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 L a paix », c’est ce dont nous avons 
besoin pour repenser avec séré-
nité son développement durable; 

déclencher une révolution économique 
comme l’ont rêvé les fils de Dessalines 
après la guerre de l’indépendance; 
conduire une révolution pacifique qui 
marquera notre divorce d’avec les que-
relles intestines, les divisions, les matra-
quages politiques, les discours 
« populistes » trompeurs et des-
tructeurs ; nous avons besoin 
aussi d’aimer Haïti, d’aimer ce 
peuple et commencer à agir dans 
l’intérêt de toute la collectivité. 
L’heure est venue d’unir nos 
forces pour faire échec aux com-
plots qui viennent de l’extérieur 
comme de l’intérieur ; faire une 
fusion des valeurs pour redorer 
le blason de notre nation dont 
l’image est ternie par des scan-
dales de corruption, de pillages 
des caisses de l’État par ceux-là 

mêmes qui avaient promis de cham-
barder le système responsable de notre 
sous-développement chronique. À 
l’occasion de la campagne électorale de 
2016, quelques-uns des candidats à la 
magistrature suprême ont fait entendre 
leur voix, véhiculer les grandes lignes 
de leur programme et les stratégies qui 
permettraient de tirer Haïti du bas-fond 
dans laquelle elle se trouve. En réalité, 
pour la plupart, il s’agit des mêmes 
messages sous forme de slogans « Ayiti 
pou nou tout », « Nou tout konte »… 
On craint  pourtant des campagnes 
de propagandes et de mensonges, d'in-
timidations et de persécutions de toutes 
sortes, qui mettraient en péril les liber-
tés démocratiques et constitutionnelles. 
On n’a pas suffisamment mis l’accent sur 
la justice qui représente le pilier central 
de tout progrès social. Le prochain pré-
sident de la république, qui devra être un 
rassembleur, misera de toute évidence 
sur la justice pour réconcilier les Haï-
tiens entre eux, protéger les investisse-
ments et dégager de bonnes perspectives 
pendant les cinq prochaines années. l

ON CRAINT LES 
PROPAGANDES ET 

LES MENSONGES, LES 
INTIMIDATIONS ET LES 
PERSÉCUTIONS DE TOUTES 
SORTES, QUI METTRAIENT 
EN PÉRIL LES LIBERTÉS 
DÉMOCRATIQUES ET 
CONSTITUTIONNELLES»

«

Cossy Roosevelt

MON HAÏTI 
CHÉRIE

«



L’ÉVÉNEMENT LEGALITÉ

L’HOMOSEXUALITÉ 
S’IMMISCE DANS LE
DÉBAT ÉLECTORAL

C’est un fait pour le moins 
surprenant. Me Jean Danton 

Léger, usant de son pouvoir de 
Commissaire de gouvernement, 

interdit un festival de LGBT à 
Port-au-Prince, arguant qu’une 
telle initiative était susceptible 
de troubler la paix publique et 

d’affecter le climat sécuritaire à 
quelques jours des élections. 

D u 27 au 30 septembre devait 
se tenir dans la capita le 
haïtienne le premier festi-

val « Massi Madi », à l’initiative de 
plusieurs organisations de LGBT 
dont Kouraj. De l’avis de certains, le 
titre de l’événement est «choquant» 
puisqu’il permet la mobilisation 
de nombreu x gays, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres. Tenant 
compte de l ’hostilité affichée par 
une bonne partie de la population 
haïtienne vis-à-vis de ces derniers 
et du contexte électoral tout à fait 
fragile, le Commissaire de gouver-
nement, Jean Danton Léger, a jugé 
nécessaire d’interdire le Massi Madi. 
Une telle activité qui allait se dérou-
ler à la Fokal, au centre-ville, et dans 

plusieurs autres endroits avoisi-
nants, était de nature à occasion-
ner certains troubles, à en croire les 
interventions du chef du Parquet de 
Port-au-Prince. « Tant que j’aurai la res-
ponsabilité de protéger la société contre 
toutes formes de menaces d’ordre phy-
sique et moral, ce genre d’initiative ne se 
produira pas dans ma juridiction », a-t-il 
martelé estimant que le moment est 
plutôt à la sérénité, à la tranquillité, 
au renforcement des valeurs morales 
et à la protection des familles. L’an-
cien député originaire de Léogane 
n’est pas le seul à s’ inscrire dans 
cette démarche. Le sénateur Jean 
Renel Sénatus en avait d ’ailleurs 
fait son cheval de bataille lors de sa 
campagne en 2015. Il est monté plus 
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qu’en pleine campagne électorale des gens 
projettent une telle activité immorale ». 
Coïncidence ou pas, seulement 
quelques heures après la décision 
de Me Jean Danton Léger d’interdire 
le premier festival Massi Madi, une 
lettre de blâme signée par le ministre 
de la justice Camille Edouard Junior 
lui a été remise. Dans les couloirs du 
Parquet de Port-au-Prince, on évo-
quait le motif « insubordination ». En 
réaction, le concerné indiquait qu’il 
était prêt à partir. « Je suis entré par la 
grande porte, je sortirai par la grande 
porte. Entre-temps, je poursuis ma mis-
sion qui est celle de protéger la société ». 
Quelques jours avant, la Fonda-
tion Serovie lançait à l’hôtel Mon-
tana (bourdon), avec le support de 
la Minustah, la quatrième phase du 
projet REFUGE pour la protection des 
LGBT en Haïti. En présence de plu-
sieurs représentants d’organisations 
locales et internationales, le directeur 
exécutif de ladite fondation, Réginald 
Dupont, rappelait le contexte dans 
lequel s’étaient déroulées les trois pre-
mières phases du projet suite au séisme 
de janvier 2010 et des attaques per-
pétrées contre des LGBT en 2013 par 
des homophobes. Certes, des progrès 
vers une société juste et équitable ont 
été enregistrés, mais la lutte pour le 
respect des droits des LGBT en Haïti 
est encore loin de donner les résultats 
escomptés, a-t-il fait remarquer. l

Cossy Roosevelt

d’une fois au créneau pour dénon-
cer certaines ambassades qui inves-
tissent, selon lui, dans la corrup-
tion de la jeunesse. Il apporte ainsi 
son plein soutien au Commissaire 
Jean Danton Léger rappelant que 
«la plus petite cellule de notre société 
est la famille, et qu’il faut la préserver 
contre toute dérive ». Le sénateur de 
l’Ouest reconnaît toutefois que les 
homosexuels en tant qu’humains 
ont des droits et qu’ils ne doivent 
pas être victimes de violences ver-
bales et physiques. 

Une loi contre les LGBT
Les organisateurs du festival Massi 
Madi ont été contraints de suspendre 
pour le moment leur projet de mobi-
lisation des LGBT, afin d’approfon-
dir les réflexions sur la situation des 
minorités sexuelles en Haïti. Pour-
tant, le débat sur l’homosexualité a 
certainement pris une nouvelle tour-
nure. Intervenant sur la question, le 
président du sénat Ronald Larêche 
annonçait le 27 septembre que le 
grand corps va bientôt adopter une 
résolution interdisant toute mobili-
sation publique des LGBT en Haïti. 
« Aucun texte de loi, aucun protocole, 
ne garantit aux homosexuels le droit 
d’organiser des activités publiques à 
travers le pays. Les lois de la République 
parlent d’équité de genre, de protection 
de la famille», précise le parlementaire 
déclarant plus loin « il est inadmissible 

 « Nous avons pour devoir de pro-
téger en particulier ceux qui sont 
victimes de violence, quelle que 
soit leur orientation sexuelle. »

« À la fondation Serovie nous ne faisons pas la pro-
motion de l’homosexualité. En tant qu’institution 
de défense des droits humains nous avons pour 
devoir de protéger en particulier ceux qui sont 
victimes de violence, quelle que soit leur orienta-
tion sexuelle. Avec l’appui de l’Office de la Protec-
tion du Citoyen (OPC), nous veillons à ce que les 
libertés individuelles garanties par la constitution 
haïtienne de 1987 soient respectées. Interdire à un 
groupe, qu’il soit hétéro ou homo, de se rassem-
bler, de se mobiliser pour poser les problèmes 
auxquels ils font face, n’a aucune portée légale, et 
donc constitue une grave violation. Le fait que des 
parlementaires (des législateurs), se prononcent 
contre les libertés individuelles cela démontre 
une grande incompréhension de leur part. Il faut 
poser le problème différemment en considérant 
plutôt l’être humain et non son apparence phy-
sique ou son orientation sexuelle. De tels agisse-
ments ne peuvent que nuire à l’épanouissement 
de notre société ». l

Reginald Dupont
Directeur exécutif de la  
fondation Serovie

L’AVIS DE

COMMISSAIRE 
de gouverne-
ment, Jean 
Danton Léger.

SÉNATEUR 
Jean Renel 
Senatus

PRÉSIDENT 
DE SÉNAT, 
Ronald 
Larèche
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EN BREF ET EN IMAGES

n JUSTICE.  18 
ans de prison et de 
travaux forcés pour 
Clifford Brandt. 
L’homme d’affaires et 
ses complices ont été 
reconnus coupables 
d’enlèvement et de 
séquestration sur 
deux membres de la 
famille Moscosso, 
Nicolas (24 ans) et 
Coralie (23 ans).

n VERS LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE 
CONTRE LA CONTREBANDE. Le président 
Jocelerme Privert a déjà rencontré le ministre de 
l’économie et des finances, Yves Romain Bastien, le 
Directeur de l’administration générale des douanes, 
Victor H. Saint-Louis ainsi que d’autres responsables 
d’organes de l’Etat. 

n LES SUITES DE LA GROSSE 
SAISIE À SAINT-MARC, LE 8 
SEPTEMBRE 2016. Les armes  
et munitions ont été achetées  
chez un fabriquant et transportées 
illégalement en Haïti, pour le  
compte d’un certain Charles Durand. 
Des membres de l’agence américaine 
« Alcohol Tobacco and Firearms » 
sont impliqués dans l’enquête.    

n DES SOURCES DE PRÉOCCUPATIONS. La sécurité des élections, 
la circulation des armes illégales et l’expansion du banditisme dans le pays. 
Afin de se pencher sur ces problèmes, des membres du Conseil Supérieur de 
la Police Nationale (CSPN) et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire se 
sont réunis au sénat de la République, le jeudi 15 septembre 2016.

n AU PARLEMENT. Les députés de la 50ème 
législature sont entrés en vacance le 12 septembre 
2016, lors d’une séance en assemblée nationale qu’ils 
ont fait eux-mêmes avorter. Il s’agissait de clôturer 
constitutionnellement la deuxième session ordinaire 
de l’année législative.
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Eunide Edouarin, dit Princess Eud, 
vient de décrocher un contrat 

de production, de publishing  
et de distribution avec l’un 
des plus grands producteurs 
américains, Steven Machat. 
Ce dernier a déjà travaillé 
avec des artistes et des 

groupes de renom comme 
Phil Collins, Bobby Brown,  

Stacey Jackson, Manu DiBango,  
Snoop Dogg et Genesis. La 
célèbre rappeuse haïtienne qui 
se passe de présentation, aura à 
produire trois albums sur cinq ans, 
sous le nouveau label intitulé 
« Avec Amour Records ». l
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LES TOPS

Depuis son arrivée à la tête du 
CONATEL, Jean-Marie Altema a 
dynamisé cette institution en optant 
pour un virage vers la modernisation.
C’est en ce sens que s’est tenu le 1er 
Salon de l’économie numérique, du 
27 au 28 septembre 2016,  à l’hôtel 
Karibe Convention Center. L’objectif 
était de connecter les acteurs du 

développement de l’économie 
numérique du pays et de 

créer un cadre d’échanges 
sur les Technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC), et ceci 
par le biais de conférences-
débats, rencontres B2B et 

Hackathon… l

PRINCESS  
EUD 

JEAN-MARIE 
ALTEMA



SANSA 
produit 
jusqu'à 10 à 
12 tonnes de 
pastèques 
par hectare.

En observant la multiplication des supermarchés et 
des hôtels dans la zone métropolitaine et ses en-
virons, Jean Claude Paul, alors en activité dans le 

secteur du recouvrement, constate que la demande en 
fruits et légumes de qualité ne fait qu’augmenter, alors 
qu’elle ne semble déjà pas satisfaite. Il mène l’enquête 
auprès des hôtels, restaurants et supermarchés et dé-
couvre une niche intéressante. « J’ai été troublé de voir 
que dans tous les points de vente, les fruits et légumes en 
provenance de la République Dominicaine se taillaient la 
part du lion. Même au Marriott de Port-au-Prince les pas-
tèques locales n    e ne trouvaient pas leur place. Pourquoi 
pas nous ? » s’indigne-t-il en souriant. Quand il constate 
que le système de plantation saisonnier, pratiqué par la 
majorité des producteurs nationaux, est insuffisant pour 
approvisionner ce segment du marché, il y voit une op-
portunité de production et se lance. « Je n’avais jamais 
planté une semence de ma vie » ajoute-t-il. Qu’à cela 
ne tienne, il va faire pousser ses légumes sur des terres 
familiales, consacrées jusque-là à l’élevage des vaches 
laitières, dans la zone de Thomazeau. 

On finance plus facilement  une voiture 
qu’un tracteur
Fondée en 2012, la petite entreprise SANSA, Société 
Agricole Nationale S.A, commence par la production de 
pastèque ou melon d’eau. Le projet démarre par la mise 
en valeur de 6 hectares. Dès le mois d’avril 2013, Sansa est 
capable de commercialiser sa production et vend plus 
de 13 tonnes de produits sur l’année. Mais avec 1,5 tonne 
par hectare maximum, la production peine à satisfaire la 
demande du marché et les objectifs de Sansa. JC Paul 

LE MONDE DES AFFAIRES

SANSA

LA PASTÈQUE 
HAÏTIENNE 
REPREND LE 
MARCHÉ 
Produire des pastèques pour satisfaire la demande 
locale, de façon continue et en livrant des fruits de 
qualité, mûrs à point, c’est le challenge que s’est lancé 
Sansa en 2013. Trois ans plus tard, la petite entreprise 
prouve que cette niche est porteuse.
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cherche alors l’appui de spécialistes pour optimiser la 
production et c’est avec le soutien de la Chambre Franco 
Haïtienne qu’il trouvera la solution en Guadeloupe. Trois 
ans plus tard, Sansa s’agrandit pour s’étendre désormais 
sur 20 hectares, dotés d’un réseau de plus de 1500m li-
néaires d’irrigation. Aujourd’hui ce sont 10 à 12 tonnes 
par hectare qui sont produites. Le bénéfice de l’irrigation 
est immédiat et fait la différence car il permet de pro-
duire toute l’année. Seule ombre au tableau, la perte de 
4 tonnes de pastèques « les plantations ont été mangées 
par les vaches des paysans du voisinage. Comme tous 
les arbres sont coupés pour le charbon, il ne reste plus 
grand-chose pour le pâturage », se désole Jean Claude 
Paul. Et ce ne sont pas les seules difficultés que rencontre 
un agriculteur. Le financement reste un obstacle majeur. 
« C’est plus facile d’acheter une voiture, qui sera prise en 
gage en cas de non-paiement, que d’acheter un tracteur 
ou une pompe. Pour des outils aussi essentiels, il faut ap-
porter un collatéral », confie l’entrepreneur. 

Jusqu’à 4 tonnes par semaine
Pour l’instant la petite exploitation présente une 
efficience bien plus importante que l’agriculture tra-
ditionnelle et elle produit un fruit selon les normes 
phytosanitaires internationales. En l’absence de normes 
locales, Sansa suit celles de l’organisme de contrôle 
américain, USDA.  Les produits qui permettent de 
contrôler les parasites sont utilisés selon ces normes. 
Les pastèques, récoltées à maturité, sont lavées à l’eau 
chlorée avant d’être stockées dans une chambre froide 
où elles peuvent attendre pendant 45 jours. Ainsi le mar-
ché est approvisionné de produits propres et sucrés, 
en continu.  Avec son réseau de clients réguliers d’une 
douzaine d’acheteurs, SANSA a mis plus de 50 tonnes 
de fruits et de légumes sur le marché national. Certaines 
semaines, 4 tonnes de pastèques sont livrées. 
A l’horizon 2017, Sansa souhaite intensifier sa produc-
tion (serres, hydroponique, mécanisation mais aussi la 
diversifier (légumes, plantes aromatiques). Le marché 
local présente de grandes opportunités. « La produc-
tion n’est jamais suffisante pour le marché » se réjouit 
"l’agro-businessman", qui avoue que désormais Sansa 
lui prend 80 % de son temps. l

Stéphanie Renauld Armand

Il s’agit toujours de VOUS
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LE MONDE DES AFFAIRES

de dif fuser les connaissances 
techniques à tous et d'atteindre 
de nouveaux publics intéres-
sés par l'amélioration de leurs 
compétences ; nous allons donc 
continuer à travailler sur la création 
et diffusion de ce type de cours 
pour faciliter la dissémination de 
connaissances à travers la région » 
explique un représentant de l’ins-
titution en Haïti.

