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L’ÉVÉNEMENT ÉLECTIONS

UN AN APRÈS, 
RIEN N’A CHANGÉ 

Contrairement aux élections 
d’octobre 2015, les ‘’zombies’’ n’ont 
pas voté au scrutin du 20 novembre 

2016. Sans fraudes massives, Jovenel 
Moïse a remporté la présidentielle 

dès le premier tour. Saluée par la 
société civile et l’International, la 
victoire du candidat du PHTK est 

contestée par les partis LAPEH, Pitit 
Dessalines et Fanmi Lavalas.

«L e peuple haïtien a fait son 
choix et m’a élu dès le pre-
mier tour. Merci à tous de 

votre confiance !», réagissait le candi-
dat du parti politique PHTK (Parti 
haïtien tet kale) via son compte 
twit ter quelques minutes après 
que le conseil électoral provisoire 
(CEP), par le biais de son directeur 
exécutif  Uder Antoine, eut pro-
clamé sa large victoire aux élec-
tions du 20 novembre.
Au total, 595. 430 Haïtiens à l’échelle 
nationale ont voté en faveur de Jove-
nel Moïse. Ce qui représente 55,67% 
des voix validées par le centre de 
tabulation des votes (CTV). Un an 
après les élections controversées 
et rejetées du 25 octobre 2015 par 

presque tous les secteurs de la vie 
nationale, le classement des can-
didats n’a pas changé.  En effet, le 
candidat à la présidence de l’organi-
sation politique LAPEH (Ligue alter-
native pour le progrès et l’émancipa-
tion d’Haïti), Jude Célestin est classé 
en deuxième position suivant les 
résultats avec 19,52%, suivi du lea-
der de la plateforme Pitit Dessalines 
de Moïse, 11.04% ; Maryse Narcisse 
de l ’organisation politique Fanmi 
Lavalas qui n’a engrangé que 8.99% 
des voix. Le positionnement des 
candidats à la présidence, suivant les 
résultats préliminaires publiés par 
l’institution électorale, dirigée par 
Léopold Berlanger, porte certains 
observateurs à questionner …/…  
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DES 
ÉLECTEURS 

cherchent leur 
nom sur les 

listes partielle

Chasser le naturel, il revient au galop. 
Ce qui voudrait dire que la nature 
humaine ne change jamais, et donc 

certaines organisations politiques qui, 
dans un passé récent, utilisaient la violence 
comme arme pour parvenir ou se maintenir 
au pouvoir, resteront les mêmes. En effet, la 
publication des résultats préliminaires des 
élections du 20 novembre allait 
faire sortir des trous les démons 
du roi. Ils menacent de mettre le 
pays à feu et à sang si leur reven-
dication n’est pas prise en compte. 
Les pare-brise de véhicules cassés 
et les agressions exercées contre 
des journalistes témoignent d’une 
détermination à imposer leur loi. 
Léopold Berlanger, le président 
du Conseil électoral provisoire, 
semble ne se préoccuper guère de 
ces agissements, table de préfé-

rence sur les résultats définitifs des joutes 
qui respecteront le verdict des urnes, ras-
sure-t-il. La majorité de ceux qui ont voté 
le 20 novembre a tout bonnement rejeté la 
famille des casseurs et des malfaiteurs. Des 
candidats démocrates, et pas des moindres, 
Jean Henry Céant et Edmonde Supplice 
Beauzile, arrivés respectivement en cin-
quième et sixième positions, ont reconnu 
leur défaite et rejeté tout mouvement qui 
viserait un chambardement total du pro-
cessus électoral en cours. En 2017, le pays 
aurait à faire face à un vide institutionnel 
sans précédent en l’absence des trois pou-
voirs de l’État. Les poursuivants immédiats 
de Jovenel Moïse, à savoir Jude Celestin et 
Moïse Jean-Charles, contestent les résultats 
du Cep mais n’incitent pas à la violence, 
sachant que le temps du « dechoukaj » est 
révolu. Tout peut se faire valoir devant les 
tribunaux électoraux, et, du coup, projeter 
l’image d’un peuple civilisé en désaccord 
avec l’anarchie et le despotisme. En cette 
période de fêtes, chaque citoyen aspire à 
une paix sociale et une stabilité durable, 
deux conditions nécessaires pour enclen-
cher le grand chantier du développement 
d’Haïti .l
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empreintes digitales des votants, comme 
l’exige l’article 158.1 du décret électoral 
sont comptabilisés au Centre de tabula-
tion’’,  a fait valoir l’un des avocats de 
Maryse Narcisse qui parle de coup 
d’État électoral.

Des élus à la rescousse de 
Jovenel Moïse
Une cinquantaine de députés de la 
cinquantième législature de tendances 
politiques différentes et déjà acquis à 
la cause du vainqueur des élections du 
20 novembre Jovenel Moïse, se pro-
posent de rendre la tâche plutôt facile à 
celui-ci. ‘’La chambre des députés notam-
ment ne sera pas un élément de blocage 
pour la prochaine administration’’, s’est 
empressé de promettre le président de 
cette branche du parlement, Cholzer 
Chancy qui rassure pourtant que les 
élus n’abandonneront pas leur pou-
voir de contrôle de l’exécutif. Au regard 
des sièges raflés par le PHTK dans les 
élections du tiers du sénat, tout porte 
à croire que le parlement ne sera pas, 
coup de théâtre mis à part, un caillou 
dans la chaussure du 58ème président. 
Si Jovenel Moïse ne se fait pas trop 
d’ennemis trop tôt au sein de la classe 
politique déjà prête à mettre le bâton 
dans ses roues, le successeur de Joce-
lerme Privert pourra fournir un bilan 
‘’positif ’’ durant son quinquennat. l

GeorGes E. Allen   

…/…l’opportunité de la reprise à 
zéro de la présidentielle contestée 
de 2015. ‘’Pourquoi avons-nous gaspillé 
autant de millions alors que notre écono-
mie est exsangue ? ’’, se demandent-ils. 
Vrai ou faux, y avait-il des fraudes 
massives aux élections réalisées sous 
l’administration de Michel Martelly ? 
Des zombies avaient-ils vraiment voté 
pour Neg bannann nan, tel qu'énoncé 
par la commission d’évaluation et 
de vérification électorale qu’avait 
mise en place le président Jocelerme 
Privert ? Autant de questions aux-
quelles les résultats préliminaires de 
la présidentielle semblent démentir 
formellement.

Double voie de contestation
Rejetant les résultats qui donnent 
gagnant dès le premier tour Jovenel 
Moïse avec un très large écart, les can-
didats arrivés en deuxième, troisième 
et quatrième positions  ont pris le che-
min légal et légitime des instances 
contentieuses, comme le veut le 
décret électoral du 2 mars 2015. Mais 
fidèles à la tradition politicienne, 
des partisans et sympathisants de 
Jude Célestin, Moïse Jean-Charles 
et Maryse Narcisse manifestent leur 
colère dans les rues. Des scènes de 
violences sont enregistrées dans cer-
taines zones de l’aire métropolitaine 
pendant qu’au tribunal électoral, les 
avocats des candidats contestataires 
dénoncent par-devant les juges électo-
raux des irrégularités qui ont entaché 
le processus de tabulation. ‘’Des pro-
cès-verbaux dont les listes d’émargement 
corrélatives ne portent ni signatures ni 

PREMIÈRE DÉCLARATION de Jovenel Moise en tant 
vainqueur de la présidentielle du 20 novembre

• Jovenel Moïse, « Parti Haïtien Tèt Kale » (PHTK) - 
595,430 votes 55.67%

• Jude Célestin, « Ligue Alternative pour le Progrès 
et l’Émancipation Haïtienne » (LAPEH) - 208,837 
votes 19.52%

• Jean-Charles Moïse, « Pitit Dessalines » - 118,142 
votes 11.04%

• Maryse Narcisse, « Fanmi Lavalas » - 96,121 votes 
8.99%

• Jean-Henry Céant, « Renmen Ayiti » - 8,075 votes 
0.75%

• Edmonde Supplice Beauzile, « Parti fusion des 
sociaux-démocrates haïtiens » (FUSION) - 6,812 
votes 0.64%

• Maxo Joseph, « Randevou » - 5,362 votes 0.50%
• Amos André, « Front Uni pour la Renaissance 

d’Haïti » (FURH) - 2,278 votes 0.21%
• Jean Hervé Charles, « Parti pour l’Evolution 

Nationale Haïtienne » (PENH) - 1,985 votes 0.19%
• Joseph Harry Bretous, « Konbit Pour Ayiti » 

(KOPA) - 1,813 votes 0.17%
• Marie Antoinette Gauthier, « Plan d'Action 

Citoyenne » (PAC) - 1,806 votes 0.17%
• Jean Clarens Renois, « Unir-Ayiti-Ini » - 1,687 

votes 0.16%
• Daniel Dupiton, « Cohésion Nationale des Partis 

Politiques Haïtiens » (CONAPPH) - 1,308 votes 
0.12%

• Gérard Dalvius, « Parti Alternative pour le Déve-
loppement d'Haïti » (PADH) - 1,222 votes 0.11%

• Kesler Dalmacy, « MOPANOU » - 1,007 votes 
0.09%

• Jean Bertin, « Mouvement d'Union République » 
(MUR) - 991 votes 0.09%

• Jean Ronald Cornely, « Rassemblement des 
Patriotes Haïtiens » (RPH) - 983 votes 0.09%

• Marc-Arthur Drouillard, « Parti Unité Nationale » 
(PUN) - 978 votes 0.09%

• Jean Poincy, « Résultat » - 970 votes 0.09%
• Jacques Sampeur, « Konbit Liberasyon Ekonomik 

» (KLE) - 960 votes 0.09%
• Jean-Chavannes Jeune, « CANAAN » - 943 votes 

0.09%
• Joseph G. Varnel Durandisse, « Retabli Ayiti » 

(PPRA) - 890 votes 0.08%
• Roland Magloire, « Parti Démocrate Institutionna-

liste » (PDI) - 824 votes 0.08%
• Vilaire Clunny Duroseau, « Mouveman pou Ende-

pandans Kiltirel Sosyal Ekonomik ak Politik an Ayiti 
» (MEKSEPA) - 799 votes 0.07%

• Monestime Diony, (indépendant) - 768 votes 
0.07%

• Luckner Désir, « Mobilisation pour Haïti » (MPH) - 
744 votes 0.07%

• Nelson Flecourt, « Olah Baton jenès la » - 687 
votes 0.06%

RÉSULTAT PRÉSIDENTIEL
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n MAINTENIR LE CLIMAT SÉCURITAIRE
 STABLE DANS LE PAYS 
Lors d’une réunion spéciale du Conseil supérieur de la Police 
Nationale (CSPN), le président Jocelerme Privert a exhorté les 
forces de l’ordre à prendre toutes les dispositions nécessaires 
en vue de maintenir le climat sécuritaire stable. Il s’est montré 
préoccupé par les risques de violence liés à la publication des 
résultats partiels des joutes électorales du 20 novembre 2016. 

n LE POURSUIVANT DE JOVENEL MOISE CONTESTE 
LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
Jude Célestin, arrivé en deuxième position avec 19% des voix 
exprimées, selon les résultats préliminaires publiés par le 
Conseil électoral provisoire le 28 novembre, indique que de 
nombreux procès-verbaux irréguliers ont été pris en compte 
par le Centre de Tabulation des Votes (CTV). Le candidat à la 
présidence de Lapeh exige une  vérification de toutes les listes 
d’émargement. 

n 700.000 PERSONNES VACCINÉES DANS LE SUD 
ET LA GRAND’ANSE 
Il s’agit d’une mesure du Ministère de la santé publique 
et de la population visant à combattre le choléra dans 
la péninsule du Sud, précise le docteur Daphnée Benoît 
Delsoin. Le MSPP a l’appui de l’OPS/OMS et d’autres 
partenaires dans le cadre de cette campagne de vaccination 
qui se poursuit dans les zones affectées par l’ouragan 
Matthew où un risque de propagation à grande échelle du 
choléra est à craindre.   

n POST MATTHEW : 
LE FMI OCTROIE 

41.6 MILLIONS 
DE DOLLARS À HAÏTI 

Le Fonds Monétaire International 
entend aider le gouvernement haïtien 

à répondre aux besoins urgents 
de balance de paiement découlant 

de l’ouragan Matthew. 
Cette assistance financière est 

disponible « immédiatement et 
sans intérêt avec un délai de grâce 
de cinq ans et une échéance finale 

de 10 ans »,informe le Conseil 
d’administration du FMI.    

n LE PEUPLE HAÏTIEN A REJETÉ LA 
VIOLENCE  

Les jours qui ont précédé la publication 
préliminaire des élections du 20 novembre 

2016 étaient relativement calmes en dépit 
des appels à la violence lancés par des 

individus se réclamant du parti Fanmi 
Lavalas sur les ondes de radio Timoun. Les 

citoyens vaquaient en toute quiétude à leurs 
activités dans plusieurs quartiers de Port-au-

Prince, forts des dispositifs de sécurité mis 
en place par la Police nationale. 
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HONNEUR ET MÉRITE À UNE 
GRANDE CRÉATRICE  

La créatrice Pascale Théard, 
designer haïtienne et brillante 
promotrice de la créativité et 
du savoir-faire des artistes 
et des artisans haïtiens, 
a été récompensée du 
Trophée Femmes 3000 le 

4 novembre 2016 à Paris, 
dans les salons du Sénat, en 

présence de parlementaires 
français et de nombreuses 
personnalités. Ce trophée est 
décerné à des personnalités 
féminines exemplaires du monde 
francophone afin de renforcer la 
visibilité des femmes dans la vie 
publique, économique et sociale. 
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LES TOPS

IL A RÉUSSI UN 
PARI DIFFICILE 
Le président du Conseil électoral 
provisoire peut se vanter d’avoir 
organisé un scrutin acceptable 
pour tous. Léopold Berlanger 
a, en effet, de concert avec ses 
collègues conseillers, pris toutes 
les dispositions nécessaires pour 

limiter les cas d’irrégularités 
et de fraudes. Monsieur 

Berlanger a d’ailleurs été 
félicité par la grande 
majorité des acteurs 
politiques estimant que 
le Cep actuel fonctionne 
dans la plus grande 

transparence. 

