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Cossy Roosevelt

O n dit souvent, et surtout dans 
le cas d’Haïti, que l’histoire se 
répète. Elle se répète, malheu-

reusement, dans la continuité des erreurs 
du passé, au point qu’on mette en cause 
notre mémoire de peuple. Peut-être 
parce que nos dérives prennent d’autres 
formes. Nous sommes passés de « coup 
d’État militaire » en « coup d’État élec-
toral », de la « dilapidation des caisses 
du trésor public »  à la « liquidation sys-
tématique des ressources de la 
République »…En clair, il n’y a 
pas eu de véritable rupture au 
lendemain du 7 février 1986. 
Haïti évolue encore en marge 
des normes démocratiques, du 
moins en dehors des principes 
de « l’état de droit » que se sont 
imposées des civilisations 
modernes depuis plus d’un 
siècle. Pour preuve, 30 ans après 
la chute des Duvalier, on n’a tou-
jours pas de Conseil électoral 
permanent et la justice est traitée 

en parent pauvre par rapport aux deux 
autres pouvoirs indépendants de l’État 
(l’exécutif et le législatif). Ce sont d’ail-
leurs ces deux branches qui ont accou-
ché le 14 février 2016, sous le parapluie 
d’une frange de la communauté inter-
nationale, le régime de Joclerme Privert. 
On nage depuis dans le provisoire, et 
on ne sait pas pour combien de mois 
encore. Le 7 février 2017 semble être 
remis en question par le simple fait que 
le Cep a modifié le calendrier électoral 
suite au passage de l’ouragan Matthew 
qui a affecté sept départements du pays 
dont quatre sévèrement (Grand/Anse, 
Sud, Nippes et Sud-Est). Avec un second 
tour le 29 janvier, l’éventualité du 14 
mai est à considérer pour la énième fois. 
Au fait, tout est possible dans ce pays 
instable qui fait face continuellement 
à des catastrophes naturelles et poli-
tiques. Une fois de plus, il est néces-
saire, voire urgent, que les Haïtiens, en 
particulier les principaux acteurs, se 
mettent ensemble pour faciliter le retour 
à la normalité constitutionnelle au plus 
vite. Un tsunami politique fait souvent 
plus de dégâts qu’un séisme et un oura-
gan de catégorie 4. l

TOUT EST POSSIBLE 
DANS CE PAYS 

INSTABLE QUI FAIT FACE 
CONTINUELLEMENT À 
DES CATASTROPHES 
NATURELLES 
ET POLITIQUES. »
«
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L’ÉVÉNEMENT ÉLECTIONS

ÉNIÈME REMANIEMENT
DU CALENDRIER ÉLECTORAL

Chacun espérait que les élections aient 
enfin lieu le 9 octobre dernier, jusqu’à ce 

que Matthew ait imposé ses lois. 
Le CEP s’est donc vu obligé de 

remanier son calendrier. Novembre 
devient de fait un mois décisif pour la 

poursuite du processus électoral. 
Le scepticisme demeure malgré

 les nouvelles mesures annoncées.

Jamais le pays n’avait connu une 
période électorale aussi longue, 
complexe, controversée et en 

panne d’aboutissement, que celle 
démarré en 2014. Quand ce ne sont 
pas les hommes politiques qui, par 
leurs revendications légitimes ou leur 
mauvaise foi, provoquent la tempête, 
c’est mère nature qui se déchaîne, 
occasionnant ainsi le changement de 
la donne. En effet, l’ouragan Matthew 
de catégorie 4 qui a balayé le grand 
Sud et la Grand’Anse a ralenti du 
même coup la course effrénée d’une 
vingtaine de candidats vers le palais 

national. « Il n’y aura pas d’installation 
de président élu le 7 février 2017 », a pré-
venu le numéro un du conseil électo-
ral provisoire, Léopold Berlanger, lors 
d’une conférence de presse tenue au 
local de l’institution à Pétion-ville. 
Ce nouvel accroc à la constitution, la 
non-installation annoncée d’un chef 
de l’État l’année prochaine, sera dû 
au fait que le CEP a été mis à genoux 
par l’ouragan Matthew qui a frappé de 
plein fouet Haïti, le 4 octobre dernier. 
C’est au total, 86% des centres de vote 
qui ont été détruits dans le départe-
ment de la Grand’Anse, 71% dans le 

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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les partis politiques Pitit Dessalines, 
PHTK, Renmen Ayiti, entre autres.
« Il faut qu’il y ait un président élu et ins-
tallé au palais national à la date prévue 
par la constitution », affirme Moise 
Jean-Charles tout en menacent de 
ne plus continuer à soutenir l ’ad-
ministration de Jocelerme Privert, 
au-delà du 7 février 2017. Parallè-
lement, la note est discordante du 
côté des partis FUSION d’Edmonde 
Supplice Beauzile et LAPEH de Jude 
Célestine qui estiment essentielle la 
poursuite du processus électoral en 
temps opportun.  
 
Un vide à éviter 
Catastrophe naturelle mise à part, les 
élections doivent se tenir coûte que 
coûte le 20 novembre, insistaient 
des candidats à la présidence. Elles 
sont d’autant plus cruciales que leur 
non-organisation, par malheur, pro-
voquerait la caducité du parlement. 
En fait, sur les vingt-deux sénateurs 
que compte le Sénat de la Répu-
blique actuellement, le mandat de 
six arrive à terme. Si de nouveaux 
élus n’entrent pas en fonction au deu-
xième lundi de janvier 2017, le grand 
corps ne disposera que de quatorze 
pères conscrits, un chiffre inférieur 
au quorum nécessaire pour tenir 
séance. Vide institutionnel ! Seule, 
la chambre des députés ne pourrait 
poser aucune action engageant la 
nation. La situation politique d’Haïti 
est très fragile ; il est du devoir des 
acteurs de se dépasser. La nature éga-
lement doit se montrer clémente. l

Georges E. Allen

Sud. Une évaluation exhaustive effec-
tuée par le Conseil après le passage 
du cyclone dans les zones affectées, a 
révélé que 30% des infrastructures de 
l’organisme électoral ont été détruites 
à l’échelle nationale. De plus, 300 des 
998 bâtiments publics que le CEP 
envisageait d’utiliser comme centres 
de vote ont été soit détruits, soit 
endommagés. Par surcroît de mal-
heur, une quantité non-négligeable de 
sinistrés ont perdu leur carte d’iden-
tification nationale (CIN), commu-
nément appelée carte électorale. Ce 
qui complique automatiquement la 
situation de l’Office Nationale d’Iden-
tification (ONI), ayant lui-même subi 
les effets dévastateurs de Matthew qui 
a torpillé 11 de ses bureaux éparpillés 
dans les différentes régions du pays. 
« Des fonds additionnels sont nécessaires 
pour que le CEP puisse réaliser les pro-
chaines joutes », a souligné le directeur 
exécutif de l’institution électorale, 
Uder Antoine sans pour autant avan-
cer de chiffres. 

Entre accord et désaccord
Alors qu’ils se sont déjà relancés 
dans la campagne électorale depuis 
le 7 novembre, les candidats à la 
présidence continuent de crier leurs 
divergences en ce qui concerne les 
nouvelles dates fixées par le calen-
drier électoral révisé, élaboré et 
rendu public par le CEP. Si la date 
du 20 novembre retenue pour le 
premier tour des élections a suscité 
l’unanimité, celle programmée pour 
le second tour, le 29 janvier 2017, 
est rejetée d’un revers de main par 

PLUSIEURS 
CENTRES
de votes on 
était détruite 
après l’ouragan 
Matthew

7-18 novembre 2016 :  
Relance de la campagne

20 novembre 2016 :  
Jour de scrutin + 1er tour 
des législatives 1/3 Sénat + 
législatives complémentaires + 
municipales (Côtes-de-Fer)

29 décembre 2016 : 
Publication des résultats 
définitifs - Président + 
Législatives 1/3 Sénat

3 janvier 2017 :  
Publication des résultats 
définitifs des législatives 
complémentaires (6 sénateurs)

12 janvier 2017 :  
Publication des résultats 
définitifs des législatives 
complémentaires (députés)

30 décembre 2016 -  
26 janvier 2017 :  
Période de campagne

29 janvier 2017 :  
2e jour de scrutin - 2e tour 
présidentielle + 2e tour des 
législatives 1/3 sénat + locales

20 février 2017 :  
Publication des résultats 
définitifs pour la présidentielle

Principales dates importantes du nouveau calendrier électoral révisé 
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EN BREF ET EN IMAGES

n INSÉCURITÉ
La police nationale d’Haïti poursuit 
ses opérations pour arrêter les 
prisonniers qui se sont évadés du 
centre carcéral d’Arcahaie le 22 
Octobre. Ils étaient environ 173 à 
prendre la fuite en emportant avec 
eux un fusil de calibre 12, selon 
l’inspecteur Garry Desrosiers. 

n SANTÉ
La ministre de la santé publique 
déclare avoir pris les dispositions 
nécessaires pour prévenir tout risque 
de propagation du choléra. Le docteur 
Daphnée Benoit Delsoin rassure 
que tout est sous contrôle grâce à la 
distribution de kits d’hygiène et d’eau 
potable dans les zones sévèrement 
affectées par la catastrophe naturelle.   

n FOKAL
Elle ne cède pas aux intimidations. La 
FOKAL (la Fondation connaissance et 
liberté) a repris ses activités coutumières 
depuis le 18 octobre dernier. Ladite 
fondation avait fermé ses portes suite aux 
menaces liées à sa décision d’accueillir 
le Festival MassiMadi planifié par des 
associations haïtiennes de LGBT.

n POLITIQUE
La campagne électorale a continué sous une autre forme 
après le 7 octobre 2016. Des candidats à la présidence ont 
décidé d’apporter leur assistance aux sinistrés de Matthew 
en identifiant les kits de nourriture et de matériels par leur 
photo et l’emblème de leur parti politique. Un comportement 
condamné par le Conseil électoral provisoire.
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n TÉLÉTHON
Un téléthon pour aider les sinistrés de Matthew dans les 
zones reculées du Grand Sud. Cette initiative organisée le 
16 octobre 2016, au Parc historique de la canne à sucre à 
Tabarre, porte les empreintes de l’Alliance pour la Gestion 
des Risques et la Continuité des Activités (AGERC).

n FESTIVAL 4 CHEMINS
La culture doit continuer à vivre après le passage de 
l’ouragan Matthew. La treizième Édition  du Festival quatre 
chemins se déroulera du 21 novembre au 3 décembre 
autour du thème : « Lanmou pa konplike ». L’Association 
quatre chemins a confirmé l’information lors d’une 
conférence de presse dans les locaux de l’Institut Français.
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S’inscrivant sur les traces de ‘’Capitaine 
Météo’’, Rudolph Homère Victor 

est un prévisionniste passionné 
de son métier, un scruteur des 
bons et des mauvais temps. 
Consultant Météo à Radio 
Télé Métropole depuis six ans, 

‘’Rudy Météo’’ est l’annonceur 
sûr de toutes les pluies, 

modérées, fortes ou sectorielles...
Un mois avant le passage de Matthew 
sur Haïti, Rudolph Victor annonçait 
déjà sur les réseaux sociaux et autres 
ondes de Métropole que ce Cyclone 
serait dévastateur. Plus devin que 
météorologue, il prévoyait que le Sud et 
la Grand’Anse seraient frappés de plein 
fouet. La nature lui a donné raison. l

Employé de l’EDH depuis 1985, l’ingénieur 
en électromécanique, Garry Valdémar, est 
de retour à la tête de l’EDH depuis le 1er juin 
2016 et semble tourner vers la modernité.
Depuis le mois de juin, des milliers de 
clients reçoivent chaque mois leurs factures 
par mail et bientôt sur leurs portables. 
Des points de paiement électroniques 
sont installés dans presque toutes les 
agences de la zone métropolitaine et l’EDH 

communique avec ses clients sur FB 
et Twitter. Avec l’inauguration d’une 

nouvelle sous-station à Tabarre , 45 
circuits sont désormais disponibles 
dans la zone métropolitaine. 
L’alimentation des circuits industriels 
est assurée presque 24h par jour.

Depuis l’ouragan Matthew, les équipes 
de l’EDH sont à pied d’œuvre sans 

relâche pour restaurer les circuits du sud. l

RUDOLPH HOMÈRE VICTOR 
« Le nouveau Capitaine Météo » 

GARRY VALDÉMAR 
« Modernise L’EDH »



LE MONDE DES AFFAIRES

UNE SOLUTION 
POUR 
HAÏTI
La création d’emplois 
est incontournable au 
développement économique 
en Haïti comme ailleurs. 
L’industrie d’assemblage 
est une locomotive qui peut 
transformer ce rêve en réalité. 
Haïti a tous les atouts pour 
créer 300,000 à 500,000 
emplois : une main-d’œuvre 
qualifiée et compétitive ; la 
proximité avec les États-Unis, 
le plus grand marché du monde ; 
des lois faites sur mesure 
pour stimuler la croissance 
économique du pays 
(Hope/Help Acts). 
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L’INDUSTRIE D’ASSEMBLAGE, 

L emploi es t source de r i -
chesse bien plus en Haïti 
qu’ailleurs où un salaire per-

met à plusieurs personnes de vivre 
décemment. Cette industrie axée 
sur l’exportation a fait la richesse 
de beaucoup de pays et particu-
lièrement les pays asiatiques. Haïti, 
dont les exportations agricoles 
sont insignifiantes, dépend des 
transferts de la diaspora pour fi-
nancer ses importations. Il n’est 

plus permis de rêver sans avoir une 
politique déterminée pour mettre 
tout un chacun au travail.  Ce pays 
ne peut plus être géré en dilet-
tante. Il lui faut impérativement une 
ligne directrice, un « Master Plan » 
de développement sur une durée 
minimum de 10 à 15 ans.

À ce titre, Challenges a assisté le 
2 Novembre dernier à la signa-
ture d’un accord plein d’espoir 

REUVEN 
BIGIO 
président du 
GB Group et 
Amy Hsu, 
présidente 
de RSI
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et de promesses pour le pays 
qui  s’es t  déroulée dans une 
ambiance de convivialité en la 
résidence privée de Monsieur 
Reuven Bigio qui accueillait la 
Présidente de la compagnie RSI, 
Amy Hsu. La soirée s’est déroulée 
en présence notamment de l’Am-
bassadrice du Canada,  Meme 
Paula Caldwell St-Onge, l’Ambas-
sadeur de l’Union Européenne, 
Mr. Vincent Degert, le Directeur 
Général de l’USAID, Mr. Gene 
Thomas, et du Direc teur des 
Zones Franches, Mr Rode Preval.
Il s’agit d’un contrat à long terme 
entre le GB Group, et la société 
taïwanaise ‘’RSI’’ (Reliable Source 
Industrial Company), qui une fois 
implémentée à LIFZ occupera 
plus de 50.0 0 0 mètres carrés 
d’installations pour la fabrication 
industrielle et emploiera plus de 
5000 ouvriers dans un premier 
temps. Ces emplois s’adresse-
ront tout particulièrement aux 
habitants des villages de la ré-
gion de Lafito. Reuven Bigio, DG 
du GB Group, se réjouit de cette 
source de création d’emplois 
stables et durables. Il se dit ‘’par-
ticulièrement fier d’accomplir cet 
énorme pas en avant en créant 
des opportunités d’emplois pour 
des milliers de résidents locaux 
et stimuler le développement 
économique dans la région et du 
pays.’’ C’est d’ailleurs à cet effet, 
entre autres, que Port Lafito avait 
été inauguré  le 2 juillet 2015. La 
vision du GB group étant de créer 
25,000 à 30,000 emplois en 5 ans 
dans la zone franche.

La zone franche industrielle de 
Lafito a été développée pour 
attirer des entreprises internatio-
nales de fabrication et relancer 
les investissements étrangers 
en Haïti. C’est une zone indus-
trielle de plus de 100 hectares 
d’espace de fabrication avec 
des infrastruc tures modernes 
qui la rendent l’une des zones 
économiques des plus compéti-
tives au monde. La zone franche 
industrielle de Lafito possédera 

L’INDUSTRIE D’ASSEMBLAGE, 
des infrastruc tures de calibre 
mondial of frant aux fabricants 
internationaux tous les services 
nécessaires pour avoir des usines 
hautement ef ficaces.  Celle-ci 
offre une plateforme unique dont 
le but est d’offrir un accès com-
pétitif à long terme aux marchés 
régionaux dans un environnement 
sûr et autonome.   Adjacente au 
Port Lafito, elle offre de plus un 
centre de données tiers III, une 
centrale électrique de 25 MW of-
frant une source d’énergie fiable 
et économique et d’autres in-
frastructures nécessaires pour un 
développement industriel propre 
et de cette envergure. Pour amé-
liorer la qualité de vie de ceux 
et celles qui fréquentent le site, 
la Zone Franche est également 
dotée d’espaces résidentiels, 
commerciaux et récréatifs, grâce 
à l’ île à Cabrits en face. Plus de 
$150 millions en infrastructures 
ont déjà été invest is dans ce 
projet qui devient rapidement 
une destination alléchante pour 
de nombreuses compagnies 
internat ionales.  Avec ses in-
frastruc tures modernes et les 
lois Hope/Help, la zone franche 
de Lafito deviendra un pôle de 
développement économique im-
portant pour l’exportation.