Un cours online parfaitement 
adapté à Haïti
Pré c é d e m m e nt  p ro p o s é  e n 
anglais et en espagnol, il est main-
tenant offert en français et utilise 
les données et informations les 
plus récentes. Le cours fait appel 
à des vidéos de spécialistes inter-
nationaux, des activités visant à 

P lus de 2800 personnes  sont 
inscrites au cours en ligne 
de Gestion de Projets de 

Développement  of fer t par la 
Banque interaméricaine de déve-
loppement (BID). Ce  cours gratuit 
a commencé le 6 septembre der-
nier. Il est enseigné par le biais de 
edX, la plus grande plate-forme 
éducative du monde (fondée 
par l'Université de Harvard et 
le Massachuset ts Institute of 
Technology, MIT). Destiné aux 
professionnels du secteur privé, 
aux fonctionnaires et aux étu-
diants universitaires intéressés 
par l´amélioration de la mise en 
œuvre de leurs projets, ce cours 
en ligne massif et ouvert (MOOC) 
a été présenté en Haïti par la BID. 
« Cette formation nous permet 

APPROFONDIR VOS 
COMPÉTENCES

D’intéressantes 
opportunités s’offrent 

aux professionnels  qui 
souhaitent parfaire 
leurs compétences. 

La BID propose 
un MOOC* sur la  

gestion de projets de  
développement  

et l’université 
Quisqueya  dispense 
des cours de Chinois.

développer les connaissances de 
base, des exemples de cas de la 
région, des forums de discussion, 
une bibliographie mise à jour et 
une étude de cas accompagnée 
d'exercices pratiques. En un mot, 
il est parfaitement adapté aux in-
téressés en Haïti.
Ces dernières années, la BID a 
travaillé avec Haïti sur environ 530 
projets qui visent à contribuer à 
la transformation de dif férents 
secteurs tels que l'éducation, le 
dynamisme du secteur privé, l´é-
nergie (en particulier l'électricité), 
l'eau et l'assainissement, l'agri-
culture et les transports. Afin de 
renforcer l'efficacité des projets 
de développement, l’institution a 
créé une méthodologie qui adapte 
les projets du secteur public aux 
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normes internationales en matière 
de gestion de projets. La métho-
dologie aide également à résoudre 
les goulots d'étranglement qui sur-
gissent lors de la planification et de 
la gestion d´un projet.

Du chinois à Quisqueya
Bien que l’anglais demeure la 
première langue du monde des 
affaires, un changement lent mais 
durable est en train de s’opé-
rer. Alors que la Chine remplace 
progressivement les États-Unis 
en tant que premier partenaire 
commercial des pays d’Asie du 
sud-est, le chinois mandarin aura 
un rôle de plus en plus impor-
tant comme langue privilégiée 
dans les échanges internationaux 
par tout dans le monde. C’est 
aujourd’hui la langue parlée par 
le plus grand nombre d’indivi-
dus sur la planète, et la maîtriser 

ouvre de nombreuses por tes, 
même en Haïti. D’abord pour les 
étudiants, car des bourses et des 
échanges universitaires peuvent 
s’of frir à eux. Mais également 
pour tout professionnel désireux 
d’améliorer son CV et acquérir un 
atout dans le monde des affaires. 
Depuis que la Chine est devenue 
un acteur majeur de l’économie 
mondiale, la demande de profes-
sionnels expérimentés maîtrisant 
la langue chinoise a augmenté de 
façon spectaculaire. Pour ceux qui 
font leurs premiers pas sur le mar-
ché du travail, cela permet de se 
différencier des autres. Pour ceux 
qui entretiennent des relations 
de commerce avec la Chine, c’est 
aussi un avantage supplémen-
taire. Bonne rentrée ! l

Stéphanie Renauld Armand

EN PRATIQUE
Gestion de projet de développement
n 5 semaines pour apprendre : 
 •  Les concepts et techniques de base pour  

la gestion de projets 
 •  Les outils et tactiques clés pour mener une  

bonne communication 
 •  Les normes internationales et outils pour  

la gestion de projets 
 •  Comment identifier les facteurs de succès 

à partir des expériences
n  9 modules
n  0 $ pour le cours 
n  25 $ pour le certificat homologué 

Apprendre le mandarin
Il y a plusieurs options d’horaires, mais pour  
les professionnels, le groupe intensif du samedi  
de 8h 30  à 12h30 paraît le plus adapté.
Coût : 250$ US la session + 1000 mille gourdes  
pour l'inscription.

Info : secretariat.general@uniq.edu.ht



LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE

121210169198 gdes
— 734 830 802gdes

ENVELOPPE GLOBALE 
121 945 000 000 gdes

=

financement interne  

financement externe  

56.34%

43.66%

1 2 3 4 5

*Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle (MENFP)
21 216 497 129 gdes soit 17.4% du budget total

*Ministère des Travaux Publics Transports et Communications
18 289 283 969 gdes soit 15%

*Ministère de la Justice
10 668 535 222 gdess soit 8.8% du budget total

*Ministère de l’Économie et des Finances
8 331 741 456 gdes soit 6.8%

*Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et du Développement Rural
7 000 912 560 gdes soit 5.7%

MINISTÈRES AVEC LES PLUS GROS BUDGETS +
1

2

3

4

5

61.49% 

25.12% 

7.96% 

1.36% 

4.07% 

recettes
 fiscales 

dons 

autres 
financements 

recettes non 
fiscales 

emprunts 
externes 

74 984 541 629  gdes

1 663 205 818   gdes

30 636 674 177    gdes

4 958 599 212    gdes

9 701 979 162   gdes
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FINANCES DE L’EXERCICE FISCAL 2016-2017

**POUVOIR 
EXÉCUTIF

**POUVOIR 
LÉGISLATIF

**POUVOIR 
JUDICIAIRE

3.2% 0.9% 

OGANISMES 
INDÉPENDANTS

93.2% 
2.7% 

1 055 742 940 soit gdes 

Université d’État d’Haïti
1 086 085 360 soit 0.9%

Conseil Électoral
391 240 782 soit 0.3%

Cour Supérieure des 
Comptes et du 
Contentieux Administratif
1 733 725 158 soit 

3 284 082 499 soit gdes 

Secteur économique
43 176 176 692 soit 35.4%

Secteur Politique
19 055 583 934 soit 15.6%

Secteur Social
29 002 237 555  soit 23.8%

Secteur Culturel
1 762 551 408 soit 1.4% 

*Autres administrations
20 696 938 515 soit 17.0%

Interventions publiques
9 105 089 544 soit 7.5%

Dette publique
11 591 848 971 soit 9.5%

La Présidence
1 204 571 170 soit 1.0%
688 094 soit 1.5%

113 693 488 105 soit gdes 

Sénat de la République
1 759 424 683 soit 1.4%

Chambre des Députés
2 152 261 772 soit 1.8%

3 911 686 455 soit gdes 

*Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger
100 000 000 gdes soit 0.1%

*Ministère à la condition féminine
163 000 000 gdes soit 0.1%

*Ministère des Cultes
184 152 190 gdes soit 0.2%

*Ministère de la Communication
321 341 612 gdes soit 0.3%

*Ministère de la Défense
438 558 643 gdes soit 0.4%

*Ministère de l’Environnement
608 547 511 gdes soit 0.5%

*Ministère du Tourisme
772 811 821 gdes soit 0.6%

*Ministère de la Jeunesse, des sport 
et de l’action Civique
607 860 255 gdes soit 0.5%

MINISTÈRES AVEC LES PLUS PETITS BUDGETS

0.1% 0.1% 

0.5% 

0.2% 

0.6% 

0.3% 

0.5% 

0.4% 
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f g h
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b

c

d

e
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g

h

—
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L es Haïtiens continuent d’arri-
ver en grand nombre dans des 
pays d’Amérique latine, sou-

vent en transit vers les États Unis. 
Ceux qui ne rentrent pas au pays 
deviennent illégaux après 90 jours. 
Depuis le début de l ’été, les auto-
rités de Colombie, d’Équateur, du 
Panama, du Nicaragua et du Chili 
ne cachent pas leurs préoccupations 
face au flux grandissant d’Haïtiens 
qui arrivent sur leur territoire. La 
police chilienne estime, dans un 
rapport publié au début de l’été, qu’il 
est indispensable que les dirigeants 
haïtiens interviennent pour tenter 
de limiter le déplacement de leurs 
concitoyens dans n’importe quelle 
condition. Son homologue Colom-
bien avait arrêté 392 Haïtiens au 
cours de la seule semaine du 19 août, 
la plupart sans permis d’entrée. Le 16 
août, le ministre des Affaires étran-
gères du Panama a attiré l’attention 
des autorités de Port-au-Prince sur la 

question, suggérant que des mesures 
soient prises pour décourager les 
voyages irréguliers. Au Honduras, 
les autorités ont également signalé la 
mise aux arrêts d’une centaine d’Haï-
tiens. Partant du Brésil et du Chili, la 
majorité de ces voyageurs s’engagent 
dans un long et dangereux périple, 
pouvant durer de 22 à 72 jours, pour 
atteindre les États-Unis. Certains 
sont interceptés en chemin alors que 
d’autres sont victimes d’actes de vio-
lence graves comme les viols ou les 
extorsions, en particulier dans les 
zones dangereuses du Nicaragua et 
de la Colombie. C’est pourquoi leur 
pays voisin, le Panama, a pris la déci-
sion de fermer ses frontières pour 
bloquer tout passage clandestin.  

La ruée vers le Chili 
Malgré l’échec des voyages vers le 
Brésil, frappé par une grande crise 
économique et un taux relativement 
élevé de chômage, et les risques pour 
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CARAÏBES & AMÉRIQUE  

Des milliers d’Haïtiens en route pour 
les États-Unis sont arrêtés chaque 

mois en Colombie, en Équateur, au 
Panama et au Nicaragua. Le nombre 

d’Haïtiens traversant les frontières 
brésiliennes et chiliennes, ou celles 

d’autres pays de la région, ne 
cesse d’augmenter. Nombreux sont 

ceux qui veulent atteindre coûte 
que coûte le nouvel El Dorado 

haïtien. Plus de 20 000 sont arrivés 
au Chili depuis Janvier 2015 et 

la majorité d’entre eux ont pu y 
démarrer une nouvelle vie.

CHILI, 
LE NOUVEL EL DORADO 
POUR BEAUCOUP D’HAÏTIENS

IS
TO
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atteindre les États Unis, les Haïtiens 
continuent d’arriver par vague en 
Amérique du Sud. Nombreux sont 
ceux qui cherchent à s’installer au 
Chili et profiter de la stabilité éco-
nomique de ce pays qui leur offre 
des opportunités d’emplois, dans la 
construction et l’agriculture notam-
ment. En tout cas, c’est ce qu’indique 
un rapport de la police locale. L’or-
ganisation Solidarité Amérique a fait 
la même déduction : « Les Haïtiens 
migrent vers le Chili parce que l’écono-
mie chilienne est l’une des plus stables de 
la région. Il y a des possibilités d’emplois 
et une petite communauté haïtienne y 
est déjà bien installée », affirme Benito 
Beranda, son président. 
Les Haïtiens présents au Chili sont 
estimés à plus de 40 000, la moitié 
ayant immigré entre janvier et août 
2016. Le Chili constitue la destina-
tion rêvée pour tant d’Haïtiens. S’il 
faut un visa pour se rendre au Brésil, 
une simple lettre d’invitation et une 
somme de 1500 dollars suffisent pour 
passer l’immigration locale, une fois 

arrivé à l’Aéroport de Santiago du 
Chili. Il arrive que des prétendants au 
voyage ignorent que les conditions 
sont si simples. Des personnes en 
profitent pour leur servir d’intermé-
diaires ou d’agents de voyages en leur 
obtenant cette fameuse lettre d’invi-
tation émise le plus souvent par un 
proche de ces derniers déjà basés au 
Chili. Cette agence de voyages ambu-
lante accompagne son client de for-
tune en République Dominicaine et 
s’assure de son envol avant de revenir 
à Port-au-Prince retrouver un nou-
veau contingent. 
Franco, un jeune homme de 17 ans 
venant de l ’Artibonite, est arrivé 
à Port-au-Prince il y a à peine trois 
jours. Hébergé chez l’organisateur 
du voyage, il s’envolera pour San-
tiago du Chili dans quelques heures. 
S’il paraît tendu, l’adolescent a le sup-
port de toute sa famille. Son père lui 
a donné environ 1000 dollars pour 
qu’il puisse s’installer en attendant de 
trouver du travail. En réalité, Franco 
ne dépensera que 30 dollars pour son 

loyer, en partage avec  ses deux colo-
cataires. L’un d’entre eux, gérant un 
chantier de construction, l’a même 
embauché comme main-d’œuvre, 
à raison de 20 mille pesos par jour. 
Une aubaine pour la famille restée 
en Haïti. 
Chimène et Améline viennent tout 
juste de boucler leurs études clas-
siques. Une semaine après la publi-
cation des résultats du baccalauréat, 
les deux capoises publient sur les 
réseaux sociaux leurs photos prises 
à l’aéroport de Santiago. Elles croient 
avoir pris une décision raisonnable, 
espérant pouvoir entamer sous peu 
leur formation universitaire dans le 
pays de Michel Bachelet. 
L’économie chilienne présentant un 
taux de chômage de 5.7% pour une 
croissance de 4% (2013), est une 
aubaine pour tant de jeunes haï-
tiens. En 2012, le Chili était le 11e 
pays du monde en termes d’investis-
sements étrangers et le plus compéti-
tif1 d’Amérique Latine. Les Haïtiens 
qui se sont installés dans le Jaguar 
de l’Amérique du Sud n’ont aucun 
regret d’avoir quitté leur pays contrai-
rement à ceux présents au Brésil, qui 
cherchent d’autres destinations, voire 
même à rentrer au pays. l

Guamacice Delice
1. www.wikipedia.org

Quelques chiffres
 Chili superficie: 757 000 km2 

 Population: 16.6 millions d’habitants

 PIB par habitant : 15000 dollars (2010) 

 Taux de croissance : 4% (2013)

 Taux de chômage : 5.7%

ISTOCK  / GETTY IMAGES

TIMOTHÉ H. JACKSON  / CHALLENGES

DES HAÏTIENS 
à l’aéroport 
international de 
Port-au-Prince 
sur le chemin 
du chili



JEAN-CHARLES MOÏSE JUDE CÉLESTIN 

A gé de 49 ans, Jean-Charles Moïse est né à Milot, 
commune du Cap-Haitien (Nord), le 20 avril 
1967. Fils de paysans, Jean-Charles Moïse pour-

suit ses études classiques dans sa ville natale, avant de 
rejoindre la capitale où il effectue une partie de son cur-
sus universitaire à l’Université Adventiste d’Haïti. En 
1991, il quitte le pays à destination de Cuba, pour y étu-
dier la Communication Politique au Centro Estudo Para 
America Latina.  
De retour en Haïti, Jean-Charles Moïse s’est lancé active-
ment en politique. Doté d’une évidente stature politique, 
il a brigué trois mandats en tant que Maire de Milot. 
Proche du parti présidentiel « LESPWA » de René Préval, 
Jean-Charles Moise a été également conseiller politique 
du 55ème chef d’État de la nation haïtienne. Candidat 
aux élections sénatoriales de 2009, il a été élu sénateur 
pour le Département du Nord. 

Socialiste rénovateur

De par ses prises de position anti-impérialistes et sa 
vision politique tournée vers les masses défavorisées, 
Jean-Charles Moïse se présente comme l’incarnation de 
l’Idéal du Père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Son 
programme politique est axé sur : la reprise du contrôle 
total et effectif du territoire national, la cohésion sociale 
et l’émergence économique. l

Devoir de réussir », c’est le credo de Jude Célestin, 
âgé aujourd’hui de 54 ans. Originaire de Port-
au-Prince, il a fait ses études primaires au Petit 

Séminaire Collège Saint-Martial et ses études secondaires 
au centre d’Études Pradel Pompilus. Jude a poursuivi 
ses études universitaires en génie mécanique, d’abord à 
Fribourg puis à Lausanne en Suisse. De retour en Haïti en 
1985, un an avant la chute de Baby Doc, il s’est vu confier 
le poste d’ingénieur responsable de la production à la 
Minoterie d’Haïti. Suite à cette expérience, l’Ingénieur 
monte sa propre entreprise de conseils en mécanique 
et en construction « JC Construction ». En 1998, Jude 
Célestin a été le concepteur et le directeur général du pro-
jet CNE (Centre National des Équipements). 

