44%
 en milieu urbain. 

G
Budget de l’Éducation en Haïti : 
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L’INFOGRAPHIE L’EDUCATION EN CHIFFRES

Part du public et du privé : 88% des 
écoles sont des établissements privés 
et 12% sont des établissements publics. 

Plus de 70% des écoles non publiques ne 
sont pas accréditées.

Taux de scolarisation : 76% au niveau 
primaire et 22% au niveau secondaire. 

Seulement 30% des élèves atteignent la 
fin du cycle primaire.

7,88% des élèves obtiennent leur diplôme 
de fin d’études classique.

Seulement 1.1% de la population 
a un niveau d’études universitaires. 

Source : IHSI 
(Institut Haïtien 
de Statistiques
 et d’Informatique)

51/54% de la 
population est lettrée

a
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Dépense des familles consacrée à 
l’éducation : 12% du PIB

166 662 élèves ont participé aux 
examens du baccalauréat unique 
cette année. 45 962 sont admis.  
65 152 sont éliminés et 65 152  
sont ajournés. Un taux de réussite  
de 27.58%

85% des enseignants  
ne sont pas qualifiés pour 
l’enseignement primaire.

Nombre d’écoles professionnelles : 
En 2014, le MENFP a publié une liste 
de 131 établissements professionnels 
reconnus en Haïti. 

Plus de 260 universités et institutions 
d’enseignement supérieur ont été 
répertoriées en 2013. 170 dans le 
département de l’Ouest, Nippes : 4 ; 
Nord-Est :4 ; Nord : 25 ;  Centre, Grand 
‘Anse, Sud et Sud-Est ont chacun 10.

 
Plus de la moitié des étudiants 
du secteur public sont dans des 
programmes de Droit et de Gestion.

80% des établissements 
d’enseignement supérieur se trouvent 
dans le département de l’Ouest.

L’Université d’État d’Haïti (UEH) compte 
11 facultés et écoles supérieures. 
La majorité offre seulement des 
programmes de licence de quatre ans.

207 247 élèves 
ont participé
aux examens du 
baccalauréat 
unique cette 
année.

Autres établissements 
d’enseignement supérieur hors UEH : 3 

universités régionales. 4 écoles supérieures 
rattachées à des ministères particuliers.

Seulement 10% des 
professeurs ont un  
diplôme de maîtrise. 

L’Université Publique de l’Artibonite 
aux Gonaïves (UPAG), 

L’Université Publique du Nord 
au Cap-Haitien (UPNCH), 

L’Université Publique du Sud 
au Cayes (UPSAC)

Population estudiantine 
en Haïti 180 000 dont à 
peine 20% fréquentent 
les structures publiques. 

Estimation du rapport GTEF : 
Groupe de Travail sur
l’Éducation et la Formation

ENFANTS NE SONT PAS SCOLARISÉS EN HAÏTI

enseignants dans les écoles 
publiques 

normaliens



CARAÏBES & AMÉRIQUE  
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S ituée tout près de la côte vénézuélienne, Aruba est 
l’une des trois îles néerlandaises des Caraïbes qui 
forment les ABC –Aruba, Bonaire, Curacao– et l’un 

des 4 pays qui constituent le royaume des Pays-Bas, avec 
les Pays-Bas, Curaçao et Saint Maarten. Avec moins de 180 
km2, cette petite île, qui compte autour de 100,000 habi-
tants, a une très faible production industrielle. Le raffinage 
pétrolier, qui était l’industrie dominante jusqu’à sa sépara-
tion d’avec le Royaume (le « Status Aparte » donne entière 
autonomie à Aruba), est devenu marginal. La production 
agricole est également assez réduite en dehors de la culture 
de l’aloès pour l’exportation. L’île vit donc essentiellement 
du tourisme (les trois quarts de son PNB) qui a connu une 
croissance de 15 % en 2015. C’est l’une des plus fortes 
dans la région Caraïbes avec près de 2 millions de touristes 
qui visitent Aruba chaque année, essentiellement en pro-
venance des États Unis et des Pays-Bas et des croisières qui y 
font escale (chiffres 2014). L’île est également très orientée 
vers le développement des énergies renouvelables dont la 
production devrait atteindre 50 % d’ici la fin de l’année 
2016. Elle a ainsi pour ambition de devenir le premier pays 
au monde à utiliser 100 % d’énergie renouvelable. Notons 
qu’elle possède la troisième plus grande installation de des-
salinisation au monde (38,000 t).

Principalement approvisionnée par les Pays-Bas, le Vene-
zuela et la Colombie, Aruba offre un grand potentiel pour 
les produits d’exportation haïtiens. L’île importe jusqu’à 
un demi-milliard de dollars de produits alimentaires et 
boissons, et jusqu’à 50 millions pour l’art et l’artisanat, etc. 
elle se positionne comme une plateforme entre l’Amérique 
Latine, l’Europe et la région caraïbe.

La Chambre de Commerce  
HAÏTI - BENELUX organise, en coopération 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Haïti (CCIH) et la Chambre 
de Commerce d’ARUBA, une mission 
commerciale dans cette petite île des 
Antilles Néerlandaises, du 15 au 18 
novembre prochain. 

 
OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 
D’ARUBA 

Avec le niveau de vie le plus élevé  de la région – 28,924 
USD par an *– , son marché touristique en croissance, 
ses zones franches ainsi que des concessions fiscales par-
ticulières pour accueillir les compagnies financières, off-
shores ou d’investissement, Aruba présente des oppor-
tunités intéressantes.  Pour les producteurs haïtiens, elle 
peut constituer un marché d’exportation d’artisanat et de 
produits frais, voire être une passerelle pour les entreprises 
qui souhaitent faire des affaires en Europe et en Amérique 
latine. Cette mission commerciale devrait permettre aux 
entrepreneurs et producteurs haïtiens d’établir des contacts 
d’affaires et de présenter leurs produits.l

Cossy Roosevelt

DÉCOUVRIR LES
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OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 
D’ARUBA 

Date limite d’inscription 
pour la mission
Vendredi 30 septembre 2016. 
Contact : +50928117444 / +50936755996, 
svalkenburg@ccihaitibenelux.com 
Pour plus d’informations sur Aruba : 
http://www.arubaeconomicaffairs.aw
Stéphanie Renaud Armand

État membre: Aruba est membre 
du royaume des Pays-Bas
Surface : 180 km2

Population (2013) : 105 976
Capitale : Oranjestad
Langues : Dutch, Anglais, Papiamento
PIB par habitant (US – 2014) : 28,984 
Principaux secteurs économiques : 
Tourisme, zones franches

DÉCOUVRIR LES

Le papiamento, créole d’Aruba
Les langues officielles d’Aruba sont 
le néerlandais et - depuis 2003 - le 
papiamento. Papiamento est la langue 
prédominante sur Aruba. C’est une 
langue créole, parlée à Aruba, Bonaire 
et Curaçao, qui incorpore des mots de 
langue portugaise, d’Afrique de l’Ouest, 
de néerlandais et d’espagnol. L’anglais 
est parlé largement ; son utilisation 
a augmenté avec le développement 
du tourisme. Les autres langues 
couramment parlées, en fonction de 
la taille de leur communauté, sont 
le portugais, le chinois, l’allemand, 
l’espagnol et le français.



JEAN 
CHESNEL
JEAN

Né le 21 octobre 1970 à Abricot, une petite com-
mune du département de la Grand ‘Anse, Jean 
Chesnel Jean fait ses études primaires à l’école 

nationale de Moron. Par la suite, il se rend à Jérémie 
(dépar tement de la Grand ‘Anse) pour poursuivre 
son enseignement secondaire qu’il termine en 1990. 
Passionné de la nature et de l’agriculture, il rentre à Port-
au-Prince en 1992 pour y intégrer la faculté d’agronomie 
et de médecine vétérinaire (Université d’État d’Haïti), 
de laquelle il ne sortira diplômé qu’en 1998, en raison 
des perturbations politiques de l ’époque. L’Institut 
national de la réforme agraire (INARA) l’accueille pour 

ses premières expériences grâce auxquelles il obtient 
une bourse en 2002 pour se rendre en Belgique, afin 
de se spécialiser en économie et sociologie rurale. De 
retour en Haïti en 2004, il réintègre l’INARA, mais pour 
quelques années seulement. On le retrouve au niveau 
de l ’ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières 
(AVSF) jusqu’en 2011, année au cours de laquelle il 
crée sa propre organisation Ayitika SA, une entreprise 
supportée par des fonds privés et par des coopératives. 
Très sensible au secteur de l’agriculture caractérisé par 
son sous-développement chronique, Jean Chesnel Jean 
tente de faire comprendre qu’il faut changer de modèles 
car, ceux proposés par l ’État et les ONG, produisent 
très peu de résultats. Pour cause, il ne rate jamais une 
occasion d’encourager les décideurs à redéfinir la base 
technique de l ’agriculture. Le natif d ’Abricot est de 
ceux qui se battent pour une rupture avec les méthodes 
archaïques, responsables en partie de la dégradation 
accélérée de l’environnement. Voilà pourquoi il s’im-
plique entièrement dans la revalorisation de la terre, à 
commencer par la formation de techniciens agricoles et 
le renforcement des compétences des agronomes. 

Vouloir c’est pouvoir

En 2015, pendant la période de la campagne électorale, il 
publie un article titré «l’abcd agricole pour les candidats 
à la présidence», constatant que ce thème était absent 
dans le discours de la majorité des prétendants et que, 
ceux qui osaient l’aborder, laissaient transparaître leur 
ignorance. Contrairement aux milliers de jeunes formés 
qui prennent le chemin de l’étranger en quête d’opportu-
nités diverses, Jean Chesnel Jean juge important de rester 
dans son pays pour se consacrer au développement de 
l’agriculture et jette son dévolu sur La Biche (une petite 
localité de la commune de Torbeck, dans le Sud), en vue 
d’implanter son projet ambitieux de refaire d’Haïti une 
référence en matière de cacao. En très peu de temps, il 
parvient à transformer des terres arides de La Biche en 
espaces fertiles qui deviendront de vastes plantations de 
cacao à partir de 2018. Pour y arriver, il a mis sur pied un 
programme de formation continu à l’intention de jeunes 
techniciens agricoles et d’étudiants en agronomie. Avec 
le support de la FOKAL notamment, des lopins de terre 
sont en phase d’expérimentation. Jean Chesnel Jean 
se fait un devoir de superviser les jardins concernés et 
résoudre tous les problèmes qui se présentent. 
En dehors de ses plantations, M. Jean mène une vie 
exemplaire avec sa femme et ses trois enfants, auxquels 
il inculque l’amour de l’environnement. Sa troisième 
passion, après sa famille et l’agriculture, c’est la guitare. 
Elle reste  d’ailleurs son passe-temps favori. À l’instar 
de son petit frère Jean Jean Roosevelt qui est devenu 
un artiste de renom, Jean Chesnel était influencé par 
le talent de musicien de son père Charlot Jean, mais le 
destin a voulu qu’il soit agronome. l
 Cossy Roosevelt

20

PORTRAIT

Spécialisé en économie et sociologie rurale, 
l’agronome Jean Chesnel Jean veut insuffler 
une nouvelle dynamique au secteur agricole, 
en particulier à la filière du cacao. Ainsi, 
en 2011, il crée Ayitika SA, une entreprise 
dont la mission est d’accompagner les 
cultivateurs et maximiser leurs profits.
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LE GRAND SUD
ET SON  
POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE 

À l’instar des autres régions d’Haïti, le 
Grand Sud présente un potentiel  écono-
mique énorme qui tend de l’agriculture au 
tourisme en passant par l’élevage et les 
infrastructures de base. Quel que soit le 
domaine, il y a de la place pour de nouveaux 
investissements. Toutefois, les acteurs du 
secteur privé régional se plaignent du 
laxisme de l’État.  

Par Guamacice Delice

PHOTOGRAPHIES PAR COSSY ROOSEVELT / CHALLENGES

GRAND FORMAT DÉVELOPPEMENT
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L ’Économie du Grand Sud a tou-
jours été fondée sur l’agricul-
ture. Malheureusement, la plu-

part des usines d’exploitation a, soit 
déménagé, soit fermé ses portes pour 
diverses raisons. Malgré tout, l’agri-
culture demeure la première activité 
de la population de cette région. Le 
café (Beaumont), le cacao (Vallée de 
la Grand-Anse), les tubercules et les 
fruits occupent le plus grand espace 
dans les étalages et les tréteaux à l’inté-
rieur des marchés publics. Sur la table 
des ménages, les produits vivriers et le 
fruit de l’Arbre Véritable représentent 
ce que le riz et les condiments impor-
tés sont dans les foyers de la capitale. 
L’agriculture du Grand Sud permet 
aux habitants de la région de couvrir, 
dans la mesure du possible, les études 
de leurs enfants, qui en majorité 
n’atteignent pas le niveau universi-
taire, faute de moyens  économiques. 
L’élevage et la pêche, ne faisant partie 
d’aucune organisation, sont pourtant 
d’un grand support. Actuellement, la 
production agricole du Grand Sud ne 
supporte que partiellement  les besoins 
quotidiens de ses habitants, alors que 
les conditions climatiques …/… 

LE GRAND SUD



…/… offrent la possibilité de  faire davantage. La région  
est relativement boisée et il pleut assez souvent au point 
de provoquer des cas d’inondation, affectant les plan-
tations. Sans encadrement, les cultivateurs sont livrés à 
eux-mêmes et n’ont d’autres choix que de se tourner vers 
des organismes qui, bien souvent, n’agissent pas dans 
l’intérêt des communautés. À Beaumont, des paysans 
enlèvent les cacaoyers du sol au profit d’un type d’igname 
et sur commande d’une ONG qui peut à tout moment 
plier bagages. 