Aide toi le ciel t’aidera
Il faut impérativement remettre 
Haïti sur le devant de la scène 
pour l’industrie d’assemblage, 
jadis une industrie f lorissante 
qui a été détruite par l’embargo 
de trois ans entre 1990 et 1993. 
Avant  l’embargo, le secteur de 
l’assemblage textile employait 
plus de 100,000 ouvriers en Haïti. 
Cette industrie a dû repartir de 
zéro et 23 ans après, ce secteur 
industriel a créé 42,000 emplois. 
Ceci représente $900 millions en 
exportations, soit 90% des ex-
portations totales du pays.
Depuis  quelques années,  la 
Banque Centrale a créé un fonds à 
la disposition des banques com-
merciales pour le financement 
d’infrastructures à des taux d’inté-

rêt préférentiels. Cette initiative a 
été reprise et implémentée par le 
gouvernement actuel, le nouveau 
gouverneur de la Banque Centrale,  
Jean Baden Dubois, le ministre des 
finances, Yves Romain Bastien et le 
Président Jocelerme Privert. Ceci 
est un exemple de l’encadrement 
que le secteur privé, générateur 
d’emplois, attendait depuis des 
années. L’infrastructure en général, 
comme l’eau, les routes et l’énergie, 
est essentielle pour les industries.

L’avantage concurrentiel 
d’Haïti
Avec ses parcs industriels tels que 
Lafito, Caracol, Sonapi, Groupe 
Apaid et Palm Groupe, Haïti va 
devenir l’un des pôles d’attrac-
t ion les plus at trayants de la 
Caraïbe. Grâce aux avantages 
des lois Hope/Help, sa position 
géographique et le coût de sa 
main-d’œuvre, Haïti peut désor-
mais rivaliser en termes de prix et 
de temps de cycle avec des pays 
concurrents comme le Cambodge, 
le Vietnam ou le Bangladesh. “Haïti 
peut rapidement se développer en 
un marché de 50 milliards de dol-
lars”, à en croire A.K. Azad, PDG du 
Groupe Ha-Meem, spécialisé dans 
l’habillement au Bangladesh, lui 
aussi intéressé à s’implanter et de-
venir locataire de la zone franche 
industrielle de Lafito.
Le pays a le potentiel pour attirer de 
nouveaux investisseurs dans ce sec-
teur, à l'instar de RSI. Néanmoins, 
le nouveau gouvernement devra 
prendre de nombreuses mesures 
pour en garantir la réussite et faire 
de la création d'emplois sa priorité. 
Tout ceci n'est envisageable qu'à 
condition d'avoir enfin un sys-
tème judiciaire digne de ce nom, 
d'implémenter les infrastructures 
physiques et institutionnelles né-
cessaires et de moderniser les 
services publics. Un pourcentage 
important du budget de l'État 
devra être consacré à la promotion 
de l'industrie d'assemblage. l

Leslie Gelrubin Benitah
Cossy Roosevelt
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L'INDUSTRIE D'ASSEMBLAGE 
EN HAÏTI

$900 MILLIONS 
exportations

 en 2015

$2.2 MILLIARDS 
exportations possibles

 en 2021

EXPORTATIONS
EN US DOLLAR

2010                                                                              2015

895,464,117

517,569,303

HELP + HOPE ACTS 
renouvelé en 2010

pour 15 ans

23 ANS 
POUR CRÉER

12.5% de croissance 
d'exportations 
depuis 2010

90% des 
exportations 

totales d'Haïti

10.2%
du PIB

=
=

100 000 EMPLOIS 
AVANT 1990

1990-1993
EMBARGO

DESTRUCTION 
DE L'INDUSTRIE

42,000 EMPLOIS0 
EMPLOIS

4,000
emplois créés 

en 2016

année salaire minimum par 
jour en gourdes

1987

1995

2002

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18.00

36.00

70.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

260.00

260.00

300.00

15

100% Black Challenges Orange

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

N°50 // NOVEMBRE 2016 

Lafito Industrial 
Free Zone (LIFZ)

CARACOL
3,5005,000

CODEVI
2,000

SONAPI
5,000

ZONES FRANCHES  +  PARCS INDUSTRIELS

EMPLOIS ADDITIONNELS PROJETÉS POUR 2017

*A condition que les 
gouvernements à venir 

consacrent un pourcentage 
important du budget à la 
promotion de l'industrie 

d'assemblage.

62,000 150,000

2021

 $900 MILLIONS  $2.2 MILIARDS

EMPLOIS POTENTIELS

EXPORTATIONS

2017

*

*
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L’INFOGRAPHIE BILAN PARTIEL

1. 410. 774 
personnes en 
besoin urgent 

d’aide humanitaire 
(DPC)

PLUS DE 2 MILLIONS DE 
PERSONNES AFFECTÉES 

1500
nombre de

maisons détruites 

36
centres de santé 
détruits (OCHA)

774
écoles détruites 

ou endommagées 

175 500
nombre de 
personnes dans 
les abris 

439
blessés

894 057 
enfants affectés 

(OCHA)

( soit 1 école sur 20 

dans les départements 

affectés par l’ouragan ) 

source : direction de la 

Protection Civile DPC
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800 000 
personnes en situation 

d’insécurité alimentaire 
dans les régions affectées  

(CNSA)

546
morts

$1.9 000 000
estimation des 
pertes

source: 
le ministre haïtien des finances Yves Romain Bastien 

2516
nombre de 

maisons 

endommagées 

128 disparus

7 départements 
affectés 

 Nippes  

 Sud 

 Grand’ Anse  

 Sud-Est  

 Nord-Ouest  

 Ouest  

 Artibonite  



Des météorologues l’ont sur-
nommé le «Monstre» et s’at-
tendaient à des dégâts d’une 

ampleur apocalyptique. Cuba, 
la République Dominicaine et la 
Jamaïque dont l’économie repose en 
partie sur l’industrie touristique se 
sont préparés à l’arrivée d’un ouragan 
de catégorie 5. En effet, Matthew est le 
plus puissant ouragan enregistré dans 
la Caraïbe ces  dix dernières années. Au 
pays de Bob Marley, plus précisément 
au Nord, une région touristique très  
fréquentée a résisté aux rafales de vents 
violents. En revanche, dans la partie 

en 2015 représentaient environ 15% 
de son PIB. 
Cuba qui était également sur la trajec-
toire de Matthew ne déplore aucun 
dégât important sur ses infrastruc-
tures touristiques. Santiago de Cuba 
qui regroupe les plus beaux hôtels 
du pays de Fidèle Castro reste et 
demeure une destination de rêve. La 
Havane, la capitale cubaine, est res-
tée intacte. Cependant, en prévision 
de la catastrophe naturelle, les autori-
tés cubaines avaient fait évacuer plus 
de 300.000 personnes dans la partie 
Est de l’Île communiste. 
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CARAÏBES & AMÉRIQUE  

méridionale où se trouve Kingston, la 
capitale jamaïcaine, les eaux en furie 
ont déferlé en plusieurs endroits. Plus 
de peur que de mal, quelques jours 
après, la vie reprenait ses droits : l’aé-
roport international Norman Manley 
accueille au même rythme qu’avant 
les lignes commerciales, Montego bay 
continue de recevoir des flux de tou-
ristes de même que les autres sites qui 
présentent des bancs de sable blanc sur 
des dizaines kilomètres. Troisième des-
tination touristique dans la Caraïbe, 
les rentrées générées  par la Jamaïque 
à partir des 2.1 millions de visiteurs 

L’OBLIGATION DE 
S’ORGANISER CONTRE 

VENTS ET MARÉES

DES OUVRIERS  
de China 
Harbour font 
le ramassage 
d’ ordures  
d’une zone où 
la surface de 
la route a été 
endommagé 
par la pluie  à 
Kingston en 
Jamaïque.
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Avec des vents violents de 230km/h, Matthew a menacé de destruction plusieurs 
états de la Caraïbe. Haïti, le plus vulnérable d’entre eux, a énormément souffert. 
Le pays a enregistré plusieurs centaines de morts contrairement à la République 
Dominicaine, qui fort heureusement n’en a déploré que quatre. Cuba, la Jamaïque 
et les Bahamas ont aussi évité le pire grâce aux dispositions adoptées.   

Plus près de nous, en République 
Dominicaine, le quartier de la Puya 
a été inondé. Les autorités font état 
de quatre morts et de 200 maisons 
endommagées. Bilan général plutôt 
réconfortant compte tenu de la vio-
lence de l’ouragan. Matthew n’a donc 
entamé en rien le fonctionnement du 
pays, première destination touristique 
de la Caraïbe avec plus de 5 millions de 
visiteurs par an. La République Domi-
nicaine moins touchée, a rapidement 
offert d’apporter son aide aux cen-
taines de milliers de sinistrés haïtiens. 
Contrairement aux autres pays de la 

Caraïbe touchés par Matthew, Haïti a 
été de loin le plus affecté, si l’on tient 
compte des scènes de désolation qui 
envahissent les sites officiels du web, 
des images de Jérémie où les toitures 
en tôle de la grande majorité  des 
maisons ont été emportées par les 
vents violents, des images de com-
munes comme Dame Marie, Camp 
Perrin et Port-salut détruites totale-
ment ou presque. C’était prévisible 
dans la mesure où les constructions 
ne respectent pas les normes para-cy-
cloniques et ne font l’objet d’aucune 
supervision. Déjà les débats vont dans 

le sens d’un véritable plan de recons-
truction qui prendrait en compte la 
vulnérabilité des zones côtières par 
rapport aux catastrophes naturelles qui 
deviennent de plus en plus fréquentes 
et plus puissantes en raison du phéno-
mène des changements climatiques.   
Toute la Caraïbe  vit sous la menace 
constante de catastrophes naturelles 
(cyclones, ouragan…), mais elle reste 
une zone de prédilection pour les tou-
ristes du monde entier.  l

Cossy Roosevelt 
1. www.wikipedia.org
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LES HABITANTS  
de Baracoa, à  
l’est de Cuba, 
dans les 
decombres 
après le passage 
dévastateur 
de l ‘ouragan 
Matthew le 7 
Octobre 2016. 



PORTRAIT

taient la capitale en grand nombre pour leur lieu d’origine.  
Il a estimé nécessaire de les accompagner, en leur réinsuf-
flant le goût de vivre dans leur communauté, tout en ayant 
accès  aux services sociaux de base.

« Nous avons eu différents projets d’aide en faveur des jeunes 
qui se trouvaient dans une situation de rupture et de retard 
scolaire, un travail d’insertion socioprofessionnelle s’inscrivant 
dans un schéma de protection sociale indispensable en Haïti à 
l’heure actuelle », indique le sociologue dont l’organisation 
s’est également investie dans la construction de logements 
sociaux et la réparation des motoculteurs.

Recruté à l’Hôpital Albert Schweitzer en tant que spécialiste 
en suivi et évaluation, Fils-Lien Ely Thélot a travaillé sur 
des programmes de développement communautaire dans 
l’Artibonite et dans le Plateau Central. Une expérience qui 
l’a poussé à s’impliquer davantage dans les initiatives en 
faveur du développement d’Haïti. Tous ses travaux futurs 
en tant que chercheur portent sur les thématiques liées au 
développement et à la protection sociale. Sous l’adminis-
tration de Victor Benoit, il a rejoint le Ministère des Affaires 
Sociales et du Travail  comme conseiller dans le domaine.

Également poète, Fils-lien Ely Thélot a décroché un mas-
ter à l’Université Cheik Anta Diop (Dakar, Sénégal). 
Il a ensuite fait une spécialisation en Sciences du 
Développement puis un doctorat en Sociologie à l’Uni-
versité de Perpignan, en France. Sa capacité de réflexion 
a séduit un professeur de l’Université de Genève, qui l’a 
incité à rejoindre cet établissement en tant que professeur 
et chercheur. Pendant trois ans, Fils-Lien Ely Thélot a ensei-
gné la Sociologie de l’Action Humanitaire, la Sociologie de 
la Santé et la Sociologie de la Recherche à des étudiants ori-
ginaires de différents pays dans le cadre d’un programme 
de master. Il en a profité pour développer des rapports 
de travail et de coopération interuniversitaire avec l’Uni-
versité d’État d’Haïti. Des projets de formation et de coo-
pération en gestion des risques et désastres en Haïti vont 
ainsi être mis en œuvre avec l’UEH et la Direction de la 
Protection Civile.
 
Fils-Lien Ely Thélot vient de publier « l’hégémonie du 
provisoire en Haïti », un livre dans lequel il dénonce 
l’attentisme des Haïtiens et le fait que ces derniers sont 
toujours en partance. Selon l’auteur, le provisoire, qu’il 
définit comme « quelque chose qu’on fait en attenant », carac-
térise malheureusement tout ce que son compatriote pose 
comme acte. Ce qui a pour conséquence une attitude pas-
sive, un laxisme, qui consiste à « laisser faire » estimant 
qu’il « n’est pas de ce monde ». l

Guamacice Delice 

Depuis son retour au bercail en 2010, Fils-Lien Ely 
Thélot s’investit à fond dans la reconstruction. Il est 
de ceux qui croient que la reconstruction ne doit 

pas être seulement physique. En ce sens, il a commencé par 
ses racines de Liancourt, dans le Bas-Artibonite. À travers 
une organisation locale, M. Thélot a œuvré à la prise en 
charge des victimes du tremblement de terre, qui déser-

Détenteur d’un doctorat en sociologie, 
Fils-Lien Ely Thélot a enseigné pendant 
trois ans au niveau de maîtrise à l’Université 
de Genève. Auteur de nombreux articles 
scientifiques publiés dans des revues 
internationales, il est de retour au pays depuis 
2010 pour contribuer à la reconstruction.
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POST-MATTHEW
COMMENT NE PAS RÉITÉRER 

LES ERREURS DE 2010 ? 

Un peu plus d’un mois après le pas-
sage de l’ouragan Matthew, les 
autorités semblent s’emmêler les pin-
ceaux sur le terrain. Dans les zones 
affectées, personne ne semble être 
satisfait de la rapidité et l’efficacité 
dans la gestion de l’aide. Le séisme 
de 2010 a pourtant donné pas mal 
de leçons qui pourraient servir à 
mieux gérer l’après Matthew.

Par Ralph Thommassaint Joseph
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TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

Pour avoir été premier ministre 
en 2010 et coprésidé la Com-
mission Intérimaire pour la 

Reconstruction d’Haïti (CIRH) avec 
l’ancien président des États-Unis, Bill 
Clinton ; Jean Max Bellerive connaît 
une réalité un peu similaire à la situa-
tion post-Matthew. En revanche, 
il reconnaît qu’il existe plusieurs 
points de distinction entre le séisme 
de 2010 et l’ouragan Matthew qui 
permettraient une meilleure gestion 
de la catastrophe. Contrairement à 
2010, cette fois-ci, l’État n’est pas à 
genoux, les instances de décisions 
fonctionnent et les personnes pré-
posées à prendre les décisions sont 
toutes à leur poste. Pour l’ancien 
Premier ministre, aujourd’hui chef 
de cabinet du président Jocelerme 
Privert, « Il faut que l’État haïtien, dans 
toutes ses composantes, soit le point 
d’entrée de toutes les bonnes volontés ». 
Cette nécessité de coordonner toutes 
les interventions sur le terrain a été, à 
maintes reprises, martelée par diffé-
rents membres du pouvoir en place. 
2016 s’annonce différente de 2010.

Sur le terrain, le journaliste Jethro 
Sereme observe avec douleur le déses-
poir sur le visage des gens. Il vient de 
rapporter sur sa page Facebook qu’un 
convoi humanitaire a été attaqué, et 
des policiers se sont fait agresser dans 
la commune de Torbeck dans le dépar-
tement du sud. « Depuis le début, nous 
confie-t-il,  il n’y a eu aucune coordina-
tion sur le terrain. L’État n’est pas pré-
sent et au niveau de la mairie des Cayes, 
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des conflits divisent les maires. Le gouvernement ne comprend 
pas l’ampleur des dégâts. » En effet, l’État haïtien a du mal à 
évaluer les dégâts. À la Direction de la Protection Civile 
(DPC), il a fallu plusieurs rendez-vous pour qu’au final 
on nous dise d’utiliser les chiffres qui remontent à plus 
de 20 jours de la catastrophe. Entre le gouvernement 
central et les autorités locales, les chiffres fournis aux 
médias diffèrent. 

L’État entend tout contrôler 
Très rapidement, le gouvernement s’était montré mobilisé 
pour gérer l’urgence. Le ministre de l’intérieur et des collec-
tivités territoriales, François Annick Joseph, a annoncé 
débloquer un peu plus de 51 millions de gourdes des 
fonds d’urgence pour venir en aide aux sinistrés. 
Pour mieux contrôler les différentes interventions sur 
le terrain, malgré les pressions d’organismes interna-
tionaux, le gouvernement a préféré ne pas décréter 
l’état d’urgence. Selon le ministre de l’économie et des 
finances, Yves Romain Bastien, cette décision facilite 
l’État dans le contrôle des contrats d’achat de biens et 
de services. Toutefois, le gouvernement reconnaît qu’il 
existe « une situation d’urgence humanitaire », selon le 
ministre de la Planification, Aviol Fleurant. C’est d’ail-
leurs le concept que le gouvernement entend vulgariser 
pour qualifier la situation. Et pour faciliter l’entrée des 
dons humanitaires dans le pays, il a annoncé l’ouver-
ture de « guichets d’urgence » au niveau des douanes de 
Malepasse et de Port-au-Prince. 