Un nouveau contrat social 

Jude Célestin qui participe aux élections de 2016 sous 
la bannière du parti LAPEH (Ligue Alternative Pour le 
Progrès et l’Émancipation Haïtienne) a inscrit sa poli-
tique dans une stratégie d’actions qui vise au développe-
ment économique et social d’Haïti. l
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PORTRAIT

Des 27 candidats à la présidence en lice pour les élections du 9 octobre, très peu se jettent  
réellement dans l’arène depuis l’ouverture de la campagne électorale, le 23 Août dernier. 

Se réclamant du socialisme, l’ex-sénateur  
de la République a su garder une ligne cohérente 

durant le quinquennat de Michel Martelly  
dont il dénonçait « la politique de corruption  
à grande échelle ». Une position sur laquelle 
Jean-Charles Moïse a construit son image 

politique d’« homme de gauche ». 

Cet homme, qui préfère l’action constructive 
à la logomachie politique, est revenu dans 
la course, dit-il, pour reprendre ce que la 

communauté internationale lui avait ravi en 
2010: le fauteuil présidentiel. Proche de l’ancien 

président René Préval, Jude célestin est vu par 
certains comme le candidat intermédiaire entre 

la bourgeoisie et la masse. 

CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE
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MARYSE NARCISSE  JOVENEL MOÏSE 

N ée en 1958 à Pétion-ville, Maryse Narcisse a fait 
ses études  primaires chez les Sœurs de St Étienne. 
Elle décroche ensuite son baccalauréat chez les 

Sœurs de Sainte Rose de Lima. A 17 ans, elle intègre la 
faculté de médecine et également la faculté de Droit et 
des Sciences Économiques (UEH). Incapable de com-
biner simultanément les deux, elle abandonne le Droit 
pour se concentrer pleinement à la médecine. Détentrice 
d’une maîtrise en santé publique De Tulane University 
aux États-Unis, Maryse Narcisse a été coordonnatrice 
nationale du programme élargi de vaccination, titulaire 
de la direction de l’Éducation et de Développement des 
Ressources Humaines et directrice générale du Ministère 
de la Santé publique et de la Population. Elle a par la suite 
été appelée comme ministre conseiller à la mission per-
manente D’Haïti auprès des Nations Unies. 

L’espoir des masses

Jamais Maryse Narcisse ne manque de mettre l’accent sur 
les masses défavorisées dans ses déclarations. Son ‘’père 
politique’’ ayant été victime d’un coup d’État orchestré 
par les forces armées, Maryse Narcisse  est contre la mobi-
lisation de l’armée d’Haïti et annonce de préférence un 
renforcement de la Police National D’Haïti (PNH). l

N é le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, Jovenel Moïse 
poursuit ses études primaires dans sa ville natale, 
puis ses études secondaires au Centre Culturel 

du Collège Canado Haïtien. Cet entrepreneur à succès 
est le promoteur du projet Agritrans, une plantation de 
bananes étendue sur mille hectares. Jovenel Moise est 
le fils d’une couturière, Lucia Bruno et d’Étienne Moïse. 

Terre, homme, eau, soleil 

Totalement inconnu sur la scène politique, Jovenel Moise 
a été choisi par l’ex-président Martelly, à la surprise géné-
rale. Pourtant, en un temps record, l’homme allait sortir 
totalement de l’ombre pour peser de tout son poids sur la 
scène politique. L’agriculture est le domaine de prédilec-
tion sur lequel Jovenel Moise mise pour développer Haïti.
Remettre Haïti sur la carte mondiale des pays expor-
tateurs, c’est l’objectif du prétendant à la magistrature 
suprême de l’État qui concourt sous la bannière du PHTK 
(Parti Haïtien Tet Kale). Jovenel Moise opte pour la créa-
tion d’emplois dans le secteur agricole en passant par 
l’implantation de dix zones de production agricoles des-
tinées à l’exportation, zones qui seront choisies en fonc-
tion de la quantité de terres arables disponibles, de leur 
proximité avec la rivière et la mer et de leurs infrastruc-
tures routières. l

C’est la femme derrière laquelle se cache un 
grand homme politique: Jean-Bertrand Aristide. 

Depuis quelques temps, elle est le deuxième 
personnage du mouvement de gauche Lavalas. 

Incapable d’imposer son charisme, Maryse 
Narcisse compte sur l’aura populaire de son 

mentor pour remporter le scrutin. 

Même s’il incarne la continuité du régime  
de Michel Martelly, Jovenel Moïse dit vouloir 
poursuivre ce qui est bien et corriger ce qui est 

mal, s’il est élu président. Le candidat  
du PHTK, arrivé en tête des dernières  

élections controversées, fait de l’Agriculture  
son véritable cheval de bataille.

De ces prétendants en quête de légitimité populaire, seuls quatre sont en position  
de force pour remporter les élections. Challenges dresse ici leur portrait.

Par Georges E. Allen 
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GRAND FORMAT POLITIQUE

Comment s’affichent les principaux candi-
dats à l’élection présidentielle? Quel sens 
peut-on attribuer aux choix des couleurs, de 
la photo et des slogans? En un mot, quels 
messages subliminaux véhiculent les af-
fiches électorales?  

SDN

QUE
NOUS DISENT-ILS
LORSQU’ILS
S’AFFICHENT 
?
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PHOTOGRAPHIES PAR  
TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

Ce sont les questions que nous 
avons posées à trois experts 
f rança is en communica-

tion politique. Frank Tapiro (FT), 
président de l’Agence Hémisphère 
Droit, a conseillé Nicolas Sarkozy 
durant la campagne présidentielle 
de 2007 ainsi que l’UMP (le parti de 
ce dernier, ndlr).
Gwladys Huré (GH) est Conseil-
lère en communication de Xavier 
Bertrand (UMP, ministre de la Santé 
puis ministre du Travail), président de 

la région Hauts-de-France, ex-Nord 
Picardie depuis 10 ans.
Christophe Renauld (CR) est conseil-
ler en communication politique et 
écrit pour les hommes politiques.

Vue d’ensemble 
« Les affiches n’attrapent pas l’œil 
pressé, mais leur construction mérite 
plus d’égards qu’un premier regard »
« La première constante, c’est la référence 
au pays. Carte, drapeau, l’histoire ou 
territoire vu du ciel, il y a là comme un 
passage obligé. 
La deuxième constante, c’est ce choix 
de fixer l’objectif et donc le lecteur de 
l’affiche. La troisième tendance, c’est 
l’absence d’indice programmatique. Les 
candidats affichent plus volontiers ce 
qu’ils veulent être que ce qu’ils veulent 
faire. Ces affiches n’attrapent pas l’œil 
pressé, mais leur construction mérite 
plus d’égards qu’un premier regard. Ne 
serait-ce que pour comprendre pour-
quoi Jude Célestin a l’air taillé pour le 
costume et comment Maryse Narcisse  
semble avoir déjà perdu… » constate 
Christophe Renauld. 
Pour Frank Tapiro, la surprise c’est 
le fait que le slogan soit placé au bas 
de l’affiche et non en haut comme 
le veut la tradition en Europe ou en 
Amérique du Nord. « Ici c’est le «votez» 
et le nom du candidat ou du parti qui 
est placé en avant ». L’expert analyse 
comme assez simplistes et convenus 
les couleurs et style de photo portrait. 
« Pour un étranger qui ne connaît pas ces 
personnes il est impossible de deviner le 
clivage politique (à gauche ou à droite) 
ou la vision principale du projet. Il est 
aussi difficile de percevoir la personnalité 
du candidat » conclut-il.  …/…



JUDE CELESTIN
CR : Le charisme d’un vainqueur et l’humilité d’un 
outsider. Le candidat dégage ce mélange de puissance et 
d’humilité. C’est le meilleur « mix » prise de vu/cadrage/
placement. Cadré plein portrait, son visage n’occupe 
pourtant qu’un quart de l’affiche. Placé à droite, épaule 
gauche en avant, il ferme la phrase, rabat le lecteur vers 
le sens de lecture. L’excellente balance des blancs et des 
ref lets magnifie le front et le sourire du candidat. Les 
teintes, la construction horizontale achèvent de souligner 
clairement la différence : pas d’excès, on mise sur la qua-
lité du produit. L’impératif, c’est d’avoir des arguments à 
la hauteur de cette impression. 
FT : Son 100% Haïti rappelle le «Tout pour la France» 
de Sarkozy. Cela traduit un engagement total, une volonté 
de tout donner pour Haïti. Le thème de l’agriculture est 

important comme pour 
les autres candidats. 
GH : Il va à l’essentiel 
avec fond d ’a f f iche 
neutre et photo valori-
sante en accolant direc-
tement le mot « Prezi-
dan » au personnage, 
c’est malin. Dans un 
contexte d’affairisme 
polit ique et d ’éven-
t ue l le s  i n f lue nc e s 
ét rangères, le choix 
du slogan 100% pou 
Ayiti  a du sens; il dit à 
la population « je m’oc-
cuperai de vous et uni-
quement de vous ». 

JEAN CHARLES MOISE 
GH : Le positionnement « enfant du peuple » qui 
sous-entend « porte-parole et défenseur des petites gens » est 
toujours un facteur qui plaît. Populiste, mais efficace. 
Affiche sobre et sérieuse (trop sans doute), il en oublie de 
donner envie de voter pour lui. L’affiche correspond mal 
à son positionnement. Mais son slogan : «nous sommes tous 
les enfants de Dessalines» n’est pas discriminant, puisqu’il 
dit lui-même que tous peuvent le revendiquer. 
FT : Il joue la carte populaire du fils spirituel, l’héritier 
de Dessalines. Cette auto proclamation peut être dange-
reuse si elle n’est pas légitime et ressentie par le peuple 
(imaginez une affiche de Sarkozy « je suis le fils de Napo-
léon»)... La référence à Dessalines, libérateur d’Haïti et 
héros de l’Indépendance est positive dans l’absolu mais 
pourrait trahir un ego susceptible d’inquiéter l’électeur. 

CR : Cette affiche parle 
beaucoup plus qu’il n’y 
paraît . Moïse occupe 
la moitié de l’espace, sa 
tête bute sur le haut du 
cadre. Contrairement à 
Célestin, il est à gauche, 
épaule droite en avant, 
comme une ouverture, 
une promesse en forme 
de défi. Le rouge est vie, 
colère, sang, passion... 
Rouge-vert-jaune ! Les 
couleurs de l’émancipa-
tion panafricaine, depuis 
l’Éthiopie au XIXe siècle, 
mais également de la Boli-
vie (un drapeau qui serait 
né à Jacmel !). « Pitit tig, se 
tig »… pitit Dessalines, c’est 
pareil ? La bande jaune 
oblique et acérée comme 
une f lèche, comme la 

posture du candidat, annonce poliment qu’on n’en a pas 
fini avec Moïse… Le candidat joue bien des codes du petit, 
de l’indépendant qui feint de porter des idées (radicales) 
plutôt qu’une ambition. Mais bien des indices montrent 
que son enjeu n’a rien de naïf…
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GRAND FORMAT POLITIQUE

L’affiche politique : 
une mise en scène

« Le portrait de candidat demeure la rhé-
torique visuelle la plus efficace. L’étude de 
cette mise en scène du visage politique 
révèle des règles formelles similaires à 
celles de la publicité commerciale. … la 

mise en scène d’une première candidature 
diffère de celle où la position du candidat 
est consolidée. Un portrait frontal signale 
la fiabilité, promet la sécurité et construit 
un contact entre l’électeur potentiel et le 

VERT Espérance | Nature | Immortalité | Repos | Foi  Jeunesse |  |Fécondité
Satisfaction | Calme ROUGE Force | Passion | Puissance | Interdiction
Danger | Virilité | Courage | Action | Force ROSE Séduction | Romantisme
Tendresse | Bonheur | Érotisme | Gourmandises | Jeunesse | Douceur 
Ingénuité | Candeur BLEU Paix | Vertu | Immatérialité | Méditation | Sagesse 
| Rêverie | Confiance | Bonté | Calme | Sécurité | Foi | Féminité 

JOVENEL MOISE 
FT : Un autre candidat sauvé des eaux ! Deux candidats 
avec le même nom pour une même campagne, ce n’est pas 
commun, ni commode … Le slogan est assez surprenant : 
L’homme des bananes ?!! Lui aussi a choisi l’argument de 
l’agriculture… mais cela pourrait-il inconsciemment rap-
peler une réputation bananière ? Son look et sa carrière 
d’homme d’affaires me semblent des arguments à double 
tranchant : positifs pour la réussite, négatifs pour le fan-
tasme du financement de sa campagne...
CR : Trop de rose tue la pose. La beauté charismatique de 
Jovenel devrait suffire à marquer l’œil et l’esprit, il est en 
outre le seul à évoquer un programme… pourtant, quelque 
chose pique. Trop de rose : la vague rose, le fond rose plus 
pâle en têtière, la cravate rose digne d’une première com-
munion (le cadrage est une erreur), c’est trop. La couleur 

est un élément de fierté, 
de signature ou d’affir-
mation politique. Mais 
quand il s’agit du mou-
vement du président 
sortant, cette omni-
présence qui déborde 
même sur les couleurs 
du drapeau, c’est comme 
un aveu de mainmise 
sur le pays. Trop de rose/
fuchsia : l’héritier, riche, 
bel homme, c’est déjà 
une équation délicate, 
qui peut fasciner ou 
dégoûter.  L ’aff iche 
aurait gagné avec plus 
de sobriété, de respi-
ration. Par ses erreurs 
tactiques, elle pèche 
par orgueil…
GH : Je ne sais pas si 
« être le neg banann » 

est un point qui peut attirer des électeurs... Mais la photo 
ne dit pas ça : il fait très chef d’entreprise, et pas du tout 
agriculteur. On a du mal à savoir qui il veut séduire. Le 
drapeau derrière aurait pu être une bonne idée mais elle 
a été mal mise en scène. Et le début de la liste des thèmes 
en bas de l’affiche, avec des points de suspension, est au 
mieux inefficace, au pire contre-productive en chargeant 
inutilement l’affiche.

MARYSE NARCISSE 
GH : La candidate semble ne s’appuyer que sur la noto-
riété de son parti (très mis en avant) et la sienne (sa tête en 
gros plan) pour inciter à voter pour elle. Le fond paysage de 
l’affiche est tout à fait banal mais a le mérite de l’esthétisme.
CR : Le premier regard attrape la fermeté du sien, une 
impression qui se dilue très vite… la faute à cette hauteur 
mal calculée, à des détails… (où se niche le diable élec-
toral). Ici ce sont les montagnes qui viennent exprimer 
l’attachement au pays. Un brevet bien mal choisi et bien 
mal traité : une carte postale sans humain, ni ouvrage 
humain ; une lumière blanche centrale surnaturelle, cen-
sée projeter les mots, souligne l’irréalisme, la déconnexion 
entre le message et le pays. Si la candidate occupe un tiers 
de l’espace, son nom est en revanche littéralement écrasé –
proportions/dispositions/gras de la typographie– par celui 

du parti. Docteur Narcisse 
est la seule à ne pas reven-
diquer la présidence. Un 
aveu ? On a l’impression 
que la candidature suffira 
à combler la palette de sa 
réussite, sans présager du 
scrutin. A-t-elle le choix 
avec pareille omnipré-
sence du parti dont la 
lumière divine projetée 
des montagnes brouille 
jusqu’à la netteté du nom 
de la candidate ?
FT : Que de noms célèbres 
et évocateurs ! Preuve 
qu’on peut s’appeler Nar-
cisse et manquer un peu 
de charisme. L’absence de 
slogan montre qu’elle est 
parachutée et téléguidée 
par quelqu’un ou un parti 
qui lui dictera ses actions. 
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candidat qui simule l’absence de média-
tion. Selon cette typologie, une variation 
du portrait frontal présente un individu 
qui ne cherche pas le contact visuel avec 
l’observateur, parce qu’il regarde au loin. 

Dans ce cas, c’est un candidat visionnaire 
qui s’appuie sur le crédit supposé que lui 
donne sa carrière. D’autres types d’auto-
promotion existent comme l’ami du peuple 
ou le légitime dépositaire des ancêtres. Il 

s’agit toujours de trouver un bon équilibre 
entre autorité et authenticité, entre mise 
en scène et identité ». BETTINA RICHTER, 
experte suisse. 
Source infoclio.ch

LA CONCLUSION DE FRANCK TAPIRO
D’un point de vue général, ces affiches ne donnent pas envie et 
n’aident pas à se projeter dans un avenir. Elles ne génèrent pas de 
confiance ou d’idée précise à part le fils de l’empereur qui a le mérite 
de s’autoproclamer dans la lignée du héros à bicorne. l
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DOSSIER ÉCONOMIE

Les familles haïtiennes risquent de ne plus pouvoir recevoir les 2 à 3 
milliards de dollars que leurs proches de la diaspora leur transfèrent 
chaque année. Une fois les lettres de crédits et correspondances 
bancaires suspendues, même provisoirement, le pays fera face à une 
catastrophe économique irréparable. 