Pour une nouvelle politique agricole
Nombreux sont ceux qui croient que l’agriculture en Haïti 
doit s’inscrire dans le cadre d’une politique publique. 
L’agronome Jean Chesnel Jean, spécialisé dans le cacao, 
dénonce un « problème de gouvernance », déplorant que 
le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et 
du Développement Rural n’ait aucun contrôle sur le sec-
teur et laisse malheureusement libre champ à des ONG 
étrangères. Les autorités agricoles ignorent tout du poten-
tiel de la région, s’insurge-t-il. Le Grand-Anselais, adopté 
par le Sud, prétend que la productivité agricole des 750 
000 ha cultivables en Haïti peut être multipliée par 4 si 
les techniques sont améliorées. Il faut tout simplement 

une prise en charge comme, par exemple, la mise en place 
d’un cadre légal qui définirait les entreprises agricoles 
ainsi qu’une bonne formation adaptée aux producteurs, 
recommande-t-il. D’ailleurs, il n’est pas le seul de cet avis. 
Mousson Pierre Finnigan, responsable de l‘ORE, Orga-
nisation pour Réhabilitation de l’Environnement, qui 
œuvre dans la région de Campérin depuis 1985, confirme 
que la capacité agricole du département du Sud n’est pas 
exploitée. Selon elle, la région pourrait produire à elle 
seule l’équivalent du maïs que le pays importe. D’après 
Madame Mousson Finnigan, la culture du vétiver devrait 
être encouragée, de même que la filière des fruits. Par ail-
leurs, Jean Chesnel Jean prend le contre-pied de ceux qui 
préconisent une production agricole à grande échelle. 
D’une part, les machines agricoles ne peuvent être uti-
lisées dans les montagnes haïtiennes. D’autre part, le 
morcellement qui caractérise le foncier haïtien ne per-
met pas l’application d’une telle politique. Au contraire, 
argumente-t-il, l’État doit intervenir pour arrêter le cycle 
de morcellement en rassurant les héritiers. Après avoir 
réglementé l’agriculture sur le terrain, il faudra résoudre 
le problème de référencement des produits afin qu’ils 
puissent se frayer leur chemin à travers le marché inter-
national, espère-t-il. 
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LES TRAVAUX 
de construction 
de la route 
Cayes/Jérémie 
avancent à 
grands pas
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L’État doit assumer ses responsabilités 
Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Sud a les mêmes préoccupations. L’État se désengage 
dans tous les domaines de l’activité économique, regrette 
René Gérard Paul Gattereau, qui digère toujours mal la 
fermeture de plusieurs usines d’exploitations agricoles au 
cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il se souvient 
de la beurrerie du Sud et ses produits à base de lait, la cen-
trale sucrière qui alimentait le marché haïtien, des guil-
dives dont il ne reste presque rien. M. Gattereau est d’avis 
qu’une politique agricole publique s’impose pour que la 
production cesse d’être une activité de subsistance. Selon 
lui, il y a la nécessité d’une meilleure organisation et de 
la mutualisation du secteur. Par ailleurs, le président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud fait part 
de son inquiétude par rapport aux difficultés du secteur à 
contracter des prêts hypothécaires auprès des institutions 
financières depuis la destruction des archives des impôts 
en 2010. Sans ces prêts hypothécaires, les investissements 
ne peuvent être renouvelés, fait-il remarquer. Si un parte-
nariat est en cours avec la DGI locale afin de reconstituer 
ces documents, le secteur privé essaie de se prendre en 
main. René Gérard Paul Gattereau annonce toute une série 
d’initiatives comme, par exemple, formaliser les petites 
entreprises, apprendre à monter un plan d’affaires, lancer 
des foires et des émissions radiophoniques et télédiffusées 
pour resserrer les liens avec la représentation étatique et 
avec la population en général.

Pour l’interconnexion des communes
Malgré les efforts de modernisation du transport, en 
dépit d’une certaine expansion du réseau routier régio-
nal (route des nippes, par exemple), les acteurs du Grand 
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PLUS DE  
6000 sacs de  
charbon quittent  
la Grand’Anse  
quotidiennement



Sud espèrent plus. Les activités de cabotage sont au point 
mort. C’est à l’aide de canot qu’un navire débarque sa car-
gaison de ciment dans le quai des Cayes. C’est mieux qu’à 
Jérémie, où le wharf qui vient d’être réhabilité, n’accueille 
même pas un bois fouillé. Certains déplorent qu’en dépit 
de l’inactivité de la famille Rouzier, aucune autre famille 
n’ose s’aventurer dans le secteur de cabotage, de peur 
d’être victime de représailles. Or, l’interconnexion des 
communes faciliterait les échanges et l’écoulement des 
produits, reconnaît Louberson Vilson qui a occupé dif-
férentes fonctions au niveau de l’État dans l’arrondisse-
ment de Miragoane. Actuellement candidat au Sénat pour 
le département des Nippes, M. Vilson est de ceux qui se 
vantent d’un Grand Sud riche en potentialités. Les mines 
de carbonate de calcium de la zone pourraient rappor-
ter des milliards de dollars au pays d’après lui, citant des 
prospections datant du début des années 2000. L’ancien 
directeur du port de Miragoane présente comme un grand 
atout la profondeur de la mer, qui, selon lui, peut accueil-
lir des bateaux de fort tonnage. Sur le plan agricole, il sou-
ligne les denrées maraîchères de Paillant qui n’auraient 
rien à envier à ceux de Kenskoff. Les Nippes produiraient 
le meilleur citron d’Haïti, à en croire Louberson Vilson, 
satisfait de la contribution de sa région au fisc haïtien.
 
Le potentiel énergétique existe 
En matière d’énergie, le Grand Sud reste inexploité, avec 
en moyenne 6 heures d’électricité par jour. La région 
est traversée par d’importants cours d’eau et le fleuve de 
la Grand-Anse. Pourtant seul Saut-Mathurine héberge 
une centrale hydroélectrique, actuellement en voie de 
dysfonctionnement en raison de sa surexploitation. 
Pour des raisons politiques, elle alimente plus de com-
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munautés que prévu, ce qui rend défectueuses deux de 
ses trois turbines. L’offre du gouvernement norvégien 
d’en augmenter la capacité est restée sans réponse. Les 
autorités haïtiennes ignorent également les études de 
l’Hydro-Québec sur de la possibilité d’implanter une 
centrale dans la Vallée de la Grand-Anse, au niveau de 
Marfranc. Aussi, la région est-elle parcourue par le Mas-
sif de la Hotte qui culmine à plus de 2000 mètres d’alti-
tude. Le vent et le soleil sont donc à domestiquer aux fins 
d’alimenter les communes en énergies renouvelables. 

Autres richesses à exploiter 
Dans la région du Grand Sud, on trouve plusieurs lacs 
inexploités comme celui de Miragoane. Cet étang d’une 
superficie de 27 kilomètres carrés ne sert qu’à quelques 
plongées de riverains. Sinon, il abrite des plantes aqua-
tiques, des reptiles et des batraciens. Il n’y a pratique-
ment rien d’autre à signaler autour de cette richesse qui 
n’attire l’attention des dirigeants haïtiens que lorsque 
ses eaux envahissent la Nationale # 2. L’Étang de Mira-
goane, tout comme les autres lacs du pays, pourrait être 
transformé en grands centres d’attractions, avec des 
chaînes d’hôtels et de restaurants autour, entre autres 
activités économiques. 
Dans le Grand Sud d’Haïti, les services de base existent 
dans les chefs-lieux de départements, dans les arron-
dissements et dans certaines communes, mais pas de 
manière systématique. Par exemple, rares sont les hôpi-
taux qui offrent des soins de santé spécialisés. Malheu-
reusement, tous les centres hospitaliers publics étaient 
en grève, et  leur personnel dispersé, au moment de 
notre exploration dans le Grand Sud (juillet 2016). L’eau 
potable se fait rare alors que les sources coulent aux alen-
tours de la ville. Alexis Jean, responsable d’hôtel, ne veut 
pas qu’on lui parle de la DINEPA. « Ça n’existe pas », mar-
tèle-t-il avec amertume. 
Les universités publiques en région sont au stade 
embryonnaire dans le Grand Sud d’Haïti. Des acteurs 
privés tentent de répondre à la demande en matière de 
formation universitaire, mais dans n’importe quelle 
condition. Malheureusement, ladite formation n’est 
pas diversifiée. L’entrepreneur Alexis Jean s’élève contre 
le fait que l ’offre universitaire dans la région tourne 
autour des Sciences Infirmières, Sciences de l’Éducation 
et Sciences Juridiques. « Que peut faire une société avec uni-
quement des juristes, des infirmières et des enseignants », se 
demande-t-il préoccupé par la politisation de la fonction 
publique dans la région. l
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UN BATEAU 
au large du 
quai des Cayes 
débarque sa 
cargaison de 
ciment à l’aide 
de canots
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Le développement qu’a favorisé la révolution industrielle du XIXe siècle 
n’a pas pu éliminer les inégalités sociales. Alors s’exprime l’idée d’un 
développement durable qui tend vers un équilibre dans la satisfaction 
des besoins essentiels et la protection des ressources naturelles. En Haïti, 
comme partout ailleurs, ce concept alimente les débats. 

Par Guamacice Delice

LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
MYTHE ET REALITE 
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D e manière générale, le développement est le fait 
pour quelque chose de progresser, de s’accroître, 
de prendre de l’ampleur, de l’essor, voire de l’ex-

pansion, comme une région ou une entreprise1, par 
exemple. L’humanité peut être fière d’avoir réussi à appri-
voiser la nature et améliorer les conditions d’existence un 
peu partout. Cependant, il est certain aujourd’hui que le 
développement ne fait pas que des heureux. Beaucoup 
s’inquiètent de  l’avenir de la planète tant son environ-
nement se dégrade. Les progrès spectaculaires de l’être 
humain représentent parfois une menace pour celui-ci. 

Le constat des méfaits du développement actuel pointe 
du doigt l’épuisement des ressources naturelles, la pénu-
rie des ressources en eaux douces susceptible d’affecter 
l’agriculture, la fragmentation et la destruction des éco-
systèmes, la pollution due aux activités humaines, les 
catastrophes naturelles, etc. Sur le plan environnemen-
tal, le développement ne peut être envisagé sur une longue 
durée. Les plus pauvres en seraient les premières victimes. 
Les appréhensions tendent vers d’autres solutions pour 
bloquer cette autodestruction et réduire les inégalités, sans 
pour autant arrêter l’épanouissement de l’homme. …/… 

LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ISTOCK / GETTY IMAGES
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Un concept récent 
Les solut ions qui sont en t rain 
d’être explorées se présentent sous 
l ’appellation de développement 
durable. Concept récent, le déve-
loppement durable prend en compte 
les besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ; ce 
doit être à la fois économiquement 
efficace, socialement équitable et 
écologiquement tolérable, selon le 
rapport Brundtland . Il s’agirait en 
même temps d’arrêter la déclinaison 
de la planète et réduire le fossé qui 
existe entre les riches et les pauvres. 
Les architectes du développement 
durable se fondent sur trois piliers. 
Le premier se nomme « efficacité 
économique », qui sous-entend une 
« gestion saine et durable ». L’équité 
sociale, le deuxième pilier, retient 
que soient satisfaits « les besoins 
essentiels de l ’humanité en loge-
ment, alimentation, santé et éduca-
tion ». Vient ensuite un environne-
ment sain comme troisième pilier. 