« Le président ainsi que le Premier ministre avaient 
décidé par comparaison à ce qui s’était passé au cours de 
la période post-séisme de 2010, où l’État était à genoux 
que nous prenions le leadership de l’urgence, de la coor-
dination de l’aide et de la coopération humanitaire pour 

OURAGAN
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démontrer qu’il existe un État qui travaille pour la popu-
lation », a déclaré le ministre Aviol Fleurant. De temps à 
autre, les membres du gouvernement ne manquent pas 
d’insister sur l’obligation que la gestion de l’aide passe à 
travers les structures du gouvernement. 

Pourtant, dans une note de presse datée du 17 octobre 
2010, la Présidence se montrait préoccupée quant au 
fait que les distributions soient effectuées sur une base 
politique et partisane. Dans une note, elle dénonce et 
condamne l’accaparement et le détournement de l’aide 
humanitaire. En effet, une partie des dons destinés aux 
sinistrés, entreposés au parc industriel de SONAPI, sont 
récupérés par des parlementaires. 

Favoriser les entreprises locales
« Nous ne voulons pas de la solidarité internationale » 
déclare péremptoirement l’homme d’affaires, Régi-
nald Boulos. L’ancien président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Haïti estime qu’aujourd’hui 
Haïti dispose de suffisamment de moyens pour engager 
un partenariat avec la population haïtienne. Il révèle 
qu’au niveau du secteur privé, on envisage déjà d’ac-
compagner les populations victimes, non pas par la 
distribution de kits alimentaires, mais en leur redon-
nant les moyens nécessaires pour relancer la produc-
tion agricole. « Nous étudions les possibilités pour donner 
aux pêcheurs les moyens matériels pour relancer la pêche et 
apporter aux paysans les semences qu’il faut ». Pour Regi-
nald Boulos, la solidarité internationale est « le plus 
grand destructeur de la production nationale ». 

Pour sa part, l’entrepreneur Daniel Jean Louis, voit 
les choses différemment. Au lendemain du séisme, il a 
écrit l’ouvrage intitulé « From Aid to Trade », après avoir 
constaté la faillite de la gestion de l’aide humanitaire. Cette 

PLUS DE 2500 
maison 
ont était 
endommagées.
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année, il plaide pour que, dans la gestion post-Matthew, 
l’aide humanitaire ne concurrence pas les entreprises 
locales contrairement à 2010. Il estime que jusqu’ici, le 
secteur privé haïtien n’a pas vraiment les moyens d’ aider 
les victimes. 

C’est ainsi qu’il a lancé immédiatement après l’ouragan, 
le mouvement de mobilisation des entreprises locales 
pour apporter l’aide aux victimes. Avec le slogan « Haitian 
Business First », il veut faire passer le message que la situa-
tion post-Matthew doit permettre aux entreprises locales 
de se renforcer. « L’aide doit supporter les entreprises privées 
locales, afin qu’ à la prochaine catastrophe, on ait assez d’en-
treprises, payant assez de taxes pour que l’État ait les moyens », 
avance-t-il. Daniel Jean Louis, à travers le site haititrade.
com connecte les ONG aux entreprises locales pour faci-
liter l’approvisionnement. 

Quid de l’action des ONG ?
Sans expertise véritable en matière de gestion des 
désastres, l’État haïtien est condamné à travailler avec les 
ONG pour un meilleur impact dans la gestion post-Mat-
thew. Yolette Etienne, directrice de l’ONG Action Aid, 
estime que l’initiative de l’État de vouloir coordonner 
l’action humanitaire est une initiative louable. « Nous 
savons que l’État n’est pas en mesure d’assumer ce leadership 
en raison de ses faiblesses. La responsabilité des ONG inter-
nationales est d’aider à développer cette coordination et ne 
pas entreprendre des actions parallèles afin de le miner. La 
stratégie est d’appuyer l’État et les organisations locales ». 

Contrairement à 2010, les ONG agissent avec beaucoup 
de discrétion sur le terrain. « Je connais des organisations 
qui agissent complètement en marge de l’État sur le terrain. 
Elles font des choses vraiment illégales dans le Grand Sud », 
révèle un acteur humanitaire. Elles sont nombreuses 
à faire déjà des évaluations sur le terrain pour justifier 
des interventions. 

Le ministre de la Planification et de la coopération externe, 
dans une adresse à des représentants d’ONG, les a appelé 
à jeter un regard sur le passé. Il a recommandé de faire un 
zoom sur la situation post-séisme de 2010 où « une effica-
cité en matière de coopération humanitaire et de coordination 
des activités des ONG a gravement fait défaut ». 

Un bilan qui s’entrevoit
Le bilan post-Matthew s’annonce déjà mitigé. Il est dif-
ficile du côté du gouvernement de récupérer les équi-
pements du Centre National des Équipements (CNE) 
confisqués par certains parlementaires pour leur usage 
personnel. Au parlement, un groupe de sénateurs a 
interpellé le ministre de l’Intérieur à cause de la mau-
vaise gestion de la catastrophe, disent-ils. Le premier 
ministre, de son côté, est fortement critiqué pour son 
mutisme. Le Président de la République, embarrassé par 
la mauvaise distribution de l’aide, ne cesse de rappeler 

aux autorités de l’État, que tout doit être mis en œuvre pour 
que l’aide arrive véritablement aux victimes. 

Les 23 et 24 mai 2016, s’est tenu à Istanbul le sommet mon-
dial sur l’action humanitaire. Cet évènement qui a réuni des 
politiques, universitaires, membres d’organisations humani-
taires et de la société civile se veut un tournant dans la façon 
dont la communauté internationale fait face aux crises pour 
prévenir les souffrances humaines. Haïti s’est fait représenter 
par une délégation d’une vingtaine de membres incluant une 
douzaine de cadres de l’État. 

S’il faut tirer les leçons de 2010 en Haïti, on se souviendra 
que jusqu’à présent, aucune instance ne peut faire un bilan 
exhaustif des sommes dépensées en Haïti dans la gestion post-
séisme. On sait du moins que des milliards de dollars ont été 
injectés et pourtant, Haïti est devenu plus pauvre que jamais.  
Cette fois, l’État haïtien, contrairement à 2010, assumera en 
grande partie la mauvaise coordination ainsi que la piètre 
gestion des interventions sur le terrain. l

OURAGAN
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Le ministre de l’économie et des finances, 
Yves Romain Bastien, a déclaré que les 
pertes causées par l’ouragan Matthew 
s’élèvent à 1.9 milliards de dollars. Ce 
chiffre correspond à peu près au budget 
de la république (121.945 000 000 de 
gourdes) pour l’exercice fiscal 2016-2017. 
Si on le compare au Produit Intérieur Brut 
de 2015 qui est de 8.877 milliards de 
dollars, l’ouragan Matthew aurait détruit 
environ 22% de l’ensemble des biens et 
services produits par Haïti en 2015. 

Rappelons que cette année, d’après la 
Coordination Nationale de la Sécurité 
Alimentaire (CNSA), Haïti a connu la 

pire sécheresse depuis 35 ans et la pire 
crise alimentaire depuis 15 ans, selon 
l’organisation des Nations Unis pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). La 
sécheresse a détruit cette année plus 
de 50% ressources agricoles sur la cam-
pagne de printemps qui représente 
60% de la production annuelle du pays. 
Depuis avant l’ouragan, 3.5 millions de 
personnes étaient en situation d’insé-
curité alimentaire dont 1.5 millions en 
situation d’extrême urgence alimen-
taire. Dans les régions affectées par 
l’ouragan, la CNSA révèle qu’il existe 
plus de 800 000 personnes en situation 
d’insécurité alimentaire. 

Un bilan partiel du Ministère de l’Agri-
culture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) éta-
blit déjà des pertes immenses au niveau 
du secteur agricole dans les principaux 
départements affectés. Des centaines 
de milliers de tonnes métriques de pro-
duits agricoles sont perdues ainsi que 
des centaines de milliers de têtes de 
bétail. Au niveau du secteur touristique, 
son titulaire, Guy Didier Hippolyte, fait 
état d’un bilan partiel de 15 millions de 
dollars de pertes. Plus de 80% des opé-
rations touristiques dans le grand sud 
sont affectées. 

UN AUTRE COUP DUR POUR L’ÉCONOMIE ET LA SITUATION ALIMENTAIRE DU PAYS

LE NET-
TOYAGE 
de quelques 
débris a 
commencé 
peu après 
l’ouragan.



L es incidences du passage de l ’ouragan Matthew 
vont être catastrophiques pour Haïti, tant sur le 
plan micro que sur le plan macroéconomique. Les 

paysans ont vu leurs habitations détruites et ont perdu 
plantations, bétail, volailles et toutes les infrastruc-
tures de production, qui leur permettaient de subsister. 
Même ceux qui vivaient de la coupe des arbres (pro-
duction de charbon de bois, de la planche, du bois de 
coffrage et pour la construction) sont en grande diffi-
culté, fait remarquer l ’économiste Eddy Labossière, 

qui met en garde contre l’intensité de la dégradation  
de l’environnement. 
En effet, la chute des arbres favorisera l’érosion du sol. 
Une situation inquiétante pour le département de la 
Grand-Anse, réputé pour sa végétation verdoyante, et 
qui représentait un grenier pour le pays. « Du point de vue 
microéconomique c’est la catastrophe: les agents économiques 
de cette zone entrent dans une situation de misère, d’assistanat, 
alors qu’ils se débrouillaient avant pour vivre de leurs activités 
respectives », regrette Eddy Labossière. …/…

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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 APRÈS 
 MATTHEW 
LA CATASTROPHE ÉCONOMIQUE 

Le secteur agricole dans le Grand Sud d’Haïti a été totalement anéanti ou 
presque par l’ouragan Matthew. En conséquence, la paysannerie de cette 
région est décapitalisée et l’État affaibli verra ses recettes diminuées. Dans ce 
contexte, le phénomène de la contrebande au niveau des frontières avec la 
République Dominicaine risque de se renforcer. 

Par Guamacice Delice

28
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l’argent servait à payer la scolarité 
de ses enfants, entre autres. Malheu-
reusement, les pertes enregistrées 
s’étendent à toutes leurs cultures : 
le « pois congo », les tubercules, les 
légumes et les plantes grimpantes, en 
plus de l’élevage et des basses-cours.
« Les paysans ont perdu tous leurs 
moyens de subsistance. Leurs planta-
tions, leur bétail, leurs volailles ainsi 
que leurs habitations ont été empor-
tées. La situation est d’autant plus 
compliquée qu’ils n’avaient pas l’ap-
pui du gouvernement central, car la 
capitale absorbe presque la totalité du 
budget national. Les miettes qui vont 
en province n’arrivent pas dans les 
campagnes, où les gens vivaient déjà 
dans l’extrême pauvreté : plus de 4 mil-
lions avec moins de 2 dollars par jour », 
raconte Eddy Labossière.  
Le secteur de la pêche n’a pas été 
épargné, étant dépouillé de tout : 
bateau, senne, glacière... Les super-
marchés et les restaurants ne vont 
plus pouvoir êt re alimentés. La 
demande en produit de mer va se 
tourner vers l’étranger si rien n’est 
fait rapidemment, selon le res-
ponsable du Mouvement d’Appui 
à la Paysannerie. En ce sens, Jean 
Sagaille Marcelin lance une mise 
en garde contre l’endettement de la 
paysannerie sous prétexte de prêt.  

Destruction des ressources 
vivrières
L’agronome Jean Sagaille Marcelin 
s’alarme davantage de la misère 
qu’il prédit dans la région du Grand 
Sud qui a perdu toutes ses res -
sources. Il est conscient de ce que 
l’Arbre Véritable représentait pour 
la population, attirant l’attention sur 
les ateliers de transformation du fruit 
de cet arbre ouverts progressivement 
à travers Haïti. Sa farine commençait 
à gagner en importance dans la pré-
paration du bonbon, communément 
appelé Konwparèt, et chez des res-
taurateurs et des marchands de fri-
ture, lesquels offraient des boulettes 
à base de cette farine à leurs clients 
respectifs. Dans la Grand-Anse, 
par exemple, le peu de cet arbre qui 
reste debout est dépourvu de tiges 
et de feuilles. Désespéré, un paysan 
d’Ile-Blanche, 6e section de la com-
mune de Jérémie, raconte: « tous nos 
arbres sont à terre. Nous voudrions 
nous en servir ; non seulement, nous 
n’avons plus d’outils pour les tailler, 
nous n’avons pas non plus de quoi faire 
des bûches. Charbon de bois ? Pas 
possible ! Il nous faut des feuilles, or, 
il n’y en a plus dans la région ». Il est 
bon de savoir qu’un paysan pouvait 
vendre 10 arbres véritables dans sa 
propriété durant toute une saison et 

Sur le plan macro 
économique
Les exportations haïtiennes vont 
baisser. Le Grand Sud ne va plus 
pouvoir produire sa par t de la 
mangue destinée à l’étranger (USA) 
alors que les prévisions pour l’an-
née 2016 étaient déjà en baisse  par 
rapport à 2015. Haïti figurait parmi 
les premiers producteurs de véti-
ver dans le monde grâce à l ’entre-
preneur Pierre Léger basé dans le 
Sud, qui va devoir produire moins 
que d’habitude. En 2015, l ’expor-
tation de Cacao, dont la région de 
Dame-Marie a la spécialité, s’éle-
vait à 10 millions de dollars. Une 
enveloppe qui ne peut être atteinte 
en 2016 et qui vraisemblablement 
diminuera de moitié en 2017. Les 
conséquences sont sans appel, 
selon Eddy Labossière. « Les recettes 
de l’État vont baisser et il n’y aura pas 
de croissance », tranche-t-il, sans tenir 
compte de la quantité de dollars 
que le pays attirait habituellement 
à l’intérieur de ses frontières et qui 
va diminuer. Dans cette situation, la 
pression augmentera sur la gourde 
(66 pour un dollar) par le fait que la 
course à la devise étrangère devien-
dra plus féroce.
Eddy Labossière insiste aussi sur le 
déséquilibre de la « balance com-
merciale, déjà déficitaire depuis plus 
de 40 ans ». Elle a chuté de 297% 
entre 1991 et 20151. Elle le sera plus 
encore, notamment par rapport à la 
République Dominicaine. Le déficit 
commercial d’Haïti par rapport à son 
voisin immédiat, qui était de l’ordre 
de 2 milliards de dollars, pourrait 
atteindre les 2.5 milliards de dollars 
en 2017, prédit le professeur d’éco-
nomie, qui regrette que son pays soit 
desormais obligé d’importer l’équi-
valent du sucre que le sud produisait. 

L’État doit assumer ses  
responsabilités
Avant le passage de Matthew, Haïti 
importait 70% de ses produits de 
consommation. Les produits alimen-
taires représentaient 28% des impor-
tations totales en 2015. Ces chiffres 
ne peuvent qu’exploser en 2017 étant 
donné que la demande connaîtra une 
nette hausse, suite à ce désastre qui 

IL FAUDRA DE
nombreuses 
années pour 
replanter 
ce qui a été 
détruit.

DOSSIER ÉCONOMIE

affecte quatre départements. De quoi 
inquiéter l’Association des Industries 
d’Haïti (ADIH) qui « exhorte l’État à 
s’assurer que l’aide ne soit pas détour-
née par des malveillants et que les 
contrebandiers n’utilisent pas ce pré-
texte pour accroître leur trafic illicite. 
Elle espère que l’État mettra tout en 
œuvre pour que les emplois perdus, 
suite à la destruction des infrastruc-
tures agricoles, agro-industrielles, 
industrielles et commerciales, puissent 
être récupérés au plus vite; pour cela 
un apport massif en semences et autres 
intrants agricoles sera nécessaire ».2 
Le responsable du Mouvement d’Ap-
pui à la Paysannerie, Jean Sagaille 
Marcelin va plus loin. Il pense que 
le gouvernement a tout intérêt à 
renforcer l ’élevage en distribuant 
des têtes de bétail et des volailles 
aux familles sinistrées. L’agronome 

Marcelin opte pour une distribution 
de pondeuses, de cabris, de cochons, 
de vaches et de moutons, aux popu-
lations concernées. Celles-ci pour-
raient disposer de quoi vendre : ani-
maux, viande et lait…en vue de leur 
réhabilitation. L’un des avantages 
d’une telle politique est qu’elle anti-
ciperait l’exode vers les villes, où les 
conditions d’existence étaient déjà 
précaires. Au contraire, elle suscite-
rait le retour de ceux qui sont déjà 
partis vers la capitale, comme le sou-
haite l’agronome Marcelin.   
Eddy Labossière espère que l ’aide 
permettra aux paysans sinistrés 
de renouveler les infrastructures 
de base de leurs productions. Il ne 
compte pas sur l’État, qui n’a pas un 
sou. Des élections à un seul tour per-
mettraient d’économiser une ving-
taine de millions de dollars devant 

être utilisée à cette fin, souligne-t-il, 
inquiet qu’une crise post-électorale 
ne contribue à aggraver la situation. 
Les autorités haïtiennes ont évalué 
à près de 2 milliards de dollars les 
pertes enregistrées après le passage 
de Matthew les 4, 5 et 6 octobre 
2016. Les effets de l ’aide humani-
taire déployée peu après tardent à se 
faire sentir. Agacés, des habitants de 
Ravines-à-Charles, d’Ile-Blanche, 
de Chameau, de Fonds-Rouge et 
des Guinodée ne cachent pas leur 
impatience face à la lenteur des 
opérations d’évaluation qui ne les 
touchent pas encore. l
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1500
maisons ont 
été détruites
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1. www.perspective.usherbrooke.ca 

2.   Extrait de la note de réaction de l’ADIH une se-
maine après le passage de l’ouragan Matthew
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Un mois après l’ouragan, la Grand’ 
Anse se remet difficilement de son 
mal. Petit à petit la vie reprend au sein 
des communautés et l’environnement 
se reverdit. L’aide humanitaire arrive 
en compte-gouttes, mais, la présence 
de l’État ne se ressent pas. Les défis à 
relever sont immenses. 