Par Guamacice Delice

D’ISOLEMENT
FINANCIER

HAÏTI MENACÉ 
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L a menace est bien réelle. Les engagements pris par 
les acteurs concernés lors de conférence-débat de 
la BRH en août dernier n’ont malheureusement 

pas été suivis des actes escomptés. Quant aux députés, 
ils sont partis en vacances. Ces derniers n’ont rejoint 
leur circonscription que le 12 septembre dernier, sans 
même avoir voté le projet de loi portant organisation et 
fonctionnement de l’Unité Centrale de Renseignement 
Financier (UCREF), conformément aux annonces faites 
par les pouvoirs de l’État et les opérateurs bancaires, à 
Port-au-Prince. Après tant de tentatives infructueuses, les 

députés, qui ont malgré tout réussi à compléter la loi sur le 
blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, 
n’ont pas pu tenir séance. Néanmoins, tout n’est pas 
perdu. L’Exécutif peut toujours les convoquer en session 
extraordinaire autour d’un menu qui tiendrait compte de 
la loi-cadre de l’UCREF. De son côté, le Sénat devra com-
pléter le vote des amendements de la loi du 11 novembre 
2013. Si Haïti se soumet aux normes prudentielles inter-
nationales avant le 30 novembre, le pays pourrait éviter 
que les autres états de la Caraïbe ne le considèrent comme 
une juridiction non coopérative.  …/…

GEORGHES H. ROUZIER / CHALLENGES
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…/… Les acteurs haïtiens avaient 
pourtant pris des engagements le 26 
Août 2016 dans le cadre de la néces-
sité de satisfaire les exigences inter-
nationales relatives aux blanchi-
ments des avoirs et au financement 
du terrorisme. Les opérateurs ban-
caires, les représentants du Forum 
Économique du Secteur Privé et des 
pouvoirs de l’État avaient convenu 
de poser des actions concrètes pour 
éviter la mise en quarantaine d’Haïti 
par les institutions financières étran-
gères, notamment américaines. La 
conférence-débat que la Banque de 
la République d’Haïti et le Minis-
tère de la Justice et de la Sécurité 
Publique avaient organisée à Port-
au-Prince était l’occasion de sensibi-
liser les personnalités et institutions 
concernées aux risques qu’encourt 
Haïti si le Groupe d’Action Finan-
cière de la Caraïbe fait une nouvelle 
déclaration publique à son sujet.

« Citation titre Citation titre 
Citation titre »

« Dans le processus de lutte contre le blanchi-
ment des avoirs et de financement du terrorisme, 
une série de mécanismes a été mise en place, au 
nombre desquels il y a un mécanisme d’évaluation 
mutuelle qu’effectuent les États entre eux. Cette 
mécanique vise à aider les États à voir dans quelle 
mesure ils sont en conformité avec les normes 
internationales. Des suivis réguliers sont organi-
sés de telle manière que le pays concerné puisse 
apporter des améliorations au fur et à mesure pour 
se rendre conforme aux normes internationales. 
C’est l’une des méthodes pour renforcer la confor-
mité. Cependant, ceci n’a pas pour vertu que les 
États s’ajustent entièrement automatiquement. 
Ainsi, il est prévu d’autres moyens pour porter les 
États à se rendre conformes. Au nombre de ces 
moyens, il y a un mécanisme d’escalade qui fait 
qu’après certaines démarches, les États concer-
nés peuvent recevoir la visite d’une délégation de 
haut rang du GAFIC, qui explique aux autorités 
de l’État concerné qu’il y a lieu de faire des efforts 
additionnels dans leur entreprise de lutte contre le 
blanchiment des avoirs »          .  l

Maxime  
Charles 
Président de l’Association 
Professionnelle des Banques et 
Directeur de la Scotiabank

L’AVIS DE

Un système financier 
malade
Ainsi, lors de la 43e séance plé-
nière du GAFIC en Juin dernier 
en Jamaïque, les représentants du 
groupe avaient est imé qu’Haït i 
n’avait pas consenti suffisamment 
d’efforts pour assainir son environ-
nement financier, s’appuyant sur les 
conclusions d’une mission explora-
toire qui établissaient que « le système 
financier haïtien se trouvait dans 
une situation très grave, notamment 
pour ce qui concerne les relations 
des banques correspondantes ». Le 
ministre haïtien de la justice et de la 
sécurité publique, Camille Edouard 
Junior, l ’a lui même rappelé : « Le 
parlement haïtien a déjà adopté la loi 
du 14 mai 2012 relative aux banques et 
aux institutions financières, celle du 11 
novembre 2013 sanctionnant le finance-
ment du terrorisme et le blanchiment des 
capitaux, amendée le 7 septembre 2016 

DOSSIER ÉCONOMIE

« Au niveau du système bancaire et 
financier, la faiblesse du dispositif  
de lutte anti-blanchiment peut 
déboucher sur sa fragilisation par un 
isolement au niveau international,  
au cas où le GAFIC demanderait à 
tous les pays de prendre des mesures  
de vigilance contre Haïti »
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par les députés en attendant le Sénat; 
et celle du 8 mai 2014 portant sur la 
prévention et la répression de la corrup-
tion. Il est également indispensable pour 
Haïti d’adapter la formation des agents 
de l’Unité de Lutte contre la Corruption 
(ULCC), de l’Unité Centrale et de Ren-
seignement Financier (UCREF), de la 
Commission Nationale de Lutte contre 
la Drogue (CONALD) et de la Com-
mission Nationale de Lutte contre le 
Blanchiment des Avoirs aux nouvelles 
exigences internationales ».
Ces exigences internationales sont 
imposées par les États-Unis, dans 
le cadre de leur lutte contre le ter-
rorisme. L’État Fédéral lutte aussi 
contre un possible exode fiscal et 
blanchiment des avoirs par ses 
citoyens et par les étrangers résidant 
sur son territoire. Étant partenaires 
privilégiés des pays de la Caraïbe, 
ceux-ci n’ont qu’à adapter leur légis-
lation respective aux normes amé-
ricaines. Et GAFIC, en tant qu’or-

ganisme de la région dont Haïti est 
membre, entend bien jouer un rôle de 
gendarme, sachant que des Banques 
du Guatemala et du Belize sont déjà 
victimes du de-risking, cette mesure 
qui consiste à cesser toute correspon-
dance avec des banques qui ne res-
pecteraient pas les normes établies.  
La rencont re du 26 Août 2016, 
ayant eu pour thème les « Enjeux 
économiques et financiers liés à la lutte 
contre le blanchiment des avoirs et le 
financement du terrorisme », a permis 
à Jean Baden Dubois, Gouverneur 
de la BRH, d’inciter tout un chacun 
à assumer ses responsabilités. « L’ob-
jectif est de donner suite aux engage-
ments pris par l’État en vue d’apporter 
les correctifs nécessaires avant la tenue 
de la prochaine assemblée plénière 
du Groupe d’Action Financière de la 
Caraïbe (GAFIC) en novembre pro-
chain », a-t-il précisé. Il fallait, selon 
lui, mobiliser davantage les parle-
mentaires à ce sujet, tout en recon-
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MULTIPLICATION 
des bureaux de 
transfert ces  
dernières années

DES GENS  
en attente 

dans un 
bureau de 

transfert 
d’argent à  
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naissant que ces derniers ont déjà 
posé pas mal d’actions, lesquelles 
s’avèrent malheureusement « insuf-
fisantes au regard de ce phénomène évo-
lutif dont il convient toujours d’endiguer 
des manifestations nouvelles et de plus 
en plus sophistiquées ».
« Au niveau du système bancaire et 
financier, la faiblesse du dispositif de 
lutte anti-blanchiment peut déboucher 
sur sa fragilisation par un isolement au 
niveau international, au cas où le GAFIC 
demanderait à tous les pays de prendre 
des mesures de vigilance contre Haïti », 
s’est alarmé Jean Baden Dubois. Le 
gouverneur de la BRH ajoute quant à 
lui que : « L’impact négatif de toute nou-
velle déclaration publique en novembre 
prochain sur Haïti se caractérisera par 
un net ralentissement des transactions 
financières internationales, en raison 
des risques de cessation des relations de 
correspondances bancaires, encore appelé 
le phénomène du ‘’de-risking‘’ et pourra 
éventuellement déboucher sur l’isolement 
financier du pays ».

Ce que suggèrent les 
experts 
Pour garantir la conformité à cer-
taines normes internationales et 
aux conventions ratifiées par Haïti 
en la matière, Jean Baden Dubois 
avait préconisé l ’amendement de 
la loi anti-blanchiment de 2013, 
l ’adopt ion d ’une loi organique 
pour l’UCREF et celle du nouveau 
Code pénal. La veille de cette confé-
rence-débat, le ministre de l’écono-
mie et des finances, Yves Bastien, 
avait d’ailleurs lancé un cri d’alarme 
aux micros des journalistes, leur 
demandant de faire pression sur les 
différents acteurs afin qu’ils puissent 
agir en prévention à « un désastre 
économique irréparable ».
Le ministre Camille Edouard Junior 
a pour sa part pointé du doigt « l’ir-
responsabilité de nos prédécesseurs » par 
rapport aux remarques de la mis-
sion exploratoire du GAFIC, tout en 
conviant les acteurs en poste à « mettre 
leur devoir au propre ». Il a déclaré 
mal comprendre que l’arrêté prévu 
dans la loi de 2013, pour établir les 
procédures de gel des avoirs, n’a été 

pris en compte que récemment par 
l’administration actuelle et déploré 
que des lois qui devaient être votées 
ne l’étaient pas encore. Les défail-
lances constatées par le GAFIC dans 
le système anti-blanchiment haïtien 
peuvent avoir pour conséquences  
l’affaiblissement du système finan-
cier, le processus de réduction des 
risques qui se matérialise par une 
perte de correspondants bancaires 
internationaux et l’instabilité éco-
nomique et sociale. Maître Camille 
Edouard Junior avait attiré l’attention 
sur le désarroi des familles haïtiennes 
si elles ne pouvaient plus recevoir de 
transferts d’argent de la diaspora, 
dont le montant s’élève chaque année 
de 2 à 3 milliards de dollars. 

DOSSIER ÉCONOMIE

La date butoir fait peur
Heureusement, la déclaration de juin 
du Groupe d’Action Financière de la 
Caraïbe n’était pas suivie de recom-
mandations. Auquel cas, les banques 
correspondantes des banques haï-
tiennes, qui se trouvent en majorité 
aux États-Unis, envisageraient de 
mettre fin à toutes transactions avec 
elles , de peur de tomber sous de 
graves sanctions financières par les 
autorités fédérales. « Cet isolement 
financier aurait l’effet d’une catastrophe 
pour le pays car, le coût de la vie pren-
drait une altitude incommensurable », 
a fait remarquer Jean Baden Dubois. 
Haïti importe environ 70% de ses 
produits de consommation et la plus 
grande part des fonds utilisés, trois 

LA DÉPRÉCIATION 
de la gourde 
provoque un 
ralentissement  
de l’économie 

le contenu des documents à sou-
mettre au vote des parlementaires. 
Certaines ont eu lieu. Dans la foulée, 
le conseil des ministres a adopté les 
documents concernés et le ministre 
Camille Edouard Junior s’est déplacé 
en personne au Palais Législatif pour 
obtenir le bénéfice de l’urgence.  
Outre le gouverneur de la banque 
centrale haïtienne, la directr ice 
générale de cette inst itution, le 
ministre de la justice et de la sécurité 
publique, le président de l’Associa-
tion Professionnelle des Banques 
(APB), le PDG de Sogebank, et le 
président du Forum Économique 
du Secteur Privé étaient intervenus 
à cette rencontre conclue par le dis-
cours d’engagement du Président du 
Sénat, de la République et de l’As-
semblée Nationale. Ronald Larèche 
avait af f irmé avoir pr is acte du 
danger et être prêt à collaborer afin 
qu’Haïti puisse être en règle avant la 
date butoir. l 
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milliards de dollars environ par an, 
est transférée de banque à banque.
Étant donné que le GAFIC s’est 
réservé d’ajouter la conclusion de 
sa déclaration de juin lors de sa pro-
chaine séance plénière en novembre, 
la BRH et le MJSP attendent que les 
autorités gouvernementales, le par-
lement, les opérateurs bancaires et 
d ’autres institutions impliquées 
mettent rapidement les bouchées 
doubles. Malheureusement , le 
ministre Camille Edouard Junior 
n’a pas pu désamorcer la bombe de 
l’isolement à la réunion préparatoire 
du 5 Septembre 2016 à Miami. Des 
assemblées devaient se tenir entre-
temps en vue d’établir un calendrier 
de travail et de partager, entre autres, 

PARLEMENTAIRES 
et économistes 
débattent de la 
question du  
de-risking

GEORGES H. ROUZIER  / CHALLENGES

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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LE DÉBAT PRÉSIDENTIEL 
DE LA CCIO N’A PAS EU 
LIEU Quatre pupitres, 

un candidat. 
Jovenel Moïse 
est le seul à avoir 
honoré l’invitation 
de la Chambre de 
Commerce d’Industrie 
de l’Ouest (CCIO) le 
jeudi 29 septembre. 
Jude Celestin, Moïse 
Jean-Charles et Jean 
Henry Céant ont 
brillé par leur absence 
laissant le champ libre 
au prétendant à la 
présidence du PHTK. 
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Jeudi 29 septembre, 2 heures de 
l’après-midi, les organisateurs du 

débat présidentiel se remuent dans la 
grande salle de conférence de l’hôtel 
Karibe Convention center. À 4 heures, 
tout est enfin prêt. Cependant, la pres-
sion se fait ressentir face à l’éventualité 
du désistement d’un troisième candi-
dat, en l’occurrence Jean-Henry Céant. 
La veille, Moïse Jean-Charles, le leader 
de Pitit Dessalines, annonçait sa déci-
sion de ne plus participer à la séance 
alors que la possibilité d’avoir la pré-
sence de Jude Célestin était quasi nulle. 
Pour la CCIO, il n’était pas question d’an-
nuler l’événement par respect aux par-
tenaires et aux nombreuses personnes 
qui avaient fait le déplacement. 

90 minutes pour convaincre
En lieu et place d’un débat, Jovenel 
Moïse s’est vu accorder 90 minutes 
pour convaincre l’électorat haïtien à 
travers une assemblée composée en 
partie de membres du secteur privé 
des affaires. Les questions posées par 
les invités eux-mêmes tournaient, en 
particulier, autour des plans que Jovenel 
Moïse aura à développer pour adresser 
les problèmes les plus urgents du pays. 
Le candidat à la présidence du parti haï-
tien tet kale (PHTK) se réjouit de l’oppor-
tunité offerte par la CCIO de présenter 
une fois de plus sa vision, ses projets et 
surtout ses plans pour remettre Haïti 
sur les rails du développement tout 
en critiquant les trois prétendants à la 
magistrature suprême de l’Etat qui ont 
boudé l’initiative. « En boycottant ce 
débat, ils démontrent qu’ils n’ont aucun 
respect pour le peuple haïtien, pour 
le secteur privé haïtien qui doit tirer 
des leçons. Il est clair que ce sont ces 
derniers qui avaient fait annuler la pré-
sidentielle du 25 octobre 2015 et aggra-
ver la crise politique », dénonce Jovenel 
Moïse ajoutant « je ne fais jamais partie 
d’un problème, je fais toujours partie de 

la solution ». Pourtant, ses adversaires 
qu’il appelle de préférence ses « com-
pétiteurs » prétendent le contraire affir-
mant que le Conseil électoral provisoire 
de Pierre Louis Opont voulait à tout prix 
organiser un référendum au profit du 
poulain de Michel Joseph Martelly. En 
d’autres termes, soutiennent plusieurs 
des anciens membres du G8, Monsieur 
Moïse a toujours été favorisé au détri-
ment des autres candidats. 

« Ciel, terre, eau et humains »
L’application de sa formule qui 
consiste à combiner « ciel, terre, eau et 
humains » dépend, dit-il, de la stabilité 
politique, et promet d’œuvrer en ce 
sens. « Tous les pays de la région ont 
résolu leur problème politique, nous 
pouvons le faire aussi en extirpant 
de nous le virus de la division », mar-
tèle-t-il. Se montrant conscient de 
l’ampleur des défis qu’il aura à relever 
s’il est élu président, Jovenel Moïse se 
propose de faire les « états généraux 
sectoriels de la nation » qui faciliteront 
la bonne gouvernance et le renforce-
ment des institutions de la république. 
« En raison de certaines faiblesses, 
n’importe qui peut instrumentaliser une 
entité publique pour essayer de détruire 
un citoyen valable», déplore l’ancien PDG 
d’Agritans faisant allusion à l’UCREF. 
« Mon gouvernement, répète le poli-
ticien, prendra des dispositions afin 
de protéger le secteur privé qui repré-
sente le moteur du développement ». 
La majorité des participants ou presque 
sont sortis satisfaits des réponses du 
candidat du PHTK qui promet de relan-
cer la production agricole, de créer des 
infrastructures modernes et de favori-
ser la scolarisation de tous les enfants 
haïtiens. L’option « causerie avec les 
invités » a eu donc tout son éclat et la 
vingtaine de sponsors n’ont pas à se 
plaindre en termes de visibilité.