La préservation des res-
sources, une obligation
Les tenants du développement 
durable croient important de pré-
server les ressources naturelles à long 
terme, en maintenant  les grands 
équilibres écologiques et en limitant 
des impacts environnementaux3.»
La mise en quest ion du modèle 
économique actuel a son point de 
départ dans le rapport du Club de 
Rome intitulé « Les limites de la 

« Le problème n’est pas le  
développement durable en soi »
« Le problème c’est la manipulation qui sera faite 
du modèle de développement durable pour nous 
faire accepter l’autre face de la monnaie qu’est le 
développement fondé sur une croissance effrénée.
Prenons par exemple les États-Unis et la Chine, les 
plus grands producteurs de CO2. Ces deux pays, 
quelle que soit la situation, s’arrangeront toujours 
pour qu’on ne touche pas à leurs intérêts respectifs, 
notamment le gaz de schiste. D’ailleurs, la Chine 
exploite plusieurs mines, dont certaines dégagent 
des gaz assez dangereux pour la nature, à l’instar 
des chlorofluorocarbures ou CFC qui sont les plus 
agressifs pour la couche d’ozone.
Ainsi, le thème de développement durable pour-
rait être important, malheureusement il sert à 
enrober une potion imprenable pour administrer 
la société. Les grandes compagnies veulent nous 
enjôler, voire se cacher pour imposer le modèle de 
développement qui est actuellement au centre de 
grandes contestations. Imaginer qu’en dépit des 
différents accidents, les pays capitalistes intensi-
fient le développement de l’énergie nucléaire.
Voilà pourquoi nous autres Haïtiens, nous devons 
être prudents par rapport à ces concepts. Pour 
quelle société sont-ils conçus, et à quelles retom-
bées doit-on s’attendre ? ». l

Josué Vaval
Spécialiste en science politique  
et psychologie

L’AVIS DE

croissance ». En 1972, cette coali-
tion de scientifiques, économistes, 
fonctionnaires nationaux et inter-
nationaux et industriels de 52 pays 
a lancé une sorte de cri d’alarme. Ils 
ont en effet pris le contre-pied du 
principe selon lequel les ressources 
naturelles sont intarissables. Le 
rapport remet en cause les vertus 
de la croissance au nom d’une prise 
de conscience d’une pénurie prévi-
sible des ressources énergétiques et 
minérales, et des conséquences du 
développement industriel sur l’en-
vironnement4. Les accusations du 
Club de Rome sont donc l’accéléra-
tion de l’industrialisation, la forte 
croissance de la population mon-
diale, la persistance de la malnutri-
tion, l ’épuisement des ressources 
naturelles non renouvelables et la 
dégradation de l’environnement.
Ce cri d’alarme a suscité une prise de 
conscience et de nombreuses confé-
rences internationales qui passent 
par Rio en 1992 pour aboutir à Paris 
en 2015. Les 195 pays présents à la 
COP21 ont pris des engagements 
sur la limitation du réchauffement 
climatique et promis une aide finan-
cière aux pays du Sud. 186 d’entre 
eux acceptent de réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre à l’hori-
zon 2025-2030. D’autres promettent 
le financement à hauteur de 100 mil-
liards de dollars des politiques clima-
tiques des pays en développement. 
Par a i l leurs, les Nat ions Unies 
viennent d ’ imposer aux gouver-
nements, au sec teur pr ivé, à la 
société civile et aux particuliers « un 
ensemble de 17 objectifs mondiaux 
pour mettre fin à la pauvreté, lutter 
contre les inégalités et l’injustice, et 
faire face au changement climatique 
d’ici à 2030 ». Ces mesures sont entre 
autres : pauvreté zéro, éducation de 
qualité, égalité des sexes, travail 
décent et croissance économique, 
inégalités réduites, mesures relatives 
à la lutte contre les changements cli-
matiques et justice et institutions 
efficaces, notamment. 
Ces dispositions, adoptées à New 
York le 25 septembre 2015 à l’issue 
du sommet sur le développement 
durable, sont inscrites dans le cadre 
d’un vaste programme piloté par un 
« Forum politique de haut niveau 

DOSSIER ÉCONOMIE

HAÏTI connait
de longues 
périodes de 
sécheresse.

pour le développement durable ». 
Celui-ci a tenu sa première réunion 
du 11 au 19 juillet 2016 en tant que 
principal mécanisme de suivi de mise 
en œuvre du Programme et de ses 17 
objectifs. Le 29 Juillet, l’Assemblée 
Générale a adopté une résolution 
dans laquelle elle recommande au 
Forum politique de travailler durant 
le prochain « cycle quadriennal » 
sur l’élimination de la pauvreté et la 
promotion de la prospérité « dans un 
monde en mutation » (2017), sur la 
transformation des sociétés pour les 
rendre viables et résilientes (2018), et 
pour « donner des moyens d’actions 
aux populations et assurer l’inclu-
sion et l’égalité ».  
Cette approche ne fait toutefois pas 
l’unanimité. La géographe et écono-
miste française Sylvie Brunel (2010) 
affirme que le thème développement 
durable « s’est imposé face à l’inquié-
tude des pays riches devant l’émer-

gence de certains pays du Sud et coïn-
cide avec la montée en puissance des 
ONG ». Elle ne partage donc pas les 
principes de « solidarité », de « pré-
caution », de « participation » et de 
« responsabilité » mis en avant. Elle 
redoute une sorte d’appropriation que 
chacun pourrait en faire « en fonction 
de ses propres objectifs (…) au détri-
ment de l’humanité, et particulière-
ment des pauvres ».
D’aut res c r it iques évoquent de 
manière ironique « le mythe du déve-
loppement durable  ». Le mot durable 
est selon eux « la dernière stratégie de 
l’idéologie du développement pour 
s’imposer ». La notion de développe-
ment durable serait une hymne à la 
croissance qui viserait à la pérennité 
du développement, placé stratégi-
quement sur le banc des accusés pour 
« les déséquilibres, économiques, éco-
logiques et sociaux » qu’il a créés. Ce 
serait ainsi pour maintenir le statu 

quo que des institutions et des multi-
nationales récupèrent le concept.

Développement et crois-
sance effrénée 
Professeur à l ’Université d ’Etat 
d’Haïti, Josué Vaval ne voit pas com-
ment une économie fondée sur une 
croissance effrénée pourra contri-
buer à la préservation de l’environ-
nement. Pr. Vaval  se demande com-
ment les Etats-Unis vont pouvoir se 
conformer alors qu’ils exploitent 
à grande échelle leur gaz de schiste 
qui favoriserait les tremblements de 
terre. De même pour le Canada qui 
exploite son gaz bitumeux présent 
dans les sables et qui pose, selon 
lui, de vrais problèmes écologiques. 
Josué Vaval attire l’attention sur le 
fait que les grandes multinationales 
qui préconisent le développement 
durable sont les grands bénéficiaires 
de ces opérations. l
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1. www.larousse.fr/dictionnaires/francais/developpement/24951
2.  Gro Harlem Brundtland, ancien premier ministre de la Norvège, président de la Commission des Nations-Unies sur l’Environnement et le  

Développement, qui a produit ledit rapport en en 1987. 
3. http://www.mtaterre.fr/le-developpement-durable/87/C-est-quoi-le-developpement-durable
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
5. Le Développement Durable, Sylvie Brunel, Que Sais-je, PUF, 2010, 128 pages.
6. Le mythe du développement durable, Florence Rodhain et Claude Llena, in www.entreovia-la-revue.org

L’ÉNERGIE
éolienne, une 

alternative 
pour Haïti.
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REPORTAGE  AGRO-INDUSTRIE

C’est en 1976 que démarre la Société Haïtienne 
d’Agro-Industrie SA, ou SHAISA, entreprise lan-
cée par les familles Mourra, haïtiennes et domi-

nicaines, et qui distribue sur l’ensemble de l’île les pro-
duits de transformation de la tomate, sous une marque 
née à Porto Rico. Au départ, il s’agissait de mettre en 
boîte la pâte de tomate et de préparer du ketchup. Celui 
de Famosa, le « catchup », reste le préféré des Haïtiens. Et 
pourtant, pendant des années, la matière première était 
produite en dehors d’Haïti. C'est dans les années 80, la 
famille Mourra décide d’acheter des terres pour les des-
tiner à une production locale de tomate et rompt avec 
ses partenaires dominicains.  Mais en 1997, la mouche 
blanche ravage les plants de tomates, causant des pertes 
d’environ 2,5 millions de dollars. Dès lors, SHAISA se 
concentre sur la mise en boîte de pâte de tomates impor-
tées, à la fois sous son label et pour d’autres distributeurs, 
et se cantonne à la transformation de la mangue en jus.

Financer la filière agricole
En 2004, Jerry Mourra, longtemps exilé, retourne au 
pays. Passionné d ’agriculture, il met sur pied l ’As-
sociation Nationale des Producteurs Agricoles pour 
l ’Avancement Agricole d ’Haït i –ANAPA A AH– un 
regroupement qui compte désormais environ 24,000 
planteurs à travers 56 associations de paysans dans 
tout le pays. La production de tomates, et plus généra-
lement de produits agricoles destinés à la transforma-
tion, fonctionne selon un principe historique: il faut 
financer les plantations en amont, et s’engager à ache-
ter la production pour que la filière fonctionne avec les 
volumes. Ce que réalisait autrefois la compagnie et qui 
fut interrompu pendant une dizaine d’années était sur 
le point de reprendre en 2009. La SHAISA avait trouvé 
le f inancement nécessaire à la relance de la produc-
tion. Le séisme est venu changer ses plans et la reprise 
s’est avérée diff icile. Entre 2012 et 2016, la SHAISA 

Pâte de tomate, « catchup » ou jus de mangue en boîte, Famosa signe depuis 40 ans les 
étiquettes de produits phares des consommateurs haïtiens. Et pourtant, depuis plus de 25 
ans, la production de tomate s’est interrompue. Elle est relancée cette année à la faveur de 
la restructuration de SHAISA.

FAMOSA
GEORGES H. ROUZIER  / CHALLENGES

LE REVEIL DE
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trouve de nouveaux partenaires avec le 
groupe Cassis, ce qui permet de réha-
biliter en partie les infrastructures de 
production. En juillet 2016, l ’usine de 
SHIASA fonctionnait donc, comme à 
chaque saison de mangue francisque, 
à plein rendement pour la transforma-
tion du jus. Le soutien d ’une banque 
de la place et celui de LEVE (USAID) 
vont permettre de franchir une nouvelle 
étape cette année pour relancer la pro-
duction de la tomate et l ’usine devrait 
connaître une activité bien plus dyna-
mique. « La SHAISA finance la plantation 
de tomates type 3209, très rondes et riches 
en pulpe, idéales pour la pâte de tomate, 
afin de préparer la récolte qui s’effectuera 
à partir de janvier 2017. Autre atout, elles 
se développent en un mois, donc présentent 
moins de risques de perte pour cause de 
parasites ou intempéries » explique J. 
Mourra. Les plantations se concentrent 
dans la plaine du Cul-de-Sac, offrant la 
meilleure terre pour ce type de tomates, 
et s’étendent vers Montrouis et Saint 
Marc et jusqu’à l’Artibonite. 

Tomates, mangues, etc.
Durant les 4 premiers mois de l’année, 
l ’usine qui emploie 135 personnes 
tourne minimum 8 heures par jour, et 
parfois 24/24 pour la transformation 
des tomates. À par tir d ’avril, ce sont 
la fabrication, la pasteurisation et la 

mise en boîte du jus de mangue qui prennent la relève 
durant 3 mois. Mais comme l ’évoquent les action-
naires, les projets sont nombreux pour accroître l ’ac-
tivité et la rentabilité des investissements. Un système 
d’asepsie devrait être installé tout prochainement, afin 
de permettre de traiter la mangue en concentré, un 
produit très recherché à l’export. Par ailleurs, la diver-
sification des intrants est envisagée : le succès du jus 
de mangue pasteurisé, dont la production journalière 
de 600 à 700 caisses (de 48 boîtes) est entièrement 
absorbée par le marché local, inspire SHAISA à envi-
sager la transformation de goyaves, corossol, grenadia 
ou tamarin. « Nous envisageons à terme de faire des jus 
frais, des marmelades, des conserves de pois congo ou encore 
du maïs en boîte », explique Georges Cassis, directeur 
général de SHAISA, « et pourquoi pas exporter », pour-
suit-il. Tout comme le renouveau de la filière tomate, la 
croissance de l’agro-industrie est liée au financement 
en amont des plantations. En l’absence de crédit agri-
cole, c’est encore au secteur privé et aux entreprises de 
transformation de trouver ces capacités de finance-
ment pour assurer aux planteurs les semences et l’achat 
de leur production. l 

Stéphanie Renauld Armand

LES 
MANGUES 

sont  traitées 
avant d'être 

transformées 
en purée

FAMOSA 
propose 
divers 
produits 
á base de 
tomates et  
de fruits
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I l est dif f ic i le de compter les 
camions qui viennent se ravi-
tailler jour et nuit dans les diffé-

rentes communes de la Grand ‘Anse, 
voire énumérer le nombre de sacs 
de charbon qui quittent ce dépar-
tement. Certaines sources parlent 
de 6000 par jour, mais, par rapport 
aux fortes demandes à satisfaire, la 
quantité pourrait excéder les 8000 
sacs. La route reliant les Cayes à Jéré-
mie, dont la construction est à une 
phase très avancée, est jonchée çà et 
là de sacs de charbon qui trouvent 
preneurs facilement. Des dizaines 
d’arbres sont ainsi abattus quoti-
diennement pour alimenter ce com-
merce illégal. On se souvient qu'en 
mai 2014, sous l’administration de 
l’ancien premier ministre Laurent 
Lamothe, par décision du CSPN 
(Conseil supér ieur de la police 
nationale), il était formellement 
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REPORTAGE  ENVIRONNEMENT

La production de charbon de bois est en 
hausse constante dans le département 
de la Grand ‘Anse. La construction de 
la route reliant les Cayes à Jérémie, sur 
environ 93 kilomètres, en est à l'origine. 
Des camions viennent de partout 
exploiter ce marché juteux sans se 
soucier des conséquences.