L’impact de Matthew est visible partout à travers 
le département de la Grand’Anse. D’immenses 
troncs d’arbres jonchent les bords de routes et 

les jardins. Par endroits, les sols n’arrivent plus à absor-
ber les eaux et nombreuses sont les maisons en tôles à 
ne pas être encore recouvertes. Dans ce département qui 
vit essentiellement de l’agriculture, l’ouragan a porté un 
coup dur à l’économie des familles. Les paysans n’ont plus 
rien à apporter en ville pour avoir en contrepartie l’argent 
nécessaire pour refaire les toits emportés par le vent. 

L’environnement sévèrement frappé
Pour l’instant, la Grand’Anse n’est plus ce coin de ver-
dure que les gens encensaient. Les hordes d’oiseaux ne 
sillonnent plus son ciel, les abeilles et les papillons 
n’ont plus de f leurs pour butiner et les majestueux 
corbeaux ont perdu leurs refuges. Partout dans les 
montagnes, les fours à charbon exhalent leur fumée 
dans le ciel. Face à l’abondance de bois, le charbon est 
aujourd’hui la principale production du département. 

Les rares cocotiers de la Grand’Anse à se tenir debout 
sont abîmés. Personne ne sait combien de temps il faudra 
à l’écosystème pour se régénérer.

Un mois après, il pleut souvent des cordes dans le dépar-
tement. Si les eaux envahissent les maisons, néanmoins 
elles facilitent à l’environnement de se régénérer vigou-
reusement. Matthew n’a pas tout emporté. Beaucoup 
de troncs avaient résisté à ses assauts, et leurs branches 
effeuillées commencent à avoir des bourgeons. Les 
mornes ne présentent plus cet aspect cramé qui effrayait 
les habitants auparavant. « On peut maintenant espérer 
rien qu’en regardant les montagnes se reverdir, car, elles 
étaient toutes grises après la catastrophe », lance optimiste, 
Wilner Pierre qui travaille avec les caféiculteurs de 
Beaumont. Cette région qui produit l’un des meilleurs 
cafés du pays a complètement perdu la récolte pour cette 
saison. Les cerises ont été emportées par les vents, les 
caféiers ont perdu leurs feuilles et les jardins sont endom-
magés par la chute des grands arbres. 

LA GRAND’ANSE 
EXPOSÉE AUX SÉQUELLES 

DE MATTHEW

PHOTOGRAPHIES RALPH T JOSEPH/ CHALLENGES

33

100% Black Challenges Orange

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

N°50 // NOVEMBRE 2016

À Dame Marie, la mairie peine à faire face aux multiples 
demandes d’aide d’une ville de 40 000 habitants avec un 
budget d’un peu plus de 5 millions de gourdes. Les habi-
tants se plaignent des deux poids deux mesures dans la 
distribution de l’aide tandis que le maire, installé il y a 
quatre mois, se plaint des moyens réduits de son admi-
nistration. « Figurez-vous qu’actuellement je n’ai des bâches 
que pour 200 personnes, comment répondre aux besoins de 20 
000 personnes avec ça ? », se demande-t-il. L’économie de 
la ville de Dame Marie repose en grande partie sur le 
commerce de cacao et la pêche. Comme dans les autres 
endroits du département, les cacaoyers sont sérieuse-
ment abîmés. La mer a emporté le matériel des pécheurs 
et détruits les maisons sur la côte. 

La ville de Jérémie abandonnée à son sort
Un mois après Matthew, les rues de Jérémie sont sales et le 
réseau électrique est sévèrement endommagé. Le marché 
de la ville ne reçoit pratiquement 
plus de denrées venant des mon-
tagnes. L’eau qui est gaspillée dans 
les hauteurs de Bordes ne pouvant 
circuler dans les tuyaux jusqu’aux 
foyers. L’ouragan a saboté le wharf 
flambant neuf de la ville, emporté 
les filets et détruit les bateaux des 
pêcheurs de La Pointe.

« Nous pouvons dire que jusqu’à 
présent, Jérémie n’a rien reçu de 
l’État central », se plaint Antoine 
Dimanche, directeur de la mai-
rie. Le nettoyage de la ville, assuré 
par une ONG, coûte une baga-
telle de 2 millions de gourdes par 
jour. Depuis les 300 000 gourdes 
décaissées par le ministère de 
l’Intérieur, l’État central n’a plus 
manifesté sa présence alors que 
des gens venus d’Asie sont pré-
sents sur le terrain. Avant Mat-

thew, la mairie avait besoin de 900 000 gourdes par mois 
pour la ville. Déjà, l’administration grevée de dettes, 
questionne son financement pour les jours à venir. « Com-
ment pourrons-nous prélever des impôts sur des bâtiments qui 
sont sérieusement endommagés par le vent ? », questionne 
Antoine Dimanche, pointant du doigt une maison en face 
de son bureau dont le toit est emporté. 

Depuis quinze ans, la mairie de Jérémie est débranchée du 
réseau électrique pour ses dettes non acquittées. De plus, 
elle doit s’assurer des arriérés de salaire de ses employés. 

Relancer l’agriculture et apaiser les tensions
Dans certaines sections rurales, des habitants font état 
d’une remontée de l’épidémie de choléra. Partout, les 
gens se plaignent d’être livrés à leur sort pour affronter 
la pluie et la faim. Pour le maire de Dame Marie, Antoine 
Dimanche, la plus grande des urgences est de relancer 
l’agriculture. « Il nous faut des semences et des outils pour 
retirer les gens de la mendicité et de la dépendance de cette 
aide étrangère que nous ne pouvons pas faire confiance », 
déclare-t-il. Il recommande l’achat de semences de qua-
lité des autres départements du pays, adaptables au sol 
de la Grand’Anse.

Beaucoup de rumeurs qui effrayent les populations cir-
culent dans le département après le cataclysme. D’aucuns 
estiment que Matthew serait le préambule d'une série de 
catastrophes, dont un puissant séisme qui risque de cau-
ser des dégâts beaucoup plus importants. Malheureuse-
ment, les médias n’ont pas de programmes qui occupent 
le temps d’antenne pour renseigner les populations sur ce 
qui se fait et quelles attitudes adopter après l’ouragan. l

Ralph Thomassaint Joseph
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que jamais, souligne l’expert haïtien, il existe un besoin de 
chercher à juguler ce problème qui perdure depuis la pro-
clamation de l’indépendance d’Haïti, le 1er janvier 1804.

L’historicité du problème foncier  
L’insécurité foncière a pris naissance, selon Me Jean Van-
dal, au lendemain de la proclamation de l’indépendance 
d’Haïti, puisque les nouveaux maîtres de l’Île entraient 
tout bonnement en possession des domaines des vaincus, 
avec ou sans validation des titres, ce qui allait provoquer 
les premiers conflits fonciers. L’assassinat de l’Empereur 
Jean Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806, est lié en par-
tie aux revendications foncières. « En 1960, avec la crise 
politique ayant entraîné des migrations de populations, on 
assista à l’abandon des terres et de leur occupation par des gens 
sans titre, ce qui donnera naissance au phénomène de l’absen-
téisme foncier et à des réseaux de fraudeurs à travers le pays », a 
expliqué Monsieur Vandal avant de conclure : « l’insécurité 
foncière que nous vivons aujourd’hui est liée à notre histoire ». 
« 212 ans plus tard, l’État n’est toujours pas en mesure d’identi-
fier les biens immeubles faisant partie de son patrimoine, voire 

Vu l’ampleur des dégâts enregistrés après le passage 
de l’ouragan Matthew sur Haïti, la reconstruction 
des communes détruites est une nécessité. Une 

fois de plus, le pays devra compter sur l’aide internatio-
nale pour pourvoir lancer de grands chantiers notamment 
dans la Grand-Anse et dans le Sud. Le plus compliqué sera 
d’éviter les conflits fonciers, quand on sait que d’impor-
tants documents dont des titres de propriété ont disparu. 
Dans certains cas, il faudra également relocaliser les popu-
lations des zones côtières à haut risque. Six ans après le 
séisme de janvier 2010, le projet de transformer le centre-
ville de Port-au-Prince en un vaste complexe administratif 
est en suspens, en raison de certains problèmes fonciers 
notamment. De fait, les autorités haïtiennes sont pointées 
du doigt  à chaque nouvelle occasion de débat public. « Le 
gouvernement haïtien annonce la mesure d’expropriation, livre 
les terres à l’envahissement populaire sans avoir indemnisé les 
propriétaires expropriés », a déploré le notaire Lesly Alphonse 
qui intervenait en septembre dernier à l’hôtel OASIS, dans 
le cadre des jeudis de Saint-Louis de Gonzague, autour du 
thème « l’insécurité foncière en Haïti ».  Aujourd’hui plus 

L’INSÉCURITÉ FONCIÈRE
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Après la gestion de l’urgence 
née de l’ouragan Matthew, vient 
l’étape de la reconstruction des 
zones dévastées. Les experts 
sont d’avis que les projets 
doivent tenir compte de la 
réalité foncière afin d’éviter 
la répétition des conflits 
enregistrés au lendemain du 
séisme de janvier 2010.

FAIRE FACE A
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identifier le statut des occupants exacts et les propriétaires 
de ces biens avec des outils modernes… », a enchaîné Lesly 
Alphonse, le président de l’Association des Notaires de 
Port-au-Prince. Dans ce contexte, l’insécurité foncière 
peut être considérée comme l’une des tares majeures du 
climat des affaires en Haïti, une responsabilité qui est en 
partie attribuée aux arpenteurs et aux notaires. 

En quoi consiste cette fameuse  
insécurité foncière ?
Lesly Alphonse croit qu’elle résulte de l ’incapacité à 
garantir à quelqu’un la possibilité d’exercer à terme ou 
de manière pérenne ses droits sur un bien immobilier. 
L’expert explique cette incapacité par l’absence de trois 
piliers : la certitude du titulaire du droit foncier ; la cer-
titude du bien foncier ; et la certitude des droits fonciers. 
Il a fait remarquer que l’écrit est d’une importance toute 
relative en Haïti, puisque le verbal est privilégié surtout 
en ce qui concerne les paysans qui ne voient pas l’utilité 
d’avoir des titres de propriété comme le prescrivent les 
lois . « Même lorsque le document existe, les règles de compé-
tences ne sont pas respectées quant à l’auteur de ce document », 
a révélé le responsable de l’Association des notaires de 
Port-au-Prince prenant en exemple un «secrétaire» qui 
joue le rôle d’officier d’état civil dans une zone reculée 
du pays en rédigeant des actes de naissance, des certi-
ficats de mariage et même les actes de vente de biens 
immeubles et les signe pour les parties ne pouvant 
le faire. L’homme de loi a, en outre, identifié les trois 
sources principales de conflits : le premier est d’ordre 
social, le deuxième est politique et le troisième est juri-
dique. Le dernier motif renvoie au manque de moyens 
des tribunaux de gérer les conflits ce qui met en question 
la qualité des décisions, d’autant que, fait-il remarquer, 
les juges n’ont pas vraiment accès aux sources du droit, à 
savoir : le code, la doctrine et la jurisprudence. 
En guise de conclusion, il a souligné plusieurs efforts en 
cours pour tenter de résoudre le problème de l’insécurité 
foncière en Haïti. Entre autres : un système de relais GPS 
est en chantier et sera bientôt opérationnel, un texte de 
loi visant à réorganiser l’Office national du cadastre est 
soumis au Parlement, et l’arpentage par référence géos-
patiale est en passe de devenir une réalité. l

Cossy Roosevelt
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Après les programmes d’urgence qui ont 
suivi le séisme en 2010, l’approche des 
projets d’assistance et de reconstruction 
a évolué et s’inscrit désormais dans 
des perspectives « participatives » qui 
impliquent les communautés et donnent des 
résultats durables. Des exemples à suivre 
après le passage dévastateur de Matthew.

P our reconstruire de façon durable, il faut impliquer 
les communautés dans les choix et les chantiers, de 
façon à ce qu’elles s’approprient ces aménagements 

et deviennent responsables de leur maintenance. C’est sur 
cette approche que se basent deux programmes différents, 
financés l’un par la Banque Mondiale et l’autre par l’Union 
européenne. Le résultat, la transformation de quartiers et 
de communautés qui s’appuie sur une réflexion participa-
tive avec les plateformes communautaires, afin d’identifier 
les besoins réels des quartiers et de les réaménager en les 
prenant en compte.

Impliquer les populations locales au 
bénéfice des communautés
En 2004, le Projet de Développement Communautaire 
Participatif (PRODEP), une émanation du gouvernement 
d’Haïti, à travers le Ministère des Finances/ Bureau de Monéti-
sation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD), 
financé par la Banque Mondiale, accompagnait les popula-
tions rurales et périurbaines vivant dans des communes clas-
sées les plus pauvres du pays. Ce projet leur permettait …/…

REPORTAGE  COOPÉRATION INTERNATIONALE
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…/… d’expérimenter une méthodologie de gestion partici-
pative, à travers la réalisation de petits projets de développe-
ment. Mis en œuvre dans l’Ouest par la Pan American Deve-
lopment Foundation, PADF, le succès du PRODEP fait école. 
En 2007, un projet pilote est conçu pour le milieu Urbain, le 
Projet de Développement Communautaire Participatif à Port-
au-Prince  (PRODEPPAP). Il est lancé à Bel-Air/Solino et Cité 
Soleil, suivant le modèle de développement communautaire 
participatif pour « favoriser la cohésion sociale et apporter des 
réponses aux besoins prioritaires  des communautés vulnérables ». 
Il est fondé sur le postulat selon lequel, si les populations 
locales sont impliquées pour résoudre les problèmes terri-
toriaux, économiques, sociaux, institutionnels et environ-
nementaux, les bénéfices communautaires qui en sont tirés 
sont en premier lieu l’appropriation des investissements et 
des dispositifs créés, construits ou réaménagés par les habi-
tants eux-mêmes.
En 2009, la phase pilote s’étend à six quartiers de Port-
au-Prince, réputés de « non-droit » comme Bel-Air, Carre-
four-Feuilles, Cité Soleil, Delmas 32, Martissant et Sim-
monds-Pelé. Mais le programme trouve tout son essor après 
le tremblement de terre  de 2010, dans des quartiers très pré-
caires de ces zones urbaines. A Delmas 32 par exemple,  où 
la densité de population atteint 66403 habitants par km2*, 
près d’une centaine d’organisations locales ont été recensées 
et structurées en une plateforme communautaire. Des efforts 
de légalisation, de renforcement de capacités institution-
nelles ont été menés pour régulariser le fonctionnement de 
ces groupements, au niveau du ministère des Affaires Sociales 
et de la municipalité de Delmas. À partir de cette structure, 
des besoins ont été identifiés, priorisés et 
mis en exécution avec l’implication des lea-
ders communautaires. Cette dynamique a 
constitué le tremplin, qui a facilité l’articu-
lation du projet de reconstruction. De cette 
façon, de nombreuses réalisations se sont 
concrétisées aussi bien individuelles que 
collectives : reconstruction des logements 
et de complexes multifamiliaux selon des 
standards parasismiques et paracycloniques, 
aménagements de couloirs, de tronçons de 
rue,  de voies d’accès, d’espace de loisirs et 
des services de base en général (eau potable, 
électricité, marché public, etc.).