PASCAL THÉARD LÉOPOLD 
BERLANGER

Jeux
éducatifs

Librairie
Librairie Jeunesse

Jeux de société

Puzzle
Ordinateurs et Materiel Informatique

Papeterie
Cadeau

Angle rues Ogé et Grégoirre, Place St-Pierre
Delmas 30, ancien Mégamart

2940-2210 • 2227-1225
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nique. Sa mission est de « créer des 
emplois, de la joie et la prospé-
rité à travers le milieu improbable 
de la crème glacée ». HAÏTI 155 
est une ONG reconnue à la fois aux 
États-Unis et en Haïti. Cette orga-
nisation s’est engagée à soutenir 
un changement social durable et 
économique dans la communauté 
Fontamara de Port-au-Prince, par 
le renforcement des capacités, la 
mobilisation des ressources et de 
l'innovation entrepreneuriale. En 
fait Bèl RèV est une réplique d'un 
modèle similaire construit par 
Dreams Blue Marble à Butare, au 
Rwanda. Là-bas, la boutique s’ap-
pelle Inzozi Nziza, doux rêves en 
kinyarwanda. Elle a été lancée en 
2010 en partenariat avec une coo-
pérative de femmes de la région. 
Aujourd'hui, le magasin est 100% 
autonome et est détenu en totalité 
par la coopérative. 
En Haïti, le personnel de Bèl RèV 
est composé en grande partie 
de jeunes femmes du quartier 
Fontamara. Grâce à leur forma-
tion en finance d'entreprise de 
base, des opérations et de la 
production culinaire, ces femmes 
ont été préparées à gérer l'entre-
prise efficacement, durablement 
et de manière indépendante. 
Dans un premier temps, le maga-
sin offre un emploi à temps plein 
à sept femmes, mais il est prévu 
d'étendre l'équipe dès que l'en-
treprise grandira. En outre, Bèl 
Rèv emploiera du personnel de 
soutien, des gardes de sécurité, 
des jardiniers, des techniciens et 
des constructeurs. 

Un écosystème prospère
L'e m p l a c e m e n t  d e  l 'a te l i e r 
est impor tant, puisqu'il a été 
construit sur le terrain où la maison 
d'enfance des fondateurs d' HAÏTI 
155, les frères Lionel et Constant 
Bernard, se trouvait autrefois. «Bèl 
RèV représente une belle continua-
tion moderne de l'amour que notre 
grand-mère et notre mère avaient 
pour cette communauté. Nous al-
lons utiliser les racines de cette 
riche histoire afin de cultiver un 
avenir très doux et fécond ici », 

dit Lionel. Alexis Gallivan, direc-
trice exécutive de Blue Marble 
Dreams est optimiste sur le po-
tentiel de l'impact de Bèl Rèv. «Je 
suis très excitée par cet écosystème 
économique prospère, nous allons 
aider à nourrir des tas de familles. 
Bien au-delà de nos employés, des 
agriculteurs et des fournisseurs, 
Bèl Rèv  génère d’ incroyables 
occasions pour les résidents du 
quartier et les membres de la com-
munauté d'affaires. Nous avons 
travaillé très dur pour intégrer 
plusieurs strates de valeur locale 
dans nos opérations pour avoir un 
impact aussi profond que large », 
explique-t-elle. 
Dans le cadre de cet effort pour 
maximiser la valeur locale, Blue 
Marble Dreams a engagé une en-
treprise sociale voisine en Haïti, 
Seed Apparel pour imprimer ses 
t-shirts (qui sont également fabri-
qués dans le pays). Les tabliers du 
personnel ont été conçus et cou-
sus par une coopérative artisanale, 
Haïti design Coop et une mosaïque 
de carrelage personnalisé a été 
installée sur le sol de la cour de 
la boutique par une équipe de 
jeunes artistes haïtiens, formés 
par l’Ar t Foundation Création 
pour les enfants. En plus des par-
tenaires locaux, Bèl Rèv a trouvé 
le soutien de la fondation Clinton 
dans le secteur des petites en-
t repr ises,  les locaux ont été 
faits de conteneurs recyclés par 
NRG Energy et équipés de pan-
neaux solaires qui en assurent 
l’autonomie, Jet blue (qui ser t 
les produits Blue Marble à bord 
de ses avions) a offert des vou-
chers de transport et de cargo, 
et The Retail Design Institute a 
aidé à obtenir des contributions 
pour les meubles et la décoration 
et LogiTech a fourni le système 
de son. Bèl Rèv vend des glaces 
et des bâtons de fruit glacés, 
des boissons et des cookies. Le 
kiosque est pour l’instant ouvert 
du jeudi au dimanche et prévoit 
d’ouvrir toute la semaine dès que 
les ventes le justifieront. l

Stéphanie Renauld Armand

durables et sains, soutenir les 
agriculteurs locaux et enrichir le 
paysage des entreprises locales. 
Une initiative inspirante dans 
cette zone mal desservie. 

Réplique d’une « success 
story » au Rwanda
Blue Marble Dreams est la filiale 
à but non lucratif de Blue Marble 
Ice Cream, fournisseur bien-aimé 
de NYC, certifié crème glacée orga-
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LE MONDE DES AFFAIRES

Ice Cream Innovative Social Enterprise vient 
de lancer à Port-au-Prince, dans le quartier de 

Fontamara, BÈL RÈV, une petite fabrique de 
crèmes glacées. Une initiative qui émane d’un 

glacier connu de NYC, avec pour objectif de créer 
des emplois et favoriser le changement 

social par l’entreprenariat.
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CRÈMES GLACÉES 

DE RÊVE 
À FONTAMARA

L e 17 septembre dernier, 
Blue Marble Dreams et son 
par tenaire HAÏTI 155 ont 

ouver t les por tes de Bèl RèV, 
un kiosque de crèmes glacées 
dans le quartier Fontamara de 
Port-au-Prince. Mais derrière sa 
façade toute simple de conte-
neur revisité, Bèl RèV est en fait 
une entreprise sociale novatrice 
qui s’installe pour vivifier sa com-
munauté en créant des emplois 



PORTRAIT

JEANTY
Guy-Olivier Jeanty détient un baccalauréat en 

sciences politiques de l’Université du Québec à 
Montréal et un certificat en gestion des relations 

publiques de l’Université McGill. Après avoir passé plu-
sieurs années à Montréal et à Québec, il retourne en 
Haïti en 2015 pour rejoindre la Chambre de commerce 
américaine en Haïti (AmCham) en tant que Directeur 
exécutif, poste qu’il occupe depuis le 23 février de la 
même année. Il compte une quinzaine d’années d’ex-
périence en communication professionnelle, dont plus 
de six en gestion de projets. Jusqu’à présent, Monsieur 
Jeanty consacre la majeure partie de son temps à travail-
ler dans le secteur privé, soit pour des entreprises cotées 
en Bourse ou à capital fermé.  
À la Chambre de commerce américaine en Haïti, en plus 
de s’occuper des opérations de la Chambre au quoti-
dien,  Guy-Olivier Jeanty collabore avec les membres 
des différents comités sur des projets aussi variés que 
l’organisation de forums, de déjeuners débats ou la pla-
nification de foires commerciales ainsi que tout autre 
événement et services susceptibles d’avoir un impact 
pour les membres de la AmCham. 
En juillet 2015, participant à la foire Matcon, une plate-
forme  créée dans le but de faciliter les opérations entre 
les acteurs du secteur de la construction en Haïti,  Guy-
Olivier Jeanty a fait comprendre que « cette démarche 
vise à augmenter la compétitivité du secteur de la construc-
tion en Haïti ».

Durable sur le long terme

Évoluant dans le secteur privé, il estime qu’ Haïti a besoin 
de stabilité et de transparence pour pouvoir mettre tous 
les agents économiques en confiance et résoudre les 
problèmes auxquels fait face le pays depuis des décen-
nies. Il est également d’avis qu’il faut réorienter notre 
approche en ce qui concerne l’économie vers la prise en 
compte des enjeux à long terme.
En outre, Guy-Olivier Jeanty s’est impliqué au sein de 
la fondation KANPE, qui vise à combattre la pauvreté 
en Haïti. Il a décidé d’y prendre part en raison de 
son approche orientée vers le long terme, qui contri-
bue à l’autonomisation des familles en milieu rural. 
Contribuer à l’autonomisation de solutions durables, 
c’est ce que Guy-Olivier Jeanty trouve le plus gratifiant.
Pour sa collecte de fonds, en tant qu’ambassadeur de 
la fondation, il a utilisé son expérience en communica-
tion pour élaborer une campagne de marketing direct. 
Ce qui lui avait permis d’amasser des fonds un en temps 
record et d’être nommé ambassadeur étoile de KANPE, 
en juin 2014. l

SDN

Depuis Février 2015, Guy-Olivier Jeanty 
occupe le poste de Directeur général 
de AmCham, la Chambre de commerce 
américaine en Haïti. Né à Montréal le 
14 septembre 1974, il rentre en Haïti 
avec sa famille à l’âge de six ans. C’est 
à l’adolescence que Guy-Olivier Jeanty 
retourne au Canada pour y terminer son 
cycle secondaire et entreprendre ses 
études universitaires. 
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L’INFOGRAPHIE ÉCONOMIE
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En Haïti, environ neuf 
entreprises sur dix du secteur 
formel sont des PME*. 

Selon une enquête menée par le Ministère du 
commerce et de l’industrie en 2013, le nombre 
d’entreprises commerciales était estimé à 71575. 

Le classement est défini 
comme suit : 

UNE ÉCONOMIE 
AXÉE SUR LES

PME

*petites et moyennes entreprises

1

2

3

7

4

8

5

9

10

6

Ouest : 22554 Nord-est : 5483 Nord-ouest : 1882

Nord : 10868 Centre : 4971 Nippes : 1518

Sud : 10519 Grand’Anse : 3173

Artibonite : 7765 Sud-est : 2782

1 5 9

2 6 10

3 7

4 8

Entreprises créées
 par des femmes

Entreprises 
créées par des 

hommes. 

Toujours 
selon 

l’enquête 
menée par le 

MCI

61.43% 

32.55%  
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Sont dans 
« la transformation » 

Sont impliquées dans 
« l’artisanat utilitaire et 

tourisme » 

Se livrent à des 
« activités non définies »

STATUT LÉGAL DES 
ENTREPRISES 

1.4%

Dans le secteur 
« achat et vente de 

produit » 

74.9%

1.4%

1.4%

Individuelle 
96.10%

0.20%
Société anonyme

1.30%
Société en 
nom collectif 

97.80% 1% 0.40% 

Entreprises 
appartiennent au 

secteur privé

Entreprises non 
définies

Secteur 
public mixte 

Entreprises créées
 par des femmes

32.55%  



CAMÉRA DE SURVEILLANCE

DVR NEXXT MULTI CHANNELS

1 DISQUE DUR 

INSTALLATION

CONFIGURATION

FORMATION

 CAMERAS NEXXT 
INDOOR ET OUTDOOR

Entreprise...

“Solutions ideales pour tout  dtype ’entreprise...”

  Un oeil à distance sur vos installations ...
sales@comphaiti.com432, route de Delmas, entre Delmas 50&52

(509)2813 1584 / 2813 1585 
5, rue Ogé( Place Saint Pierre), Pétion-ville

(509) 2812 45 45 / 2812 4546

personnes qui vivent sur les 948 
kilomètres carrés de l’archipel, qui 
applique une politique migratoire 
très stricte depuis quelques années. 
Les Îles Turks-and-Caicos sont un ter-
ritoire d’outre-mer du Royaume-Uni 
qui se trouve dans la mer des Caraïbes. 
Sa capitale est Cockburn Town, qui 
se trouve sur l’île Grand Turk. John 
Freeman en est le gouverneur et Rufus 
Ewing, premier ministre. La popula-
tion était de 51507 en 2015 pour un 
PIB / hab de 9600 dollars. l

Guamacice Delice 
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Avec le développement de Pro-
videnciales, appelé commu-
nément Provo, les îles turks 

composées de six récifs coralliens 
inhabités, de deux îles habitées, 
Grand Turk, Salt Cay, et d’un grand 
nombre de petites îles rocheuses, sont 
devenues l’un des lieux touristiques 
à la mode dans les Caraïbes . Quant 
aux îles Caicos, elles sont compo-
sées de six îles principales, parmi les-
quelles figurent Grand Caicos, East 
Caicos, North Caicos, Providenciales 
et West Caicos, ainsi que d’une tren-
taine d’îlots. Des îles coralliennes 
qui ont des kilomètres de plages de 
sable et sont un véritable paradis pour 
les amateurs de sports aquatiques. La 
particularité de chacune des îles incite 
les touristes à revenir toujours. 
Depuis 1960, le tourisme et les opé-
rations financières sont très en vogue 
dans l’archipel au point qu’on lui attri-
bue un statut de « paradis fiscal » ou de 
« destination de rêve pour les touristes en 
quête de soleil, chaleur et plages ». 
Mais, leurs plages de sable blanc qui 
s’étirent sur plus de 300 km et les récifs 
qui les entourent, qui attirent les plon-
geurs ne sont pas les seules attractions 
des îles turks and Caicos.  Provo, par 
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CARAÏBES & AMÉRIQUE  

En 2013, Haïti et les Îles Turks-and-
Caicos ont eu des échanges. En août 

de la même année, une quinzaine 
d’investisseurs et d’officiels de 

l’archipel caribéen ont exploré des 
opportunités d’affaires dans le pays.  