LA COUPE 
des arbres 
s'accentue.

GRAND’ANSE
MENACÉE 
PAR UN 
DÉBOISEMENT 
MASSIF
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interdit à quiconque de transpor-
ter du charbon de bois en prove-
nance de la Grand ‘Anse sous peine 
d’être sévèrement sanctionné par la 
loi. Suite à cette mesure, quelques 
camions avaient été saisis, rap-
portent des médias de Jérémie. La 
mobilisation s'est effritée au bout 
de  quelques mois, et les spoliateurs 
ont repris du service en intensifiant 
leurs opérations. 

Relativement vert
La Grand ‘Anse, d’une superficie de 
1871 Km2, est de loin le département 
du pays le plus boisé avec 44% de 
couverture végétale (10% à l’échelle 
nationale) et 1,77% de forêt native 
(2% à l’échelle nationale) dominée 
par le Pic Macaya qui alimente à lui 
seul pas moins de quatre rivières, 
indique le directeur départemental 
Grand’Anse du ministère de l’agricul-
ture, des ressources naturelles et du 
développement rural (MARNDR), 
Robert Vladimir Potgony Jean. Cette 
région doit sa verdure aux deux sys-
tèmes agroforestiers que sont le café 
cultivé à Beaumont, Pestel, Corail 
et Roseaux ; et les cacaoyères que 

l’on retrouve surtout à Dame-Ma-
rie. Robert Vladimir Potgony Jean 
rappelle que le café et le cacao 
ont besoin de l ’ombrage pour se 
développer et fournir de bonnes 
récoltes. À l’inverse, le maïs (à titre 
d’exemple) nécessite  beaucoup plus 
d’espace, ce qui pousse les paysans à 
abattre des arbres par dizaines. Or, la 
Grand ‘Anse est constituée de plus de 
80% de montagnes avec des pentes 
très prononcées, fait remarquer le 
spécialiste haïtien. « Cette pratique de 
déboiser et de remuer la terre arable a en 
effet de graves conséquences sur l’envi-
ronnement et la biodiversité », se désole 
le directeur exécutif de la radio Xara-
gua, Jean Marc-Antoine Guillou qui 
a déjà publié plusieurs articles sur 
cette problématique.

Nécessité de s’adapter  
Le MARNDR réalise depuis 2014 
des forums à travers les différentes 
communes de la Grand ‘Anse pour 
discuter des vrais problèmes de 
l ’environnement et de l ’agr icul-
ture en vue de trouver des solutions 
durables. Ces assises ont permis 
d’élaborer un plan d’action qui est 

partagé avec les principaux concer-
nés. Tout d’abord, ledit plan recom-
mande l’organisation de formations 
à l’intention des paysans pour qu’ils 
puissent mieux s’adapter aux effets 
du changement climatique à l ’ori-
gine de l ’augmentation de la fré-
quence des catastrophes naturelles 
(cyclones, sécheresses, inondations) 
et insiste sur les techniques agricoles 
qui permettent d ’augmenter leur 
production, sans pour autant dégra-
der les espaces cultivables. « Champ 
récolte paysan », est l’approche pri-
vilégiée, qui a d’ailleurs donné des 
résultats positifs dans des pays afri-
cains faisant face aux conséquences 
du changement climatique, selon 
Rober t Vladimir Potgony Jean. 
En second l ieu ,  la c réat ion de 
groupes artisanaux de production 
de semence est aussi encouragée 
pour faire face aux carences ou à la 
mauvaise qualité des intrants. En 
dernier lieu, les paysans ont l’appui 
technique du MARNDR pour mettre 
en place des pépinières comprenant 
des arbres forestiers et fruitiers indis-
pensables aux plantations de café et 
de cacao. 

Qui fait quoi ?
Le ministère haïtien de l ’agricul-
ture se montre très préoccupé par 
la menace de déboisement massif 
qui pèse sur la Grand ‘Anse, menace 
liée aux méthodes d ’agriculture 
pratiquées en Haïti. « Ces méthodes 
archaïques sont en partie responsable 
de la dégradation des écosystèmes », 
regrette  Robert Vladimir Potgony 
Jean. Dans l’intervalle, le ministère 
de l’environnement intervient à sa 
manière pour tenter tout au moins 
de conserver la couverture fores-
tière actuelle (1,77%), avec l’appui 
de ses partenaires locaux et inter-
nationaux. « Aujourd’hui, il s’avère 
nécessaire de préciser le rôle spécifique 
du MDE pour qu’il n’y ait pas de dupli-
cation par rapport aux types d’interven-
tions que mène le ministère de l’agri-
culture », estime M. Jean, soulignant 
qu’il est tout aussi important de se 
pencher sur les lois relatives à la ges-
tion de l’environnement qui sont, 
pour la plupart, obsolètes. l 

Cossy Roosevelt

DES SACS DE 
CHARBON 
jonchent la 
route Cayes/
Jérémie



REPORTAGE  INFRASTRUCTURE 

V endredi 29 juillet, suite à 
l ’affaissement partiel et la 
fermeture le 18 mars dernier 

du pont jeté sur la rivière Grise, a eu 
lieu l'ouverture officielle du nouveau 
pont métallique qui va faciliter la cir-
culation, considérablement affectée 
dans la zone, depuis la fermeture 
du pont. Cette nouvelle infrastruc-
ture métallique, estimée à un peu 
plus de 1,2 million de dollars, est 
un ouvrage de 61 mètres de portée, 
divisé en deux travées de 30,5 mètres 
et d’une largeur pour la circulation 
des véhicules de 7,40 mètres. Une 
passerelle à piétons de 1.30 mètres 
de largeur est accolée au pont, ce der-
nier ayant une capacité portante de 
60 tonnes, soit 3 fois supérieure au 
pont précédent.

Un nouveau pont relie la commune de Cité Soleil à la nationale #1 depuis le 29 juillet 
dernier, mettant fin aux tracas des chauffeurs et des piétons. Il s’agit d’un pont en acier 
galvanisé pouvant supporter une charge portante de 60 tonnes, contrairement à celui 
qui s’est effondré le 18 mars 2016.

vaux fournis qui respectent les normes 
de construction européennes et amé-
ricaines, affirme Jean Pierre Grelon. 
Ceci met l ’institution qu’il dirige 
en bonne position pour obtenir des 
contrats de construction de tout type 
incluant des ouvrages d’art, des hôpi-
taux, des écoles, des logements, des 
stations d’épuration, etc. Mais sans la 
formation continue de ses techniciens, 
ladite compagnie n’aurait pas autant de 
succès dans les armatures standards de 
chainage en Haïti.

Qu’en est-il des autres 
ponts en mauvais état ?
L’ancien pont de la route 9 qui s’était 
effondré sous le poids d’un camion 
en mars dernier, a poussé les autorités 
concernées à prendre en compte les 

La Southern Steel est bien 
positionnée
A date, la Southern Steel, une compa-
gnie du GB Group, est la seule en Haïti 
spécialisée dans les ferraillages sur 
mesure et la construction de pont, de 
quai, de port, de viaduc, de bâtiments 
industriels, entre autres. Avant son 
contrat avec Vorbe et Fils pour l’as-
semblage du pont sur la route 9 (dans 
la localité de Duvivier, commune de 
Cité Soleil), la Southern Steel avait été 
impliquée dans la construction du 
port Lafito, des structures métalliques 
et des pieux (mesurant 18 mètres de 
long et 1 mètre de diamètre) du port 
de la capitale pour le compte de l’Au-
torité Portuaire Nationale (APN). La 
réputation de la Southern Steel sur le 
terrain se base sur la qualité des tra-

UN NOUVEAU PONT 
SUR LA ROUTE 9

DES 
DIZAINES 
de boulons 
relient les 
différentes 
parties du 
pont.
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UN NOUVEAU PONT 
SUR LA ROUTE 9

infrastructures du genre en très mau-
vais état. En effet, le ministère des tra-
vaux publics, transport et communica-
tion (MTPTC) s’est décidé à inventorier 
notamment  le pont de Braches jeté sur 
la rivière Momance, (nationale #2), 
et celui de la Croix-des-Bouquets qui 
dessert plusieurs départements géo-
graphiques (Ouest, Artibonite, Plateau 
central, Nord-Est, Nord, Nord-Ouest). 
Au même titre, le pont de la Grand’Anse 
installé en 1949 sous le gouvernement 
du président Dumarsais Estimé, 
devrait faire l’objet d’une attention 
particulière, puisque Cela fait plus de 
50 ans qu'il résiste, sans entretien, aux 
poids des camions et des autobus, et à 
l’usure du temps. Dans le cadre de la 
construction de la route reliant Jérémie 
à la ville des Cayes, plusieurs ponts ont 
été érigés dont le plus important , celui 
jeté sur la rivière glace. Sans une super-
vision régulière, cette infrastructure ne 
durera pas longtemps. l

Cossy Roosevelt
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REPORTAGE  AGRICULTURE

Alors que le prix du pétrole se dévalue, 
celui du cacao s’apprécie. Cela pousse 
certains pays d’Afrique et d’Amérique 
à investir à fond afin de maximiser les 

profits. Haïti, qui fut jadis l’un des grands 
exportateurs de la Caraïbe, peut encore 

tirer son épingle du jeu. 

L’AVENIR DU SUD EST DANS
LE CACAO 

L es enjeux sont de taille avec 
une production mondiale de 
cacao qui était évaluée en 2015 

à environ 12 milliards  de dollars 
américains, selon le Groupe de la 
Banque Africaine de Développe-
ment. Il importe donc de tout mettre 
en place pour favoriser l’exportation 
d’un cacao répondant aux critères 
établis. À commencer par l’identi-
fication de la région présentant les 
caractéristiques nécessaires à la pro-
duction et la création d’une organi-
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sation dédiée exclusivement à cette 
f ilière. Le Sud est le département 
tout indiqué et Ayitika semble être le 
modèle d’entreprise appropriée pour 
avoir été créée en 2013 par un agro-
nome bien au fait des difficultés de ce 
secteur. Il a jugé important d’impli-
quer de jeunes techniciens agricoles, 
des paysans et des représentants de 
coopérative. Le projet pilote démarre 
sur quelques dizaines d’hectares à La 
Biche, une localité située entre Cam-
périn, Torbeck et Saint-Louis du Sud. 
Mais d’ici 2017, plus de 300 hectares 
seront plantés en cacao et les mon-
tants d’investissement franchiront 
la barre des 15 millions de dollars, 
concède Jean Chesnel Jean, directeur 
exécutif de Ayitika. Des enveloppes 
qui proviendront notamment du 
Programme des Nations Unies pour 
l ’env ironnement (PNUE) et de 
l’Agence française de développement 
(AFD), dans le cadre de leur appui 
aux producteurs agricoles haïtiens, 
et à la réhabilitation de l’environ-
nement. Il faut citer également la 
Fokal (la fondation Connaissance et 
Liberté), qui subventionne de petites 
plantations (10 hectares) à travers 
l’organisation dirigée par Jean Ches-
nel Jean, afin d’encourager de jeunes 
agriculteurs à se lancer dans la pro-
duction de cacao. Ce qui permet 
par la même de contribuer au ren-
forcement de la couverture végétale 
d’Haïti, actuellement estimée à 10%.  