Cossy Roosevelt

35



F

Tout le monde écoutait attentivement les réponses du candidat

Le Président de la CCIO, Chris Handal

Jovenel Moïse présente sa vision pour le  
développement du pays et son programme  
pour adresser les problèmes les plus urgents 

Arrivée des  
invités à  
l’Hôtel Karibe

En lieu et place d’un débat, Jovenel Moïse s’est vu accorder  
90 minutes pour convaincre l’électorat haïtien

JOVENEL MOÏSE 
SE RÉJOUIT DE 
L’OPPORTUNITÉ 
OFFERTE PAR LA 
CCIO ET PRÉSENTE 
UNE FOIS DE PLUS 
SA VISION.

36

PHOTOGRAPHIES PAR TATIANA MORA LIAUTAUD  
ET EDDYSON JOSEPH / CHALLENGES

37

100% Black Challenges Orange

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

N°XX // MOIS 2016

La majorité des participants ou presque sont sortis satisfaits 
des réponses du candidat du PHTK

Discussions et 
espoir d’une 
Haïti meilleur 
pour tous

Mr Gregory Brandt parmi  
les invités

La plate-forme  de Jovenel Moise consiste à combiner 
« ciel, terre, eau et humains »

Mr Laurent Tesserot annonçant l’annulation du débat

Mr Jean-Max Garoute et son Challenges

Georges Allen de  
Challenges Magazine
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REPORTAGE  CAMPERIN

La demande en mangues séchées devient de 
plus en plus forte localement et à l'export. 
Pour preuve, une seule requête venant de 

l'étranger peut excéder 20 tonnes. L'ONG ORE, 
qui dispose d'une usine de transformation par 

déshydratation à Campérin, n'arrive même pas 
à satisfaire le besoin local en mangues séchées. 

Il y a une véritable nécessité d'augmenter 
sérieusement les moyens de production.

L a filière de mangues séchées est 
en passe de devenir un atout 
économique majeur pour la 

commune de Campérin, voire pour 
tout le département du Sud. En 1985, 
lorsque Monique Pierre Finnigan, de 
concert avec ses collaborateurs, lan-
çait l’Organisation pour la réhabilita-
tion de l’environnement (ORE), elle 
s’est vite rendu compte que la meil-
leure façon d’arrêter la dégradation 
de l’environnement était de résoudre 
le problème économique auquel font 
face les agriculteurs. ORE, reconnue 

LA MANGUE 
 SÉCHÉE  

UN ATOUT ÉCONOMIQUE MAJEUR

LA 
PRODUCTION 
de mangues est 
en hausse depuis 
la création de 
ORE
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comme ONG en 1989, allait obtenir le 
soutien financier de plusieurs agences 
internationales et d ’ambassades 
telles la Banque interaméricaine de 
développement (BID), l’Union Euro-
péenne (UE), l ’Agence américaine 
d’aide au développement (USAID) 
et les Ambassades du Canada et du 
Japon. Forts de cet appui, la pro-
duction et le commerce de mangues 
francisques ont été renforcés au point 
qu’aujourd’hui Campérin est classé 
parmi les cinq zones d’Haïti les plus 
prolifiques en termes de récoltes.        

Le respect des normes
Avant même la création de ORE, 
des agriculteurs ressentaient déjà le 
besoin de se regrouper. L’Association 
des producteurs et vendeurs de fruits 
du Sud s’est justement donnée pour 
mission d’organiser la cueillette et la 
sélection des mangues, ce qui lui a 
valu une certification « équitable ». 
ORE, qui a formé beaucoup de jeunes 
dans le domaine de l’agriculture, se 
bat pour obtenir la certification bio-
logique, avec pour objectif d’explorer 
de nouvelles opportunités. En effet, 
concède Monique Pierre Finnigan, il 
y a une forte demande de mangues 
séchées sur le marché internatio-
nal. « Pour percer ce marché, il faut être 
capable de respecter toutes les normes 
établies », explique la responsable 
avant d’ajouter : «le respect des normes 
commence dans les champs, ce qui 
sous-entend des mesures efficaces pour 
combattre la mouche des fruits pouvant 
contaminer les mangues ; pour garantir 
la récolte et le transport des mangues». 
L’agronome Eliassaint Magloire, 
directeur technique de ORE, se 
réjouit du fait que seulement 10% 
des mangues fraîches sélectionnées 
destinées à l’exportation sont reje-
tées en raison de leur taille, de leur 
forme et de quelques taches.  

Des surplus de qualité 
Les mangues fraîches écartées en 
fonction des critères définis sont 
pou r t a nt  de bonne qua l i té  e t 
peuvent être utilisées à d ’autres 
f ins. Avec le support de l ’Union 
européenne, ORE a pu construire 
en 2006 une usine de séchage par 
déshydratat ion, alors que dans 

d’autres régions du pays, les pro-
ducteurs utilisent la technique de 
séchage au soleil. «Pour le moment, 
nous sommes capables de produire une 
tonne de mangues séchées de qualité, 
donc nous sommes très loin des quanti-
tés sollicitées par les compagnies étran-
gères », indique la patronne de ORE, 
comme pour expliquer que même 
avec deux usines ils ne pourront pas 
atteindre le quota exigé (25 tonnes 
l ’an). La production d’une tonne 
de mangues francisques séchées 
n’est pas une mince affaire car elle 
implique un ensemble de mesures. 
A la porte principale de l’usine, res-
semblant à un véritable laboratoire 
médical, est installé un dispositif 
qui repousse les mouches et tout 
autre insecte. À l’intérieur, les règles 
d’hygiène sont respectées pour évi-
ter toute sorte de contamination par 
des bactéries ou des microbes; des 
tables appropriées pour découper 
les mangues sont désinfectées; les 
morceaux sont traités par des appa-
reils et placés dans des plateaux pour 

ensuite les introduire dans la salle de 
séchage. L’ensemble des installations, 
incluant la construction du bâtiment, 
a été supporté par l’Union européenne 
à hauteur de 206.000 dollars, a révélé 
l’agronome Eliassaint Magloire. 

D’autres projets à l’étude
Récemment, OR E a reçu la v isite 
de représentants d ’une compagnie 
américaine intéressée à négocier un 
contrat avec l’ONG locale autour de 
25 tonnes de mangues séchées par an. 
Mais ils étaient surtout venus pour 
évaluer les conditions d ’hygiènes 
dans lesquelles se déroule le proces-
sus de déshydratation. «Il s’agissait d’un 
test pour investir le marché américain, 
et si on arrive à le faire, de nombreuses 
autres portes vont s’ouvrir », espère 
Madame Finnigan. Dans l’intervalle, 
ORE étudie la possibilité d’utiliser 
d’autres variétés de mangues ayant 
très peu de fibres (mangue cœur d’or 
et Zilate) et de proposer de l’abricot et 
du gingembre séchés.  l
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le lever du drapeau. La discipline est de toute rigueur, 
et les enfants ne se font pas prier pour rentrer dans leur 
salle de classe, ce qui facilite la tâche au tuteur qui vérifie 
l’effectif. En ce début de semaine, 13 filles et 6 garçons 
sont présents. Les conditions sont réunies pour entamer 
les travaux du jour. 
La participation active est la méthode privilégiée qui per-
met d’évaluer le niveau de progrès de chacun. « Tous les 
élèves n’ont pas le même coefficient intellectuel. Certains 
assimilent rapidement les notions développées, alors que 
d’autres y arrivent difficilement. Je suis bien obligé de don-
ner beaucoup plus d’attention à ceux qui ont des difficultés 
d’apprentissage… », concède Monsieur Méda qui se réjouit 
du taux de réussite aux examens de fin d’études primaires 
avoisinant les 98%. Grégory Méda partage ce crédit avec 
la direction de l’École Nouvelle Zoranje qui, dit-il, a su 
définir des stratégies d’apprentissage efficaces en droite 
ligne avec le programme de l’éducation nationale. Le 

La journée de travail du professeur Grégory Méda 
démarre au premier coq chantant, à 5 heures du 
matin. Le temps de se doucher, de s’habiller, de 

prier, de se mettre quelque chose sous la dent, de revi-
siter son programme…une soixantaine de minutes 
s’écoulent. Il lui faut ensuite parcourir environ trois 
kilomètres pour atteindre l ’École Nouvelle Zoranje, 
implantée dans le village La Renaissance après le séisme 
de janvier 2010. Les difficultés pour trouver un tap-tap, 
la poussière soulevée par les véhicules, les crevasses et 
la boue après une nuit de pluie n’entament en rien son 
dévouement. C’est toujours le sourire aux lèvres que ce 
professeur d’une trentaine d’années franchit la barrière 
de l’école, 30 minutes après 7 heures. Sur la cour de l’éta-
blissement scolaire administré par la fondation Progrès 
et Développement (PRODEV), les élèves de la 6e année 
fondamentale se multiplient. Grégory Méda est salué par 
ses petits protégés alors qu’ils se mettent en rang pour 

 ENSEIGNER AVEC 

SON CŒUR 
24 HEURES AVEC UN PROFESSEUR

LE PROFESSEUR 
Grégory Méda 
évalue quoti-
diennement  
les travaux de  
ses élèves PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES

Se consacrer 
entièrement à 
l’enseignement  
dans un pays comme 
Haïti participe d’un 
sacrifice énorme. 
Certains le font 
malgré eux, d’autres 
par vocation. C’est le 
cas de Grégory Méda 
qui, par amour de  
la jeunesse, met  
tout son cœur au 
service de l’École 
Nouvelle Zoranje. 
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professeur souligne avec conviction que « Tout est bien 
planifié, nous prenons à cœur la formation de ces jeunes qui 
représentent l’avenir du pays », comme pour renouveler 
son engagement de tout faire pour leur avancement.

La plus grande des richesses
Père d’une adolescente, il sait pertinemment qu’une édu-
cation équilibrée  est la plus grande richesse qu’on peut 
léguer à ses enfants pour qu’ils puissent faire face aux 
nouvelles situations, avant d’ajouter : «On ne fait pas de 
bourrage de crâne à l’École Nouvelle Zoranje. Les élèves 
passent la majeure partie de leur temps en classe à assimi-
ler les leçons, à faire des exercices pratiques, et ils partent 
toujours avec des devoirs de maison ». 
À l’instar des autres professeurs de l’école, Grégory Méda 
veille à ce que, au terme de chaque journée de classe, les 
élèves assimilent de nouvelles connaissances en mathé-
matiques, en français, en sciences expérimentales…L’ef-
fort qu’il déploie dans l’intérêt de ces jeunes est considé-
rable. Il tente sans cesse d’améliorer ses performances en 
appliquant la formule: « succès=travail+ discipline +rigueur ». 
L’École Nouvelle Zoranje est une contribution à la com-
munauté où l’on dispense gratuitement une éducation 
de qualité à des centaines de jeunes défavorisés. Grégory 
Méda s’implique à fond pour la réussite de ce projet, en 
reléguant au second plan la question salariale. Il reste 
convaincu que l’État haïtien devrait accorder beaucoup 
plus d’importance à des initiatives du genre et contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des professeurs à 
travers le pays.  
En attendant, Grégory Méda  s’accroche à son quotidien 
qui consiste à se lever tôt, se consacrer à l’éducation des 
jeunes et plus généralement à affronter les difficultés 
de la vie. l

Cossy Roosevelt
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Un an après la présidentielle de 
2015 marquée par de graves 
irrégularités et fraudes, qui 

ont d ’ailleurs entraîné l ’annula-
tion de ce scrutin, le secteur privé 
haïtien est resté réticent, ceux de 
l ’étranger prudents. La crise éco-
nomique sans précédent, résultant 
de la persistance de l’impasse poli-
tique, a contraint le gouvernement 
provisoire à soustraire de son bud-
get toute subvention aux par tis. 
Certains d’entre eux, opposés à tout 
appui venant de sphères occultes, 
se sont contentés apparemment de 
fonds collectés auprès des membres, 
des amis d’ici et d’ailleurs. C’est le 
cas de Pitit Dessalines, sous la ban-
nière de laquelle Moise Jean Charles 

Contrairement à 2015, les candidats 
engagés dans la course électorale n’ont 

pas fait forte impression en termes de 
déploiement d’affiches géantes et autres 
supports coûteux. À l’exception de Jude 

Celestin et de Jovenel Moise qui ont 
pratiquement occupé tous les espaces 

disponibles et multiplié les sorties à 
travers le pays.  

brigue la plus haute fonction de 
l’État. Selon Mathias Pierre, qui fait 
office de chef de campagne, le budget 
de la Plateforme était limité à quatre 
millions de dollars américains. «On 
a privilégié la communication directe 
avec les populations des différentes zones 
du pays, les canaux de masse, radios, 
télévisions...On s’est gardé d’agresser 
les gens avec des dizaines de milliers de 
posters et des centaines de billboards », 
a expliqué le PDG de Gama. De son 
côté, Edmonde Supplice Beauzile 
s’est tout particulièrement tournée 
vers les médias pendant toute la 
campagne, même si, à une certaine 
mesure, elle s’est manifestée dans 
plusieurs dépar tements géogra-
phiques du pays à travers quelques 

UNE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE SANS
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rassemblements. Outre les affiches, 
les t-shir ts frappés à son eff igie, 
arborant les couleurs de la Fusion 
des sociodémocrates distribués aux 
sympathisants, sont en partie des 
contributions. Avec un budget de 
moins de trois millions de dollars, 
elle n’allait pas pouvoir atteindre les 
résultats escomptés. 

Tout un fossé…
L’argent faisant défaut, nombreux 
sont ceux qui sont passés totale-
ment inaperçus ou presque. Dans 
cette catégorie, on retrouve le can-
didat du parti l ’Union Nationale 
pour l’Intégrité et la Réconciliation 
(UNIR). Clarens Renois, interrogé 
par Challenges magazine, osait 
à peine parler de budget, sachant 
pertinemment que le parti n’allait 
bénéficier d’aucun support finan-
cier du secteur privé des affaires et 
de l’État haïtien cette année. Sans 

moyens économiques, il n’était pas 
à la hauteur face à des candidats 
poids lourds qui peuvent investir 
plus de vingt millions de dollars 
dans une seule campagne. Le célèbre 
journaliste haïtien fait allusion à 
Jovenel Moise du PHTK (le parti de 
l’ancien président Michel Martelly) 
et Jude Celestin de Lapeh (le dau-
phin de l’ancien président René Pré-
val en 2011). Le PDG d’ Agritrans et 
l’ancien directeur du Centre natio-
nal des équipements (CNE) peuvent 
exécuter aisément un package de 
l’ordre de 16 millions, estime le res-
ponsable d’UNIR. 16 millions, c’est 
le coût d ’une campagne en Haïti 
(depuis 2011) , estime Edmonde 
Supplice Beauzile, secrétaire géné-
rale de la Fusion et candidate à la 
présidence. Elle obtient ce chiffre 
en se basant sur les pro-forma col-
lectés dans le cadre de sa campagne 
comme les panneaux d’affichage, les 

affiches, la location de tout terrain, 
les spots dans les médias, les impres-
sions de t-shirt, casquettes, brace-
lets ou stickers, les déplacements 
héliportés...Pour une campagne 
« version intelligente », il faudrait 
inclure les distributions de billets de 
mille gourdes, les kits alimentaires, 
le financement des sondages et des 
manifestations pour influencer les 
résultats du vote, si l’on en croit les 
candidats interrogés ne f igurant 
pas sur la liste des quatre potentiels 
(Jude Celestin, Moise Jean Charles, 
Jovenel Moise et Maryse Narcisse). 
« Il faudra enquêter sur la provenance 
des fonds pharaoniques utilisés dans 
leur campagne électorale. Dans un 
pays aussi pauvre où des gens meurent 
de faim…c’est insensé», dénonce Cla-
rence Renois, démontrant du coup 
l ’aspect illégal de l ’extravagance 
électorale de certains. l
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En son article 135-1, le décret 
électoral indique  « pour assurer un 
juste équilibre entre les compétiteurs, 
un plafond des dépenses est établi 
pour chaque niveau d’Assemblée 
électorale. Dans le cas d’un 
candidat au poste de Président de la 
République, il est limité à 100 millions 
de Gourdes. » l

NB : Au 14 septembre 2016,  
il fallait 65.15 gourdes pour  
1 dollar. Les prix de quelques 
matériels publicitaires en us$  

Que dit le décret électoral ?