Les visiteurs voulaient investir dans 
des domaines comme l’agriculture, 
la construction, la pêche, l’élevage, 
et surtout dans le tourisme, comme 

il est écrit sur le site du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie.    

exemple, est devenu le centre touris-
tique le plus connu des îles et offre 
une grande diversité d’hôtels, de res-
taurants, et d’attractions. Son golf est 
aussi l’un des meilleurs de la région. La 
ferme de conques est connue pour la 
commercialisation depuis 1984 d’un 
mollusque dont la viande a longtemps 
été appréciée dans les Caraïbes. 
Grand Turk et Salt Cay avec leurs 
charmes rustiques, leur architecture 
bermudienne, un musée national, 
leurs nombreuses espèces de végé-
tations et d’oiseaux, leur réseau de 
grottes, le plus grand de la Caraïbe, 
justifient le déplacement des nom-
breux visiteurs. On y trouve des 
caves et des lacs impressionnants 
ainsi que les restes d’un établisse-
ment d’indiens Arawak et Lucayan 
qui commencent à intéresser les 
archéologues et les visiteurs.
Haïti a donc intérêt à développer 
des coopérations avec les Îles Turks-
and-Caicos en tourisme et en pêche. 
Toutefois, Port-au-Prince a beau-
coup plus intérêt à travailler avec 
les autorités de Provo sur la situa-
tion de ces ressortissants. Selon des 
données régionales, les Haïtiens 
représentent la moitié des 52 mille 

TURKS-AND-CAICOS, 
UNE DESTINATION 

TOURISTIQUE
 DE RÊVE

http://www.mjm-caraibes.com/?dest=25&/fr/

voyage-vacances-caraibes/destinations-reve-iles/

iles-turks-et-caicos.php



GRAND FORMAT RECONSTRUCTION

APRÈS 
L’HUMANITAIRE,
LA RECONSTRUCTION
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A u total 774 écoles ont été 
sévèrement endommagées 
ou détruites par l’ouragan 

Matthew, selon un bilan établi par les 
autorités haïtiennes. Ces pertes repré-
sentent environ 4% des infrastruc-
tures scolaires du pays (17828). Les 
Nippes et la Grand ‘Anse accusent 
les pertes les plus importantes avec 
respectivement 228 écoles sur 744 
et 217 sur 786 affectées. De concert 
avec plusieurs de ses partenaires, le 
Ministère de l’éducation nationale 
et de la formation professionnelle a 
fait construire des structures provi-
soires pour permettre aux élèves de 
reprendre leurs activités scolaires.  
Sur l’ensemble des huit départe-
ments touchés par la récente catas-
trophe naturelle, on dénombre près 
de 120.000 maisons endommagées 
ou détruites, sans compter les routes 
éventrées et les ponts abîmés. Des 
milliers de familles sinistrées vivent 
encore dans des conditions sanitaires 
déplorables. Du coup, elles sont 
exposées à toutes sortes de maladies 
contagieuses, notamment le choléra 
qui connaît une nette recrudescence 
depuis le passage de l’ouragan Mat-
thew, en octobre dernier. 3500 nou-
veaux cas ont été enregistrés par le 
Ministère de la santé publique et de 
la population à travers le pays. Les 
départements sévèrement affectés 
regroupent plus de 80% des cas de 
contamination, raison pour laquelle 
le MSPP a concentré ses interventions 
dans la Grand ‘Anse, le Sud, les Nippes 
et le Sud-Est, qui consistent …/… 

RALPH T. JOSEPH / CHALLENGES

Plus de deux mois après le passage de l’ouragan 
Matthew, le grand chantier n’est toujours pas 
lancé dans  les départements les plus terriblement 
ravagés. Le prochain gouvernement aura donc 
la lourde responsabilité de reconstruire les 
infrastructures détruites ou endommagées. 

Par Cossy Roosevelt
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…/… à  remettre en fonction les centres de santé endom-
magés et lancer une grande campagne de vaccination 
avec l’appui de ses partenaires dont l’OPS/OMS. Selon les 
chiffres officiels, environ 700.000 personnes ont été vac-
cinées contre le choléra fin novembre. 
Aujourd’hui, très peu de victimes de Matthew se préoc-
cupent véritablement de la nourriture, de l’eau potable et 
des soins de santé, elles cherchent davantage des moyens 
pour reconstruire leurs maisons: Bois dur, tôles, fer, 
ciment… 

Le coût de la reconstruction
Le coût des pertes provoquées par Matthew, évalué à hau-
teur de 1.9 milliards de dollars, donne une idée de ce que 
sera le montant de la reconstruction des infrastructures 
endommagées ou détruites à travers les huit départements 
affectés. Dans une interview exclusive, le président pro-
visoire de la République, Jocelerme Privert, a fait com-
prendre qu’à ce stade, l’aide internationale doit répondre 
aux besoins réels des zones ravagées en termes de construc-
tion. « Ma priorité est la reconstruction des infrastructures sco-
laires», a-t-il précisé sans pour autant fermer la porte aux 
pays qui veulent continuer à apporter leur aide alimentaire 
aux sinistrés. À en croire Jocelerme Privert, les décaisse-
ments du gouvernement sont surtout consacrés à la  réha-
bilitation des infrastructures essentielles. S’agissant d’un 
pouvoir provisoire dont la mission est de favoriser la tran-
sition vers la normalité constitutionnelle, les populations 
sinistrées ne devraient pas se faire trop d’illusion, d’autant 
que l’administration actuelle a supporté le coût exorbitant 
des élections du 20 novembre. 
Jovenel Moise, le candidat à la présidence du Parti haï-
tien tet kale (PHTK) qui est sorti victorieux du premier 
tour de la présidentielle du 20 novembre 2016, reconnaît 
que le prochain gouvernement héritera d’une situation 
difficile, aggravée par l’ouragan Matthew. Il faudra, dit-il, 
réhabiliter l’environnement, relancer la 
production agricole, remettre le peuple 
haïtien au travail, et ainsi contribuer à 
une croissance économique durable. 

Les efforts déjà déployés  
La majorité des écoles publiques 
servent généralement de centres de 
vote. De ce fait,  ces établissements 
scolaires ont été pris en compte dans le 
cadre des mesures adoptées devant faci-
liter la réalisation des élections du 20 
novembre 2016, en ce qui concerne les 
huit départements affectés  par l’oura-
gan Matthew. Il s’agissait d’opérations 
d’urgence, et dans la plupart des cas des 
tentes ont été installées dans les espaces 
ciblés pour la journée électorale. Au 
total 300 écoles devaient être réparées 
dans la seule région du Grand Sud 
pour accueillir plusieurs centaines de 
milliers de votants. Tant bien que mal, 
des citoyens détenteurs de carte d’iden-

tification nationale ont répondu à la convocation du pré-
sident de la République Jocelerme Privert qui, lui, a exercé 
son droit de vote dans son fief à Petit Trou de Nippes. 
Grâce aux efforts déployés dans le cadre des élections du 20 
novembre 2016, plusieurs centaines d’écoles qui avaient 
été endommagées ou détruites ont pu reprendre les cours 
depuis. 
Parallèlement,  les interventions effectuées — soit pour 
enlever des troncs d’arbres, soit pour remplir les tranchées 
provoquées par les inondations, ou encore pour remplacer 
un pont emporté par les eaux en furie (comme ça a été le 
cas à Petit-Goave) — ont permis de reconnecter les com-
munautés entre elles.  Les jours qui ont suivi l’ouragan 
Matthew, le gouvernement provisoire a décaissé plus de 
51 millions de gourdes pour aider les sinistrés à plusieurs 
niveaux.  

La contribution internationale
Après chaque catastrophe naturelle en Haïti, les promesses 
pleuvent. Au lendemain du passage de Matthew, plusieurs 
pays se sont manifestés par des interventions humani-
taires, alors que d’autres ont annoncé des enveloppes 
importantes tels le Canada (54 millions). Ces ressources 
financières proviendront, pour la plupart, des bailleurs de 
fonds internationaux à travers notamment des agences de 
développement. Du nombre, le Fonds monétaire interna-
tional qui a mobilisé 46.6 millions de dollars ; l’Unesco 
44.3 millions pour la reprise des activités scolaires ; la 
banque mondiale a fixé son aide à hauteur de 30 millions ; 
l’Union européenne donne à Haïti 20 millions de dollars 
supplémentaires pour la reconstruction des infrastructures 
publiques essentielles, telles que des écoles, des routes ou 
des ponts ; l’USAID 14 millions ; et la coopération espa-
gnole a annoncé le décaissement de 400.000 euros. La 
somme totale des promesses est inférieure aux 2 milliards 
de dollars de dégâts enregistrés. Or, la reconstruction des 
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GRAND FORMAT

DES 
FAMILLES 
SINISTRÉES 
font tout 
pour 
reconstruire 
leur maison 

RECONSTRUCTION

GEORGES H ROUZIER / CHALLENGES

villes ravagées devrait tenir compte des prochaines catas-
trophes naturelles, Haïti étant sur la trajectoire des cyclones 
qui aujourd’hui traversent la Caraïbe plus fréquemment 
en raison des changements climatiques. Ce qui porte à 
croire que la reconstruction de l’ensemble des infrastruc-
tures endommagées ou détruites à travers le pays suite au 
passage de l’ouragan, qui s’étendra sur plusieurs années, 
coûtera le double du montant des pertes estimées, selon 
certaines personnes avisées. Mais la reconstruction « infor-
melle » a déjà démarré. Pierre par pierre, chaque famille 
sinistrée reconstituera ses biens, autant que faire se peut. 
Six ans après le séisme de janvier 2010, la grande majorité 
des maisons détruites ont été construites par des efforts 
individuels.l  
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L’ASSAINISSEMENT DES VILLES 
affectées par Matthew un défi
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Grand ‘Anse : 217 sur 786
Sud : 171 sur 1451

Nippes : 228 sur 744
Sud-est : 33 sur 1143
Ouest : 22 sur 6213 

Les écoles affectées 
par département

RALPH T. JOSEPH / CHALLENGES



FULL SERVICE MARINA 
BEACH CLUB 

NATURAL LAGOON STILT HOMES 
BOUTIQUE HOTEL 

WATER ACTIVITIES
RESTAURANTS

POOLS
GOLF

Development starting in 2017 

The sales office will open February 2017. Contact us for 
more information and prices. Land availability very limited.

presents

Contact: info@c3s.expert



Les spécialistes locaux et internationaux sont unanimes à reconnaître que 
la mauvaise gouvernance, la corruption, l’instabilité politique, l’insécurité, 
les intempéries sont, entre autres phénomènes, responsables du sous-
développement d’Haïti. Les dispositifs mis en place pour les prévenir sont 
jusqu’ici inefficaces. D’où la nécessité de les restructurer et de les adapter 
aux normes internationales en vigueur.   

Par Guamacice Delice   
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LES PRINCIPAUX OBSTACLES 
AU DÉVELOPPEMENT 

D’HAÏTI

DÉVELOPPEMENTDOSSIER

Des entités de la communauté internationale, 
tel un partenaire multilatéral aussi important 
comme la Banque Mondiale, ne cessent de le 

répéter et les citoyens semblent admettre qu’ Haïti est le 
pays « le plus pauvre du continent américain et l’un des plus 
déshérités du monde ». Cette affirmation est fondée sur un 
ensemble de caractéristiques définies malheureusement 
par l’étranger. Le Produit Intérieur Brut par habitant a, 
par exemple, été évalué à hauteur de 819 dollars en 2013, 
près de 7 fois moins que la République Dominicaine 
(5879 dollars). La Banque Mondiale a noté en septembre 
2016 un manque de volonté politique d’œuvrer à « géné-
rer une croissance plus rapide et lutter contre la pauvreté » 
soulignant que la croissance économique poursuivait 

« sa décélération en passant de 2,8% pour l’exercice 2014 
à 1,2% en 2015 et devrait se situer autour de 0,8% en 
2016, en raison d’une baisse des investissements, de l’en-
vironnement politique incertain et d’une reprise timide du 
secteur agricole après une grave sécheresse  ». Elle cite une 
enquête d’ECWAS datant de 2012 selon laquelle 59% des 
Haïtiens « vivent sous le seuil de pauvreté de 2.42 dollars par 
jour alors que plus de 24% vivent sous le seuil de pauvreté 
extrême de 1.23 dollars par jour ». BM relate aussi qu’Haïti 
« est l’un des pays les plus inégalitaires de la planète, avec 
un coefficient de Gini de 0,61 en 2012 ». Ce qui signifie 
que les richesses du pays n’ont pas été redistribuées de 
manière équitable à une population évaluée à près de 11 
millions d’habitants. …/… 
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et la République Dominicaine, 103e. 
Et la situation d’Haïti, qui a régressé 
de 2 rangs, ne semble pas prête à 
changer dans la mesure où elle se 
situe dans la zone rouge depuis la 
création de la CPI en 1995. 
Mais avant d’aller plus loin, il est 
important d’explorer les éléments 
de définition existant sur la corrup-
tion. Pour la Banque Mondiale, la 
corruption consiste à  « utiliser sa posi-
tion de responsable d’un service public 
à son bénéfice personnel ». Selon les 
Nations Unies, il s’agit d’ « une utilisa-
tion systématique d’une charge publique 
pour un avantage privé, qui a un impact 
significatif sur la disponibilité et la qua-
lité des biens et services éducatifs et, en 
conséquence, sur l’accès, la qualité ou 
l’équité de l’éducation».  Amnesty Inter-
national parle «l’utilisation et l’abus du 
pouvoir public à des fins privées». Enfin, 
l ’Assemblée des Parlementaires 
Européens déclare que la corruption 
est  «l’abus d’un pouvoir reçu en déléga-
tion à des fins privées».