S’appuyer sur des opérateurs 
reconnus dans les quartiers
Même idée du côté du Programme d’Appui 
à la Reconstruction et à l’Aménagement de 
Quartiers, PARAQ, lancé en 2012, financé 
majoritairement par l’Union européenne, 
et qui travaille lui aussi en étroit partena-
riat avec le Ministère des Travaux Publics, 
des Transports et des Télécommunications 
(MTPTC) ainsi qu’avec les institutions 
publiques haïtiennes impliquées dans l’amé-
nagement urbain. Le programme s’est déve-

loppé à partir de deux idées majeures, l’approche intégrée 
et l’approche participative. Dans ces quartiers (Martissant, 
Carrefour, Christ Roi, Delmas 32, etc.) les points communs 
sont nombreux : hyperdensité, habitats précaires, faible accès 
aux services de base, insalubrité, risques environnementaux 
très élevés et insécurité. Et dans toutes ces communautés, il 
existait des ONG qui avaient travaillé sur l’urgence de façon 
prolongée. L’idée a donc été de s’appuyer sur leurs relations 
avec les communautés locales pour évaluer les attentes et 
mettre en œuvre les actions. Toutes les interventions furent 
choisies dans l’objectif d’accroître la sûreté des habitants, 
de sécuriser le bâti, de désenclaver les quartiers, d'amélio-
rer la mobilité et l’accès aux services de base, d'ouvrir des 
espaces publics de qualité, de recréer un lien avec la puis-
sance publique...Pour chacun des quartiers concernés, un 
plan d’aménagement a été élaboré en collaboration avec les 
autorités publiques haïtiennes. Ainsi, chaque choix majeur 
dans le quartier, de la construction de routes à l’aménage-
ment de ravines ou la rénovation d’un marché ou d’un lavoir, 
a été décidé en commun avec les habitants des quartiers, les 
pouvoirs publics et les opérateurs.
Alors, le triptyque – résidents, institutions publiques, opéra-
teurs – s’est dessiné, pour conduire et diriger l’ensemble des 
opérations de la phase de diagnostic à celle de la reconstruc-
tion. Et le résultat est non seulement tangible en termes d’in-
frastructures (lavoirs, routes, escaliers, trottoirs, promenade 
ou terrain de jeu), il l’est aussi dans la nouvelle relation des 
habitants avec leur quartier. Un des résultats les plus parlants 
pour évoquer le « collectif » naissant pourrait être illustré par 
le système d’assainissement mis en place à Christ-Roi. Dans 

ce quartier, des « Assainissement Indivi-
duels Regroupés » (AIR), ont été proposés 
aux habitants. Ensemble, ils ont travaillé 
au raccordement de chaque maison à des 
fosses collectives. Aujourd’hui, l’entretien 
et la vidange de ces fosses sont assurés par 
des responsables du comité. Un développe-
ment collectif qui, comme dans les autres 
quartiers réaménagés, semble avoir donné 
aux habitants une nouvelle relation avec leur 
voisinage et leur ville. 
De projets en projets, les expériences sont 
partagées,  les leçons et enseignements tirés, 
pour que les communautés s’approprient des 
espaces et des objectifs et deviennent respon-
sables de leur environnement. Dans le sud du 
pays, au lendemain de la catastrophe occa-
sionnée par Matthew, la construction d’habi-
tats  et de routes le long de la mer et des rivières 
devra être repensée et suivre les schémas 
d’aménagements prévus par les institutions 
étatiques et notamment le CIAT. C’est dans 
le malheur, une nouvelle chance de revoir et 
corriger les erreurs du passé et d’intégrer les 
communautés dans ces changements, pour 
un développement durable. l

Stéphanie Renauld Armand

KIOSQUE de 
distribution 
d’eau réalisé 
à Delmas 32 
(PR0DEPUR)PADF
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*Source Étude BMPAD, 2011.
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En Haïti, les catastrophes naturelles 
prouvent toujours qu’ « à quelque chose 

malheur est bon », comme c’était le 
cas avec le séisme du 12 janvier 2010. 

L’ouragan Matthew qui a semé le deuil 
dans le pays serait aussi une aubaine pour 

certains secteurs.

Ce cataclysme dont l ’ampleur des 
dégâts est comparée par certains, à 
tort ou à raison, aux dommages cau-
sés par le tremblement de terre du 
12 janvier 2010 se révèle, à bien des 
égards, une véritable opportunité 
pour des hommes et femmes poli-
tiques, le gouvernement, certaines 
organisations non-gouvernemen-
tales (ONG) et même des particu-
liers. En effet, vu par le grand bout de 
la lorgnette, le cyclone Matthew qui 
a semé le deuil dans de nombreuses 
familles semble faire la part belle à 

D ans quatre-vingt-dix com-
munes à travers sept dépar-
tements d’Haïti, l ’ouragan 

Matthew a fait près de 600 morts, 
selon les chif fres communiqués 
par le ministère de l’intérieur et des 
collectivités territoriales. Les bles-
sés se comptent par centaines, et les 
sans-abri se dénombrent par cen-
taines de milliers. Une vraie catas-
trophe qui a dévasté les régions du 
Sud et de la Grand ’Anse notam-
ment et qui a mis à nu les défail-
lances du pays à tous les niveaux.

A QUI PROFITE MATTHEW?
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certaines personnes ou groupes qui 
y voient une chance à saisir.

ONG encore et toujours
Ironiquement, Haïti est souvent qua-
lifié de République des ONG par cer-
tains critiques, tant ces organisations 
non-gouvernementales, internatio-
nales ou locales, y sont nombreuses, 
à opérer sur le terrain. Sans nier pour 
autant l’efficacité de leur action et la 
promptitude avec laquelle ces insti-
tutions répondent en période d’ur-
gence, il faut toutefois reconnaître que 

certaines d’entre elles sont toujours à 
l’affût des catastrophes, allant jusqu'à 
invoquer Dieu pour que se produise un 
cataclysme, disent les mauvaises lan-
gues. Ce genre d’occasions justifie aux 
ONG la révision à la hausse de leur 
chiffre d’opérations par les donateurs 
et du coup la légitimation renouvelée 
de leur présence. 
Selon des informations recueillies 
auprès du bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA), 
des pays comme les États-Unis, la 
France, la Grande-Bretagne et le 
Canada se sont engagés après le pas-
sage de Matthew à apporter de l’aide à 
Haïti, à hauteur de plusieurs dizaines 
de millions de dollars. Toujours selon 
l’OCHA, près de 120 millions de dol-
lars sont nécessaires pour répondre 
aux besoins des sinistrés en matière 
d’alimentation, d’assainissement, 
d ’agriculture, d ’éducation, entre 
autres. De cette somme, seuls 27 mil-
lions étaient disponibles jusqu’à la 
mi-octobre. Plus d’une fois, la Prési-
dence d’Haïti a rencontré les acteurs 
impliqués dans la gestion et la dis-
tribution de l’aide humanitaire dans 
le cadre des actions entreprises pour 
accompagner les victimes de l’oura-
gan, mais aucune vraie structure n’a 
été mise en place pour la bonne coordi-
nation de cette aide. « Avec ces ONG et 
agences internationales qui agissent sur 
le terrain tout en échappant au contrôle 
du gouvernement, beaucoup de  millions 
seront dépensés pour peu de résultats, 
comme ce fut le cas lors du séisme de 
2010 », s’en plaignent les maires à 
longueur de journée dans la presse. 

Œuvre de bienfaisance ou 
campagne électorale ?
« Le conseil électoral provisoire se fait le 
devoir d’informer les partis politiques et les 
candidats que l’aide humanitaire apportée 
aux victimes de l’ouragan Matthew consti-
tue un acte de solidarité non partisan. Ce 
geste, ne saurait être utilisé, en pareil cas, 
dans le cadre d’une démarche de campagne 

A QUI PROFITE MATTHEW?
électorale… », écrivait le CEP dans une 
note de mise en garde, le 12 octobre 
2016, pour tenter de freiner l’opportu-
nisme outrancier dont faisaient preuve 
certains candidats à la magistrature 
suprême de l’État. Alors que les effets 
du cyclone de catégorie 4 ont laissé 
l’impression d’un film d’horreur dans 
le grand Sud et la Grand’Anse, des pré-
tendants chef d’État et leur équipe ont 
accouru dans ces départements tou-
chés pour apporter leur aide aux vic-
times. Sans vergogne, ces politiciens 
ont distribué des dons (sachets d’eau, 
sacs de riz et autres kits) estampillés 
de logos, d’emblèmes et de slogans 
identifiant leur parti politique respec-
tif. Rappelés à l’ordre par l’institution 
électorale pour leur navrante logique 
qu’en politique tous les coups sont permis, 
des candidats à la présidence avaient 
caressé la légitimité populaire, à la 
faveur de Matthew, bien au-delà de 
l’échéance du 7 octobre fixée initiale-
ment dans le calendrier électoral pour 
la fermeture de la campagne. De plus, 
avec le calendrier électoral révisé, éla-
boré et rendu public par le CEP, ils se 
sont vus accorder plus de temps, soit 
deux semaines supplémentaires, pour 
tenter de convaincre les indécis.  

Attention 14 mai !!! 
Matthew dont les séquelles et les 
conséquences sont trop lourdes pour 
les épaules  de ce gouvernement pro-
visoire a pour effet de faire durer un 
peu plus la transition. Jocelerme Pri-
vert en est sorti, aux yeux de certains, 
gagnant d’un point de vue politique. 
Avec ce calendrier électoral révisé qui 
fixe le second tour de la présidentielle 
au 29 janvier 2017, il paraît impro-
bable l’installation d’un président élu 
le 7 février. On redoute que l’ex-séna-
teur des Nippes devenu chef d’État ne 
quitte le fauteuil présidentiel le 14 mai 
comme l’avait fait son mentor René 
Préval après le tremblement de terre 
de 2010. l

Georges E. Allen 

LA POPU-
LATION 
a besoin 
d'aide, de 
nourriture, 
d'eau, de 
médica-
ments et de 
matériaux 
pour recons-
truire leurs 
maisons. 

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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et la méfiance, deux maux chro-
niques dont souffre la société 
haïtienne, viennent du fait que 
les élites n’ont pas su dévelop-
per une culture de travail et de 
vivre ensemble depuis l’École.

L’État manifeste très 
peu d’intérêt
Le campus estime à 100 millions 
de dollars devait s'étendre sur 30 
hectares. Les administrations 
Martelly / Conille et Martelly / 
Lamothwe n’ont pas tenu leurs 
promesses de prendre en charge 
le tiers de ses fonds et le recteur 
Jean Vernet Henr y s’en était 
plaint en 2012. Un problème de 
procédures. Un argument insuf-
f isant pour convaincre ceux, 
comme les sociologues Pierre 
Vernet et Louis Gabriel Blot (2010), qui réclament que 
la reconstruction d’Haïti passe par la reconstruction de 
l’homme haïtien . Ces derniers croient indispensable 
de libérer l’ « Haïtien de l’emprise du colonialisme afin qu’il 
soit le point de départ d’une nouvelle société ». Et, l ’Édu-
cation est le véhicule par excellence pour lancer cette 
opération de rupture. Pour preuve, les pays développés, 
de même que ceux en voie de développement, invews-
tissent beaucoup dans ce secteur, notamment dans les 
recherches scientifiques. 
Il est donc nécessaire qu’Haïti, qui aspire à se défaire de 
la malédiction du sous-développement, place l’université 
au centre de ses priorités. Malheureusement, les maigres 
fonds alloués à ce secteur (1% du budget national), les 
conditions précaires dans lesquelles l’enseignement a lieu 
(sous des tentes depuis 2010 et sans structure d’accueil 
pour les étudiants), le problème d’accessibilité à la for-
mation universitaire…Tant d'éléments qui suggèrent que 
l’État a peu d’intérêt dans l’Université. 

Pas de dénominateur commun
Les acteurs de l’UEH, eux non plus, ne se montrent pas 
fondamentalement déterminés. Ils n’épousent pas  vrai-
ment le projet. Que ce soit les syndicats de professeurs 
et du personnel administratif, ou les étudiants qui sont 
depuis 1986 très attentifs à la conjoncture politique, 
aucun n’a brandi la nécessité d’un campus parmi leurs 
revendications les plus récentes. Leurs derniers mou-

vements de protestation, qui ont paralysé les activités 
du rectorat pendant plusieurs mois, ne prenaient pas 
en compte l’intérêt de la communauté universitaire, en 
abordant les problèmes de l’UEH sous un angle global. 
Cela ne veut pas dire que les revendications salariales, 
les protestations postélectorales et les appels à de meil-
leures conditions de travail ne sont pas justifiés, mais la 
société comprendrait-elle mieux si ses étudiants étaient 
dans les rues pour exiger que l’État augmente le budget et 
les conditions de leur formation. 
De toute évidence, le Conseil de l’UEH n’a pas suffisam-
ment fait la promotion de son projet auprès des Haïtiens. 
Il est du reste difficile de trouver un responsable pour pré-
senter l’état de la situation. L’ancien recteur Jean Vernet 
Henry n’entend pas intervenir tout de suite sur le dossier. 
Les recteurs actuels ne se sentent-ils pas assez légitimes 
pour s’entretenir avec la population ? Seuls les adolescents 
peuvent ne pas avoir en tête la campagne médiatique et 
la mobilisation citoyenne qui entouraient la création de 
l’Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH), présentée dans 
les années 90, comme un don de l’Église Catholique au 
peuple haïtien. Malheureusement, le peuple haïtien a payé 
pour que l’UNDH soit aujourd’hui parmi les établisse-
ments d’enseignements supérieurs les plus chers du pays. l

Guamacice Delice
  

1.  Il faut reconstruire l’homme haïtien, in Haïti Press Network,  

27 Août 2010

QUI SE 
SOUCIE 
de cette
importante 
institution?

42

REPORTAGE  INFRASTRUCTURE

Malgré l’existence du projet de 
construction du campus de l’Université 

d’État d’Haïti à Damien, certaines facultés 
envisagent séparément la reconstruction 

de leur siège respectif, détruit par le 
séisme de janvier 2010. La Faculté des 
Sciences est la première à emprunter 
cette voie et semble avoir influencé la 
Faculté des Sciences Humaines qui se 

prépare à lancer son chantier. 

La construction du campus de l ’UEH qui devait 
démarrer en Août 2010 est au point mort. Au mois 
d’octobre 2016, on attendait encore le lancement 

du grand chantier annoncé. Les difficultés de départ, 
auxquelles s'ajoute le cruel manque d’intérêt des auto-
rités politiques semblent être la cause de cet immo-
bilisme. Alors que de leur cote, des universitaires 
continuent de préconiser la reconstruction de l’homme 
haïtien1 avant celle des infrastructures. Si les décanats 
des facultés optent pour la reconstruction, cela ne 
veut-il pas dire qu’on ne croit plus dans le projet de 
campus ? L’Université, elle-même, au lieu de chercher 
à s’impliquer dans des activités subversives et super-
ficielles ne devrait-elle pas se battre pour imposer le 
projet aux autorités politiques ? D’ailleurs, la division 

UEHLE PROJET DE CAMPUS 
EST-IL MORT ?

LENT 
PROCESSUS 
cette recons-
truction de 
L”UEH.
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MOISE JEAN-CHARLES        
L’ancien sénateur qui brigue le poste 
de président de la République sous la 
bannière de la plateforme Pitit Des-
saline veut créer une nouvelle classe 
économique qui croit en la produc-
tion nationale. À plus forte raison, 
l ’agriculture est l ’une de ses plus 
grandes priorités dont son déve-
loppement, à l ’aide de banques 
de crédit agr icole, permettra de 
relancer l ’économie nationale, de 
combattre l’insécurité alimentaire 
et le chômage. Avec un Moise Jean-
Charles aux commandes, on assis-
tera à la restructuration de toutes 
les institutions de l’État. Du moins 
c’est ce qu’il promet de faire pour 
pouvoir offrir des services de qua-
lité à la population haïtienne. Il s’en-
gage à protéger les investissements 
publics-privés dans le pays, tout en 
prenant des dispositions pour refaire 
d ’Haïti une véritable destination 
touristique. Moise Jean-Charles 

annonce en outre qu’il va consa-
crer des enveloppes importantes 
à l ’éducation, à  la santé et à l ’en-
vironnement. Enf in, il envisage 
d’élargir la coopération aux pays 
du Sud pour avoir davantage d’op-
portunités de développement.                  

MARYSE NARCISSE              
Elle se dit préoccupée par la situation 
générale du pays caractérisée par 
une détérioration des conditions 
économiques et une pauvreté de 
masse. Maryse Narcisse, candidate 
à la présidence, qui a fait campagne 
dans toutes les régions d’Haïti ou 
presque, croit que la relance de la 
production nationale et la création 
de moyens favorables aux investis-
sements haïtiens et étrangers sont 
des stratégies capables de remettre 
le pays sur les rails du développe-
ment. Si elle parvient à la magis-
trature suprême, elle va promou-
voir le regroupement d’activités de 

production de même nature et le 
renforcement des investissements 
publics -pr ivés. En ce sens, des 
efforts visant à endiguer l ’insécu-
rité foncière et à enrayer la corrup-
tion dans l’administration publique 
sont nécessaires. Madame Narcisse 
admet qu’elle faudra aussi rétablir 
l’autorité de l’État par l’application 
des lois tout en favorisant la stabi-
lité politique. Elle prône enfin la 
cohésion sociale, la participation 
citoyenne, le dialogue constructif 
avec l ’opposition… pour arriver à 
un compromis historique permet-
tant à toutes les filles et à tous les fils 
du pays de vivre ensemble.