Activités en cours
Pour l’heure, le projet tourne autour 
de trois activités principales: la for-
mation des agriculteurs, la prépara-
tion de plusieurs variétés de cacao 
et des plantes qui vont servir d’abris 
provisoires ou permanents, et l’ex-
périmentation des jardins qui vont 
accueillir les cacaoyers. Avec l'aide 
d'un exper t cubain, l'agronome 
Jean inculque aux jeunes agricul-
teurs les meilleures techniques de 
sélection et de greffage. La protec-
tion des pépinières jusqu’à l ’âge 
adulte s’avère tout aussi importante, 
de manière à avoir des plantes en 
bonne santé.  Pour Ayitika, c’est une 
étape cruciale qui permet d’avoir de 
bonnes récoltes. Il s'agit de cabosses 

qui pèsent au moins 400 grammes 
et mesurent 15 à 20 centimètres de 
long, dont les graines sont caractéri-
sées par leur potentiel aromatique. 
Outre la Côte d’Ivoire, qui génère 
1.300.000 tonnes chaque année, 
soit 40% de la production mon-
diale de cacao, des pays d’Afrique 
de l’Ouest, d’Amérique centrale et 
latine se battent pour occuper les 
autres parts de marché. La Caraïbe, 
avec sa faible production, ne peut 
compter que sur la qualité pour 
pouvoir tirer son épingle du jeu. En 
ce sens, Ayitika privilégie le criollo 
(variété rare et très recherchée)  et 
le trinitario, une variété très prisée 
résultant du croisement entre le 
criollo et le forastero. Sur son site 
de culture des pépinières, on trouve 
d’un côté les espèces en observation 
et de l’autre celles greffées qui domi-
neront les plantations de cacao dans 
les communes ciblées. Et si tout se 
déroule comme prévu, le Sud pour-
rait devenir la principale zone de 
cacao d’Haïti avec une production 
d’au moins 100 tonnes à partir de 
2025. En 2015, Haïti a pu exporter 
seulement 125 tonnes, une infime 
quantité par rapport au rendement 
des autres états de la région qui four-
nissent 20 fois plus. Il sera difficile 
de placer l’Île sur la liste des produc-
teurs de cacao dans le monde. 

Des plantations à la  
fermentation 
La non-fermentation des fèves de 
cacao produites en Haïti a toujours 
été le point faible de notre filière.  
L’ayant compris, Ayitika a conçu 
son propre système qui va permettre 
de le réaliser, tout en conservant le 
potentiel aromatique de chaque 
graine. Non loin de son champ des 
pépinières, on découvre de grandes 
caisses en bois où les graines tran-
sitent jusqu’à ce qu’elles soient tota-
lement fermentées et prêtes pour 
l ’expor tation. Un processus qui 
dure de six à sept jours, suivant les 
variétés, explique l’agronome Jean 
Chesnel Jean. Le nombre de ces dis-
positifs pourra être augmenté en 
fonction de la progression de la pro-
duction cacaoyère. Actuellement, 

notre capacité est d’environ 300 kg à 
l’hectare alors que certains pays voi-
sins atteignent 3000 pour la même 
portion de terre dans les mêmes 
conditions agroécologiques, regrette 
le ministère haïtien de l’agriculture. 
Le patron de Ayitika est d’avis qu’il 
faut améliorer les techniques des 
paysans pour avoir un meilleur ren-
dement sur les surfaces cultivables 
dédiées au cacao. Aujourd’hui en 
Haïti, les espaces cultivables tota-
lisent seulement 750.000 hectares. 
Cependant 1.500.000 hec tares 
sont en activité toute l’année, ce qui 
contribue davantage à la dégrada-
tion de l’environnement. l

Cossy Roosevelt
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REPORTAGE  ÉCONOMIE

ZONES  
ÉCONOMIQUES  
INTÉGRÉES EN HAÏTI 

Les Zones économiques intégrées ( ZEI ) 
ont un potentiel important pour stimuler 
la création d'emplois, la reconstruction 
et la croissance économique en Haïti. 
Un rapport de la Société Financière 
Internationale, intitulé Zones 
économiques intégrés en Haïti, estime 
qu’avec le soutien du gouvernement, 
de la communauté internationale et du 
secteur privé, les ZEI peuvent favoriser la 
création de plus de 380.000 emplois et 
100.000 sites d'accueil en Haïti, au cours 
des 20 prochaines années .

L e gouvernement d'Haïti, en association avec le sec-
teur privé, peut créer 380.000 emplois et 100.000 
sites d'accueil, durant les 20 prochaines années. 

Pour cela, le pays un besoin de 2.000 hectares de terres 
disponibles afin de créer des zones économiques inté-
grées (ZEI) sur tous le territoire. Les ZEI attirent les inves-
tisseurs avec un fort intérêt pour l’industrie textile, stimu-
lée par l'accès hors taxe aux États-Unis, suite aux HOPE 
and HELP Act. Les ZEI seront initialement situées près de 
la capitale et du nord, et seront finalement étendues dans 
tout le pays, quand les infrastructures le permettront. 
Afin d'accomplir cette tâche, le gouvernement aurait 
besoin de réformer le climat d'investissement actuel, pour 
espérer attirer les investissements internatinaux.

Pourquoi les zones économiques intégrées 
sont-elles si importantes?
Créer un g rand nombre d ’emplois durables est 
aujourd’hui une priorité absolue pour le gouvernement 
d'Haïti. “Nous croyons que les zones économiques intégrées 
offrent une occasion unique de réduire les coûts de transac-

ZEI  
pourront 

créer plus 
de 380.000 

emplois avec 
l'aide du 

gouvernement 
haïtien et des 
investisseurs 

privés . MARIE ARAGO
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tion et de stimuler la création d'emplois à travers le pays”, a 
déclaré Wilson Laleau, ancien ministre du Commerce 
et de l'Industrie en Haïti.
Les ZEI ont joué un rôle important dans la creation de 
règles et d’ infrastructures des marchés développés et 
émergents. Elles sont destinées à renforcer la concur-
rence et réduire les coûts d'exploitation. Les ZEI sont 
également connues pour réduire le chômage. Le gou-
vernement de la République dominicaine a créé un 
programme de création d'emplois efficace grâce à l'uti-
lisation de ce concept. La plupart des ZEI sont conçues 
pour attirer les investissements étrangers sous la forme 
de dettes ou de capitaux propres.
En Haïti, l'accent est mis sur l'amélioration de la concur-
rence et de l'économie, tout en réduisant le taux de 
chômage. Les zones économiques intégrées sont l'une 
des forces motrices les plus importantes pour des pays 
comme Haïti; elles contribuent à promouvoir l’exporta-
tion, la création d'emplois et le transfert de technologie.

Pourquoi venir investir en Haïti?
Haïti a un coût du travail abordable et a une certaine 
proximité avec les États-Unis. Le pays a le potentiel 
pour attirer de nouveaux investissements dans le tex-
tile, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, 
la logistique et le tourisme. Le pays a besoin de plus 
de 2.000 hectares de terres afin de créer des emplois 
dans les secteurs mentionnés ci-dessus et aussi pour 
attirer les investisseurs résidentiels au cours des 20 
prochaines années.
Haïti possède un accès commercial très favorable dans 
le secteur textile, en vertu du HELP Act qui a été pro-
longé jusqu'en 2020. Les fabricants qui se re-localisent 
en Haïti seront bien placés pour capturer une part de 
marché plus grande de l'économie américaine. Grâce au  
HELP Act, les fabricants investiront massivement dans 
le pays pour bénéficier des avantages que le pays peut 
offrir. Le HELP / HOPE Act a de nombreux attributs qui 
ont contribué à mettre Haïti sur le devant de la scène 
pour les investisseurs. HOPE I a été adoptée en 2006 
et visait à promouvoir l'investissement dans l'industrie 
textile. Cela a permis d importer des produits fabriqués 
en Haiti sans droits de douane. HOPE II a été adoptée 
en 2008 et prolongée pour une période supplémen-
taire de 10 ans. Le HELP Act a apporté d’ importantes 
modifications aux préférences commerciales, y compris 
l'extension de la loi sur le partenariat commercial avec le 
bassin des Caraïbes. En 2015, le HELP / HOPE Act a été 
étendu jusqu’à 2025. Cet Acte permettra d’augmenter 
la productions de produits textiles pour y inclure des 
lampes, des articles de voyage, des gants de cuir et cer-
tains vêtements et chaussures soécifiques.
La plupart des terres nécessaires pour les ZEI devrait être 
située soit à Port-au-Prince ou dans le nord du pays. Sur la 
base d'un examen préalable effectué par la Banque mon-
diale, sept sites ont été qualifiés comme étant des sites 
très performants. Il s’agit de Ganthier, Lafiteau, Corail, 
West Indies Free Zone, Fort-Liberté, Cap-Haïtien et Parc 

Hispaniola. Ces sept sites ont été présentés au Gouver-
nement haïtien ainsi qu’aux autres parties prenantes. 
Ils ont été classés comme des sites très performants en 
raison de leurs accès aux routes principales et à la main 
d’oeuvre. Cependant, ils doivent faire face à certains défis, 
les plus durs que le pays connaissent : le régime foncier, 
l'utilisation des terres, le financement, et surtout l'accès à 
l’électricité et à l'eau.
Haïti dispose d'un pipeline qui intéresse plus de 20 
investisseurs étrangers dans l'industrie textile, ce qui 
pourrait générer plus de 100.000 emplois et 131 mil-
lions de USD d'investissements, si les projets sont termi-
nés et concrétisés. Pour cela, le pays a besoin de ZEI avec 
une infrastructure solide comme celle du nord, ainsi 
que celle située à Lafito Global. Une fois terminé, le pro-
jet Lafito offrira un Port Panamax, une zone franche 
de 500.000 mètres carrés dotée d'une centrale de 25 
mégawatts, des zones résidentielles, une île de loisirs, 
un hôpital, entre autres services aux clients.
En définitive, il existe des facteurs clés pour assurer le 
succès des ZEI. Le gouvernement haïtien devra prendre 
de nombreuses mesures pour en garantir le succès. En 
outre, le gouvernement devra adopter un règlement tout 
particulier pour les ZEI, rédiger des lois spécifiques et 
également former une autorité pour les faire respecter. l

GRÂCE  
à un coût de 
main-d'œuvre 
moindre, Haïti 
est bien placé 
pour attirer les 
plus grands 
fabricants 
mondiaux .
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EXTRÊMEMENT  
PRÉOCCUPÉ

Reginald Boulos est né à New York le 3 
mars 1956 et baptisé à Pétion-ville le 
17 mars de la même année. Il obtient 

son diplôme de médecine en 1981 de la 
faculté de médecine de l’Université d’État 
d’Haïti. L’année suivante, il décroche une 
maîtrise en santé publique et médecine tro-
picale à l’École de Santé Publique de l’Uni-
versité de Tulane à la Nouvelle Orléans. En 
1993, il reçoit un certificat en gestion pour 
les cadres supérieurs de l’école de manage-
ment du Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT). Dr. Reginald Boulos a,collaboré 
avec l’université John Hopkins de Baltimore 
à des recherches sur la rougeole, l’infection 
au VIH, l’allaitement maternel et la vaccina-
tion des enfants. Il a publié plus de 25 articles 
dans des revues médicales américaines avec 
ses collègues de l’université de Baltimore où 
il a occupé pendant plusieurs années le poste 
de professeur adjoint de santé communau-
taire. En 1996, il quitte la pratique médicale 
pour s’investir dans les affaires. Ainsi il met 
en place en 1996, avec d’autres investisseurs,  

la Banque Intercontinentale et, en 1998, 
devenu Président de la banque, il négocie 
sa vente à la SOGEBANK. En 2003, il res-
tructure l’un des plus anciens quotidiens du 
pays, Le Nouveau Matin. Depuis 1997, il gère 
Delimart, une chaîne de supermarchés et 
Autoplaza, un concessionnaire automobile. 
Dr. Reginald Boulos est un ancien président 
de la Chambre de Commerce et d’Industries 
d’Haïti et est considéré comme le fondateur 
du Forum Économique du Secteur Privé dont 
il a été le premier coordonnateur. l

Dr. Reginald Boulos est l’un des hommes d’affaires les plus en vue en 
Haïti. Il dénonce la corruption dans le secteur des affaires et la prise en 

otage du pays par une oligarchie de politiciens.
Par Ralph Thomassaint Josephe

En tant qu’entrepreneur, comment vous sentez-vous 
par rapport à la stagnation de l’économie?
« Le premier mot qu’on pourrait dire, c’est décourageant. Parce 
que la stagnation de l’économie du pays n’est pas le résultat 
principal de mauvaises politiques économiques, mais plutôt 
le résultat de l’instabilité politique chronique des quarante 
dernières années. Nous sommes tributaires de l’absence de 
structures et d’institutions. L’autre jour, je lisais un article d’un 
professeur en psychologie de Columbia University, Andrew 
Solomon, qui disait que l’on fait erreur quand on pense qu’on 
peut créer une nation démocratique du jour au lendemain. 
Parce que, le réflexe humain n’est pas dans la construction, 
elle est dans la violence et dans la destruction. Je crois que 
c’est ce qu’on vit dans ce pays, comme en Syrie, en Libye et en 
Irak. C’est ce qu’on vit dans tous les pays où la communauté 
internationale a pensé, que du jour au lendemain, elle pouvait 
instituer un État complètement démocratique alors que la 
culture n’y est pas. » 