L’éradication de la 
corruption, un véritable défi  
En fait, toutes les définitions propo-
sées montrent du doigt l’abus du pou-
voir, qui caractérise le fonctionnaire 
public haïtien depuis l ’ indépen-
dance du pays. Ce dernier a toujours 
pris le malin plaisir de contracter 
des dettes auprès de commerçants 
étrangers de la place sur le compte 
de l ’État , qui devra rembourser 
sos la menace de canons (Leslie 
Péan, 2000). De nos jours, les ges-
tionnaires des deniers publics sont 
accusés de recevoir des pots-de-vin 
pour rendre des services à des parti-
culiers au détriment de l’État. Cette 

pratique est courante dans les ports, 
les bureaux de douane et du fisc, le ser-
vice de l’Immigration et de l’Émigra-
tion, etc. Elle favorise la contrebande 
qui fait perdre près de 500 millions 
de dollars à la frontière  avec la Répu-
blique Dominicaine. 
Une enquête d ’une commission 
anti-corruption du Sénat haïtien 
révèle que des fonds du Programme 
Petro-Car ibe ont été « en par tie 
détournés pour servir à enrichir per-
sonnellement certains dirigeants qui 
avaient la responsabilité d’en assurer 
la gestion », ajoutant que le recours 
systématique aux lois d’urgence « a 
permis aux dirigeants d’échapper à tout 
contrôle dans l’attribution des marchés 
et surtout dans la détermination des prix 
facturés aux collectivités ».

La contrebande, une 
menace pour la 
production nationale
La contrebande tue la production 
nationale et contribue à la cherté 
de la vie, admettent l ’Association 
des Industries d’Haïti (ADIH) et le 
Forum Économique du Secteur Privé 
haïtien qui pressent les autorités éta-
tiques d’intervenir, notamment pour 
bloquer les points de passage clan-
destins au niveau de la frontière avec 
la République Dominicaine. 
Haïti est instable politiquement dès 
le lendemain de son indépendance 
le 1er Janvier 1804. Les guerres intes-
tines pour les terres ont causé la mort 
du père fondateur Jean-Jacques Des-
salines et la scission du pays en un 
royaume, dans le Nord, et une Répu-
blique, dans le Sud et Ouest. Cette 
situation a continué tout le long 
des 19 e et 20 e siècles  à travers une 

cascade de coups d’État auréolé de 
guerres civiles. Entre 1986 et 2016, 
il y a eu plus de gouvernements pro-
visoires ou de transition que de gou-
vernements élus. Cette situation s’est 
accompagnée d’un vent d’insécurité 
et de violence qui souffle sans arrêt 
sur le pays repoussant les investis-
sements locaux et internationaux, 
et provoquant  la fuite des cerveaux. 
Combien d ’entreprises, d ’usines 
agroalimentaires, et de compagnies 
de vente de biens et de services ont 
fermé leurs portes ou déménagé à 
l’étranger au cours des trois dernières 
décennies ? 
Pourtant, certains discours n’hé-
sitent pas à ranger Haïti parmi les 
pays émergents. Malheureusement, 
ses tenants, le plus souvent, des poli-
tiques, des candidats aux postes élec-
tifs et des théoriciens économiques 
ne posent pas les actions concrètes 
nécessaires pour y parvenir. Certains 
deviennent d’ailleurs l’obstacle au 
progrès économique en entretenant 
la corruption et la contrebande, à 
partir de leur position. D’autres se 
signalent par leur incompétence 
alors que l’instabilité politique est 
le terrain propice au gagne-pain de 
certains autres. l    

  http://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview
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DOSSIER DÉVELOPPEMENT

…/…
La corruption une entrave 
au développement
L’espérance de vie des Haïtiens est de 
l’ordre de 63 ans contre 73 en Répu-
blique Dominicaine et en Jamaïque. 
La malnutrition et la sous-alimenta-
tion, les mauvaises conditions sani-
taires, les épidémies en sont entre 
autres les principales responsables. 
Par ailleurs, si l’offre scolaire a consi-
dérablement augmenté au cours de la 
dernière décennie, 50% des adultes 
ne savent ni lire ni écrire, selon 
l’UNESCO. Mais, ces facteurs ne sont 
pas les seuls responsables du sous-dé-
veloppement d’Haïti. Quel en est le 
poids de la corruption, de la contre-
bande, de l’instabilité politique, de 
l’insécurité, de la mauvaise gouver-
nance, et des catastrophes naturelles 
dans le sous-développement ?
Les organismes internationaux, les 
spécialistes en la matière et les mili-
tants des droits humains sont una-
nimes à reconnaître que la corruption 
est une entrave au développement des 
nations. Ce « phénomène mondial » 
qui nuit davantage aux pays pauvres 
qu’aux autres, empêche « la croissance 
économique et détourne désespérément 
les fonds nécessaires à l’éducation, la 
santé et autres services publics ». En ce 
sens, Yury Fedotov, Directeur exécutif 
du Bureau des Nations Unies contre 
la Drogue et le Crime (ONUDC), a 
déclaré : « La corruption est une menace 
mondiale. Elle constitue un obstacle au 
développement économique », sous-
crivant au fait qu’elle « aggrave les 
inégalités et l’injustice, et compromet la 
stabilité, en particulier dans les régions 
les plus vulnérables du monde ».  Trans-
parency International note en 2013 
que près de 70 % des pays dans le 
monde avaient un problème sérieux 
de corruption dans leur fonction 
publique et qu’aucun des 177 pays 
étudiés cette année-là n’obtenait le 
score parfait.
En janvier 2016, l ’ONG, basée en 
Suisse, a classé Haïti en 158e posi-
t ion sur 168 pays étudiés selon 
l’Indice mondial de perceptions de 
la corruption (CPI) 2015. Dans ce 
même rapport, Cuba se classe 45e 
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Le programme de recapitalisa-
t ion concerne en par ticulier 
les paysans qui ont perdu leur 

bétail pendant les dernières intem-
péries. Sur une perte de cinq chèvres, 
Heifer s’engage à en donner deux ou 
trois, avec le concours de ses par-
tenaires. Les cinq dépar tements 
sévèrement touchés par l ’ouragan 
Matthew sont ciblés dans le cadre 

HAÏTI  
compte 
plus de 2.5 
millions de 
chèvres

REPORTAGE  POST-MATTHEW

UN PROGRAMME DE 
RECAPITALISATION EN FAVEUR 
DES PAYSANS

La grande majorité des paysans haïtiens n’a 
que leur cheptel pour subsister. Privés de leurs 
animaux, ils perdent en partie leur capacité de 

résilience et deviennent très vulnérables. 
Ainsi l’organisation américaine Heifer

 a jugé important de lancer un programme 
de recapitalisation en leur faveur.
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dudit programme, en l’occurrence la 
Grand ‘Anse, le Sud, les Nippes, le Sud-
Est, et le Nord-Ouest. La Croix rouge 
américaine, entre autres organisations 
qui comptent appuyer une telle initia-
tive, privilégiera le Far West. Dans une 
interview exclusive, le directeur pays 
de la Heifer a précisé que les chèvres 
proviendront des autres départements 
et non de l ’étranger. Selon Hervil 
Cherubin, Haïti est le plus grand pro-
ducteur de cabris dans la Caraïbe, avec 
un cheptel de plus de 2.5 millions. 

Une grande première 
en Haïti
Rien ne sert de distribuer des cabris, il 
faut créer les conditions d’une repro-
duction rapide, reconnaît le docteur 
Cherubin. En ce sens, dit-il, les pay-
sans bénéficieront d’un encadrement 
en termes d’élevage et de soins vété-
rinaires. «Après le passage de l’ouragan 
Matthew, nous avons déployé plus de 75 
agents et médecins vétérinaires pour repé-
rer tous les animaux blessés ou malades 
et les soigner. Au total, nous avons traité 
30.000 têtes de bétail », se félicite le 
directeur pays de la Heifer, affirmant 
qu’il s’agit d’une grande première en 
Haïti après le passage d’une catas-
trophe naturelle. « Notre effort s’ins-
crit dans le cadre de notre philosophie 
qui consiste à accompagner les paysans 
dans leurs actions de développement 
durable. Voilà pourquoi nous priorisons 
l’agriculture et l’élevage », poursuit Her-
vil Cherubin.  

Un cordon sanitaire 
nécessaire 
 Après chaque catastrophe naturelle, 
les humains aussi bien que les ani-
maux sont susceptibles d’être affec-
tées par certaines maladies. C'est 
la raison pour laquelle le directeur 
pays de la Heifer prône la mise en 
place d’un cordon sanitaire. En ce 
qui concerne les bétails, il s’agira 
de poursuivre avec les campagnes 
de vaccination mobile à travers les 
zones sinistrées et de renforcer les 
programmes réguliers de contrôle 
des maladies immuno-contrôlables 
chez les animaux. De concert avec 
le ministère de l ’agriculture et des 

ressources naturelles, la Heifer se 
propose d’enrayer la maladie dénom-
mée en créole « Ren Kase » qui tue un 
grand nombre de cochons. Les res-
ponsables concernés croient impor-
tant de renouveler le stock de vaccin 
Teschen pour pouvoir intervenir à 
travers toutes les régions présentant 
des cas de Ren Kase.  

Le cheptel haïtien
Selon le ministère de l’agriculture, des 
ressources naturelles et du dévelop-
pement rural, le cheptel haïtien com-
prend environ 4 millions de volailles, 
plus de 2.5 millions de cabris, 1.5 
millions de bovins et environ 1 mil-
lion de porcs. Ces statistiques ont été 
établies avant Matthew. Lors d’une 
conférence de presse quelques jours 
après la catastrophe naturelle, le 
MARDR avait estimé à 350 mille les 
pertes en vies animales. l            

Cossy Roosevelt
HERVIL CHERUBIN, 

Directeur pays de Heifer
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ONE STOP SHOP
COMPREHENSIVE SOLUTIONS TO    ALL YOUR BUSINESS NEEDS

WELCOMES BUSINESSES 
TARGETING THE LOCAL 

MARKET

WELCOMES MANUFACTURERS 
EXPORTING AND LOOKING 
FOR AUTOMATIC TAX AND 

DUTY FREE STATUS

ONE STOP SHOP
COMPREHENSIVE SOLUTIONS TO    ALL YOUR BUSINESS NEEDS

A UNIQUE SELF-SUFFICIENT AND SECURE ECONOMIC 
ZONE. PROVIDING MODERN PORT AND TRANSPORTATION 

INFRASTRUCTURE, DEPENDABLE POWER, COMMUNICATIONS 
AND WATER SUPPLY UTILITIES.

Lafito is a first class logistics and manufacturing platform enabling users to 
operate at optimal efficiency to service Haiti’s 11 Million Consumers and 

the region’s largest markets such as the United States.