JEAN HENRY CEANT
Il est à l ’origine du parti Renmen 
Ayiti sous la bannière de laquelle 
il veut remporter les élections pré-
sidentielles. Imprégné de la dure 
réalité engendrée par le séisme de 
janvier 2010 et tout récemment par 
l ’ouragan Matthew, Jean Herny 
Céant, croit que le développement 
d’Haïti passe obligatoirement par 
l ’agro-industrie. En remettant en 
valeur les terres arables, à l ’aide 
d’outils agricoles modernes et des 
techniques respectueuses des lois 
de la nature, en lançant la véritable 
reconstruction du pays…il croit 
possible de créer environ 500.000 
emplois. Selon lui, c’est l ’une des 
meilleures stratégies de stimuler la 
croissance économique de manière 
durable et de promouvoir la créa-
tion de nouvelles richesses en Haïti. 
Relancer les efforts de développe-
ment, poursuit-il, implique aussi 
de former et d’encadrer les jeunes 
haïtiens, de prioriser les énergies 
renouvelables, de développer des 
infrastructures routières modernes 
à travers le pays, d ’encourager et 
de protéger les investissements, de 
garantir la stabilité politique et de 
promouvoir le vivre ensemble. l             

Cossy Roosevelt
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REPORTAGE  ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

La crise économique d’Haïti s’est 
aggravée depuis le passage de 

l’ouragan Matthew qui a fait perdre 
au pays plus de 20% de son PIB. 
Comment relancer les efforts de 

développement dans un pays dévasté  
par des catastrophes naturelles et 
politiques? Les cinq candidats à la 

présidence en tête dans les sondages 
promettent de tout faire.

Jovenel Moise, Jude Célestin, 
Moise Jean-Charles, Maryse 
Narcisse et Jean Henry Céant 

sont bien imbus des multiples pro-
blèmes auxquels fait face Haït i. 
Des problèmes qui se sont aggravés 
après que sept départements aient été 
affectés par l’ouragan Matthew, pour 
certains gravement (la Grand ‘Anse 
et le Sud). D’ailleurs, ils ont visité 
la plupart des zones touchées pour 
apporter leur aide aux familles sinis-
trées, et surtout mesurer la dimen-
sion des problèmes à résoudre avec 
les maigres ressources économiques 
dont dispose l ’État. Dans une cer-
taine mesure, ils ont identif ié les 
mêmes défis et en ont fait des prio-
rités. Chacun promet de tout faire 
pour remettre Haïti sur la voie du 
développement et du progrès.

JOVENEL MOISE
Pour relancer les efforts de dévelop-
pement, le candidat à la présidence 
du Parti haïtien Tet Kale (PHTK) 
entend privilégier: l ’agriculture, 
les infrastructures et le business 
processing outsourcing. Il compte 
administ rer le pays comme une 
grande entrepr ise commerciale 
où les citoyens sont les principaux 
actionnaires. « Tout le monde doit 
gagner, personne n’a le droit de perdre 
ni tomber dans la faillite », soutient le 
leader du PHTK. Pour stimuler, de 
façon rapide, la croissance écono-
mique, Jovenel Moise annonce qu’il 
va promouvoir les investissements 

DE L’IMPASSE? 
haïtiens publics-privés (IPP) qui ren-
forceront, espère-t-il, les initiatives 
de capitaux. En ce sens, des mesures 
seront adoptées en vue de protéger 
les investissements, de développer le 
crédit-bail et de faciliter les partena-
riats publics-privés. Également dans 
sa liste des priorités : l’éducation, la 
santé, les énergies renouvelables et les 
infrastructures routières.   

JUDE CELESTIN
S’il accède à la magistrature suprême 
de l’État, le candidat à la présidence 
de Lapeh va reconstruire les sym-
boles du pouvoir et de la souverai-
neté nationale. Entre autres le Palais 
national et le Parlement haïtien 
détruits par le séisme du 12 janvier 
2010. En deuxième lieu, il se pro-
pose de commencer la reconstruc-
tion de Port-au-Prince dans le cadre 
d’un plan global de construction 
des différentes régions du pays. Jude 
Célestin promet également de faire 
de l’agro-industrialisation une réa-
lité en Haïti. À cet effet, dit-il, son 
administration appuiera les banques 
de crédit agricole. Pour atteindre les 
objectifs de développement durable, 
l’ancien patron du CNE (Centre natio-
nal d’équipements) entend consacrer 
ses énergies à la création d’emplois, 
à la sécurité des investissements 
publics-privés, à la sécurité foncière, 
à la sécurité sociale, à l’éducation 
et la santé. Des efforts qui permet-
tront, selon lui, de sortir le pays du 
sous-développement chronique.

QUI POURRA SORTIR HAÏTI
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« Tant que nous les Haïtiens, nous  
ne serons pas décidés à faire l’effort de 
sortir notre pays de ce cycle d’instabilité 
chronique, nous aurons toujours à vivre 
des crises économiques.»
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UN PROFESSIONNEL AU 
SERVICE DE L'ÉTAT

Né le 1er février 1953 à Petit Trou 
de Nippes, Jocelerme Privert rentre 
dans la capitale haïtienne (Port-au-

Prince) en 1969 pour poursuivre ses études 
classiques au Lycée Alexandre Pétion au terme 
desquelles il intègre en 1976 l’École Normale 
Supérieure où il décroche sa licence en science 
de l’éducation. Il s’oriente par la suite vers 
l’INAGHEI (Institut national d’administra-
tion de gestion et des hautes études interna-
tionales) pour obtenir cette fois-ci une licence 
en Administration publique en 1983. Paral-
lèlement, il suit des cours en comptabilité à 
l’Institut Maurice Laroche sanctionnés par un 
diplôme de comptable. Au premier trimestre 
de l’exercice fiscal 1978-1979, il intègre, par 

suite d’un concours de recrutement organisé 
par le Ministère de l’Économie et des Finances, 
l’École Nationale d’Administration Financière 
(ENAF) ou il obtint un diplôme de formation 
B section Impôts qui lui permet d’entamer sa 
carrière professionnelle à la Direction Géné-
rale des Impôts le 1er octobre 1979 comme 
inspecteur comptable affecté au service de la 
vérification des états financiers. Le désir d’ap-
profondir davantage ses connaissances le 
conduisit à l’Université Quisqueya pour une 
formation en sciences économique. En 1992, 
participa, à l’invitation du Département des 
Finances Publiques du Fonds Monétaire 
International (FMI) a un programme de for-
mation à Washington  en finances publiques, 

organisé par cette Institution en collabora-
tion avec l’Institut du Fonds Monétaire l’in-
ternationale. De retour au bercail, Jocelerme 
Privert, connu surtout dans le milieu pour 
son expertise en fiscalité, devient membre de 
plusieurs organisations socioprofessionnelles 
dont l’Ordre des comptables professionnels 
agréés d’Haïti (OCPAH, l’Association Inte-
raméricaine de Comptabilité (AIC) et l’As-
sociation des Économistes Haïtiens (AEH). 
Jocelerme Privert, ce technocrate convaincu, 
pour répéter une expression que lui prête sou-
vent Le Nouvelliste, est assez souvent appelé 
à jouer un rôle politique, comme ce fut le cas 
en 2002 au ministère de l’Intérieur et au Palais 
national depuis le 14 février 2016. l

Il réussit souvent là où les autres ont échoué. Mais depuis son installation comme président 
provisoire de la République, le technocrate se voit confronter à des difficultés pour remplir sa mission 

fondamentale qui est d’assurer la transition vers le retour à l’ordre constitutionnel.  
Par Cossy Roosevelt

Élu président provisoire de la république au second 
degré, avec pour mission fondamentale l’organisa-
tion des élections, cette tâche s'est révélée difficile 
dans la mesure où vous avez hérité le pouvoir d’un 
gouvernement qui a laissé les caisses de l’État prati-
quement vides. Comment avez-vous pu répondre aux 
priorités jusque-là ?    
Je n’aime pas utiliser l’expression « caisses vides ». D’ailleurs, 
les caisses de l’État ne sont jamais vides parce qu’elles sont ali-
mentées continuellement par les taxes perçues pas la Direc-
tion générale des impôts (DGI) et par la douane. 365j/365, 
les contribuables paient leurs droits et impôts qui sont versés 
directement à la trésorerie de l’État. Cependant, j’avoue que les 
caisses de l’État peuvent ne pas être totalement bien pourvues 
mais elles ne sont jamais vides. À mon arrivée à la présidence 
du pays en février 2016, la situation économique et financière 
ne nous permettait pas d’entreprendre beaucoup d’actions, d’au-
tant que ma mission n’est pas de provoquer le développement 
économique et social d’Haïti. Ma mission n’est pas non plus 
d’ouvrir de grands chantiers à travers le pays, de construire de 
grandes infrastructures routières…ma mission je le répète, était 

de relancer le processus électoral initié au cours de l’année 
2015 après l’évaluation des étapes déjà franchies, en s'assu-
rant que les élections soient honnêtes, transparentes, crédibles 
et démocratiques. Et pour organiser de bonnes élections il nous 
faudrait disposer des moyens financiers nécessaires. Or, parallè-
lement, nous avions eu à faire face à certains engagements pris 
par le gouvernement antérieur en termes de dettes accumulées. 
Nous sommes obligés de tout faire pour stopper la dégringolade 
de la monnaie nationale et ainsi éviter l’asphyxie de l’économie 
nationale. En ce sens, nous avions adopté au tout début une 
batterie de mesures rigoureuses, comme la limitation au strict 
minimum des dépenses publiques, éviter les dépenses exces-
sives et non essentielles, conclure avec le support de la BRH 
un programme de cash management, renoncer au gaspillage 
des maigres ressources du Trésor. Ces mesures n’ont certes pas 
arrêté la dégringolade de la gourde, mais ont permis de conte-
nir l’expansion du déficit budgétaire. Des résultats concrets! 
À titre d’exemple, le gouvernement que j’ai formé n’a pas fait 
l’acquisition de véhicules neufs pour les ministres et directeurs 
généraux, une disposition qui s’inscrit dans le cadre des res-
trictions des dépenses non essentielles de l’État. …/…
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aurons toujours à vivre des crises économiques. Faut-il rappe-
ler que les trois ans de coup d’État cruellement ont contribué 
à  l’appauvrissement du pays. Le taux  de change de la gourde 
par rapport au dollar a atteint son plus haut niveau (100%), 
en 1992.au beau milieu du coup d’État de 1991. Jusque-là, le 
taux de change oscillait, entre 30% et 40%. Au retour d’exil 
du Président Aristide, la situation macroéconomique s’était 
totalement détériorée une conséquence directe de l’instabilité 
politique. Chaque fois que nous provoquons des crises poli-
tiques, nous encourageons les crises macroéconomiques qui 
vont avoir de lourdes conséquences sur les conditions de vie de 
la population. Mon message c’est qu’il nous faut un jour cesser 
de creuser le fossé...

Matthew, un coup dur de la nature. Il semble que vous 
ne vous attendiez pas à une catastrophe naturelle 
d’une telle ampleur ? 
Pendant mes deux ans au ministère de l’Intérieur et des col-
lectivités territoriales, j’ai assuré la présidence du secrétariat 
permanent de gestion des risques et désastres (SPGRD). Je 
mesure le degré de vulnérabilité d’Haïti qui se retrouve mal-
heureusement dans une zone à haut risque en termes d’évi-
dence de catastrophes naturelles. Nous devrions en consé-
quence nous préparer à y faire face. Vous savez, les dégâts 
provoqués par une nouvelle catastrophe naturelle résultent 
de nos actions antérieures. Ce qu’il faut comprendre, l’insta-
bilité politique qui a entraîné l’instabilité macroéconomique 
a occasionné aussi la détérioration des conditions de vie de 
la population et pour survivre cette population va exercer des 
pressions démesurées sur l’environnement accélérant ainsi sa 
dégradation. Il y a aussi notre incapacité à réparer les dégâts 
provoqués par une précédente catastrophe vu l’absence de 
moyens financiers. Nous n’avions pas encore fini de réhabili-
ter les dégâts provoqués dans certaines régions du pays par le 
passage de quatre cyclones en 2008, nous avons eu Noël en 
2010 et Sandy en 2012 et aujourd’hui Matthew.  
Dans le cas spécifique de l’ouragan Matthew qui a  terri-
blement frappé le Grand Sud (Grand'Anse, Sud, Nippes 

et Sud Est) et une partie du Nord-Ouest, les expressions ne 
manquent pas pour qualifier le drame qu’il a laissé derrière 
lui. C’est un désastre écologique, une situation apocalyptique 
pour reprendre certaines déclarations.  Ce qui nous oblige à 
questionner notre politique environnementale, à prendre des 
mesures idoines pour limiter prévenir de nouveaux dégâts. 
Matthew nous a touchés au niveau économique, social, sani-
taire, infrastructurel. Les dégâts sont énormes. Les interven-
tions indispensables à faire pour réhabiliter ou reconstruire 
les infrastructures détruites ou endommagées sont limitées 
par la précarité des moyens financiers que nous ne disposons 
pas encore. Matthew a aussi retardé notre mission fondamen-
tale qui est l’organisation des élections en fonction du calen-
drier qui avait été établi. Aujourd’hui,  nous avons deux défis 
majeurs : Créer les conditions nécessaires à l’organisation des 
élections en réhabilitant les routes endommagées et détruites, 
en réhabilitant les centres de vote détruits ; et simultanément 
en assistant nos compatriotes qui vivent dans une situation 
précaire suite au passage de Matthew. En tant que respon-
sables de l’État, il nous faut définir nos priorités, se serrer la 
ceinture pour affronter les difficultés actuelles. En raison des 
dégâts de Matthew, le budget électoral s’est alourdi, et de fait, 
il nous faut de nouvelles ressources. Rien que pour assurer le 
déploiement de la Police Nationale d’Haïti pour sécuriser les 
convois de matériels électoraux sensibles, sécuriser les centres 
de vote et les électeurs, des ressources supplémentaires de près 
de Cent Millions de (98, 378,197) gourdes sont nécessaires 
et doivent être pourvues.
Sans évoquer les 388 écoles endommagées ou détruites qu’il 
nous faut rapidement réhabiliter pour permettre le retour 
des enfants dans les salles de classe. Sans oublier égale-
ment les cinq cents kilomètres de routes endommagées ou  
détruites qu’il nous faut réparer.  Les dégâts de Matthew sont 
aujourd’hui évalués à 122 milliards de gourdes, soit le budget 
de la République. 

Plus d’un mois après le passage de l’ouragan Mat-
thew, de quelle aide le pays a-t-il le plus besoin?

Beaucoup de chefs d’État et de Gouver-
nement de différentes régions du monde  
nous ont manifesté leur solidarité, par des 
visites sur place et particulièrement dans 
les zones affectées, des appels télépho-
niques, des correspondances, certains ont 
envoyé de l’aide alimentaire et non ali-
mentaire, des équipements de transport, 
des systèmes de traitement d’eau, des 
matériaux et matériels de construction 
etc. Ces aides, somme toute humanitaires 
et  des premiers moments, nous les appré-
cions, à leur juste valeur. Mais je précise 
que l’aide dont le pays a vraiment besoin 
aujourd’hui est un support substantiel 
pour la réhabilitation post-désastre. C’est 
elle qui permettra aux victimes des zones 
affectées  dans le très court terme, de 
se relever et de recommencer à vivre 
dans la dignité. Il nous faudra recapita-
liser les agriculteurs, les éleveurs, …/…
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…/… Votre administration est-elle parvenue à régler 
toutes les dettes laissées par l’ancienne équipe ?
Prenons Petro Caribe. L’État haïtien a cessé de payer sa facture 
pétrolière de juillet 2015 à janvier 2016. Quand je suis arrivé 
ici, nos dettes à court terme totalisaient 85 millions de dollars. 
Parallèlement, on avait des dettes envers les firmes ayant des 
contrats de prestation de service et d’exécution de travaux avec 
l’État haïtien de l’ordre de 127 millions. Les ressources en dollars 
et en gourdes dont disposait le Bureau de Monétisation de l’Aide 
Publique au Développement (BMPAD), qui gère les accords de 
Petro Caribe étaient insuffisantes pour couvrir ces dettes. Ledit 
Bureau était donc en état de cessation de paiement. Il n’était pas 
en mesure de payer ses dettes. Au niveau des autres structures 
de l’administration publique, nous ne sommes toujours pas en 
mesure de liquider l’ensemble des salaires des professeurs des 
écoles publiques et privées engagées dans le cadre du Programme 
de Scolarisation Universelle Gratuit et Obligatoire (PSUGO). 
Nous avons trouvé près de 3000 professeurs qui n’ont pas reçu 
leur salaire depuis deux ans, de même qu’au niveau des écoles 
nationales, pas moins de 3000 enseignants avec leur lettre de 
nomination revendiquent leur émolument  alors que beaucoup 
d’autres qui interviennent dans les salles de classe, sans lettres 
de nomination, donc en situation irrégulière  attendent d’être 
payés par l’État. Ajoutons à  ce lot, des fournisseurs de ser-
vice qui nous harcèlent à longueur de journée pour des dettes 
contractées par l’ancienne administration. Nous avons reçu 
récemment les factures de l’événement culturel Carifiesta. Nous 
avons fait des efforts pour honorer certaines dettes mais beau-
coup restent en souffrance. Je n’exagère pas en disant que « nous 
étions en situation de pénurie financière ». Ceci étant dit, avec 
les ressources du trésor public aussi maigres soient-elles nous 
devrons prioriser le financement des élections. Il fallait tout 
aussi bien continuer à faire tourner la machine administrative. 
Des dettes que l’État avait vis-à-vis de plusieurs partenaires et 
de firmes contractantes auraient dû être liquidées.