1-49 125.00

 + 50 105.00

 + 100 100.00

1-49 205.00

 + 50 190.00

 + 100 180.00

8 x 10 8 x 20 16 x 40

1 MOIS 400.00 1,000.00 3,000.00

MENSUEL  
(3 MOIS)

250.00 500.00 1,800.00

2,750.00 par semaine (zone métropolitaine exclusive)

BILLBOARDS

LED MOBILE 
ADVERTISING TRUCK

BANDEROLE 
(2.5 X 20)

DBL 
FACE



REPORTAGE  ÉLECTIONS

Jusqu’au 30 janvier 2017, le pays 
est en mode électoral. À plus forte 

raison, la Police nationale d’Haïti 
reste mobilisée afin de maintenir 

stable le climat de sécurité 
pendant tout le processus. Les 

policiers déployés à travers le pays 
ont reçu l’ordre de sévir contre 

tout fauteur de trouble.    

sont placées sous le contrôle des 
unités spécialisées de la PNH…». 
On se le rappelle, lors des élections 
d’août et d’octobre 2015, des cas de 
violence, de saccages de centres de 
vote, et de meurtres, ont en effet 
été enregistrés dans les départe-
ments de l’Ouest, du Nord et de la 
Grand’Anse notamment. L’inspec-
teur général de la Police Nationale 
d’Haïti, Jean Saint-Fleur, qui inter-
venait dans le cadre des dispositions 
adoptées, martèle : « tout fauteur de 
trouble sera arrêté et puni confor-
mément aux lois de la République ».  
Quelques jours avant le premier tour 
de la reprise de la présidentielle du 
9 octobre 2016, le haut gradé de la 
PNH a tenu à souligner que le port 
d’arme à feu est interdit pendant les 
opérations électorales, et que seuls 

Prévenir tout dérapage au x 
alentours des centres de vote, 
garantir la sécurité des votants, 

favoriser le bon déroulement des 
opérations électorales à travers le 
pays…telles sont entre autres les mis-
sions confiées à la PNH. Le Conseil 
Supérieur de la Police Nationale 
(CSPN) ayant à sa tête le Premier 
ministre Enex Jean Charles ne prend 
pas à la légère la lourde responsabi-
lité qui lui incombe, et, à cet effet, 
toutes les mesures qui s’imposent 
sont adoptées. Plus concrètement, 
les forces de l’ordre ont reçu des ins-
tructions, comme le précise le chef 
du gouvernement dans une inter-
view : «Nos policiers seront déployés 
dans toutes les régions du pays, mais 
les zones rouges font l’objet d’une 
attention particulière puisqu’elles 

SÉCURITÉ MAXIMALE
AUX BUREAUX DE VOTE
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SÉCURITÉ MAXIMALE
AUX BUREAUX DE VOTE

les policiers en uniforme en font 
exception. Interrogé sur le compor-
tement affiché par certains agents de 
l’ordre au cours des dernières élec-
tions, pour le moins irresponsable, 
Jean Saint-Fleur prévient que « la 
passivité et la partialité ne seront 
pas tolérées ». 

Protéger les matériels sen-
sibles et non sensibles
Cette responsabilité est confiée à 
six mille agents formés par la Police 
nationale d’Haïti. Munis de bâtons 
et de gaz lacrymogène, ces derniers 
seront déployés dans les centres de 
vote pour prévenir tout risque de 
dérapage pendant et surtout après le 
vote ; moment au cours duquel, assez 
souvent, certains individus tentent 
de remplir des urnes au profit d’un 
candidat. Les premiers décomptes 
en présence de nombreux manda-
taires et de quelques observateurs 
nationaux peuvent provoquer des 
agissements. L’opération la plus 
délicate reste le transport vers le 
cent re de tabulat ion à Por t-au-
Prince de tous les procès-verbaux 
(en provenance de toutes les régions 
du pays) signés par les responsables 
des bureaux de vote. Tout un plan 
de sécurité est défini, rassure la PNH 
qui met en contribution ses unités 
spécialisées. En appui, dans toutes 
les opérat ions, la Minustah qui 
déploie ses troupes et son arsenal 
militaire à travers notamment des 
zones dites sensibles. Si l ’on tient 
compte des dispositions et annonces 
faites par les autorités haïtiennes, les 
joutes vont pouvoir se dérouler dans 
les conditions maximales de sécu-
rité.  Les Haïtiens d’ici et d’ailleurs, 
détenteurs d’une carte d’identifica-
tion nationale, sont invités à venir 
remplir leur devoir civique.

Les craintes 
En fonction du plan de sécurité mis 
en place, les forces de l’ordre se pré-
parent à faire face à toutes sortes de 
situations. En Haïti, il est de cou-
tume que des partisans de candi-
dats qui prétendent avoir remporté 
les élections gagnent les rues. On 
s’en souvient des scènes d’envahis-
sement des voies publiques et des 

 LA MINUSTAH
se déploie 
dans les 
zones rouges 
aux côtés 
de la Police 
Nationale 
d'Haïti
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espaces privées en 2006 pour sup-
porter René Préval, et tout récem-
ment en 2011 en soutien à l’ancien 
président Michel Martelly. Les poli-
ciers ont eu du mal à calmer l’ardeur 
des militants qui avaient érigé des 
barricades de pneus enflammés. En 
2015, les résultats du Cep, dirigé à 
l ’époque par Pierre Louis Opont, 
allaient mettre de l’huile sur le feu 
en classant Jovenel Moise en pre-
mière position suivi de Jude Celes-
tin, Moise Jean Charles et Maryse 
Narcisse respectivement en troi-
sième et quatrième places. La crise 
poste électorale allait avoir de graves 
conséquences sur la situation éco-
nomique et sociale du pays faisant 
dégringoler la gourde et le niveau 
de vie de la population. Les débats 
animés dans les médias à l’occasion 
de la campagne électorale (du 23 
Août au 7 octobre) mettent en garde 
contre d’éventuels dérapages au cas 
où les résultats seraient rejetés par 
les perdants. l 

Cossy Roosevelt

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

MARIE ARAGO

TOUTES les unités 
spécialisées de la 
PNH sont mobili-
sées à l'occasion 
des élections du  
9 octobre



POUR UN SYSTÈME  
FINANCIER MODERNE

Combinant vingt-quatre ans d’expé-
rience de banque commerciale et de 
banque centrale dans des secteurs 

concurrentiels, Jean Baden Dubois est un 
professionnel très respecté dans le système 
financier en Haïti. Dès son entrée à la Citi-
bank en 1990, il s’est fait remarquer par 
son aptitude et son sens de l’organisation. 
Ses qualités lui ont valu d’être sélectionné 
parmi les vingt jeunes professionnels des 
Citibank de la Caraïbe et de l ’Amérique 
Latine dans un programme de Manage-
ment Trainee dénommé Entering the CITI. 

Cette formation a donné lieu à un niveau 
équivalent de MBA en Banking et Finance. 
Expert dans la résolution de problèmes 
complexes, Jean Baden Dubois a été à l’ori-
gine de la modernisation de la BRH dans les 
années 1996. Ainsi, il a réformé le système 
de paiement, faisant passer la compensa-
tion des chèques de 5-10 jours à deux jours, 
sur tout le territoire national, par la mise en 
place du SPIH (Système de Paiement Inter-
bancaire Haïtien). Jean Baden Dubois qui 
est aujourd’hui Gouverneur de la Banque 
Centrale, désigné par arrêté présidentiel en 

date du 17 décembre 2015 et ratifié par le 
sénat de la République le 23 Août 2016, a 
intégré la BRH en 1995 en tant que direc-
teur administratif.  De 1999 à 2001, il y a 
travaillé comme directeur Information et 
Technologie, avant d’occuper le poste de 
directeur de Technologie de 2001 à 2011.  
Cette même année, M. Dubois  a été dési-
gné directeur général de la banque centrale 
qui a pour mission de défendre la valeur 
interne de la monnaie nationale, assurer 
l’efficacité du système de paiement et la sta-
bilité du système financier, entre autres. l

L’actuel Gouverneur de la BRH opte pour la modernisation du système financier 
haïtien, à commencer par l’attribution de crédit à toute personne fiable. N’étant 

pourtant pas dupe, Jean Baden Dubois souhaite que chaque acteur du système joue sa 
partition pour éviter le mal imminent que constitue le ‘’De-risking’’

Par Georges E. Allen 

Depuis quelques jours, on évoque dans les médias le 
concept de De-risking… Qu’est-ce que ce phénomène 
(si on peut parler ainsi) implique réellement ?
« Avec ce phénomène de lutte contre le blanchiment des capi-
taux et de lutte contre le financement du terrorisme, le sys-
tème financier international se veut de plus en plus intègre. 
Donc, pour que le système financier international soit intègre, 
il faut la combinaison de tous les systèmes financiers. Il faut 
que nous-mêmes de notre côté, en Haïti, notre système finan-
cier soit aussi très bien protégé. Il y a plusieurs institutions 
qui évaluent le niveau de risque du pays. Dans la dernière 
évaluation qui a eu lieu il y a huit ans, soit en 2008, Haïti 
avait présenté certains risques. Il y avait quarante recomman-
dations et parmi ces recommandations, certaines étaient fon-
damentales. Il y a par exemple, la loi sur le blanchiment des 
avoirs et le financement du terrorisme que nous avons quand 
même votée en 2013. Mais le texte ratifié a été vidé de sa subs-
tance parce que les législateurs avaient enlevé beaucoup d’ar-
ticles qui étaient cruciaux. Cette loi-là, quand nous l’avions 
traduite et envoyée au GAFI (Groupe d’action financière), 
des amendements ont été exigés par cet organisme intergou-

vernemental. Ce qui fait que lors de notre dernière réunion 
de 2015, la révision de cette loi était posée comme condition 
sine qua non… Et, toujours dans le cadre de la lutte menée à 
l’échelle internationale, Haïti doit procéder à la ratification 
de la loi portant sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’UCREF (Unité centrale de renseignement financier) ainsi 
que la modification du Code pénal haïtien qui date de 1835. 
Admettez avec moi, qu’un texte vieux de cent quatre vingt-
et-un ans ne tient pas compte des évolutions qu’il y a eu dans 
le système financier par exemple » 

A quel niveau la BRH intervient pour qu’Haïti puisse 
se mettre au diapason des normes internationales…?
« N’oubliez pas que la Banque de la République d’Haïti dans 
le cadre de ses missions en a trois principales que sont : la 
stabilité des prix, la stabilité du système de paiement et la 
stabilité du système financier. Vu qu’aujourd’hui un grand 
danger guette Haïti du fait que ces lois dont nous parlons 
n’ont pas été votées et que nous risquons d’être mis à l’index 
comme un pays qui fait fi des réglementations internationales, 
la banque centrale est obligée d’intervenir. Être mis sur la liste 
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« AUJOURD’HUI HAÏTI RISQUE D’ÊTRE MIS À L’INDEX 

COMME UN PAYS QUI NE RESPECTE PAS LES 

NORMES PRUDENTIELLES INTERNATIONALES »
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des pays où la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme n’est pas efficace implique que les 
banques étrangères correspondantes vous regardent comme 
un risque-pays. En plus d’être vu comme un risque-pays, les 
banques correspondantes peuvent prendre en considération 
la quantité de revenu qui est généré par leurs activités en 
Haïti et peuvent décider de couper leurs liens avec les banques 
locales. Les revenus que les banques correspondantes génèrent 
en Haïti varient entre 16. 000 et 80. 000 dollars par an… 
Donc, pourquoi prendre ce risque avec un pays qui ne respecte 
pas les normes prudentielles internationales alors qu’une seule 
pénalité peut coûter un million de dollars. À titre d’exemple, je 
peux citer BNP Paribas, le groupe bancaire français qui a dû 
payer deux millions de dollars de pénalité pour avoir réalisé 
des opérations avec des pays sous embargo. Nous-mêmes au 
niveau de l’État nous devons mettre notre devoir au propre 
pour éviter d’être écarté du système financier internatio-
nal. Nous devons au moins au niveau du GAFIC (Groupe 
d’actions financières de la Caraïbe) n’être pas mis à l’index. 
Pourquoi est-ce que la Banque Centrale est vraiment centrale 
au niveau du De-risking, c’est parce que la stabilité de notre 
système financier est extrêmement importante et qu’il faut à 
tout prix éviter son isolement. Si les banques correspondantes 
disent qu’elles ne peuvent pas faire affaire avec les banques 
haïtiennes, comment va-t-on faire pour recevoir un trans-
fert qui passe par une banque étrangère avant d’arriver en 
Haïti ? Comment allons-nous payer nos achats ? Donc, Haïti 
doit éviter d’être comme Belize où actuellement du cash est 
transporté. Cet isolement ici en Haïti, ne le voulons pas. Si ça 
devait arriver, ce serait un choc terrible comme le séisme du 
12 janvier ou comme l’embargo… » 

Est-ce qu’un pays mis à l’index peut se rattraper ? 
Comme Belize par exemple…
« L’idée c’est d’éviter l’isolement financier. Quand vous aviez 
été mis à l’index, pour revenir sur la liste des ‘’pays où il n’y a 
pas de risque’’, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. 
Il ne suffirait pas à ce moment-là de dire ‘’maintenant nous 
avons voté telle ou telle loi. C’est beaucoup plus compliqué. 
Parce qu’un pays isolé est à un autre niveau. Ça va prendre du 
temps pour qu’il revienne » 

Pour finir avec la question du De-risking… Haïti a 
une deadline qui est le mois de novembre. D’ici là, 
nous devons cadrer notre législation aux normes 
prudentielles internationales. Passé ce délai, il n’y 
plus de chance pour Haïti ? 
« En fait, la deadline est pratiquement plus tôt que ça… »

Quel est l’état actuel de nos réserves ?
« Nos réserves tournent autour des 800 à 888 millions de 
dollars actuellement. Ce qui est de loin d’être supérieur par 
rapport aux six derniers mois »

Peut-on parler d’augmentation ?
« Oui. C’est une augmentation qui est due à la bonne gestion 
des dépenses au niveau de l’État. Et aussi, faut-il le souligner, 
il y a eu une bonne gestion faite par les différentes entités qui 
dépensent plus en gourde quand c’est nécessaire et en dollar 
quand c’est vraiment indispensable… » 

Quelle politique de redressement vous envisagez 
pour la gourde dépréciée ?
« La dépréciation de la gourde, comme vous le savez est un 
phénomène structurel… Nous importons un peu plus que nous 
n’exportons. Nous importons pour à peu près quatre billions 
de dollars l’an et nous exportons pour 1 billion. De plus, les 
transferts sont à peu près de 2 milliards de dollars. Donc, nous 
importons presque tous… Nous ne produisons pas suffisam-
ment et ce que nous produisons ne suffit pratiquement pas à 
la consommation de la population. Cela dit, la tendance à la 
dépréciation sera permanente dans ces conditions. Quelle est 
la bonne réponse pour résoudre ce problème ? Il faut que nous 
remettions en place nos infrastructures de production. Cela 
ne fait aucun sens qu’en Haïti nous soyons totalement orien-
tés vers l’importation. Alors qu’autrefois, nous produisons nos 
meubles, nous produisons nos chaussures ; nous produisons nos 
habits…Il faut la relance de l’agriculture. Si nous produisions 
ce que nous consommons, la dépréciation de la monnaie locale 
n’aurait dérangé personne. Au contraire, ce serait une bonne 
chose parce que cela voudrait dire que nos produits fabriqués 
localement seraient de meilleur marché qu’à l’extérieur. Les 
gens seraient trop contents de venir dépenser de l’argent en 
Haïti. Quand vous avez plus de gourdes dans l’économie que de 
dollars, c’est l’un des facteurs qui occasionnent la dépréciation. 
Et quand l’État était en train de dépenser plus d‘argent qu’il 
n’en avait vraiment, à ce moment il y avait plus de gourdes 
dans le système pour moins de dollars. Depuis la mise en place 
du Cash management par la BRH, l’État ne dépense que ce 
qu’il a. Maintenant, nous sommes dans un contexte électoral, 
donc un contexte d’incertitude. Ce contexte crée automatique-
ment dans anticipations négatives. Celui qui a des dollars les 
garde le plus longtemps que possible… » 

Est-ce que la banque centrale ne prévoit pas l’injec-
tion de dollars sur le marché pour tenter de réduire 
l’hémorragie de la gourde, comme c’était souvent le 
cas avec votre prédécesseur ?
« La banque centrale est intervenue à la fin du mois d’août 
à hauteur de 10 millions 250 mille dollars... Voyez ! Quand 
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CET ISOLEMENT 
FINANCIER EN 
HAÏTI, SI ÇA DEVAIT 

ARRIVER, CE SERAIT UN 
CHOC TERRIBLE COMME 
LE SÉISME DU 12 JANVIER 
OU COMME L’EMBARGO

«

L’INVITÉ
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on est dans un contexte d’anticipations négatives, les inter-
ventions n’ont pas d’effet. Aujourd’hui, il y a un véritable 
ralentissement des activités économiques. Pour la première 
fois depuis vingt ans, des grandes entreprises sont en train de 
limoger certains de leurs employés… Au niveau de la banque 
centrale, ce que nous avons proposé, nous avons mis en place 
un produit qui s’appelle : « les obligations de la BRH ». A 
partir de ce nouveau produit, le consommateur qui a son 
argent en gourde, à partir de 50 mille gourdes, peut prendre 
cet argent-là et le mettre dans « les obligations de la BRH » 
qui paieront à celui-ci 7% d’intérêt, tenant compte de toute 
dépréciation du taux de change. Cela dit, le consommateur 
va pouvoir acheter la même quantité de dollar quel que soit 
le taux de dépréciation »