En parlant de pauvreté, est ce que vous êtes confor-
table, puisque malgré tout, vous multipliez vos 
investissements dans un univers qui n’est pas vrai-
ment propice aux investissements ?
« Je suis un homme d’affaires haïtien, je suis né Haïtien. 
Sur mes soixante ans d’existence, j’ai vécu seulement un 
an en dehors d’Haïti. J’ai fait mes études de médecine en 
Haïti. J’ai passé toute ma vie professionnelle de médecin et 
toute ma vie d’homme d’affaires en Haïti :  je ne connais 
qu’Haïti. Donc, je pourrais dire que je n’ai pas le choix. 
Pour répondre directement à la question, je suis inconfor-
table. Je crois que c’est un stéréotype quand on veut faire 
croire qu’au niveau du secteur privé, on s’en fout. Le secteur 
privé comme la population de Cité Soleil est la grande vic-
time des hommes politiques qui se battent pour le pouvoir, 
quelle que soit la conséquence. Moi, j’appelle les hommes 
politiques haïtiens des bulldozers. C’est-à-dire des gens qui 
écrasent sans regarder les dommages collatéraux, …/…

42

L’INVITÉ DR. REGINALD BOULOS

L’INTERVIEW

43

100% Black Challenges Orange

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

N°48 // SEPTEMBRE 2016

« PARCE QUE LA STAGNATION DE L’ÉCONOMIE DU 

PAYS N’EST PAS LE RÉSULTAT PRINCIPAL  

DE MAUVAISES POLITIQUES ÉCONOMIQUES,  

MAIS PLUTÔT LE RÉSULTAT DE L’INSTABILITÉ 

POLITIQUE CHRONIQUE DES QUARANTE  

DERNIÈRES ANNÉES »
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…/… parce qu’ils veulent avancer. Et à date, nous n’avons 
pas su faire comme le Chinois qui s’était mis en face du char 
sur la place de Tian’anmen. Le jour où cela pourra se faire, 
c’est le jour où l’on pourra détruire cette méfiance entre 
la bourgeoisie haïtienne et le secteur populaire haïtien. » 

Pourtant M. Boulos, ces hommes politiques sont  
au pouvoir grâce aux élections financées par le sec-
teur privé…
« Oui, mais nous en sommes toujours les victimes, parce que 
ce qu’on nous promet n’est pas ce qu’on obtient après. Quand 
j’entends parler un homme qui va aux élections, je rêve de ce 
qu’ils disent, parce qu’ils disent tout ce que j’ai envie d’entendre. 
Mais une fois au pouvoir, ce n’est pas ce qu’ils font. Ceci est vrai 
de 1991 jusqu’à aujourd’hui. Et je pourrais dire que le peuple est 
dans la même position que nous. Parce que, entre les promesses 
de campagne et ce qu’il obtient après, c’est le jour et la nuit. 
Nous sommes continuellement bernés. On parle toujours d’oli-
garchie pour représenter certains grands hommes du secteur 
privé. Mais la vraie oligarchie de ce pays, ce sont les hommes 
politiques. L’absence de structures politiques, de partis poli-
tiques sérieux organisés ne permet pas d’organiser la relève. »

Ne ser iez-vous pas en train de dédouaner le  
secteur privé ?
« Il n’existe pas de secteur privé uni, comme on le pense. Je 
dis souvent que le secteur privé est divisé en trois groupes. Il 
y a le secteur privé du statu quo qui est très heureux quand 
les choses sont instables. Il y a le secteur privé nostalgique des 
monopoles qui a utilisé ces monopoles pour s’enrichir énor-
mément. Et, il y a un groupe du secteur privé progressiste qui 
comprend que leurs enfants ne pourront pas vivre dans la 
paix dans ce pays si nous n’avons pas le vrai développement. 
Je vais vous donner une idée. Je vends 400 Daihatsu par 
année. L’année dernière 350. En République Dominicaine, 
ils en vendent 4000. Je rêve d’un jour où je pourrais en 
vendre autant. Un jour où nous aurons une classe moyenne, 
où chacun peut s’acheter une maison, une voiture.» 

Au niveau du secteur privé vous disposez pour-
tant d’une arme redoutable qui est l’argent et vous 
avez aussi l’avantage de vous organiser à travers les 

associations de patrons. Vous arrive-t-il parfois de 
réfléchir une alternative au statu quo ?
 « C’est là que vous faites erreur. L’argent ne peut pas gérer ce pays. 
Puisque nous sommes, sans l’avoir préparé, arrivés au régime « un 
homme, une voix ». L’argent ne peut pas faire bouger la masse. »
 
Pourtant les politiciens corrompus s’appuient bien 
sur l’argent…
« Jean Bertrand Aristide a été élu non pas parce qu’il avait 
de l’argent, mais parce qu’il a su charmer. Martelly a été 
élu non pas parce qu’il avait beaucoup d’argent. Ce sont des 
candidats qui ont commencé par très peu de moyens. Mais 
ils ont su parler. La masse a écouté, la masse a répondu. 
René Préval c’est le cas contraire. Ce n’est pas l’argent qui 
a fait élire Préval, c’est son mutisme avec l’idée qu’il allait 
faire revenir Jean Bertrand Aristide en Haïti. Donc, ce n’est 
pas l’argent qui fait les élections. C’est un choix avant tout 
émotionnel. Le peuple haïtien vote avec son cœur. Est-ce 
une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Mais c’est une réalité. »

Vous parlez d’une frange progressiste au sein du 
secteur privé. Vous arrive-t-il parfois de penser à 
rassembler vos moyens pour appuyer un leadership 
progressiste en Haïti ?
« Oui. Je peux vous dire qu’on a tenté. On fait face sou-
vent aux préjugés. Qu’on le veuille ou non, la question de 
couleur est réelle dans ce pays. Mon frère Rudolph Boulos 
a voulu s’impliquer dans la politique ; il a été bloqué à 
chaque occasion. L’oligarchie politique pense que c’est leur 
monopole de faire la politique. En 2005, j’ai appelé un 
président de parti politique, lui disant que j’étais prêt à 
intégrer le parti publiquement. Je voulais être vice-pré-
sident chargé du développement du parti et j’irais chercher 
les moyens. Vous savez qu’elle a été sa réponse ? « Oh Regi-
nald ! Veux-tu me ravir le parti ? » On ne veut pas qu’on 
s’implique dans la politique. »

Selon vous, quelle serait la meilleure formule poli-
tique appropriée à Haïti ?
« Ce qui doit être fait d’abord, c’est la mise en place des institu-
tions politiques et économiques. Il faut restaurer l’autorité de 
l’État. Il faut mettre en place des programmes pour structurer les 
partis politiques. L’État doit être partie prenante dans la structu-
ration des partis politiques et j’ai mes idées très claires là-dessus. »

Êtes-vous confortable aujourd’hui en tant qu’Haïtien ?
« Je ne suis pas confortable, je ne suis pas à l’aise. Je suis 
triste de voir que je fête, cette année, mes 60 ans dans ce 
pays, dans cette situation, cette pauvreté, cette saleté, ce 
manque de vision, de rêve. Vous savez c’est quoi le rêve haï-
tien aujourd’hui ? V.I.S.A, visa américain. C’est ça le rêve. » 

Êtes-vous dans l’attentisme ou travaillez-vous sur 
quelque chose ?
« Je ne pourrai être jamais dans l’attentisme. »

Vous travaillez sur quoi actuellement ?
« Je travaille à continuer sur les programmes sociaux. Avec 
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d’autres amis du secteur privé, nous terminons la construc-
tion d’une école de 2000 enfants à Cité Soleil. Nous avons 
pu collecter des fonds, c’est un investissement d’un million 
de dollars. Je suis président du fonds de parrainage national. 
Nous ne faisons pas de bruit, mais nous parrainons entre 4 
000 et 6 000 enfants chaque année pour aller à l’école. Ma 
participation est essentiellement sociale. J’ai été connu comme 
quelqu’un qui a débuté dans le social et qui probablement 
prendra sa retraite dans le social. Je pourrais même dire que 
les affaires, c’est une parenthèse dans ma vie. »

Avez-vous une préférence politique ?
« Je suis un homme de centre droit. Je suis pour un pays pro 
marché, avec des règles du jeu qui favorisent l’investissement 
national et étranger. Je suis en faveur de la Justice sociale. 
Une justice sociale qui exige, à ceux qui font des profits, de 
payer leurs taxes afin de permettre à l’état de réaliser les 
investissements qu’il faut au niveau de l’agriculture, du tou-
risme, de la santé et de l’éducation. Je crois ardemment que 
l’éducation à tous les niveaux est le pilier le plus important. 
Je crois que le pays a vraiment besoin d’une entente nationale 
vers un projet commun. »

Êtes-vous pour la libéralisation du marché ou une 
forme de protectionnisme ?
« Je suis pour la protection sélective et temporaire. Mais 
avant de dire que je suis pour un protectionnisme sélectif, 
je suis pour la compétitivité. Il faut rendre Haïti compétitif. 
Cependant, on ne peut pas être compétitif dans tous les 
domaines. Il faut qu’on se décide en quoi nous voulons être 
compétitifs. Et après avoir choisi, on peut faire un projet de 

3, 4 ou 5 ans où l’on dit aux hommes d’affaires, nous allons 
vous donner cette protection, mais elle va être temporaire. Et 
vous avez cinq ans pour vous rendre compétitifs. »

En 2014, il était bruit que vous étiez sur la liste des 
premiers ministres. Auriez-vous accepté le poste  
à l’époque ?
« Jamais ! Jamais ! J’ai été coordonnateur d’une commis-
sion qui avait recommandé, à l’époque, le départ du premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe. Ce serait une absence 
complète d’éthique que de remplacer celui que vous aviez 
recommandé de faire partir. » 

Donc vous n’avez pas d’ambition politique ?
« Je n’ai pas dit ça. Lorsque j’ai laissé Cité Soleil en 1996 pour 
entrer dans les affaires, je ne l’ai pas fait de gaîté de cœur parce 
que c’est la politique qui m’a chassé de Cité Soleil. Je ne pensais 
pas devenir homme d’affaires. Est-ce que je rêve d’être premier 
ministre ? Non. Je n’ai pas peur de la politique. Si j’avais peur 
de la politique, je me tairais comme la majorité de mes com-
patriotes. Or, je dis souvent des choses qui choquent, que les 
gens n’aiment pas. Mais un premier ministre, tel qu’il est prévu 
dans la Constitution, est un véritable chef de gouvernement 
qui nomme ses ministres. Or ce n’est pas la réalité dans ce pays. 
Le jour où j’aurais senti qu’on peut faire la différence en étant 
ministre, je n’hésiterais pas. Mais pas dans n’importe quelle 
condition. Pas parce que j’ai envie du poste. Pas pour l’honneur 
et encore moins pour l’argent. Seulement si l’on a une possibilité 
de servir et que cette possibilité vous donne les coudées franches 
pour faire les changements. Je n’accepterai jamais d’être premier 
ministre sous l’égide de cette Constitution. » …/…  



…/… Peut-on s’attendre à voir Reginald Boulos can-
didat à un poste électif dans les années à venir ?
« Non. Pas à un poste électif ! Je ne suis pas candidat à la prési-
dence, ni au sénat, ni à la députation. Par contre, si on devait 
faire une assemblée constituante, un conseil constitutionnel, 
ou créer un mouvement dans ce pays pour élaborer un plan de 
développement avec les composantes sociales, économiques et 
politiques du pays, je serais présent. »  

Supportez-vous un candidat aux élections ?
« Non, parce que le jour où je voudrais supporter un candidat, 
je supporterai d’abord un parti politique. Aujourd’hui il n’y a 
que des candidats, il n’y a pas de parti politique. »

Monsieur Boulos,  créer un parti politique n’est pas 
compliqué actuellement. Pourquoi vous ne créez pas 
un parti puisque vous voulez être un homme de parti ?
« Parce que la loi sur les partis politiques n’est pas assez 
restrictive. Les Etats-Unis qui ont 300 millions d’habitants 
ont deux grands partis politiques. Nous avons 10 millions 
d’habitants et 150 partis politiques. Un nouveau parti ne 
changerait rien. Ce qui manque au pays, ce sont les règles du 
jeu et leur application. Ce sont les institutions de contrôle et 
le rôle qu’elles doivent jouer dans la société. Aujourd’hui, les 
partis politiques font partie de la corruption d’Haïti comme 
une bonne partie des hommes d’affaires. Mais il y a beau-
coup d’hommes politiques qui sont encore davantage dans la 
corruption, qui vivent de la contrebande ou de la drogue. » 

 Pensez-vous au niveau du secteur des affaires que vous 
assumez pleinement votre responsabilité d’élite ?
« Absolument pas. Maintenant il faudrait chercher les causes. 
Il y a un manque de conscientisation au niveau de cette élite 
économique. Même pour ceux qui veulent jouer un rôle, il y a 
de grandes barrières. Il y a la question de couleur de peau et 
aussi des barrières politiques. De plus en plus, on se résume à 
faire ce qu’on peut faire. On ne se bat pas assez. Et, malgré mon 
engagement, je peux dire que je ne me bats pas assez. Mais 
d’autres ne se battent pas du tout. »

Pourtant aux dernières élections, il y a eu des 
membres du secteur des affaires qui ont été candi-
dats, mais bizarrement, qui n’ont pas été supportés 
par le secteur des affaires ?
« Ce n’est pas parce qu’on est membre du secteur privé qu’on 
doit être supporté. Il faut avoir une vision et du charisme. 
Ce n’est pas une affaire de classe. On ne s’impose pas comme 
candidat. On est désigné comme candidat. Hilary Clinton 
vient de se battre pendant dix mois pour être désigné comme 
candidat. Je ne peux pas décider d’être candidat. Si un jour 
il y a un mouvement, et ce mouvement choisit Reginald 
Boulos, ou bien que je décide de me battre pour devenir le 
candidat de cette plateforme, très bien. Mais on ne s’impro-
vise pas candidat. »

Comment interprétez-vous les attaques armées faites 
sur les bâtiments du secteur des affaires récemment ?
« Intimidation. Ça relève de tout ce que je viens de dire. 