Reach out to us to discuss a possible partnership, a property position 
for rent or sale at mylafito@gbgroup.com 
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En Haïti, l’arme de la violence et de l ’ intimidation est 
souvent utilisée par les perdants, et à chaque fois, les 
composantes saines de ce pays se dressent, comme un 
seul homme, pour octroyer un carton rouge aux fauteurs 
de trouble. En effet, défenseurs des droits humains, 
politiciens responsables, membres de la société civile 
et du gouvernement provisoire sont montés au créneau 
pour dénoncer les attaques orchestrées par des Rat pa 
Kaka contre des journalistes et des  médias haïtiens. 
Jean Danton  Léger, chef du Parquet de Port-au-Prince, 
martèle que  les « chimères », quelle que soit leur appar-
tenance politique, seront appréhendées, jugées et sanc-
tionnées conformément aux lois en vigueur.  Le temps 
des régimes dictatoriaux et sanguinaires est révolu,  les 
leaders qui n’inspirent que violence et désespoir n’ont 
plus leur place dans la nouvelle Haïti qui est tournée 
résolument vers la normalité constitutionnelle. l 

SDN  

REPORTAGE  ANALYSE POLITIQUE

R ien n’a changé dans la pratique de certains militants 
qui se réclament de Fanmi Lavalas, le parti poli-
tique de l’ex-président Jean Bertrand Aristide. Au 

lendemain des élections du 20 novembre 2016, qui se 
sont déroulées dans le calme et dans la sérénité, un 
vent de panique a souff lé sur le centre-ville de Port-au-
Prince. En plusieurs endroits, des barricades de pneus 
enflammés étaient érigées et des jets de pierres fusaient 
de partout. « Nous avons voté notre mère Maryse Narcisse, 
et nous n’allons pas négocier sa victoire… », lançaient des 
militants lavalas vulgairement appelés « Rat pa kaka », 
alors que le Cep n’avait pas encore publié les résultats 
des joutes électorales.  De fait, la peur de revivre les 
violences d’hier hante les esprits de tout un chacun. On 
se souvient que quelques jours avant la présidentielle et 
les législatives du 20 novembre, lors d’un rassemblement 
en présence de Jean Bertrand Aristide, la foule reprenait 
en chœur « 7 février ou dechoukaj ». 
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REPORTAGE  POLITIQUE

E n effet, les dégâts enregistrés après le passage de 
l ’ouragan Matthew se situent autour de 2 mil-
liards de dollars, selon les informations com-

muniquées par les autorités haïtiennes. La nécessité 
d’accompagner les habitants dans la reconstruction de 
leur maison en même temps que l’assainissement des 
villes s’impose. Mais, ce n’est pas tout. Le commerce et 
l’agriculture de la région ont été rasés. À court terme, 
le prochain gouvernement devra s’évertuer à rendre 
disponible le crédit agricole « pour pouvoir repeupler 
la faune », selon Jean Pierre Alcindor, un responsable 
de Grand'Anse en Action (GAMO). Il souscrit à la 
proposition de l’agronome Jean Sagaille Marcelin de 
distribuer des pondeuses et des couples de bétails et 
de volailles aux paysans. Une démarche qui requiert 
l ’ouverture d ’un fonds de garantie qui viendrait en 
supplément au cas où de mauvais temps entraîneraient 
de nouveau la perte des plantations. La subvention 
des écoles dans la Grand'Anse, les Nippes et le Sud fait 
partie des urgences dont la prochaine administration de 
Port-au-Prince devra se préoccuper, selon des recomman-
dations de l’Association des Iles-Blanches, une organisa-
tion militant dans la 6e communale de Jérémie.    G
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LES DÉFIS 
DU PROCHAIN 

GOUVERNEMENT
Les interventions du prochain 

gouvernement haïtien s’échelonneront 
sur le court, moyen et long 

terme. Il faudra commencer par 
la reconstruction des maisons, 

l’assainissement des villes, la 
recapitalisation de la paysannerie 

et le renforcement de la production 
agro-industrielle de la région 

du Grand Sud, dévastée par le 
passage de l’ouragan Matthew.  

POST-MATTHEW  
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Toutefois, poursuit le secrétaire général de la Fédé-
ration haïtienne des Petites et Moyennes Entreprise 
(FHAPME), tout passe par la réhabilitation de l’environ-
nement. Jean Pierre Alcindor préconise en ce sens une 
vaste campagne de reboisement, estimant indispensable 
que la région recouvre sa couverture végétale d’avant. À 
moyen terme, il plaide en faveur des assises politiques. 
Il croit que les idées de campagne des autres partis poli-
tiques pourraient servir à étoffer le programme gouver-
nemental. S’il se garde d’évoquer un gouvernement plu-
riel, le responsable de campagne de Renmen Ayiti dans 
la commune de Pétion-ville n’a aucune objection à ce 
que des éléments compétents d’une « opposition construc-
tive » intègrent le prochain cabinet ministériel. La stabi-
lité politique est un impératif pour attirer des investisse-
ments tant locaux qu’internationaux, enchaîne l’ancien 
candidat à la municipalité de Pétion-ville.
Sur le plan économique, le prochain gouvernement aura 
pour obligation d’adopter des mesures de prévention à 
la contrebande de manière à récupérer les 500 millions 
de dollars qui se dispersent chaque année le long des 
frontières avec la République Dominicaine. Ces fonds 

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

+509.29.48.21.21       Info@thompson.ht

POUR LA NOËLPOUR LA NOËL
Trouver l’appareil électronique  
qui répond à vos besoins

permettraient d’augmenter les recettes de l’État et leur 
investissement donnerait lieu à de nombreux emplois, 
souligne Jean Pierre Alcindor qui est aussi un spécia-
liste en tourisme. La production du Vétiver, du Cacao, 
du Café, de l ’ igname, de la mangue du Grand Sud 
qui représentait une part importante dans la maigre 
exportation haïtienne aura également besoin d ’un 
booster, selon plus d’un.     
Il y a beaucoup d ’autres déf is qui attendent la pro-
chaine équipe gouvernementale. La redynamisation 
de la diplomatie haïtienne en est un. Il faudra œuvrer 
à la normalisation des relations avec la République 
Dominicaine. Le secteur privé haïtien n’a-t-il pas tou-
jours souligné la nécessité de revoir les rapports com-
merciaux avec la République Voisine ? Les futurs 
dirigeants élus ne devront-ils pas négocier avec leurs 
homologzues du Chili, de la Colombie, du Panama, du 
Nicaragua, du Guatemala, du Costa Rica et du Mexique 
afin qu’ils accordent des visas aux ressortissants haïtiens 
bloqués sur leurs territoires respectifs ?l        

Guamacice Delice
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Au troisième trimestre 
de l’année 2017, la 
constitution haïtienne 
sera trentenaire. Juristes, 
hommes politiques et 
parlementaires jugent la 
constitution inadaptée 
malgré les amendements 
de 2011. La loi mère  
sera-t-elle un blocage pour 
le prochain président?  

En octobre 2007, alors que le 
pays venait de commémorer la 
vingtième année de sa consti-

tution adoptée par référendum en 
mars 1987, le président d’alors, René 
Préval, déclarait au palais national : 
"En toute humilité, j’ai la conviction que 
la constitution est une grande source 
d’instabilité pour l’avenir du pays".
Cette déclaration a valu au 55ème 
chef d’État haïtien de nombreuses 
critiques. René Préval persistait : 
‘’Cette instabilité qui découle de la charte 
fondamentale dont l’origine était anti-
dictatoriale, menace le processus démo-
cratique et le développement d’Haïti".
Aujourd’hui encore, en 2016, les 
Haïtiens et Haïtiennes, tel la consti-

LA CONSTITUTION 
DE 1987 EST-ELLE 
UN ÉLÉMENT DE 

BLOCAGE ?
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tutionaliste Mirland Manigat, conti-
nuent à questionner la charte de la 
République et plaident pour sa totale 
remise en cause.

Le problème de la 
non-réélection du président 
Présentant la const itut ion d ’un 
pays comme fille de son temps, Mir-
lande Manigat qualifie d’inadaptée 
la charte fondamentale haïtienne. 
Comme fac teur de blocage à la 
continuité de l’État, par contrecoup 
au développement, elle cite l’article 
134-3 qui stipule : Le Président de 
la République ne peut bénéficier 
de prolongation de mandat. Il ne 
peut assumer un nouveau mandat, 

qu'après un intervalle de cinq ans. 
En aucun cas, il ne peut briguer un 
troisième mandat.
Pour l’ancienne candidate à la pré-
sidence, si la non-réélection immé-
diate du Président de la République 
semble, a priori, neutraliser la ten-
tation des détenteurs du pouvoir 
d ’y rester au-delà du terme légal, 
elle contrarie, dans une perspective 
pratique, la poursuite d’une poli-
tique satisfaisante amorcée par une 
équipe gouvernementale dirigée par 
un homme que les citoyens souhai-
teraient voir rester un peu plus long-
temps aux commandes des destinées 
de la nation. …/…

LE DRAPEAU 
BLEU ET 
ROUGE est le 
symbole de la 
souveraineté 
nationale 



…/… ‘’On pourrait prévoir une réélection 
unique, en laissant, une fois de plus, au 
peuple la liberté de décider : en cas de satis-
faction, il conserve le même Président…’’, 
propose Mirlande Manigat, ajoutant 
que la bonne santé de l ’économie 
dépend, en dehors d’autres facteurs 
et d’autres paramètres, de la stabilité 
politique.

Bicéphalisme exécutif : 
un remède inefficace
Bicéphalisme exécutif : un remède 
inefficace.
Pour la secrétaire générale du parti 
politique Rassemblement démocra-
tique des nationaux progressistes 
(RDNP), la constitution offre des 
occasions de crise qui freinent la 
croissance économique. En effet, 
Mirlande Manigat questionne l’ef-
ficacité du modèle d’exécutif à deux 
têtes, Président/Premier ministre, 
introduit dans la charte fondamen-
tale en 1987.
De 1988 à nos jours, la cohabitation 
chef d’État/chef de gouvernement ne 
s’est jamais révélée une expérience 
payante. Ce système est très souvent 
la cause principale des turbulences 
politiques.
Aucun parti politique n’a pu raf ler 

la majorité à cette 50ème législature 
lors des élections de 2015. Le pro-
chain chef d’État aura comme pre-
mière épine l’article 137 de la consti-
tution qui stipule que : ‘’le Président 
de la République choisit un Premier 
Ministre parmi les membres du parti 
ayant la majorité au Parlement. À défaut 
de cette majorité, le Président de la Répu-
blique choisit son Premier Ministre en 
consultation avec le Président du Sénat 
et celui de la Chambre des députés. Dans 
les deux cas le choix doit être ratifié par 
le Parlement’’. 
Entre tractations, machinations et 
compromis, le pays souffre toujours 
traditionnellement d’une longue 
attente pour accueillir son chef de 
gouvernement. 
C’est ainsi que des constitutionna-
listes plaident pour un régime prési-
dentiel bicéphale, coiffé par un Pré-
sident et un Vice-président élus au 
suffrage universel et dotés du même 
mandat quinquennal. 

Une diaspora politiquement 
renforcée
Évoquant la constitution amendée, 
Steven Benoît se décerne un satisfe-
cit pour avoir été l’un des parlemen-
taires qui ont voté pour que les Haï-

LES PARLE-
MENTAIRES 
sont appelés à 
se pencher sur 
les failles de 
la constitution 
amendée de 
1987
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tiens de la diaspora aient désormais 
droit à la double nationalité.
Conscient du rôle moteur que jouent 
les 4 millions d’Haïtiens vivant hors 
du pays, avec près de 2 milliards de 
dollars de transferts par an en termes 
de contribution à l’économie natio-
nale, le parlementaire réclame plus 
de droits pour la diaspora.
‘’Il faut introduire dans la constitution et 
la loi électorale, l’accès au vote des Haï-
tiens qui vivent à l’étranger ’’, affirme 
l ’élu de l ’Ouest indiquant que la 
diaspora doit participer au choix de 
ceux et celles qui ont pour mandat de 
mettre le pays sur les rails du déve-
loppement.
Fort de ces éléments, et en attendant 
une réforme constitutionnelle en 
profondeur, le prochain président 
de la République devrait éviter de 
se faire des ennemis politiques trop 
tôt et composer avec ceux qui le 
veulent.l

Georges E. Allen

TATIANA MORA / CHALLENGES

ANALYSE

137, Angle Rues Louverture et Faubert, Pétion-Ville • +50922996711 • capitalcarte@capitalbankhaiti.com • www.capitalbankhaiti.com

Capital Carte vous  remercie chaleureusement de votre 

confiance continue et vous souhaite un Joyeux Noël et 

une heureuse année 2017. Puisse cette nouvelle année 

vous apporter paix, santé et réussite.

Meilleurs Voeux !
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« Je suis pugnace de nature et fais toujours 
preuve de beaucoup de résilience mais 
je n’aurais jamais été élu sans le support 
inconditionnel des Haïtiennes et des Haïtiens, 
toute couche sociale confondue. »
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ENGAGÉ EN POLITIQUE 
POUR LE BIEN-ÊTRE DES HAÏTIENS

Jovenel Moïse est un Haïtien, fils de 
paysan, qui a vu le jour le 26 juin 
1968 à Trou-du-Nord, dans le Nord-

Est. Il a fait une partie de ses études clas-
siques au Lycée Toussaint Louverture au 
terme desquelles il a intégré la faculté des 
Sciences de l’éducation de l’Université 
Quisqueya à Port-au-Prince. Quelques 
années plus tard, il s’est lancé dans les 
affaires et s’est fait connaître à la chambre 

de commerce et d’industrie d’Haïti, et dans 
son parc de production et d’exportation de 
bananes (Agritrans). La politique n’était 
pas sa vocation première. Mais, sachant 
qu’elle peut aider à améliorer les condi-
tions de vie des Haïtiennes et des Haïtiens, 
sans considération de classe sociale et de 
niveau économique, il s’est alors impliqué 
dans une bataille de longue haleine, et se 
considère aujourd’hui comme  l’homme 

politique par excellence. Jovenel Moïse est 
motivé par un engagement politique fort et 
un désir profond d’impulser l’émergence 
d’une autre Haïti, de créer de nouvelles 
richesses, d’offrir un meilleur avenir aux 
filles et aux fils de la Nation. Il se veut un 
entrepreneur engagé dans la politique 
pour le bien-être du peuple haïtien. Aussi 
se présente-t-il comme un Haïtien dévoué 
au service de tous. l

Pour la deuxième fois consécutive, le verdict des urnes le donne gagnant. Ce que ses 
concurrents redoutaient en 2015 s’est produit en 2016. D'après les résultats préliminaires publiés par 

le CEP, Jovenel Moïse devient le nouveau Président élu d'Haïti. 
Par Cossy Roosevelt

Vous avez fait preuve de courage et de détermina-
tion dans votre campagne. Quelles sont d’après 
vous les raisons de votre succès ?
Le peuple haïtien a beaucoup souffert. Il a trop souffert. 
L’offre politique de ces trente dernières années n’a pas été à la 
hauteur de ses espérances. Il en ressort un désenchantement 
profond. De nature, je suis pugnace et fais toujours preuve de 
beaucoup de résilience. Vous savez, à cause de nos faiblesses 
institutionnelles, cette campagne a été particulièrement 
longue du fait de l’annulation, pour des raisons infondées, 
des élections honnêtes, libres et transparentes de 2015. Haïti 
en a pâti. Nous avons fait beaucoup de pertes. Il a fallu être 
déterminé et convaincu pour tenir cette campagne de plus de 
20 mois. Si je puis le dire ainsi, le succès de cette campagne est 
dû au leadership, au sens de l’organisation et de la méthode, à 
la pugnacité et la résilience dont nous avons fait preuve et au 
soutien sans faille du peuple haïtien en quête d’un lendemain 
meilleur. Franchement, je n’aurais pas été élu sans le support 
inconditionnel des Haïtiennes et des Haïtiens, toute couche 
sociale confondue.