Nous sommes au mois de septembre, serait-il pos-
sible que l’on atteigne les 80 gourdes pour un dollar 
la fin de l’année ? 
« Non ! En général, on n’aborde pas le sujet de cette manière. 
Vous savez, la BRH prend des mesures de façon à garder 
une certaine stabilité du taux de change. Notre véritable 
préoccupation c’est que les élections se réalisent tranquille-
ment et que le processus soit bouclé au plus vite afin d’éviter 
les anticipations inutiles et que l’on puisse remettre les gens 
au travail rapidement. Mais vous comprenez que la banque 
centrale n’a absolument aucun contrôle sur ces paramètres-là. 
Si nous regardons l’évolution du taux de change, rien ne 
montre qu’il y a vraiment une escalade importante, malgré 
cette dépréciation légère de la gourde que nous asseyons de 
ralentir au maximum »

Comment résoudre le problème du taux d’inté-
rêt élevé d’Haïti par rapport à ceux d’autres pays de  
la région ? 
« C’est une interrogation intéressante ! Il faut tout d’abord 
regarder les composantes responsables de cette situation. En 
tout premier lieu, les taux de réserves obligatoires sont élevés. 
Ce, parce que nous avons dû faire entre deux choix difficiles 
celui qui permettait une meilleure stabilité macroéconomique. 
Aujourd’hui à chaque dollar déposé dans le système, 48 cen-
times sont retenus dans les réserves. C’est-à-dire : déposés à la 
Banque Centrale. 
Pour la gourde c’est un taux de réserve de 44 %. Donc la 
banque dans laquelle que ce dollar ou cette gourde est déposé 
ne peut qu’utiliser la différence. D’où le niveau élevé du tôt 
d’intérêt. Au lieu de choisir de baisser les réserves obliga-
toires, qui allaient libérer plus de gourdes dans le système 
afin de chercher plus de dollars, au risque de faire grimper 
un peu plus le taux de change, la Banque Centrale a opté 
plutôt pour un taux de crédit différencié. On a décidé de 
donner des incitations au niveau des infrastructures de 
production. C’est-à-dire : réduire les taux d’intérêt dans 
l’agriculture, la construction de résidence et l’exportation, 
etc. En réalité, on n’a aucun problème que les taux d’intérêts 
soient élevés pour l’exportation, mais c’est au niveau de la 
production qu’ils doivent être compétitifs. Nous avons en fait 
des taux d’intérêt multiples en Haïti. Certains vont jusqu’à 
20% pour la consommation et de l’ordre de 5 à 6 % pour la 

production et les exportations. Et nous espérons que dans 
un avenir très proche il sera question de taux d’intérêt de 5 
ou 6 % pour l’agriculture »

Comment renforcer les relations avec les autres 
banques centrales de la région ?
« Nos relations avec les autres banques centrales sont déjà 
excellentes. Nous échangeons régulièrement avec les autres 
gouverneurs et nous participons aux réunions régulières de 
la CARICOM. En ce moment nous envisageons d’étendre 
nos liens vers l’Afrique. Au fait, le mois dernier, nous avons 
été invités d’honneur au COCUS africain, qui réunit les 
gouverneurs des banques centrales du continent. Haïti étant 
pour l’instant un pays observateur de l’Union Africaine, nous 
avons profité d’établir des contacts avec la banque centrale 
du Benin ou du Sénégal par exemple. Nos relations avec la 
banque centrale européenne sont aussi très bonnes. Surtout 
avec notre homologue français avec qui nous avons un pro-
gramme d’échanges très fructueux. »
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Lors du récent débat sur le financement des élec-
tions, certains économistes avaient suggéré au gou-
vernement de puiser dans les réserves de la banque 
centrale. Quelle incidence cela aurait eue ?
« Faire une telle suggestion, c’est ne pas connaître la structure 
de la Banque Centrale. Il n’y a pas moyen de puiser dans les 
réserves de la BRH. Il ne s’agit pas d’une caisse ou l’on vient 
et l’on se sert. Néanmoins, il serait possible que l’État utilise 
le financement monétaire pour injecter des gourdes dans le 

système qui seraient reconverties en dollar par l’entremise de 
la Banque Centrale. Ce qui n’a pas été fait bien entendu. »

En termes de Perspectives ? 
« Nous nous orientons vers une croissance soutenable. Nous 
voulons venir en support aux différents secteurs de production 
comme l’agriculture, l’industrie et les exportations. La moder-
nisation du système financier nous tient aussi à cœur. Nous 
voulons un système inclusif, accessible à tous. Nous allons 
aussi supporter le secteur privé en renforçant la formation 
professionnelle. Nous avons besoin que nos jeunes s’intéressent 
aux métiers, nous voulons une classe moyenne qui entretienne 
la croissance économique. »

Quels sont les grands projets du nouveau conseil 
installé récemment ? 
« Comme grands projets nous avons le Bureau de crédit qui est 
un projet phare de la banque centrale. Ce projet va permettre 
aux citoyens d’avoir une histoire de crédit. Quelqu’un qui 
développera une histoire de crédit à travers le Bureau de crédit 
de la BRH et qui paie régulièrement sera éligible dans n’im-
porte quelle institution financière. On a aussi le PONAP qui 
est le possesseur national de paiement. Ce système permettra 
aux détenteurs de cartes de débit de les utiliser n’importe où 
dans le pays, que ce soit dans un ATM de la Sogebank ou dans 
une autre banque commerciale. Le système se matérialisera 
d’ici le début de l’année prochaine. » l
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LA BANQUE CENTRALE 
A INJECTÉ 10 MILLIONS 
250 MILLE $ FIN AOÛT...

MAIS DANS UN CONTEXTE 
D’ANTICIPATIONS NÉGATIVES, 
CES INTERVENTIONS 
N’ONT PAS D’EFFET.

«
L’INVITÉ JEAN BADEN DUBOIS
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L’ART DE 
S’AFFIRMER

Née à Montréal en 1989, de parents haïtiens, 
Ma’liCiouZ est une artiste en arts visuels. Gagnante 

de la compétition Art Battle de Montréal en 2014, elle 
représentera cette ville lors des finales nationales de 
2014 et de 2015. Elle verra ses œuvres exposées au 
Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2015 dans le 

cadre de l’exposition du 4ième mur.
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DIASPORA

DR

Montréal 

« Toute forme d’art est une forme de 
pouvoir; elle a un impact, elle peut 
affecter le changement. Elle ne fait 
pas seulement que nous émouvoir, 
elle fait bouger »

Ozzie Davis
acteur, poète et activiste 

à Montréal, pour elle c’est 
important « de devenir 
une actrice de changement. 
St-Michel c’est r iche en 
culture et en esprit. C’est 
une inspiration d’y vivre, car 
chaque jour j’ai un rappel de 
ce pourquoi je fais mon art. 
Parfois, j’ai envie de faire 
une œuvre juste pour contre-
balancer ce que j’aperçois ». 
Ma’liCiouZ qui dessine 
depuis sa tendre enfance, 
observait son père faire 
des dessins d’architecture 
et sa mère faire de la cou-
ture mais sa plus grande 
inspiration demeure son 
défunt grand frère, mort 
en 2014 à la suite d’une 
crise d’asthme, le rappeur bien connu 
sous le nom Le Voyou. « Je suis telle-
ment fière d’être sa petite sœur !  Je ne 
me rappelle pas le lui avoir dit, mais je 
sais qu’il le savait puisqu’à l’école, je fai-
sais tous mes exposés oraux sur lui quand 
on nous disait de présenter notre idole ». 
C’est cette passion qu’il avait dans 
son art qu’elle transcende mainte-
nant dans le sien.
Aujourd’hui, son art, qu’elle défini 
comme de l’art afro urbain, est une 
extension de son âme, elle qui ne 

La démarche artistique de Ma’li-
CiouZ suit inévitablement cette 
logique, elle qui a émergé avec 

applomb de la scène artistique mon-
tréalaise depuis 2012. Elle s’intéresse 
particulièrement « à la manière dont 
les représentations ethniques et fémi-
nines présentes dans la vie courante 
influencent le lien entre individus ainsi 
qu’à leur effet sur la perception de l’autre 
et de soi-même. » Elle mentionne : « Je 
crée ainsi des portraits qui représentent 
l’identité culturelle de la diaspora noire 
au sens large à travers des personnages 
majoritairement féminins ». L’artiste 
en art visuel affectionne particuliè-
rement les murales géantes que nous 
pouvons apercevoir en sillonnant les 
rues de la métropole « car j’aime pou-
voir créer quelque chose qui me dépasse 
physiquement et qui est accessible pour 
tous. De plus, la taille imposante des 
personnages est liée avec l’importance, la 
prestance et la force d’esprit des femmes 
de sociétés matriarcales dont je m’ins-
pire. Les femmes sont pas mal au centre 
de la famille pour les Haïtiens, c’est cette 
énergie-là que je veux faire sortir pour 
mes œuvres. Chaque fois que je vois 
une reproduction négative de la femme 
noire, j’ai envie d’en faire une positive ». 
Ayant grandi et vivant toujours dans 
le quartier, dit défavorisé, St-Michel 
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parlait pas beaucoup lorsqu’elle était 
plus jeune et qui se considère tou-
jours  comme étant introvertie.  Mais 
avec ses pinceaux ou ses canettes de 
spray,  elle crie ! « Mon art amène la 
preuve que j’existe. Je le vois  comme 
ma contribution pour ajouter un peu de 
blackness à la culture québécoise ».
Pour consulter les évènements et les 
œuvres de l’artiste Ma’liCiouZ : www.
maliciouz.com. l

Wil Prosper
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géantes que 
nous pouvons 
apercevoir  
en sillonnant 
les rues.



CULTURE  LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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Inclassable et unique, prêtre 
vaudou et artiste contemporain, 

infatigable traducteur des loas 
et ambassadeur de la culture 

haïtienne, Erol Josué est tout cela 
à la fois. Ce génie aux multiples 

facettes reste le gardien de 
la tradition orale, en tant que 
directeur du Bureau National 

d’Ethnologie.

LA MAGIE
MYSTIQUE
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E rol Josué est né dans la tradi-
tion vaudoue. Initié à l ’âge 
de 17 ans comme Houngan 

(prêtre vaudou), ses talents naturels 
et ses aptitudes de chanteur et dan-
seur se sont d’abord manifestés dans 
cette religion, dont il tire beaucoup 
de son inspiration. Capable d’écrire 
des chansons de manière proli-
fique, il a également une présence 
scénique envoûtante. À Paris, où il a 
vécu pendant treize ans, il a monté 

la Compagnie Shango, aux côtés de 
treize chanteurs et danseurs, dont il 
était le chorégraphe et producteur, 
jusqu’à ce qu’il déménage aux États-
Unis en 2002. 

Les loas de l’attraction
Prêtre vaudou en activité, comédien 
et danseur, Erol Josué est habité. 
« Façonné par ses propres voyages en 
France et aux États-Unis, il porte les 
fruits de son travail en tant que danseur, 

Jazz
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chorégraphe, activiste, prêtre et guéris-
seur », commente Laurent Dubois, 
professeur à Harvard, Michigan State 
and Duke University. Sa musique 
se trouve au carrefour des cultures 
afro-américaines, caribéennes et 
européennes. Elle est enracinée dans 
les traditions du vaudou haïtien, 
mais s’abreuve à toutes les sources 
d’inspiration. Il s’amuse d’ailleurs à 
réécrire des chants vaudous dans son 
album « Regleman », qui comporte 
13 musiques sur les 13 principaux 
esprits du vaudou. « Regleman respecte 
non seulement les rituels vaudous en 
accueillant les auditeurs sur une chanson 
pour Legba, l’esprit de la croisée des che-
mins, mais il suit aussi la chronologie des 
saluts à chaque loa, conformément à son 
rang et ses rites », explique Patrick Syl-
vain, écrivain et professeur à Brown 
University, Rhode Island. 

Serviteur des traditions  
haïtiennes
Ce sont ses expériences intimes avec 
tous les éléments de sa culture qui 
lui ont donné l’occasion d’enseigner 
et d’étendre sa culture à l ’échelle 
internationale. Erol a donné des 
conférences dans les plus grandes 
universités américaines, de Harvard 
à Michigan. « Je me sens béni d’avoir un 
tel lien avec l’art haïtien et je rends grâce 
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d’être dans une position qui me permet 
de combiner mes motivations artistiques 
et mes actions sociales », exprime-t-il 
pour évoquer ce don et cette mission 
anthropologique. Erol Josué porte 
en lui une mission, celle de changer 
l’image du vaudou, de « laver le visage 
du Vaudou ». « L’Église catholique 
cherche toujours à convertir les gens en 
Haïti. À l’école, les enfants sont battus s’ils 
ne parlent pas le français correctement. 
Mais j’ai eu le rare privilège de vivre ma 
vie spirituelle vaudoue à la maison, tout 
en fréquentant l’école catholique pendant 
la journée. Je ne me suis jamais converti 
et maintenant, je peux aider à dissiper les 
mythes sur le vaudou. En tant qu’artiste, 
je peux aider à mieux faire comprendre 
le vaudou », confie-t-il. Le directeur 
du Bureau National d’Ethnologie 
s’inspire également de l’histoire de la 
culture haïtienne et de ses traditions. 

La rythmique mystique 
d’Erol
Bien que la musique d’Erol ait pour 
socle la musique traditionnelle haï-
tienne, elle ressemble à un mélange 
de world, pop, funk et même d’afro-
beat. Ayant étudié la danse, Erol offre 
des performances passionnées durant 
ses spectacles. Sa capacité à s’exprimer 
en anglais, en français ou en créole 
lui permet de se connecter avec des 

publics et des musiciens  très variés. 
Le résultat c’est une œuvre unique et 
puissante, autour d’une personnalité 
d’une force et d’une profondeur par-
ticulière. Les spectateurs ébahis du 
Triomphe pendant le Festival Inter-
national de Jazz de Port-au-Prince 
ont vécu cette expérience en direct.  
Erol Josué a investi la scène de sa spi-
ritualité et de sa voix unique, de ses 
danses et onomatopées originales, 
en symbiose avec les voix des houn-
sis qui l’accompagnent, des tambours 
vaudous et pour la première et unique 
fois avec le piano extraterrestre de 
son complice cubain Omar Sosa.  Un 
moment d’exception pour un artiste 
qui se fait rare sur scène, en raison de 
ses multiples occupations. Nommé 
en octobre 2012, directeur Général 
du Bureau National d’Ethnologie 
en Haïti, sa fonction de fédérateur et 
conservateur du patrimoine immaté-
riel du Vaudou, est loin d’être antago-
niste avec ses prestations scéniques. 
Au contraire, elle la nourrit, en séré-
nité et en intelligence, de manière sin-
gulière et avec humour. 
Qui mieux que lui peut ainsi garder 
le temple évolutif des traditions haï-
tiennes, de son folklore, de ses esprits 
et de ses contes ?  l

Stéphanie Renauld Armand

LE CALENDRIER DE L’ARTISTE

13 octobre : conférence sur 
l’anthropologie culinaire   
(semaine du patrimoine de l’Unesco)
31 octobre : spectacle pour les 75  
ans du Bureau National d’Ethnologie 
Novembre 2016 : Spectacle  
« regleman » au cap Haïtien
Janvier 2017 : festival du vaudou au 
 Bénin, Afrique

En préparation :
Sortie de l’album pèlerinage début 2017
Tournée internationale saison 2017 / 2018 
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développement des cartes de crédits 
sur le marché haïtien. 
Son développement a dû faire face 
à des obstacles légaux car le droit 
archaïque limitait le crédit à la 
consommation, par exemple pour 
le crédit automobile. Grâce au chan-
gement de loi qui permet désormais 
le gage sans dépossession, ce marché 
s’est ouvert dans ce secteur.
Aujourd’hui, l ’entrave principale 
réside dans les frais de transactions 
trop élevés (c’est un pourcentage 
alors que dans d’autres pays ce sont 
des droits fixes). Même problème 
avec les hypothèques, car bien que 
les droits d ’enregistrement aient 
baissé, les 17 % de frais d ’hypo-
thèques alourdissent considérable-
ment le coût du crédit. 

 LE CRÉDIT 
Le crédit, tout le monde y 
a recours : les particuliers, 

les entreprises, les banques 
qui se prêtent de l’argent 

entre elles, et même les 
États. En Haïti, le crédit 
a une histoire complexe 

qui mérite un décryptage 
pour en comprendre les 

obstacles et les coûts.