C’est-à-dire, si certains membres du secteur privé veulent lever 
la tête pour dire holà, on n’est plus d’accord, on nous intimide. »

Avez-vous une idée d’où peuvent provenir ces attaques ?
« Absolument pas. » 

Et vous ne paniquez pas ?
« Je ne panique jamais. »

Et comment voyez-vous l’avenir du pays ?
« On doit se battre, vous, moi et tous les autres. On doit se 
battre jusqu’au dernier soupir. Mais il faut arrêter de regarder 
l’autre pour demander quand il va se battre. C’est ce que la 
presse haïtienne fait continuellement. Elle pointe du doigt, 
mais elle, qu’est-ce qu’elle a fait ? Aujourd’hui c’est l’une des 
presses les plus corrompues qui existe et elle pointe du doigt la 
corruption. Au lieu de s’auto accuser, pourquoi ne pas dire tous 
halte-là, allons voir comment on va travailler. Au lieu d’accuser 
les autres, comment je peux les inviter à travailler ensemble. 
C’est un rêve, mais je dis toujours qu’il faut rêver en couleur 
pour atterrir en noir et blanc. »

Donc, vous êtes préoccupé par l’avenir du pays ?
« Je suis très préoccupé. Je suis triste, mais je ne suis pas abattu. 
Mon courage pour me battre est toujours aussi fort qu’il l’était 
il y a dix, quinze, vingt ans. »  l
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LA BELLE
GONAÏVIENNE  
INTERNATIONALE

Haïti a sa Diva, adulée par son public, 
célébrée et attendue à travers le monde 
depuis 15 ans. Emeline Michel compte 
9 albums et un succès qui ne se dément 
pas pour la « petite fleur de la terre 
salée », comme la surnommait la presse 
haïtienne à ses débuts.

N ée à Gonaïves , Emeline 
Mic hel s ’est in it iée à la 
musique en chantant du 

gospel dans l ’église de son quar-
tier d ’accueil à Port-au-Prince. À 
douze ans, elle enregistrait déjà 
sa première chanson et, à 18 ans, 
elle gagna le Concours American Air-
lines, organisé en Haïti. C’est à ce 
moment que son destin bascule. 
Elle remporte le premier prix qui lui 
permet l’accès aux études musicales 
du Detroit Jazz Center pendant un 
an. C’est là qu’elle va côtoyer Aretha 
Franklin et Anita Baker, et c’est à 
leur contact qu’elle décidera de faire 
carrière dans la chanson. 
De retour en Haïti, la belle créole 
sor t en 1987 un premier album. 
Alors épouse de Ralph Boncy, son 
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producteur, elle démarre une car-
rière internationale. Son duo avec 
le chanteur français Bernard Lavil-
liers en 1988 et le succès fulgurant 
de Flanm ont contribué à la faire 
connaître. En 1991, elle part pour 
Paris, puis Montréal. Au fil de ses 
concerts en France, en Belgique, 
au x État s -Unis, au Canada, au 

Japon et en Afrique, elle devient 
l’une des artistes haïtiennes les 

plus connues et vendues dans 
le monde entier. En 1999, elle 
crée sa maison de production 
«Cheval de feu », son signe 
astrologique chinois, afin 
de maîtr iser elle-même 
tous les aspec t s de sa 
carrière et de sa vision 
artistique. Elle passe du 
rara et compas haïtien 
au jazz, à la pop, la bos-
sa-nova ou la samba, 
avant de plonger plus 
profondément da ns 
son âme haïtienne. Cela 
donnera naissance, en 
2000, à Cordes et Ames 
qui se classe très vite en 
tête des ventes en Haïti.

E me l i ne  a  su  nou r r i r 
ses racines de la richesse 

d ’aut res music iens haï-
tiens, mais aussi nouer des 

relations particulières avec 
l’Afrique et sa musique, notam-

ment avec des artistes comme 
Mor y Kanté et Manu Dibango, 

avec lequel elle fait une tournée à 
Paris et en province. En 2012, Eme-
line sort Quintessence qui réunit de 
nombreux talents (Yanick Lahens, 
R a lph Bonc y, Fabr ice Rouzier, 
James Germain, Ronald Tulle, Jean 
Christophe Mayard, Jowee Omicil). 
On lui décerne souvent le titre de  
«Reine de la chanson haïtienne», de 
«Diva», ou de «Déesse de la musique 
créole»… Titres largement légitimés 

par ses 15 ans de succès. C’est d’ail-
leurs comme une reine qu’elle a été 
accueillie au 10e festival de Jazz 
de Port-au-Prince en janvier 2016. 
Cette année on aura beaucoup vu 
Emeline en Haïti, à l’invitation de la 
Minustah qui a choisi le trio formé 
avec James Germain et Beethova 
Obas pour évoquer la Paix, à la fois 
en musique mais aussi lors d’ateliers 

organisés à travers tout le pays. Elle 
a été aussi très présente à l’étranger 
de février à avril 2016 avec sa tour-
née «GlobalFest Carnival» avec 
Casuarina (Brésil) et Brushy One 
String (Jamaïque)  avec 35 dates aux 
États-Unis et au Canada. Invitée à la 
maison Blanche en juin pour com-
mémorer le mois de l’Héritage cari-
béen, elle était aussi présente pour 
célébrer le Bastille Day à Boston, la 
fête nationale française, au lende-
main de l’attentat de Nice.
La belle créole est programmée au 
Carnegie Hall à l’automne  et se pré-
pare à composer des textes avec les 
jeunes dans les prisons juvéniles. Elle 
sera distinguée du Katherine Flon’s 
Award en novembre  2017 par la ville 
de New York. Chapô ba !  l

Stéphanie Renauld Armand

Le Festival de Jazz est pour moi 
un des événements les plus auda-
cieux qui est tenu en Haïti… 
J’étais très fière d’y avoir été invi-
tée,  surtout reconnaissante pour 
ces moments de grands frissons 
et de partage avec le public 
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TOURISME DÉCOUVERTE

Ces dernières années, le nombre de touristes étrangers à 
visiter Haïti a nettement régressé. Le département du Sud 
est particulièrement affecté par ce déclin, au point qu’il ne 
peut compter que sur des visiteurs locaux attirés par son 
offre touristique pourtant intéressante. 

Les recettes culinaires 
Après avoir parcouru 191 kilomètres 
depuis Port-au-Prince, la ville des 
Cayes vous accueille chaleureuse-
ment. Le premier réflexe de tout voya-
geur est de faire une pause à Gelée 
pour déguster Chez Ma Tante des plats 
de poissons roses ou de lambis bou-
canés, servis avec des bananes pesées, 
de la tomate, des oignons…le tout 
arrosé d’une sauce créole piquante 
qui excite votre appétit. Heureuse-
ment, la fraîcheur est toujours au 
rendez-vous et l’ambiance musicale 
garantie par des troubadours.  

Les plages
Quelqu’un qui visite pour la pre-
mière fois le département du Sud 
n’aura que l’embarras du choix tant il 
y a de plages, les unes plus jolies que 
les autres. La plage de Port-salut, Aux 
Ananas à Saint-Jean du Sud, Abaka 
Bay et Fort Morgant à Ile-à-Vache, 
les belles plages de Grand Goave, 
la Trompeuse à Aquin, sans oublier 

Gelée aux Cayes, pour ne citer que 
celles-là. Elles sont toutes caractéri-
sées par leur sable blanc et un envi-
ronnement agréable.   

Les grottes 
Les Sudistes peuvent se vanter 
d’avoir la plus grande excavatrice 
de toute la Caraïbe, en l’occurrence 
la grotte Marie-Jeanne (à Port-à-Pi-
ment) qui attire la curiosité de plu-
sieurs milliers de personnes, par sa 
beauté et son histoire. La grotte de 
Kounoubwa, située à quelques kilo-
mètres du centre-ville de Campérin, 
est également très visitée. 

La cascade de  
Saut-Mathurine
Cette merveille de la nature qui prend 
sa source dans la rivière de Cavaillon 
attire encore des milliers de visiteurs 
malgré l’affaiblissement de son débit. 
C’est peut-être, après Gelée, le patri-
moine touristique du Sud qui bénéfi-
cie de la plus large visibilité, de l’inté-

TA
TI

A
N

A
 M

O
R

A
 L

IA
U

TA
U

D

COSSY ROOSEVELT / CHALLENGES

LA VILLE  
DES CAYES  
vous accueille 
chaleureusement.

HUIT BONNES RAISONS
DE VISITER LE SUD TA

TI
A

N
A

 M
O

R
A

 L
IA

U
TA

U
D

53

100% Black Challenges Orange

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

N°48 // SEPTEMBRE 2016 

rieur comme de l’extérieur. Pendant 
les fêtes champêtres, ce site magni-
fique est envahi par des centaines de 
touristes locaux. 

Pic Macaya
Culminant à plus de 2347 mètres, 
il est le second sommet le plus élevé 
d’Haïti après le pic de la Selle (2680 
mètres). Pic Macaya est aussi l ’un 
des plus importants sites de conser-
vation de la biodiversité pour Haïti 
et la Caraïbe. Au sein de cette forêt 
native encore dense, on trouve des 
espèces animales et végétales endé-
miques. Ce qui explique pourquoi 
tant de scientif iques et de cher-
cheurs viennent souvent en Haïti 
pour y découvrir le parc Macaya, 
d’où prennent naissance au moins  
quatre rivières.

Le jardin botanique
Un petit coin de paradis situé à un 
kilomètre de la ville des Cayes que 
beaucoup de gens prennent plaisir 

à visiter. Cette oasis, qui s’étend sur 
plus de huit hectares de terre, com-
prend des plantes natives et endé-
miques, des jardins écologiques ainsi 
qu’un espace de production.

Les patrimoines historiques  
Tout d ’abord, la maison qui a 
accueilli en 1815 Simon Bolivar, 
celui qu’on a surnommé le « Libé-
rateur ». Il était venu solliciter l’aide 
du président haït ien Alexandre 
Pétion en armes et en munitions, 
en vue de poursuivre sa lutte pour 
l’indépendance de plusieurs pays en 
Amérique latine tels que la Bolivie, 
le Pérou, l’Equateur, la Colombie et 
le Venezuela. D’autre part, le Fort des 
Anglais et le Fort des Oliviers à Saint-
Louis du Sud sont encore debout et 
restent les témoins du passé glorieux 
qu’a connu le département du Sud. 

Les 500 marches (Coteaux)
Lee 500 marches de la Vierge Mira-
culeuse, situées au Morne Goâve, 
reste un haut lieu de pèlerinage. 
Tout au long de l’année, des pèlerins 
escaladent ces 500 marches en quête 
de bénédictions et de grâce divines. 
Ils viennent d’ici et d’ailleurs entre-

prendre des missions évangéliques 
de plusieurs jours, ce qui facilite la 
circulation des devises aux Coteaux. 
Hormis les touristes locaux qui se 
manifestent surtout pendant les 
fêtes champêtres, on y retrouve aussi 
des missions de santé et des séjours 
de représentants d’ONG. Toutes ces 
activités touristiques permettent en 
effet d’injecter de l’argent dans l’éco-
nomie dudit département. Le pré-
sident de la Chambre de commerce 
du Sud, René Gatterau, est d’avis qu’il 
faut mettre sur pied une solide asso-
ciation touristique qui pourrait orga-
niser des mégas évènements cultu-
rels à Gelée, par exemple. « Le Sud est 
victime de la mauvaise presse qui se fait 
autour d’Haïti, ce pays où l’insécurité 
bat son plein », déplore M. Gattereau, 
soulignant que les autres États de la 
Caraïbe ont un taux d’homicides 
supérieur à Haïti mais restent  en tête 
du classement des pays les plus visités 
malgré tout. L’entrepreneur haïtien 
compte ainsi sur les nouveaux maires 
élus pour prendre les mesures qui 
s’imposent afin de redorer l’image 
des communes du Sud. l

Cossy Roosevelt
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• Le personnel des cliniques et des 
hôpitaux privés. 
• Les directeurs et administrateurs 
d’entreprises commerciales ou agri-
coles, en fonction de l’emploi qu’ils 
occupent et non du fait de leur carac-
tère d’actionnaires ou d’associés. 
• Toute personne qui reçoit un salaire 
fixe d’une entreprise. 