Un Chef d’État ne doit pas improviser. Êtes-vous 
prêt à assumer vos nouvelles et lourdes responsa-
bilités ? Quel est votre programme pour les 100 pre-
miers jours de gouvernement ?
La constitution et les lois de la République définissent les blocs 
de compétence du Président de la République. Pour s’acquitter 
de ses missions constitutionnelles et légales, le Chef de l’État 
dispose des services d’appui au Président de la République 
(Secrétariat particulier du Président de la République, Cabi-
net du Président de la République et le Secrétariat Général 
de la Présidence). L’improvisation n’est pas de mise dans la 
gestion au plus haut niveau des affaires de l’État. J’ai fait cam-
pagne, comme je l’ai toujours dit, l’élection présidentielle c’est 
la rencontre d’un Homme avec un Peuple. Cette rencontre est 
fructueuse pour moi parce que le peuple me confie sa destinée 
collective pour les cinq prochaines années. Donc, en fonction 
des pouvoirs qui sont conférés au Chef du pouvoir exécutif, je 
vais choisir un Premier Ministre pour mettre en œuvre mes 
promesses électorales. 
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Pour les 100 premiers jours de ma Présidence, je vais nommer 
un Premier Ministre après consultation avec les Présidents du 
Sénat et de la Chambre des Députés, fixer les grandes lignes 
de mon quinquennat en termes de priorités, rassurer tous les 
secteurs de la société sur les voies à prendre pour conduire le 
pays vers le développement, travailler pour la concorde natio-
nale et la stabilité politique. 

Quelle forme de gouvernement allez-vous mettre en 
place : un gouvernement d’ouverture, un gouverne-
ment de consensus… ? Comment envisagez-vous vos 
rapports avec le Parlement ?
Je vais avoir un gouvernement qui va travailler pour la 
satisfaction des besoins de la population. Un gouver-
nement qui peut fédérer les divers secteurs de la société 
autour du projet national de développement. L’agriculture, 
la construction, le tourisme et les services sont pour moi 
des branches de l’activité économique à développement 
pour créer des emplois et assurer une croissance continue 
en Haïti. 
Je l’ai dit au cours de la campagne, l’institution parlementaire 
est importante pour la santé démocratique du pays. Le Parle-
ment est là pour faire des lois et contrôler l’action gouverne-
mentale. C’est une activité importante. Je m’engage donc à 
renforcer les relations institutionnelles et de travail entre les 
pouvoirs de l’État (Législatif, Exécutif et Judiciaire). Dans 
le cadre de la transparence et du soutien aux institutions de 
contrôle, mon administration facilitera le contrôle juridic-
tionnel exercé par la Cour des Comptes et du Contentieux 
Administratif (CSCCA) sur les actes de l’administration. Tout 
sera fait pour aider l’Office de protection du Citoyen (OPC) 
à se renforcer afin que les usagers ne soient pas victimes des 
abus de l’administration. Je prends l’engagement de mettre en 
place le Conseil Constitutionnel.

De l’avis de certains, l’instabilité politique chro-
nique que nous vivons aujourd’hui prend sa source 
dans la faiblesse des institutions étatiques. Comment 
comptez-vous renforcer ces institutions, promouvoir 
un état de droit et affermir l’autorité de l’État?
En effet, la Constitution de 1987 a introduit en Haïti un 
ordre nouveau. C’est l’ordre démocratique. Malheureuse-
ment, nous ne nous sommes pas préoccupés réellement de 
l’institutionnalisation du vivre-ensemble. La mise en place 
des principales institutions démocratiques n’a pas été faite cor-
rectement.  Nos institutions sont faibles. Nous nous devons, 
à la fois, de réformer l’État, de renforcer nos institutions et 
notre système éducatif afin qu’il puisse réellement former des 
citoyens responsables. L’attitude de certains candidats par 
rapport aux résultats des élections montre qu’il faut une édu-
cation intensive à la démocratie. 
La réforme de l’État permettra à l’Administration publique 
d’être efficace et efficiente, d’être réellement au service des 
citoyennes et des citoyens. L’État doit servir et protéger tout en 
améliorant le rapport coût/efficacité. Pour rendre l’État plus 
performant, il y a des réformes structurelles à opérer. Il faut être 
clair sur les décisions stratégiques et les objectifs que je fixerai 
en tant que Chef de l’État mais aussi sur les décisions opéra-
tionnelles qui sont du ressort du Premier Ministre et du Gou-
vernement. Le train de vie de l’État sera réduit. Par exemple, 
les fonctionnaires, qui ont droit à un véhicule, feront l’objet d’un 
prêt si nécessaire pour l’acquisition d’un véhicule neuf. Ils ver-
seront les mensualités à partir de leur émolument. Si pour une 
raison ou une autre l’État devait se séparer d’eux, ils s’engagent 
à continuer, après leur fonction, de payer le véhicule qui est 
leur propriété privée. L’État fera des économies substantielles, 
les véhicules seront mieux utilisés. Tout le monde y gagnera.  
Il y a la réforme de la justice et la révision de notre arsenal 
juridique. La question constitutionnelle sera débattue lors 
des états généraux sectoriels de la Nation que j’initierai dès le 
début de mon quinquennat.
L’amélioration constante des rapports entre les pouvoirs de 
l’État est pour moi une haute priorité. Vous savez, de la ques-
tion de la sécurité, la protection de nos frontières terrestres, 
maritimes et aériennes, à la  question de la décentralisation 
et la déconcentration, tout est urgent. Il faut aller vite, avec 
parcimonie, de façon pédagogique et méthodique.

Quels seront les grandes réalisations de votre gou-
vernement pour les cinq prochaines années dans 
les domaines clés comme la justice, l’éducation, 
l’agriculture, l’environnement, le tourisme, la 
construction? Comment allez-vous trouver les res-
sources nécessaires pour réaliser ce programme ?
Depuis  le départ de Duvalier en 1986, les citoyens réclament 
une saine distribution de la justice et un appareil judiciaire 
qui rend justice et à qui justice est dûe. Je prends l’engagement 
de renforcer l’appareil judiciaire.  Mon administration mettra 
les moyens appropriés à la disposition du Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) pour lui permettre de s’acquitter 
de ses missions constitutionnelles et légales. Les Cours et les 
Tribunaux seront dotés des matériels et outils administratifs 
pour un service public de la justice efficace et efficient ;
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Nous allons poursuivre avec :
•  les efforts de révision des codes (Commerce, civil et pénal), 
consolider les droits des mineurs et renforcer les programmes de 
formation à l’intention du personnel judiciaire ;
•   la réforme pénitentiaire pour transformer nos prisons   
en lieu de vie et de rééducation à la citoyenneté ;
•  les réformes de l’état Civil en instituant un mécanisme   
unique d’identification des citoyens

Le secteur de l’éducation a besoin de réformes importantes.  
De la petite enfance à l’enseignement supérieur, le gouverne-
ment va devoir agir vite pour permettre au pays de rattraper 
son retard par rapport aux autres pays de la région, mais aussi 
travailler pour doter le pays des ressources humaines néces-
saires pour accompagner son développement économique et 
social. 

Le programme de bourses pour les surdoués de notre système 
éducatif sera systématisé. Il est important de restructurer le 
Programme de Scolarisation Universelle, Gratuite et Obli-
gatoire (PSUGO), travailler avec les Honorables Députés et 
Sénateurs pour le vote des projets de lois relatifs au secteur de 
l’éducation qui sont en souffrance au Parlement notamment, 
le projet de lois sur le Fonds National pour l’Éducation (FNE), 
le projet de loi sur l’enseignement professionnel, le projet de loi 

sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle, le 
projet de loi sur l’enseignement supérieur, le projet de loi sur 
le service social obligatoire pour les étudiants et le projet de 
loi-cadre organisant les métiers et les professions. 

Dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, du 
tourisme et de la construction, nous entendons entre autres 
poser les actions suivantes :
•  Soumettre et faire voter par le Parlement le projet de loi 
sur l’aménagement du territoire; 
•  Élaborer et mettre en œuvre un plan d’occupation de sol 
et du zonage;
•  Délimiter les zones à vocation agricole et empêcher le 
morcellement et l’empiétement du foncier rural ;
•  Maîtriser et gérer l’eau de surface, drainer les villes à risque 
et les espaces à vocation agricole. 
•  Mettre en place un mécanisme financier crédible et efficace 
•  Mettre en place un réseau d’aires protégées et développer 
des systèmes de gestion qui garantissent leur rentabilité et 
leur préservation (parc la visite, parc citadelle, parc Macaya) ;
•  Développer et rendre accessibles des sources alternatives 
au charbon de bois et en limiter et contrôler la production ; 
•  Mettre en place un plan de subvention favorisant le reboi-
sement dans les communautés et le développement de socié-
tés d’agroforesterie à travers le pays et dans les zones clés ; 
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•  Renforcer le système cadastral afin de sécuriser les 
titres de propriété ;
•  Structurer le territoire  du corridor nord 
(Limbé/ Ouanaminthe) ;
•  Développer et mettre en valeur une politique du littoral ;
•  Signer des protocoles de partenariats public-privé avec des 
firmes privées spécialisées dans la gestion des déchets (col-
lecte, le transport, le traitement et le recyclage et valorisation 
des déchets solides, biomédicaux et biodégradables).

Plus particulièrement, comment allez-vous 
créer des emplois, protéger et relancer la 
production nationale ? 
Nous avons identifié des domaines clés, notamment l’agricul-
ture, les infrastructures (BTP - Bâtiments Travaux Publics), 
l’industrie touristique et le secteur des services. Dans le 
domaine agricole, nous allons développer dix zones d’agro-ex-
portation, construire des infrastructures agricoles d’irrigation 
et de protection, mettre en place un système d’assurance pour 
le secteur agricole en partenariat avec le secteur privé. Les 
emplois seront la conséquence logique d’un ensemble d’actions 
que j’ai élaborées précédemment.

Dans vos multiples interventions pendant la cam-
pagne électorale, vous avez mis l’emphase sur la 
nécessité de promouvoir et de protéger les investis-
sements en Haïti. Allez-vous créer les conditions de 
sécurité nécessaires au développement du secteur 
privé des affaires ?  
Des actions sont importantes en matière d’aménagement du 
territoire et de réforme du cadastre afin de faciliter les inves-
tissements dans le pays. Nous nous proposons de renforcer 
l’Office National du Cadastre (ONACA) afin de sécuriser 
les titres de propriétés, développer un plan de zonage (zone 
industrielle, zone résidentielle, zone commerciale) et mettre 

en place la politique de littoral (protection des côtes, construc-
tion des hôtels, des sites balnéaires, etc.). Concernant la pro-
priété terrienne, nous instituerons la conférence ministérielle 
sur la sécurité juridique des investissements, en faisant tra-
vailler en synergie les notaires, les arpenteurs et la direction 
du domaine (DGI) – pour résoudre les conflits terriens. Une 
réforme en profondeur est à opérer dans ce domaine.

En six ans, Haïti a connu deux grandes catastrophes 
naturelles, qui ont d’ailleurs affaibli le pays sur le 
plan économique, rendant difficile une relance de 
la croissance. Comptez-vous sur l’aide internatio-
nale ou sur nos maigres ressources pour remettre 
le  pays sur la voie du progrès ? 
Il ne faut pas dissocier de manière rigide les ressources natio-
nales et internationales. Compte tenu de nos sérieux pro-
blèmes économiques, les deux types de ressources sont néces-
saires. J’ai fait campagne sur la mobilisation des ressources 
endogènes. Parce que nos potentialités inexploitées, notam-
ment dans le domaine agricole, sont énormes. Nous allons les 
mettre au profit du développement national. Pour démarrer 
nous aurons besoin de l’appui externe mais l’objectif est de 
rendre le pays moins vulnérable et moins dépendant des res-
sources externes.