Le Cep actuel a hérité aussi des dettes de l’ancienne 
machine électorale, et au risque de perdre tout le 
soutien financier international, vous avez créé une 

commission d’évaluation. Ne craignez-vous pas de 
rater votre mission fondamentale ? 
Je persiste à dire qu’il était impossible de relancer le processus 
électoral sans créer les conditions de rétablir la confiance des 
acteurs dans le processus électoral. Les consultations et concer-
tations avec les acteurs politiques que m’imposait l’accord du 5 
février 2016, ont amené autour de la table des revendications 
importantes et obligatoires qu’il fallait prendre en considé-
ration. La formation d’une Commission indépendante d’éva-
luation électorale, bien avant ma prise de fonction, était  l’une 
des revendications récurrentes de la quasi-totalité  des acteurs 
politiques. Les  rencontres que j’ai eues avec eux dans le cadre 
de ces consultations, n’ont fait que le renforcer. Cette déci-
sion n’a pas plu à certains partenaires qui ont publiquement 
exprimé leur refus de contribuer au financement du nouveau 
processus, portant particulièrement sur la reprise du premier 
tour des présidentielles. Le budget des élections soumis par 
le Conseil Électoral Provisoire tablait sur un montant de 55 
millions de dollars. Il nous revenait, en tant que responsable, 
d’assumer notre responsabilité en nous engageant à rechercher 
les moyens financiers nécessaires. Aujourd’hui, je ne peux que 
me réjouir que certains partenaires, après évaluation et une 
meilleure compréhension de notre détermination à réaliser 
ce processus électoral de manière exemplaire en termes de 
crédibilité et de neutralité, aient décidé de nous rejoindre en 
acceptant de nous appuyer à leur matérialisation. Je répète 
que ces élections seront, en ce qui me concerne, crédibles, 
transparentes et démocratiques. Que le meilleur gagne!

Jamais auparavant la situation économique du pays 
n’avait été aussi catastrophique. À qui la faute, Mon-
sieur le président?
Le pays, d’une manière générale et ceci depuis la fin des 
années 70, se trouve dans une situation économique et finan-
cière caractérisée par une récurrente instabilité macroécono-
mique. Le docteur René Aubourg, au cours d’une présentation 
sur l’économie haïtienne dans le cadre d’une conférence orga-
nisée par le Bureau d’intelligence et de recherche du Départe-
ment d’État américain, a décrit comme suit la performance 
économique d’Haïti : Il a fallu à Haïti 51 ans, de 1960 à 2011, 
pour voir son PIB réel doubler. Il conclut, pour dire, s’il nous a 
pris un demi-siècle pour réaliser ce que des pays asiatiques ont 
réalisé en moins d’une décennie, c’est que nous avons souvent 
enregistré des taux de croissance négatifs. Autrement dit, nous 
avions souvent marché à reculons. C’est ce que, dans la littéra-
ture récente sur la croissance et le développement, on appelle 
un désastre économique.
Président pendant cinq ans de la Commission Économique et 
Finances du Sénat en charge de l’analyse des lois de Finances, 
Coprésident de la Commission Bicamérale de décharge, je m’es-
time être la meilleure personne pour en parler. Cependant, il 
ne me revient pas d’indexer qui que ce soit. Ce n’est pas dans 
mes habitudes. Je concède toutefois que la situation s’est davan-
tage détériorée au cours des dernières années. Il faut aussi 
reconnaître que l’instabilité politique n’est pas incitative à la 
stabilité macroéconomique. J’insiste pour  dire que l’instabi-
lité politique est facteur de crise économique. Tant que nous 
les Haïtiens, nous ne nous serons pas décidés à faire l’effort 
de sortir notre pays de ce cycle d’instabilité chronique, nous 
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…/… les pécheurs, les commerçants pour la relance de l’ac-
tivité   économique afin que demain, quand l’aide humani-
taire aura cessé, le pays ne se retrouve pas dans une situation 
de crise alimentaire. 

Des membres du secteur privé des affaires expri-
ment leur désaccord à la distribution d’aide huma-
nitaire sur une longue période, estimant que cela 
peut avoir des conséquences sur le commerce 
et donc sur l’économie du pays. Quelle est votre 
approche sur la question ?
Je comprends leur inquiétude, et c’est la nôtre aussi, que le 
pays ne s’enlise dans une spirale de réception de l’aide ali-
mentaire au détriment des producteurs nationaux. S’il nous 
faut réhabiliter notre économie, s’il nous faut rétablir notre 
stabilité macroéconomique, s’il nous faut éviter un exode des 
populations sinistrées vers les grandes villes, nous devrons les 
fixer dans leur localité en leur permettant de recommencer 
à travailler, à construire eux-mêmes leurs propres richesses. 
J’apprécie les réactions de certains membres du secteur privé 
des affaires qui, à leur niveau, sont impliqués dans la structure 
qui gère les risques et désastres.

Théoriquement les élections devraient se tenir dans 
un délai raisonnable pour faciliter l’investiture 
d’un président légitime le 7 février 2017. Le nouveau 
calendrier électoral nourrit des doutes, d’autant que 
certains vous accusent de vouloir rester au pouvoir 
jusqu’au 14 mai. Que répondez-vous ? 
C’est de la folie de penser à une telle absurdité. J’ai com-
mencé ma carrière dans la fonction publique le 1er octobre 
1979, comme fonctionnaire à la Direction Générale des 
Impôts. J’ai, pendant près de 18 années de service, gravi 
tous les échelons  dans cette Institution, jusqu’à en devenir 
son directeur général. J'ai contribué à sa modernisation et 
à son efficacité reconnues par tous. Tout cela a convaincu 
les autorités à me confier d’autres responsabilités, comme 
celles de secrétaire d’État et de ministre. Ces importantes 
fonctions et mon élection comme Sénateur de la République 
sont des atouts suffisants pour justifier d’une certaine capa-
cité à Présider au niveau plus élevé les destinées les desti-
nées de mon pays. Combien de mes compatriotes disposent 
d’un tel cheminement, d’une telle expérience ou carte de 
visite dans le secteur public ? Si j’étais motivé par le souci 
du pouvoir, tenant compte de ce profil très alléchant, je 
serais parmi les 54 candidats à  la présidence en 2015. 
J’avais tout le support, toute la logistique pour être candi-
dat. Mais, mon principal mobile, mon ambition, n’est pas le 
pouvoir pour le pouvoir, c’est la possibilité de contribuer au 
bien-être de mes compatriotes. Je suis président provisoire 
aujourd’hui parce que certains de mes compatriotes ont 
failli à leur responsabilité. Je suis président provisoire parce 
que j’ai créé une certaine confiance au niveau de la société, 
de mes collègues parlementaires, par ma personnalité, ma 
carrière, mon dévouement pour le service public et mon peu 
d’ambition pour le pouvoir. Et c’est cette confiance qui m’a 
été rendue par mes collègues sénateurs et tous les secteurs 
de la société haïtienne qui me permet aujourd’hui d’être pré-
sident provisoire. Le but de ma présence à la tête de ce pays 

c’est de réaliser cet objectif désirable que depuis 1986 nous 
avons failli d’atteindre : la stabilité politique indispensable au 
développement économique et social du pays, laquelle passe 
absolument  par l’organisation d’élections libres, transpa-
rentes, crédibles, démocratiques, pour que les destinées du 
pays soient prises en charge par des autorités disposant de 
toute la légitimité populaire et constitutionnelle requise en 
la circonstance.  Mon  choix, mon engagement, ma res-
ponsabilité aujourd’hui c’est que ces élections se tiennent 
sans interférence aucune du Pouvoir Exécutif. Jusqu'à 
aujourd’hui, le Conseil Électoral Provisoire jouit d’une 
totale indépendance par rapport aux autorités de l’Exécu-
tif dans ses deux composantes.

Avez-vous de bonnes relations avec les anciens pré-
sidents Aristide, Préval et Martelly?
Je vous fais cette confidence, le Président. Michel Martelly 
m’a demandé un jour, entre  Aristide et Préval avec qui j’en-
tretiens la meilleure relation?  Ma réponse, j’ai rencontré le 
président Aristide pour la première fois le 21 Août 1995, le 
jour même où j’allais être nommé directeur général de la DGI. 
J’ai rencontré le président Préval quelques semaines plus tard, 
alors que ma première rencontre avec Michel Martelly était 
en 1988 sur un terrain de football et nous sommes restés amis 
depuis. Pas plus tard que la semaine dernière, je lui ai rendu 
une visite de sympathie à l’occasion du décès de sa mère. Il y 
a environ deux semaines, j'ai discuté avec le Président Aris-
tide que je rencontre régulièrement de même que le Président 
Préval, avec qui j’entretiens de très bons rapports. Tout ça 
pour vous dire que je suis en contact avec les trois anciens 
présidents. J’ai aussi de très bonnes relations avec les candidats 
à la présidence. Mais, en ce qui concerne les élections, c’est le 
peuple qui décidera et non l’appareil de l’État, encore moins 
Jocelerme Privert.

Pourtant, Monsieur le président, des mauvaises lan-
gues laissent entendre que vous êtes capable d’in-
fluencer le Cep au profit de Fanmi Lavalas…
Je vous recommanderais d’approcher le Cep en ce sens. J’en-
tretiens que des relations institutionnelles avec le Conseil 
électoral provisoire. Mes rencontres avec le Conseil Électo-
ral Provisoire sont toujours publiques. La dernière rencontre 
tenue le lundi 7 novembre 2016, en présence de tous les 
acteurs concernés (nationaux et internationaux) avait pour 
unique objet l’évaluation l’état d’avancement des préparatifs, 
en cours  pour la tenue du premier tour des compétitions élec-
torales programmées pour le 20 novembre 2016. Il s’agissait 
d’arrêter les dispositions nécessaires pour que  tous les centres 
de vote affectés par Matthew soient rendus fonctionnels et 
réparer toutes les routes endommagées. 

Quel est l’avenir politique de Monsieur Jocelerme 
Privert après l’installation du nouveau président de 
la république?
Je reste un serviteur public. Je n’ai pas besoin d’être président, 
je n’ai pas besoin d’être ministre pour servir mon pays. Com-
bien de citoyens servent le pays sans pour autant occuper une 
fonction politique? J’ai  une fonction de serviteur public en 
dehors de la présidence. Je continuerai à servir mon pays.
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L’INVITÉ JOCELERME PRIVERT

DATES 

CLÉS

21 Août 1995 
Directeur 

Général de 
la DGI  

Mars 2001
Secrétaire d’État 

aux Finances

2002
Ministre de 

l’Intérieur et des 
Collectivités 
Territoriales  

2010
Élu sénateur des 

Nippes

14 février 
2016

Élu au second 
degré président 

provisoire 
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DIASPORA

CELLE QUI A SU 
DÉDIABOLISER 

LE CANCER DU SEIN

Au lendemain d’Octobre 
Rose, mois dédié au 
farouche combat mené 
contre le sournois cancer 
du sein, première cause 
de mortalité chez la 
femme de 35 à 65 ans, 
quoi de plus pertinent 
qu’un livre, « Hair to the 
Queen! », écrit de la 
main d’une femme, 
elle-même affectée par 
ce mal en 2014 ? 

Disponible sur Amazon, le produit 
net du livre sera reversé à la Fondation 
Alfred Béliard, du nom de son grand-
père, et qui met l’accent sur l’éduca-
tion contre le cancer, la prévention 
anticipée et les traitements. La Fon-
dation sert de relais aux Haïtiens 
vivant en Haïti et leur donne accès à 
des experts médicaux et à d’autres res-
sources précieuses.l

Leslie Gelrubin Benitah

Née au Cap-Haitien en Haïti, 
Tamara B. Rodriguez a récem-
ment fait son entrée dans le 

monde littéraire, avec un ouvrage sur le 
cancer intitulé “Hair to the Queen!”, qui 
a déjà été de nombreuses fois salué par 
la communauté médicale.

Tamara B. Rodriguez a décidé d’écrire 
après avoir été diagnostiquée d’un can-
cer du sein en 2014. Elle a voulu parler 
de la maladie avec ses deux jeunes filles, 
mais a lutté pour trouver les mots justes. 
Son livre encourage les adultes à discu-
ter du cancer avec les enfants de manière 
simple, tendre et courageuse. ‘’Avec les 
enfants, on doit être franc et leur parler 
avec le cœur’’, confie-t-elle à Challenges.

‘’Hair to the Queen!’’, un ouvrage édi-
fiant, plein d’espoir et doté de belles 
illustrations, fournit juste assez d’in-
formations pour satisfaire la curio-
sité d’un enfant sur un sujet plutôt 
effrayant.“Je voulais que le livre soit 
léger à la lecture, mais honnête et pré-
cis…Qu’il soit le reflet de ma réalité et 
celle de ma famille’’. 

Inspirée par l’amour et le soutien qu’elle 
a reçus de ses proches, Tamara B. Rodri-
guez explique que le personnage princi-
pal du livre a été inspiré par sa plus jeune 
fille, qui «m’a aidée à trouver la force et le 
courage que je ne savais pas que j’avais, 
quand j’en avais le plus besoin».

Résidant en Floride avec sa famille, 
l’auteur est également chef de la 
direction financière du Groupe 
Fatima, société qui s’est notamment 
distinguée comme une puissance 
dans le nord d’Haïti, grâce à la créa-
tion d’opportunités d’emplois sans 
précédent, au Cap-Haïtien et au-delà.

L’AUTEUR
Tamara 
Rodriguez 
photographiée 
avec son livre
« Hair to the
Queen!»

LA VERSION
française est 
aussi disponible 
sur Amazon

Miami, 
Floride
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Des grenadiers en mauvaise situation sportive 

Éliminés de la course à la Coupe du Monde FIFA Rus-
sie 2018, les Grenadiers engagent les éliminatoires de 
la prochaine Coupe des Nations de la Caraïbe, dans 

des conditions pas tout à fait idéales. S’ils se réjouissent 
d’avoir atteint le 4e tour de la campagne russe, les joueurs 
haïtiens connaissent pourtant des difficultés qui risquent 
d’affecter leur niveau de jeu. Certains ont changé de club 
pour s’engager dans des championnats de plus bas niveau, 
d’autres se retrouvent carrément  sans club pour le moment. 
C’est le cas du capitaine Johnny Placide qui a résilié son 
contrat avec Reims en fin de saison dernière. 

En effet, depuis le départ du gardien haïtien du Stade 
Auguste-Delaune, il ne joue pas. Aux dernières nouvelles, 
il s’entraîne avec son club formateur, le Havre Athletic Club 
(HAC), une équipe de la Ligue 2, en attendant une proposi-
tion de la direction. Mais, le plus inquiétant vient des trois 
meilleurs éléments offensifs des Grenadiers : Donald Guer-
rier, Belfort Kervens Fils et Duckens Nazon. 

Si le premier a été transféré du championnat polonais à un 
championnat plus huppé, celui de la Turquie, 11e en 2016, 
les deux autres ne laissent que peu d’espoir tant le niveau de 
la compétition nationale dans laquelle ils évoluent chaque 
semaine est insignifiant. Il s’agit d’un championnat où l’on 
recrute des joueurs en fin de carrière rejetés d’Europe et  d’un 

championnat où l’on mise davantage sur l’aspect financier 
que sur le sportif. Belfort a fait un bond spectaculaire en 
arrière en quittant la Turquie, où il ne s’est jamais imposé, 
pour une telle compétition. Le cas de Nazon est encore plus 
extraordinaire car le Portugal, où il a évolué en début de 
saison, est 8e dans le dernier classement FIFA/Coca-cola. 

Les Grenadiers ont besoin de l’intervention des autorités 
du football haïtien. À défaut d’un agent compétent et 
expérimenté, la Fédération Haïtienne de Football devrait 
trouver des endroits où placer ses Grenadiers, pourquoi 
pas sous forme de partenariat. Elle doit le faire pour des 
joueurs importants comme Belfort et Nazon, mais aussi 
pour d’anciens et nouveaux espoirs comme Charles 
Hérold Junior, Jonel Désiré, entre autres. 

S’il nous faut de meilleurs résultats lors des prochaines 
échéances, il faut que nos joueurs soient dans de meil-
leures conditions.

Par ailleurs, on attend impatiemment la liste des sélec-
tions nationales qu’ Haïti compte affronter en match 
amical au cours de l’année 2017. Les fanatiques sont 
unanimes à reconnaître que l’expérience s’acquiert en se 
frottant avec les meilleurs. l

Guamacice Delice 
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LES 
GRENADIERS 
(G-D, ligne 
arrière) 
Belfort, 
Nazon, 
Lafrance, 
Marcelin, 
Genevois, 
le gardien 
Placide, 
Maurice, 
Norde, 
Lambese, 
Jerome, 
Jaggy.