Les incontournables 5 C  
du crédit 
Le crédit est construit autour des 5  
C : caractère, capacité, capital, crédit  
et collatéral. 
Pour prêter à un individu ou à une 
entreprise, une institution doit en 
premier lieu s’assurer de la capacité 
de l’emprunteur à honorer son prêt. 
Le premier C, c’est le caractère de 
l ’ individu emprunteur. Avant de 
donner un crédit il faut connaître 
ses caractér ist iques, ses compé-
tences (2e C), son historique comme 
payeur et épargnant, son capital 
(3e C). C ’est aisé aux États-Unis 
et en Europe parce que l ’on peut 
connaître les habitudes de paie-
ment et le profil d’un individu grâce 
à son numéro de sécurité sociale. 

DÉCRYPTAGE  ÉCONOMIE

Hi s tor iquement ,  le  c réd it 
n’était pas institutionnalisé 
en Haïti. Commerçants et 

particuliers ou « grands dons »  qui 
en avaient les moyens, avançaient 
de l’argent à leurs fournisseurs ou 
prestataires et devinrent peu à peu 
des usuriers. Tout cela sans aucun 
cadre réglementaire. 
Aussi, lorsqu’une législation est appa-
rue, elle a prévu des garde-fous très 
stricts, qui d’une certaine façon ont 
limité le crédit formel. À l’époque, 
la réalisation d’une hypothèque* ou 
d’un gage était extrêmement compli-
quée, de par la loi très protectrice. 
Avec la création des banques sont 
apparus les premiers efforts pour libé-
rer le crédit, notamment les banques 
à capitaux étrangers auxquelles se 
substituent progressivement des 
capitaux américains au XXe siècle. On 
voit s’installer la Banque Royale du 
Canada, la plus ancienne banque pri-
vée d’Haïti, puis la Citibank en 1970, 
la Scotia Bank en 1972, la Banque de 
Boston, la Banque Nationale de Paris 
et la Banque de Chicago… Mais après 
1986, puis l’embargo, les banques 
étrangères quittent Haïti.

La problématique du  
crédit en Haïti 
Le crédit a évolué parallèlement à 
l’histoire des banques: il augmente 
dans les années 70 avec le crédit 
accordé aux entreprises et particu-
liers par les banques étrangères, puis 
se démocratise dans les années 90 
avec le crédit à la consommation et le 

COMPRENDRE 

EN HAÏTI 
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Mais en Haïti, les officiers de crédit 
mènent avec les moyens du bord 
leurs propres investigations. Com-
ment déterminer le capital d ’un 
individu dans un pays où les chô-
meurs sont majoritaires et les reve-
nus informels ? La banque a besoin 
de preuves concernant les revenus 
de l’emprunteur et sa capacité à gar-
der son emploi. Elle doit connaître 
ses « résidus », c’est-à-dire s’assurer 
que le service de sa dette n’excède 
pas 35 à 37 % de ses revenus. Autant 
d’informations difficiles à obtenir, 
même si aujourd’hui la BRH a créé 
un bureau d’information de crédit, 

Une banque centrale a deux moyens d’agir 
sur le crédit : elle peut jouer sur le taux et 
rendre le crédit plus ou moins cher, ou jouer 
sur les volumes de crédit, le rendant ainsi 
plus ou moins accessible.

En Haïti, la BRH agit à partir des taux directeurs: 
une de ses boussoles est le taux de change. 
Moins il y a de liquidité, moins il y a de capacité 
de prêter, plus les taux d’intérêt sont élevés. 
Plus on dispense de crédit en monnaie locale, 
plus il faut de gourdes pour aller chercher des 

dollars afin de fournir un marché ou 70 % des 
produits sont importés. Tout cela provoque une 
pression sur le change et déprécie la gourde. 

En Europe, la Banque centrale Européenne 
(BCE) fixe plusieurs taux directeurs corres-
pondants aux conditions auxquelles les 
banques commerciales peuvent placer leurs 
dépôts ou au contraire emprunter auprès de 
la Banque centrale. Elles ajoutent un com-
plément d’intérêt au taux directeur pour 
déterminer le taux de référence auquel elles 

vont à leur tour prêter à d’autres banques, ou 
au dernier niveau à leurs clients.

Aux États-Unis, la banque centrale s’ap-
pelle la Réserve Fédérale ou FED. Elle a trois 
missions principales : dicter la politique mo-
nétaire des États-Unis de manière à stabiliser 
les prix, favoriser le plein-emploi et faciliter 
la croissance économique. Son rôle est es-
sentiel et a des conséquences mondiales 
puisqu’il consiste à influer sur la valeur du 
dollar américain. 

Le rôle des banques centrales sur le crédit

le BIC, censé croiser les informa-
tions des différentes banques sur 
un même emprunteur. 
La banque gère le risque de paie-
ment en prenant un gage ou une 
hypothèque sur un bien. Elle peut 
aussi utiliser un collatéral (le 4e C) 
si l’individu n’a pas de bien à mettre 
en garantie lui-même. La difficulté 
à réunir ces informations s’ajoute 
aux conditions du crédit (le 5e C) 
et concourt à le rendre moins acces-
sible en Haïti qu’ailleurs.

Risques et avantages
Les risques importants qu’encourent 
les prêteurs expliquent en partie les 
taux de crédit très élevés. Le premier 
risque c’est en effet que l’emprun-
teur ne rembourse pas à temps. Par 
ailleurs, l ’instabilité de l’environ-
nement est cruciale: par exemple, 
la valeur d’un investissement dans 
un quartier réputé peut se trouver 
réduite à néant par les nuisances 
sonores, commerciales ou encore le 
squat. Cela rend irrécupérable un 
bien mis en hypothèque. « Dans le 
domaine du crédit, la Loi et l’Ordre 
sont de première importance, or en 
Haïti les titres de propriétés sont très 
instables. Ailleurs on prend une assu-
rance titre qui garantira le titre quelle 
que soit sa validité effective, mais cela 
n’existe pas ici », explique le Président 
de l’Association des Banques Haï-
tiennes, Maxime D. Charles.

 LE CRÉDIT 
Le crédit peut toutefois favoriser la 
croissance, dans certaines circons-
tances et limites. Donner du crédit 
aux entreprises pour leur permettre 
d’aller chercher des opportunités de 
marchés peut avoir une incidence 
favorable sur la product iv ité et 
l’emploi, et par la suite sur la crois-
sance. En revanche, dans un pays 
qui importe 70 % de ses biens de 
consommation, favoriser le crédit 
à la consommation, c’est favoriser 
les importations. Cela influe sur la 
demande de devises et on se retrouve 
dans le cercle vicieux (voir encadré) 
qui oblige la Banque Centrale à agir 
sur les taux.
En conclusion, si le crédit accordé 
par le système bancaire a considéra-
blement progressé en passant de 18,1 
% en 2011 à 31,6 % en 2015 (Source 
Banque Mondiale), tant que les 5 C ne 
pourront être mieux garantis en Haïti, 
son coût restera exorbitant, puisqu’il 
fait assumer aux bons payeurs l’in-
solvabilité des mauvais, à travers des 
taux prohibitifs. Pas étonnant donc 
que comme il y a un siècle, ce soit les 
entrepreneurs et commerçants qui 
prennent un crédit afin de faire eux-
mêmes crédit aux plus petits l

Stéphanie Renauld Armand

CRÉDIT :  
Avance d’argent. 

Argent mis à votre 
disposition par un 

créancier et dont le 
remboursement se 
fait par échéances

*  L'hypothèque est une garantie qui porte sur 
le bien immobilier. Le créancier, s'il n'est pas 
payé dans les délais prévus, pourra obtenir 
la saisie de l'immeuble pour se rembourser.
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Le drapeau haïtien a fait une apparition dans les couloirs 
de natation du bassin olympique pendant les J.O de 
Rio, à la grande fierté d’Haïti. Mais qui est donc Naomy 
Grand Pierre, la petite sirène haïtienne ?

S es parents ont tous deux grandi 
en Haïti puis en sont partis 
pour étudier à Montréal à Mc 

Gill et HEC. C’est là que Naomy 
est née en 1997, avant de rejoindre 
Atlanta, où ses parents ont monté 
leur entreprise en 1998. 
Elle étudie aujourd’hui à l’Université 
de Chicago, où elle est en deuxième 
année de psychologie, mais envisage 
éventuellement de poursuivre par un 
MBA en Marketing. La natation est 
son sport de prédilection. Elle le pra-
tique depuis l’âge de 10 ans en com-
pétition. Spécialisée dans le style libre 
freestyle, elle est ce que l’on appelle 
une « All Star Athlete » dont les perfor-
mances se classent dans les catégories 
AAA et AAAA. À l’âge de 15 ans, elle 
est qualifiée pour rejoindre le centre 
olympique des États-Unis à Colo-
rado Springs. Et chaque année, elle 
participe aux qualifications pour les 
championnats régionaux, puis pour 
les finales.

Pourquoi représenter Haïti ?
« Mes parents m’ont élevée dans la culture 
haïtienne avant la culture canadienne. 
Même à Atlanta, notre maison c’est comme 
une petite Haïti. Nous y gardons notre 
culture. On y parle français, on écoute de 
la musique haïtienne et on mange de la 
nourriture haïtienne », explique Naomy. 
Alors quand l’opportunité de repré-
senter Haïti en natation s’est présentée, 
elle s’est sentie naturellement vouée à le 
faire, « Tout spécialement parce qu’il n’y 
avait jamais eu une femme qui nage au 
niveau olympique pour Haïti ».
Et en ef fet, le parcours est semé 
d’obstacles pour un athlète haïtien. 
En natation, cela fait 20 ans qu’Haïti 

n’a pas eu de programme d’entraî-
nement, ce qui explique peut être 
que Rio est le premier bassin où l’on 
croise une Haïtienne. Pour Naomy, 
« s’entraîner à ce niveau, c’est comme 
une carrière  à temps plein, or je souhaite 
finir mes études universitaires. Pour ce 
faire, je dois donc bien gérer mes priori-
tés pour équilibrer sport et études ». Elle 
avoue aussi trouver difficile d’être 
une nageuse noire bien que le sport 
continue à faire des progrès dans ce 
domaine pour aider à la fois les ath-
lètes et les pays les moins favorisés.

Les challenges d’une  
Haïtienne aux États Unis.
« C’est très difficile de conserver la culture 
haïtienne en vivant aux États-Unis, mais 
mes parents ont toujours fait l’effort de 
nous impliquer, mes frères et sœurs et moi 
dans des activités qui permettaient de 
rencontrer les Haïtiens qui, comme nous, 
essaient de conserver leur culture en terre 
étrangère ». Et dès qu’une célébration 
met Haïti à l’honneur, nous y parti-
cipons ». Les parents jouent un grand 
rôle dans ce sentiment d’apparte-
nance. Son père possède une compa-
gnie qui participe à la distribution 
du café haïtien sur le marché amé-
ricain tandis que sa mère s’implique 
comme bénévole auprès de la Fédé-
ration Haïtienne des Sports Aqua-
tiques pour faire progresser la nata-
tion en Haïti. « En tant que famille, on 
fait de notre mieux pour aider notre pays 
malgré les difficultés ». Et Naomy Grand 
Pierre peut être fière d’avoir aidé son 
pays à présenter ses couleurs aux Jeux 
Olympiques de Rio durant 27’46’’. l

Stéphanie Renauld Armand
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DU ROUGE ET BLEU  
AUX J.O DE RIO 

PHOTOGRAPHIES DR

 Nahomy Grand Pierre 

JEUX OLYMPIQUES
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  CHEF NASTASSIA – OBI ▲
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Grosse affluence à l’édition de Goûts et 
saveurs Lakay 2016 où une quarantaine 
de restaurants, brasseurs, pâtissiers, 
chocolatiers et chefs faisaient découvrir 
à un public gourmand leurs créations, 
fusions, émulsions et gourmandises en 
tous genres. Une très belle soirée qui 
mettait à l’honneur les ingrédients et 
savoir-faire locaux partagés avec des 
professionnels étrangers pour un délicieux 
mariage de saveurs.

Photographies par 
Eddyson Joseph 

▲ GAIA ET BIANCA 
STECHER DES 
JARDINS DU 
MUPANAH, AVEC 
BÉATRICE 
NADAL-MEVS 
VICE-PRÉSIDENTE
DE L’ATH

◄ LORRAINE 
HUDICOURT 
DE CAFÉ 36

RALPH LEROY 
LANCE LES 
CHOCOLATS 
MACAYA▼

     M. ET MME LIONEL DELATOUR AVEC JOSIANE BUTEAU ▲

◄ MIRIAM 
PADBERG 
QUARTIER 
LATIN

PAPILLES EN FÊTE AU VILLAGE 
GOURMAND

     ALEN COLL -EL RANCHO NH▲
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Votre �let de sécurité!

Cela semble évident et pourtant, le quotidien 
chez nous semble prouver le contraire, tant 
la course aux avantages personnels l’emporte 

sur le sens du bien commun. Il ne se passe pas une 
semaine sans de nouveaux scandales d’argent, de 
fonds détournés, de malversations. Certains scan-
dales sont plus médiatisés que d’autres, et tous les 
secteurs sont affectés par ce mal. Malheureusement 
dans notre pays, nombreux sont ceux qui le font en 
toute impunité.

Comment expliquer ce phénomène ? De nombreux 
spécialistes de la philosophie et des sciences sociales se 
sont penchés sur la question. 
Certains l’ont abordée sous 
l ’angle de la liberté indivi-
duelle. Elle a inspiré aussi bien 
l’économiste Adam Smith que 
les théoriciens du socialisme.

Il semble qu’en Haïti, la course 
effrénée de certains vers la 
satisfaction de leurs intérêts 
personnels tient d’un facteur 
essentiel : la précarité.

Nous vivons dans une société 
incapable de se projeter dans 
le futur. De 1804 à nos jours, 
nous avons été incapables 
de conser ver les quelques 
acquis de nos périodes plus 
ou moins glorieuses. Les plus « intelligents », c’est 
malheureusement par ce terme que nous désignons 
les prédateurs de tout acabit, s’arrangent pour piller 
ce qui nous reste de ressources communes.

Pourtant, il ne manque pas d’exemples de sociétés 
où un équilibre est établi entre l’intérêt individuel 
et l’intérêt collectif. Ce sont celles qui affichent les 
meilleurs indicateurs de développement et elles 
partagent toutes un dénominateur commun : la 

réduction des inégalités et des injustices. À l’ins-
tar des pays du Nord, comme la Scandinavie ou le 
Canada, certains pays du Sud y parviennent aussi, 
malgré la persistance de certaines irrationalités.

L’Éthiopie qui a pourtant connu une grande famine 
début des années 2000, en est un bon exemple. L’es-
pérance de vie de la population est passée de 38 ans 
en 1960 à 64 ans en 2014. Le taux de croissance 
du PIB a atteint les 8.5% dans la période 2015-
2016. Derrière l’amélioration de ces indicateurs se 
cachent : « le quasi-doublement du nombre d’en-
fants inscrits à l’école primaire entre 2001 et 2010, 

la réduction de la mortalité 
infantile de 204 à 109 pour  
1 000 entre 1990 et 2010, 
l’amélioration du taux d’accès 
à l’eau salubre en milieu rural, 
qui est passé de 19 % en 1990 
à 65,8 % en 2010, le renforce-
ment par les autorités locales 
de leurs capacités de prestation 
de services et de leur éthique 
de responsabilité. »

Pour tant ,  not re der niè re 
campagne militaire remonte 
à  la  deu x ième moit ié  du 
XIXème siècle. Certes nous 
de v r ion s  nou s  p o s e r  de 
nombreuses quest ions sur 
nos modes de gouvernance, 

responsables de toutes les occupations du début 
du XXème siècle à nos jours, et des déboires qui 
en ont découlé, comme par exemple l ’épidémie 
de choléra.

Nous sommes de ceux qui croient qu’aucun « ami » 
ne viendra changer le cours de notre histoire. La 
grande question  demeure : A quand le « Grand chan-
tier de réduction des inégalités et des injustices » dans 
notre Haïti chérie ? l

ENTRE INTÉRÊT 
INDIVIDUEL ET INTÉRÊT 
COLLECTIF, IL N’EXISTE 
PAS D’INCOMPATIBILITÉ  
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Jean Hugues 
Henrys,  
médecin de 
formation, est 
actuellement 1er 
Vice Président 
de l’Association 
Médicale Haï-
tienne, membre 
fondateur et 
Coordonnateur 
Adjoint de l’Unité 
de Recherche et 
d’Action Médico 
Légale, Doyen 
de la Faculté de 
Médecine et des 
Sciences de la 
Santé de  
l’Université  
Notre Dame 
d’Haïti.
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LE REGARD  JEAN HUGUES HENRY

DANS LES 
CLASSEMENTS 

INTERNATIONAUX 
RELATIFS AU 
DÉVELOPPEMENT,  
HAÏTI EST 
CATÉGORISÉ PARMI 
LES PAYS  
EN GUERRE.
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