Avez-vous déjà défini les grandes lignes de votre 
politique internationale ?
Je me propose d’appliquer une politique étrangère pragma-
tique et dynamique, conforme à nos aspirations nationales, 
c’est-à-dire au service des besoins de développement d’Haïti. 
Nos intérêts nationaux seront mieux défendus, nos ressortis-
sants mieux accompagnés, notre image de marque améliorée 
et notre présence sur la scène internationale renforcée. En 
matière de politique étrangère, je m’assurerai que nos res-
sources humaines à l’intérieur comme à l’extérieur soient 
mobilisées en vue de la croissance et du développement écono-
mique d’Haïti. Tout cela se fera avec une implication intégrale 
de la diaspora et dans le respect strict des règles en la matière. 

Pour finir, quel message souhaiteriez-vous
 faire passer au peuple haïtien et à la 
communauté internationale ?
Le peuple haïtien m’a élu à près de 56 % des voix. Cela veut 
dire qu’il a opté pour la stabilité - le premier des biens publics 
-  pour le développement endogène, pour une Haïti fière 
et prospère… Je l’en remercie et mesure toute la respon-
sabilité qui m'incombe. Jovenel Moïse Nèg Bannann nan 
va travailler dans l’ordre, le respect et la discipline afin 
de donner satisfaction à tous les Haïtiens, d’où qu’ils 
viennent. L’Haïti de demain sera construite par les Haï-
tiens d’aujourd’hui. C’est ensemble que nous devons réus-
sir, que vous soyez un adversaire d’hier ou un supporter, 
ensemble nous allons travailler. Haïti et la Communauté 
internationale ont développé au fil du temps un partena-
riat privilégié. Ce partenariat sera renforcé dans le respect 
et l’intérêt mutuels.
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•  Renforcer le système cadastral afin de sécuriser les 
titres de propriété ;
•  Structurer le territoire  du corridor nord 
(Limbé/ Ouanaminthe) ;
•  Développer et mettre en valeur une politique du littoral ;
•  Signer des protocoles de partenariats public-privé avec des 
firmes privées spécialisées dans la gestion des déchets (col-
lecte, le transport, le traitement et le recyclage et valorisation 
des déchets solides, biomédicaux et biodégradables).

Plus particulièrement, comment allez-vous 
créer des emplois, protéger et relancer la 
production nationale ? 
Nous avons identifié des domaines clés, notamment l’agricul-
ture, les infrastructures (BTP - Bâtiments Travaux Publics), 
l’industrie touristique et le secteur des services. Dans le 
domaine agricole, nous allons développer dix zones d’agro-ex-
portation, construire des infrastructures agricoles d’irrigation 
et de protection, mettre en place un système d’assurance pour 
le secteur agricole en partenariat avec le secteur privé. Les 
emplois seront la conséquence logique d’un ensemble d’actions 
que j’ai élaborées précédemment.

Dans vos multiples interventions pendant la cam-
pagne électorale, vous avez mis l’emphase sur la 
nécessité de promouvoir et de protéger les investis-
sements en Haïti. Allez-vous créer les conditions de 
sécurité nécessaires au développement du secteur 
privé des affaires ?  
Des actions sont importantes en matière d’aménagement du 
territoire et de réforme du cadastre afin de faciliter les inves-
tissements dans le pays. Nous nous proposons de renforcer 
l’Office National du Cadastre (ONACA) afin de sécuriser 
les titres de propriétés, développer un plan de zonage (zone 
industrielle, zone résidentielle, zone commerciale) et mettre 

en place la politique de littoral (protection des côtes, construc-
tion des hôtels, des sites balnéaires, etc.). Concernant la pro-
priété terrienne, nous instituerons la conférence ministérielle 
sur la sécurité juridique des investissements, en faisant tra-
vailler en synergie les notaires, les arpenteurs et la direction 
du domaine (DGI) – pour résoudre les conflits terriens. Une 
réforme en profondeur est à opérer dans ce domaine.

En six ans, Haïti a connu deux grandes catastrophes 
naturelles, qui ont d’ailleurs affaibli le pays sur le 
plan économique, rendant difficile une relance de 
la croissance. Comptez-vous sur l’aide internatio-
nale ou sur nos maigres ressources pour remettre 
le  pays sur la voie du progrès ? 
Il ne faut pas dissocier de manière rigide les ressources natio-
nales et internationales. Compte tenu de nos sérieux pro-
blèmes économiques, les deux types de ressources sont néces-
saires. J’ai fait campagne sur la mobilisation des ressources 
endogènes. Parce que nos potentialités inexploitées, notam-
ment dans le domaine agricole, sont énormes. Nous allons les 
mettre au profit du développement national. Pour démarrer 
nous aurons besoin de l’appui externe mais l’objectif est de 
rendre le pays moins vulnérable et moins dépendant des res-
sources externes.

Avez-vous déjà défini les grandes lignes de votre 
politique internationale ?
Je me propose d’appliquer une politique étrangère pragma-
tique et dynamique, conforme à nos aspirations nationales, 
c’est-à-dire au service des besoins de développement d’Haïti. 
Nos intérêts nationaux seront mieux défendus, nos ressortis-
sants mieux accompagnés, notre image de marque améliorée 
et notre présence sur la scène internationale renforcée. En 
matière de politique étrangère, je m’assurerai que nos res-
sources humaines à l’intérieur comme à l’extérieur soient 
mobilisées en vue de la croissance et du développement écono-
mique d’Haïti. Tout cela se fera avec une implication intégrale 
de la diaspora et dans le respect strict des règles en la matière. 

Pour finir, quel message souhaiteriez-vous
 faire passer au peuple haïtien et à la 
communauté internationale ?
Le peuple haïtien m’a élu à près de 56 % des voix. Cela veut 
dire qu’il a opté pour la stabilité - le premier des biens publics 
-  pour le développement endogène, pour une Haïti fière 
et prospère… Je l’en remercie et mesure toute la respon-
sabilité qui m'incombe. Jovenel Moïse Nèg Bannann nan 
va travailler dans l’ordre, le respect et la discipline afin 
de donner satisfaction à tous les Haïtiens, d’où qu’ils 
viennent. L’Haïti de demain sera construite par les Haï-
tiens d’aujourd’hui. C’est ensemble que nous devons réus-
sir, que vous soyez un adversaire d’hier ou un supporter, 
ensemble nous allons travailler. Haïti et la Communauté 
internationale ont développé au fil du temps un partena-
riat privilégié. Ce partenariat sera renforcé dans le respect 
et l’intérêt mutuels.
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L a Fédération Haïtienne de 
Football est à la recherche 
d’un nouveau sélection-

neur pour remplacer Patrice 
Neveu à la tête des Grenadiers. 
Le contrat du français qui prend 
fin en décembre 2016 ne sera 
pas renouvelé, selon une source 
du comité exécutif de la FHF. 
Reste à savoir où les autorités 
du football entendent cher-
cher, sachant que la filière euro-
péenne a du mal à donner les 
résultats escomptés. 
Le bilan des trois derniers sélec-
tionneurs européens d’Haïti est 
négatif. Entre le 7 Avril et le 8 Sep-
tembre 2008, Wagneau Eloi, d’ori-
gine haïtienne, a dirigé l’équipe 
pendant 8 rencontres pour un 
bilan de 4 défaites, deux victoires 
et deux nuls. En 24 mois, Marc 
Collat a enregistré 7 victoires, 
6 défaites et 6 nuls à la tête des 
Grenadiers. Patrice Neveu n’aura 
remporté que 14% de ses duels 
durant son règne (depuis Janvier 
2016). Le constat est qu’aucun 
de ces entraîneurs n’a fait mieux 
que leurs homologues de l’hé-
misphère américain, même si 
Marc Collat a imité Jorge Castelli 
(2000) en conduisant les Grena-

diers aux quarts de finale de la Gold 
Cup 2015. 
Les meilleurs résultats d’Haïti au 
niveau de la Concacaf datent de 1969 
(2e), 1973(1er) et 1978 (2e) et c’était 
sous la roulette de sélectionneurs 
locaux. En 1979, Haïti est sacré cham-
pion de la Caraïbe sous la direction 
d’un coach haïtien. En 2007, c’est 
un Cubain, qui a conduit les Gre-
nadiers au sommet du football 
caribéen. Pourquoi donc chercher 
en Europe ou ailleurs sans avoir la 
garantie que le postulant recherché 
pourra faire mieux que son concur-
rent de la région ? 
La question de la langue n’est qu’un 
prétexte. La plupart des grandes 
équipes du monde sont dirigées par 
des entraîneurs dont la langue n’est 
pas celle de la plupart des joueurs. 
Les dirigeants sont obligés de faire 
appel à des traducteurs pour pallier 
cette situation. Ce qui importe, ce 
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FOOTBALL

n’est pas de pouvoir se faire com-
prendre. Avant tout c’est d’avoir la 
compétence qu’il faut. Les deux, il 
faut l’admettre, vaudraient mieux. 
Comme cela, l’équipe n’aurait pas à 
recruter un traducteur.
Les fans haïtiens attendent en tout 
cas que la FHF recrute un sélection-
neur non seulement compétent mais 
également avec de l’expérience pour 
conduire les Grenadiers lors de la 
campagne Qatari 2022. La génération 
actuelle aura en moyenne 28/29 ans et 
sera suffisamment expérimentée pour 
accomplir la mission de se qualifier 
pour ce mondial de la Fifa. Pourquoi 
ne pas investir dans la formation d’en-
traîneurs haïtiens ? Leur placement 
pendant un certain temps dans des 
clubs, dans des centres de formation à 
l’étranger serait d’une très grande uti-
lité pour le football haïtien. l

Guamacice Delice

LE MOT DU 
SPORT 
Haïti, quels critères pour remplacer 

Patrice Neveu? 



D e père franco haïtien et de 
mère chilienne, Ayiiti, de 
son vrai nom Ayiti Coles, est 

née à Paris. Élevée en Haïti, elle a 
toujours su qu’elle voulait être chan-
teuse, faisant même ses premiers pas 
sur scène dès l’âge de 6 ans. En 2012, 
Ayiit i lance son premier album, 
“Schizo”, dont le but était d'explorer 
les multiples facettes de son identité 
artistique et musicale.  On y retrouve 
ainsi différents genres musicaux, 
passant d’un morceau classique à un 
morceau bluesy ou electro. 
Cette exploration, Ayiiti la poursuit 

avec son deuxième album, un 
EP* intitulé “No Heartbreak”, 
sorti en Novembre 2015, qui 
comporte lui aussi des variétés 
sur les styles de musique. Avec 
des sons plus profonds et des 
textes bien plus personnels, “No 
heartbreak” marque véritable-

ment son début de carrière, 
après une pause de deux 

ans pour terminer ses 
études universi-

taires.

De retour avec son nouveau titre 
“Voodoo You Do”, sor ti en mai, 
Ayiit i se positionne comme une 
artiste anglo pop alternative. À tra-
vers ce morceau, Ayiiti a voulu par-
tager certains aspects complexes et 
fascinants de la culture haïtienne, 
en décrivant les sentiments ressen-
tis quand vous êtes sous l’emprise 
d’un sort. Ce single fera partie de 
son nouvel album intitulé “Voodoo 
House” prévu pour mars 2017, dont 
le concept est d’exploiter la richesse 
de la musique traditionnelle d’Haïti 
en y ajoutant sa touche moderne per-
sonnelle.
Après des années de recherche et 
d'exploration de ses talents, Ayiiti 
veut atteindre le niveau mondial et 
représenter ses racines sur la scène 
internationale. “J’aimerais parvenir à 
symboliser notre île au niveau interna-
tional avec des morceaux qui mêleraient 
les sons de la musique pop aux rythmes 
et racines d’Haïti”, a-t-elle confié à 
Challenges. l

*EP : Extended Play

Leslie Gelrubin Benitah 

UNE     VOIX 
VERS 

LE SUCCÈS

Chanteuse et compositrice, Ayiiti manifeste dès son 
plus jeune âge un grand intérêt pour le chant. Diplômée 
en Sciences Politiques et Développement International 
de l’Université McGill, Ayiti Coles n’en reste pas moins 
tournée vers la musique. Avec déjà deux albums à son 
répertoire, “Schizo” et “No Heartbreak”, elle explore 
toutes les tendances musicales. Son dernier tube 
“Voodoo You do”, sorti cet été et totalement imprégné 
de ses racines haïtiennes, a déjà séduit son public.
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DONALD TRUMP 
PRÉSIDENT,  QUELLES 
CONSÉQUENCES 
POUR HAÏTI ?
La nouvelle est de taille et elle a un retentissement planétaire. 
En janvier prochain, le 45e président des États-Unis prendra 
ses fonctions. Qu’est-ce qui risque de changer dans les 
relations entre les États-Unis et Haïti ? Challenges a demandé 
des avis éclairés…