Comment les assurés 
versent-ils leurs cotisations ?
• Les employés versent leur coti-
sation chaque mois à l’ONA par le 
biais de leurs entreprises. Ces coti-
sations représentent 12% du salaire 
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DÉCRYPTAGE  SERVICE

À l’ONA, il existe deux types 
d ’assurances : l ’assurance 
obligatoire et l ’assurance 

volontaire. Les assurés  peuvent béné-
ficier de la pension vieillesse, la pen-
sion d’invalidité ou la restitution de 
leurs cotisations.

Qui sont les assurés 
obligatoires ? 
• Tous les employés du secteur privé 
doivent être assurés à l’ONA selon la 
loi. Toute personne qui fournit un 
travail manuel ou intellectuel contre 
rétribution en espèce ou en nature, 
qui loue ses services en fonction d’un 
contrat de travail exprès ou tacite. 
• Les professeurs et surveillants 
des établissements privés, laïques  
ou religieux.
• Les Haïtiens qui travaillent en Haïti 
pour le compte d’institutions interna-
tionales et gouvernements étrangers. 
• Les personnes demeurant en Haïti 
qui travaillent à l’étranger pour le 
compte de leurs employeurs en vertu 
d’un contrat de travail. 

L’Office National d’Assurance Vieillesse 
est créé pour assurer tous les employés 

des établissements commerciaux, 
industriels et agricoles, mais aussi pour 

les assimilés qui ont atteint l’âge et le 
nombre d’années de service requis ou 

qui sont frappés d’incapacité physique 
ou mentale. Elle offre des prestations 

leur permettant de vivre dans des 
conditions décentes, en compensation 
des services fournis durant les années 
productives de leur vie. L’ONA assure 

également aux dépendants de 
l’employé ou de l’affilié, au décès de 

celui-ci, une partie des prestations 
auxquelles il avait droit.

L’ONA

de l’employé dont la moitié (6%) est 
prélevée sur le salaire de l’employé 
et l’autre moitié (6%) est versée par 
l’employeur.
• Les assurés volontaires qui veulent 
bénéficier de l’assurance de l’ONA 
peuvent verser leur cotisation à rai-
son de 12% du salaire déclaré. 

Qui peut bénéficier 
de la pension de l’ONA 
et comment ?
• Toute personne ayant atteint l’âge 
de 55 ans et qui a versé ses cotisa-
tions pendant vingt ans au moins. 
Ces personnes reçoivent leur pen-
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LES ASSURÉS DE L’ONA 
disposent d’un livret ou d’une 
carte de cotisation les habilitant 
à bénéficier des services de 
l’institution. Au cours de sa vie 
active, l’ONA met à la disposition 
de l’assuré un ensemble de 
services financiers.

• Tout citoyen (assuré ou non 
assuré) peut ouvrir un compte 
bancaire à l’ONA à partir 
de cent (100) gourdes. Il est 
appliqué un taux d’intérêt 
variable de 2% sur les comptes 
d’épargne. 

• Les assurés peuvent bénéficier 
de diverses attestations : 
attestation sur cotisation, 
attestation hypothécaire, 
attestation bancaire, 
attestation sur pension. 

• Les épargnants peuvent 
solliciter un prêt de 90% du 
montant épargné à raison  
d’un taux d’intérêt de 15% l’an.

• Les assurés peuvent 
bénéficier d’un prêt sur 
cotisations ne pouvant 
excéder 50% du montant 
des cotisations totales 
versées. Le taux d’intérêt 
appliqué sur les prêts sur 

cotisation est de 15%. Ce 
prêt est remboursable sur 
une période de 6 à 18 mois. 
Ce service ne s’étend pas 
aux pensionnés. Cependant, 
pour faire face à certaines 
urgences, ils peuvent 
emprunter cinq mois de 
pension remboursable sur 
vingt mois à un taux de 20%. 

• L’ONA octroie également 
des prêts hypothécaires aux 
assurés dont le montant varie 
en fonction de la capacité 
de remboursement de 
l’assuré. Le prêt hypothécaire 
finance l’acquisition ou la 
construction de maison, 
l’agrandissement ou 
l’aménagement d’immeuble, 
l’acquisition de terrain, la 
réalisation ou l’aménagement 
de développement immobilier. 
En fonction du cas, l’ONA 
peut financer jusqu’à 70% de 
la valeur du bien avec un délai 
de remboursement s’étalant 
jusqu'à 300 mois. 

• Dans le programme de crédit 
à la consommation appelé 
Crédit 50, l’ONA finance 
l’achat de véhicules neufs, 
de génératrices, d’appareils 
électroménagers, etc. Le taux 

d’intérêt appliqué est de 0.50% 
par mois et le remboursement 
se fait sur une durée maximum 
de 50 mois. 

• ONAPAM I octroie un crédit 
allant de 5 000 gourdes à  
25 000 gourdes avec un taux 
d’intérêt de 0.58% par mois, 
pour financer les biens à la 
consommation. Le délai de 
remboursement est de 3 à  
12 mois. 

• ONAPAM II accorde aussi  
des prêts allant de 25 000 à  
250 000 gourdes avec un taux 
d’intérêt linéaire de 1% par 
mois. Ce crédit qui finance 
les biens à la consommation, 
l’achat d’équipement et 
l’aménagement de résidence 
principale, peut être 
remboursé sur une période  
de 4 à 18 mois. 

• BIZNIS PAM/BIZNIS FANM 
accorde des prêts allant de  
5 000 à 15 000 gourdes à un 
taux d’intérêt de 14% à 18% l’an 
remboursable sur une période 
de 4 à 18 mois. Ce crédit 
vise l’achat d’équipement, 
les fonds de roulement, le 
financement de stock et le 
renforcement de capital. l

COMMENT ÇA MARCHE À 

sion chaque mois. La pension est 
liquidée sur la base du tiers (1/3) de 
leur salaire moyen pendant les dix 
années qui précèdent la demande 
de liquidation. 
• Toute personne frappée d’incapa-
cité totale de travail non consécu-
tive à un accident de travail, ayant 
versé ses cotisations pendant quinze 
ans au moins. La pension est liquidée 
sur la base du quart (1/4) du salaire 
moyen de la personne pendant les 
dix années qui précèdent la demande 
de liquidation. 
• Toute personne frappée d’incapa-
cité totale de travail non consécu-

tive à un accident de travail, ayant 
versé ses cotisations pendant dix 
ans au moins. La pension est liqui-
dée sur la base du cinquième (1/5) 
du salaire moyen de la personne 
pendant les dix années qui pré-
cèdent la demande de liquidation. 
• Toute personne âgée de plus de 
55 ans qui a  cotisé pendant une 
période de moins dix ans, et recon-
nue inapte au travail, a droit à la 
restitution de ses cotisations qui lui 
seront versées sur une période n’ex-
cédant pas douze mois. l

Ralph Thomassaint Joseph 
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PEOPLE  

ANTONIO 
RODRIGUE

AMBASSADEUR 
HAÏTI EN 

BELGIQUE ET LE 
DÉPUTÉ ANOUCE 

J. BERNARD-
PRÉSIDENT DE 

LA COMMISSION 
DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES ET 
DES CULTES.  ►

 ◄ DÉPUTÉ 
ANOUCE J. 
BERNARD- 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
DES AFFAIRES 
ETRANGÈRES 
DES CULTES ET 
LESLY DAVID- 
AMBASSADEUR 
D’ HAÏTI AU 
VENEZUELA.

▲ CHRISTIAN 
TOUSSAINT-

AMBASSADEUR  
D’HAÏTI EN 
ÉQUATEUR 

ET IDALBERT 
PIERRE JEAN- 

AMBASSADEUR 
D’HAÏTI EN 

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE.

▲ GUY DIDIER HYPOLLITE- MINISTRE 
DU TOURISME.

▲ DOMINIQUE DOMERÇANT-DIRECTION 
AFFAIRES CULTURELLES AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES- EDOUARD EVENS.

▲ L’EX-PM ROSNY SMARTH ET FRANTZ 
LIAUTAUD- AMBASSADEUR D’HAÏTI 
AU CANADA.

TROISIÈME 
CONFÉRENCE DES 
CHEFS DE MISSION 

DIPLOMATIQUE D’HAÏTI
HÔTEL KINAM

Photographies par 
Timothé Jackson
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D epuis quelques années, notamment après le 
séisme du 12 janvier, l’entrepreneuriat est sur 
presque toutes les lèvres en Haïti. Certains 

disent « entreprenariat », d’autres parlent d’« entre-
preneuriat ». Ceux-là ignorent que le terme « entrepre-
neur » a existé avant celui d’« entrepreneuriat ». Pour 
moi, l’entrepreneuriat reste une stratégie de déve-
loppement plus digne que 
l’assistance ou l’assistanat. 
C’est pourquoi il mérite 
une at tent ion par t icu-
lière, dans un pays pauvre 
comme Haïti.

Pour développer l ’entre-
preneuriat en Haïti, j’es-
time qu’il faut déconstruire 
deux demi-vérités : « fanm 
se poto mitan » et « Haïti 
est un pays essentiellement 
agricole ». L’objectif est 
d’inclure réellement les sec-
teurs économiques les plus 
importants dans le mouvement entrepreneurial, avec 
des innovations institutionnelles qui accompagnent 
celui-ci et libèrent l’esprit entrepreneurial des Haï-
tiens, quelle que soit leur occupation économique. 

Nous nous plaisons à dire que les femmes sont les 
piliers de l’économie. C’est une hypocrisie généra-
lisée, tant elles sont marginalisées ou absentes des 
instances de décisions économiques. Très actives 
dans l’économie informelle, leurs actions et leurs 
contributions sont rendues invisibles statistique-
ment. Le secteur informel où elles exercent est tantôt 
vu de manière romantique, tantôt balkanisé. Tandis 
que dans l’économie formelle, les femmes sont prati-
quement absentes des conseils d’administration des 
principales grandes entreprises du pays. Nul besoin 
de parler du Parlement qui fabrique les règles.

Dans le cas de l ’agriculture, deuxième plus gros 
contributeur à la richesse nationale et premier 

fournisseur d ’emplois (en par ticulier dans le 
milieu rural), l’entrepreneuriat n’est pas reconnu 
légalement. Le secteur est en déclin et sa contri-
bution (22% du PIB en 2015) ne fait plus l’essence 
de l’économie nationale. De nouveaux investisse-
ments lui sont assignés, mais les efforts de création 
d’un statut d’entrepreneur agricole sont partiels 

et toujours en instance. 
Quelle exclusion donc !  
Q ue l le  v io l a t ion  de s 
droits à l’épanouissement 
économique de ceux qui 
nous nour r is sent !  L a 
dynamisation de ce sec-
teur nécessite un soutien 
financier mais aussi insti-
tutionnel.

Après avoir fait ces deux 
constats, une vérité reste à 
promouvoir : il s’agit de 
développer l ’ent repre-
neuriat dans les services, 

le seul secteur en expansion. Vu la tertiarisation 
grandissante de l ’économie haïtienne (57% du 
PIB en 2015), l ’entrepreneuriat dans les services 
représente une fenêtre d ’oppor tunités qui ne 
devrait pas être négligée. D’ailleurs ce secteur ter-
tiaire bénéficie d’un nouveau souff le apporté par 
les TIC. 

Dans ce regard porté sur le développement néces-
saire de l’entrepreneuriat en vue d’un développe-
ment économique porté par les Haïtiens, il est clair 
que les acteurs des principaux secteurs d’activités éco-
nomiques, à savoir l’agriculture, le commerce et les 
services, doivent être impliqués dans le mouvement 
entrepreneurial. Le secteur tertiaire est d’ailleurs 
scindé, par certains auteurs comme Foote et Hatt, en 
secteur tertiaire (services à la personne) et secteur 
quaternaire (services aux entreprises, transport, com-
munication, finances et administration publique), 
tant il devient hétérogène et dynamique. l

L’ENTREPRENEURIAT 
ABSENT DE L’ÉCONOMIE 
HAÏTIENNE 
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Ingénieur 
agroéconomiste, 
Bénédique 
Paul détient 
un Doctorat 
en sciences 
économiques, 
après un Master 
en sciences des 
organisations  
et des institutions 
et un Master of 
science en  
économie 
des projets. 
Il enseigne à 
l’Université 
Quisqueya (où il 
dirige le Centre 
de Recherche 
en Gestion et 
en Économie du 
Développement, 
CREGED) et 
à l’Université 
d’État d’Haïti. 
Ses recherches 
portent sur les 
stratégies de 
développement, 
en particulier 
l’entrepreneuriat 
et les innovations.
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LE REGARD  BÉNÉDIQUE PAUL 

LA TERTIARISATION 
GRANDISSANTE 

DE L’ÉCONOMIE 
HAÏTIENNE REPRÉSEN-
TAIT 57% DU PRODUIT 
INTÉRIEUR BRUT 
EN 2015 

«