SPORT

LE MOT DU SPORT 
FOOTBALL

AFP
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tographes, des philosophes, des musi-
ciens, des peintres, des réalisateurs, 
pour constituer une poétique, façon 
boîte noire pour capter les vibrations 
et les imaginaires du monde, par le 
prisme de la beauté », explique James 
Noël qui la dirige. 
Née au lendemain du séisme de 
2010, IntranQu’îllités est conçue 
par ses fondateurs, James Noël et 
Pascale Monnin, comme une revue 
de grande magnitude à partir de la 
faille même, pour contrarier les cer-
titudes et les idées reçues, et ainsi 
donner libre cours à tous les vents et 
les tremblements de l ’esprit. « Un 
rêve, un mouvement à partir d’Haïti, 
pays qui ne sera pas un centre, mais 
auquel un certain rôle d’épicentre sera 
intimement lié. Ne vous fiez pas à l’île, 
qui saute aux yeux comme une proposi-
tion de soleil, de clichés de sables fins. 
On est souvent conduit à percevoir 
l’île comme un territoire replié sur ses 
bornes, où il suffirait de pivoter sur 
un pied pour en faire le tour » nous 
confie le fondateur de la revue. 
Le titre en exprime plutôt bien une 
personnalité propre et insaisissable. 
« IntranQu’îllités pourrait même ren-
voyer à la négation de l’insularité. Ce 
titre est une manière, une astuce pour 
apostropher tous les imaginaires, pour 
pénétrer les interstices et naviguer 
dans l’air/ère d’une île-monde. Pour 
voguer, nous voguons, pour naviguer, 
nous naviguons, perméables dans les 
nuances et les méandres en crue de la 
complexité. Nous assumons pleine-
ment notre enragement – une forme 
d’engagement suprême – à plein temps 
dans l’utopie et dans l’action ».

Et de 4 !
Pour cette 4e édition de la revue, 
« Dany Laferrière, souff leur immor-
tel, nous a suggéré dans un train de 
réunir les énergies du monde entier, 
celles qui n’ont pas encore trente ans. 
Notre ami et allié, Julien Delmaire a 
proposé de prendre comme boussole le 
verdict de Jerry Rubin : « Ne faites 
jamais confiance aux plus de trente 
ans. » L’histoire du rêve était alors en 
marche, dans ce train du livre, au 
retour du festival Étonnants Voyageurs 
(Saint-Malo/Paris), un oxygène nou-
veau gonflait le temps dehors contre les 

vents mauvais » écrit James Noël, à 
propos de cette nouvelle publication.
La 4e revue Intranqu’îllité est parue 
en juin 2016 avec des contributions 
de Ta-Nehesi Coates, René Depestre, 
Ananda Devi, Martine Fidèle, Lou 
Garion, Gauz, Louis Hautefor t , 
Nancy Huston, Béo Monteau, Michel 
Onfray, Rodney Saint-Eloi, Mbougar 
Sarr, Silex, Christiane Taubira, Abdo-
urahman A.Waberi… Au total 280 
pages de pure créativité à se procu-
rer en librairie en Haïti, ou sur le site  
http://blogs.mediapart.fr/edition/
revues-cie/video/270612/revue-in-
tranquillites. En version PDF ou pour 
les recevoir imprimées. l

Stéphanie Renauld Armand

Passagers des Vents, carrefour 
artistique et culturel 
A l’initiative de l’écrivain James Noël et 
de la peintre Pascale Monnin, l’associa-
tion Passagers des Vents a été créée dans 
le but d’animer un carrefour artistique 
et culturel en plein cœur d'Haïti, où se 
côtoient écrivains et artistes toutes disci-
plines confondues, de l’intérieur comme 
de l’étranger, accueillis en résidence et/
ou participant à la revue IntranQu’îllités.

IntranQu’îllités fondée par James 
Noël et Pascale Monnin(en photo 
ci-dessus), une revue conçue pour 
contrarier les certitudes et les 
idées reçues et donner libre cours 
à tous les vents de l’esprit 

JULIEN G.

CULTURE  LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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Élaborée par James Noël et 
Pascale Monnin en Haïti, la 
revue Intranqu’ îllités,  est 

née en 2012, adossée à l ’associa-
tion Passagers des Vents, première 
structure de résidence artistique et 
littéraire sur l ’ île. Ce pari insensé 
de créativité fourmille de contri-
but ions d ’ar t istes, poètes, écri-
vains. Le lancement de la revue a eu 
lieu à la Galerie du Jour Agnès b. le 
21 novembre 2012, à Paris.  Présen-
tée par ses fondateurs : James Noël, 
alors pensionnaire à la Villa Médicis 
à Rome, et Pascale Monnin, plas-
ticienne. Depuis, la revue avance, 
s’éparpille à travers le monde et 
entraîne avec elle nombre de créa-
teurs haïtiens et étrangers.

Haute tension créatrice
IntranQu’îllités c’est une « revue de 
haute tension créatrice avec des pages 
qui vibrent et évoluent dans l’union 
libre des genres. Nous travaillons avec 
des poètes, des romanciers, des pho-

INTRANQU’ÎLLITÉS
Alors que la production 

de magazines et de 
revues est très faible en 
Haïti, pour de multiples 

raisons, la revue 
littéraire IntranQu’îllité, 

née après le séisme, 
prouve qu’Haïti reste 

un véritable épicentre 
régional et international 

pour une création 
littéraire prolifique.

« UN REGARD PLURIEL SUR HAÏTI »
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vention, par anticipation ou juste après 
une urgence ou un désastre 1 ». 
Le COUN, de son côté, met en branle 
les centres départementaux d’Opé-
ration d’Urgence et leurs structures 
Communales et locales respectives. 
Le COUN a été institué pour coor-
donner les actions des différentes 
entités impliquées dans les activités 
de réponse en vue de meilleures inte-
ractions avec les autorités locales. Il 
est en ce sens organisé en aires gérées 
chacune par une de ces entités. On y 
trouve l’aire de traitement des don-
nées, l ’aire d’informations, l ’aire 

d ’assistance inter nat ionale  e t 
l ’aire d’assistance à la population, 
cette dernière coordonnée par le 
ministère des affaires sociales et 
du travail. Et les aires collaborent 
étroitement entre elles. Du reste, 
l ’a s s i s t a nce inte r nat iona le  se 
déploie après avoir consulté l ’aire 
des données et celle d ’ informa-
t ions pour savoir quels sont les 
endroits les plus touchés et quels en 
sont les besoins. 

Le Centre d’Opération d’Urgence 
bénéficie du soutien des ministères 
comme celui de la Justice et de la 
Sécurité Publique, de l’Intérieur et 
des Collectivités Territoriales (de 
tutelle de la DPC et pour son apport 
logistique), des Affaires Étrangères 
et des Cultes (organisation des aéro-
ports et des ports en vue de l’accueil 
et l ’acheminement de l’aide inter-
nationale), le ministère de l ’Éco-
nomie et des Finances (en vue des 
procédures de dédouanement), de 
la Culture et Communication (pour 
la diffusion) et surtout celui des Tra-
vaux Publics, Transports et Com-
munication, qui intervient sur les 
réseaux routiers à travers le CNE, par 
exemple. Le COUN collabore aussi 
avec la Croix-Rouge, le Conatel, les 
opérateurs de téléphonie, la Police, 
entre autres.      
La Protection Civile haïtienne est 
née de l’OPDES, l’Organisation Pré 
désastre et de Secours (elle-même 
c rée en 1983) par déc ret du 31 
Mai 1986 et placée sous tutelle du 
Ministère de l ’Intérieur. En 1997, 
elle est devenue la « Direction de la 
Protection Civile (DPC) dont la mis-
sion est de coordonner toutes les opéra-
tions de réponse aux urgences et toutes les 
actions de gestion du risque, particulière-
ment face aux urgences et désastres ». l

Guamacice Delice

National (COUN), qui se trouve au 
niveau de Carrefour de l’Aviation, 
au centre de Port-au-Prince. Celle-ci 
« opère à tous les niveaux de l’inter-
vention et assume (…) la gestion et le 
traitement des données et informations 
relatives à l’urgence ; la coordination 
des activités d’évaluation ; la gestion du 
site de coordination globale des opéra-
tions d’évaluation de la situation ; l’ap-
port de compétences et d’informations 
techniques nécessaires aux Ministères 
de soutien pour conduire l’évaluation 
et l’analyse précises des situations d’ur-
gence ainsi que l’activation de l’inter-

SALLE DE  
Travaille

de la 
Protection

Civil

1. http://www.preventionweb.net/files/30709_788fr1.pdf

TIMOTHÉ H. JACKSON / CHALLENGES
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La Direction de la Protection Civile est 
au cœur d’un système, le Système National 

de Gestion des Risques et des Désastres 
(SNGRD), qui englobe l’ensemble des 

organismes, comme le Centre National 
de Météorologie, impliqués dans les 

opérations de réponse aux catastrophes 
naturelles. Elle assure la coordination 

des activités de prévention et de 
réponse aux urgences … 

DÉCRYPTAGE  PROTECTION CIVILE

L e travail de la Direction de la 
Protection Civile commence 
dès lors que le Centre National 

de Météorologie (CNM) identifie des 
menaces dans le cadre de sa mission 
de surveillance et de collecte des 
informations, comme l’explique Alta 
Jean-Baptiste, directrice de la DPC. 
Le CNM, qui travaille sous la tutelle 
du Ministère de l’Agriculture des Res-
sources Naturelles et du Développe-
ment Rural, informe les autorités du 
danger encouru à partir des données 
météorologiques recueillies. Avant 
même que le danger arr ive, une 
phase d’alerte est enclenchée pour 
informer la population et les autori-
tés locales, afin qu'elles se préparent 
en conséquence. 
Lorsque la menace se révèle immi-
nente, la DPC active et pilote le 
Cent re d ’Opérat ion d ’Urgence 

LA PROTECTION CIVILE DE 

PERMANENCE



EN ATTENTE  
POUR NOTRE  

DROP OFF  
À JÉRÉMIE AVEC 

SOW A SEED,  
MISSION OF HOPE, 

ET FONDATION 
EMMANUEL LESLY 

BREZAULT ►

▲ ÉVALUATION DES DOMMAGES DANS LA VILLE DE ANSE D’HAINAULT AVEC JENNIFER 
LEMKE DE MISSION OF HOPE

▲ JOHANNA ZREIK, CHEF DE MISSION DE SAS. DISTRIBUTION DE KITS À LA POPULATION  
DE LA GONÂVE 

PEOPLE  
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▲ CLAUDIA APAID, FONDATRICE SAS, ET  ANAISE MANUEL, DIREC-
TRICE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À IMPRIMER GIANTS, MIAMI

La fondation Sow A Seed en collaboration 
avec divers partenaires, entre autres, des 

écoles et universités locales, du secteur privé, 
des bénévoles et fournisseurs d’eau locaux, 

14.000 kits ont été préparés à l’intention des 
familles sinistrés dans le Grand Sud suite au 

passage de l’ouragan Matthew.
Photographies par Sow A Seed

APRÈS L’OURAGAN 
MEURTRIER, LA 

SOLIDARITÉ S’ORGANISE
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▲ PASCALE DROUIN, CHEF DE MISSION DE SAS. DISTRIBUTION DE 
KITS À L’ILE-À-VACHE AVEC FAHIM ZREIK ET L’AIDE DE LA MINUSTAH 

▲ SOW A SEED KITS, CHARGEMENT DANS LE PORT DES CAYES POUR 
LA DISTRIBUTION À L’ILE-À-VACHE

◄ LES BÉNÉ-
VOLES DE 
L’EXPÉDITION 
USL MALVAR 
À MIAMI. DE 
GAUCHE À 
DROITE ANAÏSE 
MANUEL DE 
SOW A SEED À 
L’ARRIÈRE ET 
KEVIN PAMPHILE 
DE TAMPA BAY 
BUCCANEERS

OLIVIER CÉDRAS, PROPRIÉTAIRE DE PRINT GIANTS, OFFRE SON ESPACE DE TRAVAIL POUR LA 
COLLECTION, LA SÉLECTION ET LA PRÉPARATION DES KITS ▼

TAMARA ELIE, UNE 
BÉNÉVOLE, EST 

IMPLIQUÉE DANS LA 
PRÉPARATION ET  

L’ENVOIE DES KITS 
D’URGENCE  DANS 

LE SUD D’HAÏTI ►

PEOPLE  
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LISTE DES COMMUNES CIBLÉES PAR 
LA FONDATION SOW A SEED ET SES 
COLLABORATEURS : 
DAME MARIE, JÉRÉMIE, ABRICOTS,  
LES CAYES, ÎLE A VACHE, CITE SOLEIL,  
LA GONAVE, LES ANGLAIS ET ANSE  
D’HAINAULT.

LISTE DES COLLABORATEURS : 
IBESR - INSTITUTION DU BIEN ÊTRE 
SOCIAL ET DE RECHERCHE, HHF- HAITIAN 
HEALTH FOUNDATION, HERO, HOSPITAL 
BERNARD MEVS, FONDATION EMMANUEL, 
LESLY BREZAULT, PRODEV, HAVEN, 
PROJECT MEDISHARE HAÏTI, EDEM , CARIS 
FOUNDATION, OPERATION BLESSING, 
MISSION OF HOPE, FOOD FOR THE POOR, 
FONDATION TIMOUN LAKAY ET LA MINUSTAH.



REPUBLIC IS ONE OF THE LARGEST 
CARGO FLEETS IN HAITI WITH 
QUALIFIED AND PROFESSIONAL 
STAFF ENSURING TIMELY 
DELIVERIES AND STATE-OF-THE-
ART EQUIPMENT. WITH OVER 120 
TRUCKS, INCLUDING FLATBEDS 
AND CONTAINER TRUCKS, YOU CAN 
COUNT ON US TO ALWAYS DELIVER 
WITHIN 24 HOURS ANYWHERE IN 
THE COUNTRY.

Contact Edy Bertin e: republic@gbgroup.com
Route Nationale #1, Chancerelles. Port-au-Prince, HAITI.

t: 509 2816 1816

H aïti figure parmi les pays qui reçoivent le plus 
d’aide internationale ces dernières années. 
Au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, 

le pays occupait la 3e place des pays les plus assis-
tés, derrière le Libéria et les Îles Salomon. Pourtant, 
Haïti y occupait la 16e place jusqu’en 2009. En 2010, 
l’Aide publique au développement vers Haïti a atteint 
plus de trois milliards de 
dollars, dont 40% d’aide 
humanitaire. En 1990, 
l’aide vers Haïti était pour-
tant moins de 200 millions 
de dollars par an.
En dépit de l’aide massive 
de la communauté inter-
nationale ces dernières 
années, Haïti reste le seul 
PMA de l’hémisphère occi-
dental. Elle est devancée 
par ses voisins dans tous 
les domaines. Il ne pourrait 
pas en être autrement dans 
la mesure où notre éco-
nomie est en chute libre, 
notre système de santé est 
réduit à une peau de cha-
grin, notre éducation est désarticulée, notre environ-
nement se dégrade au quotidien… Ce sombre tableau 
est le résultat des décennies d’instabilité politique 
due au refus de nos élites de transformer Haïti en une 
vraie République démocratique. Au contraire, depuis 
la chute de Duvalier en 1986, les forces en présence 
ont tout fait pour maintenir le pays dans le gouffre. 
L’État haïtien est aujourd’hui réduit à sa plus simple 
expression, au point que nous sommes classés parmi 
les États faillis du monde. Un classement de la honte 
que nous partageons avec des pays comme le Soudan 
du Sud, la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo et l’Afghanistan. 
L’aide internationale dont dépend notre survie est 
un indicateur que l’État haïtien a réellement failli. 
Aujourd’hui, quel secteur du pays ne bénéficie pas de 

l’aide internationale ? Quelle part de notre éducation, 
de notre système de santé finançons-nous ? Le budget 
de certaines ONG est plus important que celui de nos 
ministères. Ce qui rend l’État incapable de contrôler 
leurs actions. Dans beaucoup de projets d’envergure, 
les autorités haïtiennes jouent un rôle de figurant. 
Dans un tel contexte, le concept de souveraineté est 

devenu un vœu pieux. La 
présence des casques bleus 
de l’ONU sur notre sol, l’in-
capacité de nos dirigeants 
à défendre les victimes du 
choléra face à l’ONU, notre 
dépendance alimentaire en 
sont la preuve. 
Rien ne montre que la situa-
tion va s’améliorer à court 
terme. Au contraire, d’an-
née en année, notre dépen-
dance vis-à-vis de l’interna-
tional s’accentue. Car, avec 
les catastrophes naturelles 
récurrentes (tout récem-
ment l’ouragan Matthew) 
et la permanente instabi-
lité politique, la capacité 

du pays à faire face à ses problèmes va continuer 
à diminuer. Ce qui nous met dans l’obligation de 
nous tourner vers l’aide internationale qui est une 
arme à double tranchant. Elle permet d’une part de 
masquer certaines réalités, d’autre part, elle peut 
perturber le système de prix et nuire aux produc-
teurs locaux. Elle peut aussi créer des besoins qui 
ne seraient pas là autrement ou encore rendre les 
besoins permanents. L’aide peut aussi entraîner la 
corruption et créer la dépendance. 
En Haïti, pays dépendant de l’aide internationale, les 
effets de l’assistance sont visibles. Mais les besoins 
sont si cr iants que nous n’osons pas dire non. 
Nous sommes dans un vrai labyrinthe. Comment 
s’en sortir ? Voilà la question à laquelle nous devons 
répondre comme peuple. l

LE LABYRINTHE  
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L’AIDE INTER-
NATIONALE  

EST UNE ARME À 
DOUBLE TRANCHANT. 
ELLE PERMET DE 
MASQUER CERTAINES 
RÉALITÉS, MAIS ELLE 
PEUT PERTURBER  
LE SYSTÈME.  
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