L’avis de Jacqueline Charles, correspondante du 
Miami Herald pour les affaires haïtiennes.
« Alors qu’il était candidat, Donald Trump a utilisé Haïti dans 
sa stratégie contre sa rivale, l’ancienne Secrétaire d’État Hil-
lary Clinton. Même s’il est encore trop tôt pour dire comment 
Haïti pourrait être affecté par la présidence de Trump, il y a des 
domaines que le candidat Trump a soulignés pour évoquer des 
changements de politique qui pourraient avoir un effet négatif 
pour le pays. Parmi ces domaines j’en retiens deux. Le premier : 
réduire le flot de réfugiés aux États-Unis et déporter 2 à 3 mil-
lions d’immigrants illégaux. L’autre : ramener les emplois indus-
triels aux États-Unis. 
Par ailleurs il pourrait y avoir des changements au niveau de la 
diplomatie. Lors d’une visite à Miami dans le quartier de Little 
Haïti, Trump, premier candidat présidentiel à visiter et rencon-
trer les Haïtiens-américains sur leur terrain, a entendu leurs 
appels nombreux pour avoir un Haïtien-américain comme repré-
sentant des États-Unis en tant qu’ambassadeur en Haïti. Ce ne 
serait pas surprenant de voir l’administration Trump essayer 
de valoriser cette requête en rebattant les cartes pour désigner 
ceux qui représentent les USA dans les ambassades étrangères.
Même avant la victoire surprise de Trump, les Haïtiens pou-
vaient déjà constater un changement discret dans la politique de 
déportation américaine. Après une pause temporaire en raison 
du cyclone Matthew, le département de Sécurité Nationale a 
repris les déportations. Étant donnée la position de Trump sur 
l’immigration, beaucoup se préparent à l’augmentation des raids 
et des déportations. Tandis que certains Haïtiens réduisent le 
discours sur l’immigration aux Mexicains et au mur frontalier, 
de vrais changements de politique migratoire pourraient se pro-
duire. Car la politique de Trump, qui concentrera ses efforts 
dans ce domaine sur la criminalité, risque de concerner tous les 
illégaux, quel que soit leur pays d’origine.
Même si le statut TPS (Temporairement protégé), qui permet 
aux Haïtiens et quiconque de vivre et de travailler légalement 
aux États-Unis sans craindre de déportation, n’a pas été évoqué 

spécifiquement, il pourrait également 
être remis en question si Trump poursuit 
des réformes radicales de l’immigra-
tion. Des dizaines de milliers d’Haïtiens 
dépendent de ce statut, et contribuent 
largement aux 2 milliards de transferts 
annuels vers Haïti. Selon les observa-
teurs, comme le TPS doit être renouvelé 
l’année prochaine, il suffirait à Trump de 
ne rien faire pour qu’il ne le soit pas. Cette 
option rendrait les Haïtiens sans papiers 
aux États-Unis encore plus vulnérables.
Enfin, Trump a évoqué le rapatriement 
des emplois industriels aux États-Unis. 
Aujourd’hui, Haïti bénéficie de deux pro-
grammes de franchise, HOPE et HELP 
Si le président Trump décide de respec-
ter sa promesse, le nombre d’emplois 
dans le secteur manufacturier en Haïti 
pourrait diminuer au lieu d’augmenter, 
car les entreprises américaines craignant 
d’être pénalisées ramèneront peut-être ces 
emplois sur leur sol.»

L’avis de Serge Renaud, Président 
de la National Alliance for the
Advancement of Haitian Professio-
nals (NAAHP).
« D’une manière générale, je pense que 
l’on peut s’attendre à ce que la politique 
des États-Unis envers Haïti soit cohé-
rente sous l’administration de M. Trump. 
Néanmoins, Haïti devrait se préparer à 
recevoir des déportations accrues d’Haï-
tiens, notamment ceux qui ont voyagé ou 
sont en provenance du Brésil et d’autres 

Miami

DIASPORA

pays d’Amérique latine et visaient les 
États-Unis comme destination finale. 
Si l’afflux d’Haïtiens sans papiers vers 
les États-Unis devient problématique, 
cela conduira peut-être l’administration 
Trump à s’impliquer dans les affaires 
d’Haïti. 
Nous pourrions nous attendre à ce que 
l’administration de Trump ait une atti-
tude bienveillante à l’égard des entre-
prises, même s’il a plutôt évoqué dans son 
programme électoral le commerce équi-
table que le libre-échange pour apaiser ses 
électeurs.  Le gouvernement et le secteur 
des affaires en Haïti devront être pru-
dents, mais en même temps se position-
ner pour tirer parti de leurs relations avec 
l’administration et le pouvoir législatif 
américain pour attirer des entreprises en 
Haïti par le biais de politiques spéciales 
d’exportation similaires au programme 
HOPE / HELP, pour attirer l’investis-
sement étranger direct (IED) et même 
les investissements directs de la diaspora 
(IDD).  C’est donc une opportunité par-
faite pour le gouvernement d’Haïti et le 
secteur des affaires de former une alliance 
avec la diaspora d’Haïti afin de s’appuyer 
sur tous les outils à leur disposition, tels 
que les cabinets de lobbying de la dias-
pora haïtienne et les amis d’Haïti, pour 
influencer une politique intelligente et 
sensible des États-Unis envers Haïti.» l

Stéphanie Renauld Armand
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le M i lwau kee A r t  Museum, le 
New Orleans Museum of Ar t, le 
Wadsworth Atheneum Museum à 
Hartford, le Waterloo Museum of 
Art, le Musée d’Aquitaine à Bordeaux 
ainsi que le Musée d’Art Haïtien du 
Collège Saint-Pierre. 
Il est intéressant dans cette expo-
sit ion d'obser ver les dif férentes 
périodes de sa  production. De la 
facture maladroite aux couleurs 
fortes des débuts, ses compositions 
deviennent de plus en plus com-
plexes. Enfin, la maturité s'exprime 
dans la douceur des dernières toiles 
aux pastels éblouissants. Ses sujets 
sont toujours les mêmes : la Bible et 
la nature. Jasmin Joseph est guidé par 
une quête personnelle et profonde. « 
Son œuvre est une longue méditation, un 
voyage entre la religion et la fête païenne, 
sans opposition entre ces deux pôles », 
explique Axelle Liautaud, Présidente 
du Centre d’art. 
Le cœur de l ’exposition présente 
une série d’œuvres inédites interpré-
tant un conte traditionnel haïtien : 
Hibou. Cette histoire, divisée en 
plusieurs épisodes peints, aborde 
sous la forme d ’une fable anima-
lière les thèmes de l ’amour, de la 
confiance en soi, de la différence 
physique et soc ia le. Autour de 
cette série, un ensemble d’œuvres 
permettent au visiteur de pénétrer 

plus largement dans l'univers de 
l ’artiste. Des céramiques d’argile, 
récupérées de la Villa Créole après 
le tremblement de terre, sont expo-
sées sur des supports de bois ins-
tallés au centre des pièces et per-
mettent d ’observer la délicatesse 
de l ’œuvre sculptée des débuts de 
l ’artiste. Au rez-de-chaussée, des 
tableaux grand format illustrent 
toute la maît r ise du peint re au 
sommet de sa carrière. Enfin, des 
documents d ’archives du Centre 
d ’ar t apportent des témoignages 
visuels et écrits du travail de l ’ar-
tiste. L’exposition du Centre d’Art 
est accueillie et parfaitement agen-
cée dans cette très belle habitation 
de style Gingerbread construite en 
1910 par l’architecte Léon Mathon. 
Ré ouverte il y a quelques mois, elle 
a été l ’objet du premier chantier 
d’école de réhabilitation tradition-
nelle piloté par la Fokal. l

EXPO JASMIN JOSEPH – 
18 NOVEMBRE-22 DÉCEMBRE 2016
Maison Dufort #9, 2ème rue du Travail.
Du mardi au samedi, de 10h à 
18h, visites guidées tout public les 
jeudis et vendredis à 14h et à 16h 
Visites de groupe pour institutions sur 
rdv 48 06 81 45 

Dimanche 18 décembre : 
Visite à 14h - Atelier d’art 15h
Le Centre d’art organise une visite 
gratuite en famille destinée à tous 
les publics, enfants et adultes. Les 
médiateurs seront disponibles pour 
animer la visite et des carnets de jeu 
permettront aux enfants de découvrir 
l’exposition tout en s’amusant. 
Un atelier d’art gratuit sera animé à 
15h pour les enfants. 

Veillée de contes - 
Foudize Théâtre 5h pm
La compagnie Foudize Théâtre anime 
les visites scolaires tout au long de cette 
exposition. Une veillée entièrement 
dédiée aux histoires et aux contes 
haïtiens sera organisée le dimanche 18 
décembre dans une ambiance intimiste. 

Stéphanie Renaud Armand 

Pour sa 11e édition, du samedi 4 au samedi 11 
mars, le PAPJAZZ recevra des artistes d'Alle-
magne, de Belgique, du Canada, du Chili, de 
Cuba, d'Espagne, de France, du Mexique, du 
Panama, de Suisse, des États-Unis et bien sûr 
des artistes haïtiens locaux et de la diaspora, qui 
présenteront du jazz, du créole jazz mais aussi 
un échantillon de la musique d’Haïti dans toute 
sa diversité. Au programme du PAPJAZZ 2017, 
le célèbre pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba, 
le violoniste français Didier Lockwood, la chan-
teuse et pianiste canadienne Carol Welsman ou 
la française Anne Paceo, pour ne citer que ceux-là.
Des packages touristiques qui combinent 
excursion, plage et participation au festival 
permettront bientôt aux touristes de planifier 
leur voyage en Haïti sur PAPJAZZ.ORG. Pour 
connaître la programmation et toutes les infor-
mations en temps réel, le site et l’application pour 
smartphones à télécharger sur APPLE STORE ou 
GOOGLE PLAY  vous informent en « live ». 

EN MARS
PAPJAZZ

Une fois n’est pas coutume, en 
raison du calendrier électoral, le 
PAPJAZZ 2017 se tiendra en mars 
au lieu de janvier. Un changement 
de calendrier qui permettra de 
célébrer la Journée Internationale 
de la femme en mettant les femmes 
à l’honneur le 8 mars, sur toutes les 
scènes du Festival. 
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Figure majeure de l’art haïtien, 
Jasmin Joseph (1924-2005), 
prenait son inspiration dans 

la nature, le monde animal et les 
scènes bibliques. Cette exposition 
présente une série de peintures iné-
dites interprétant le conte haïtien 
«Hibou», des ensembles sculptés 
et une sélection d’archives. Céra-
miste puis peintre, l’artiste issu d’un 
milieu très modeste développa à 
force de travail une œuvre unique 
qui le fit connaître dans le monde 
entier. Les œuvres de Jasmin Joseph 
sont aujourd’hui conservées dans 
de nombreux grands musées : le 
Figge Ar t Museum à Davenport, 

Le Centre d’Art présente 
une très belle exposition 
d’œuvres du peintre Jasmin 
Joseph autour d’un projet 
d’illustration du conte du 
Hibou, jusqu’au 22 décembre 
2016. Une belle occasion 
de redécouvrir l'artiste 
et de visiter la superbe 
gingerbread rénovée. 

JASMIN JOSEPH
À LA MAISON DUFORT

EXPOSITION

LE ENTRE D'ART 
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TOURISME DÉCOUVERTE

Il n’y a pas meilleure façon de valoriser 
l’Île d’Haïti que de révéler ses plus beaux 

endroits aux touristes locaux et étrangers. 
Dans cette optique, Challenges magazine 

consacre deux pages à Fort-Liberté, 
le chef-lieu du département du Nord-

Est, une destination incontournable et 
insolite, à visiter absolument.

Sa valeur historique
En 1578, à sa fondation, les Espagnols le nommèrent 
Bayaha (la baie). Le 8 Août 1730, en hommage au Dauphin 
Louis-Ferdinand, fils du roi Louis XV, la ville a été rebaptisée 
Fort-Dauphin. Suite à la proclamation d’Henri Christophe 
comme roi du Nord, le 26 mars 1811, elle prend le nom de 
Fort-Royal, et en 1820 elle devient Fort-Liberté, puisque c’est 
dans cette ville qu’a commencée la guerre de l’indépendance 
en 1802 avec le débarquement des troupes françaises qui ont 
massacré les défenseurs du fort Saint-Joseph. Vielle de plus 
de 400 ans, la ville de Fort-Liberté a une haute portée histo-
rique puisque la première déclaration de l’indépendance y 
a été  rédigée. 

Les forts  
Étant la porte d’entrée du département du Nord-Est par la 
mer, pour repousser toute attaque de puissances ennemies, 
il s’est avéré nécessaire de faire construire des forts dans 
des points stratégiques dessinant ainsi une ligne défensive 
efficace.  Les visiteurs peuvent aller découvrir les vestiges 
des forts suivants : Fort la Bourque, Fort Saint-Charles, 
Fort  Saint-Fréderic. Le fort Saint-Joseph ou Fort-Dauphin, 
construit en 1731, a quelque peu résisté à l’usure du temps, 
puisque les pourtours de cette structure et la salle de réunion 
des officiers sont encore debout. Vu l’état de délabrement 
avancé dudit fort, l’ISPAN avait lancé en 1990 des travaux 
de réhabilitation qui ont été discontinués. Cependant, ce 
site, qui domine la baie de Fort-Liberté, reste et demeure une 
œuvre impressionnante. 

BONNES
 RAISONS DE 

VISITER
FORT-LIBERTÉ

La place d’Armes 
C’est l’une des plus belles places 
d’Haïti construites à l’époque colo-
niale au milieu de laquelle est érigée 
une fontaine. En dépit des transfor-
mations subies, elle a su conserver 
son cachet historique, d’autant qu’elle 
est le prolongement de la cathédrale 
Saint-Jacques.

L’île Bayau 
C’était le lieu de prédilection des fli-
bustiers au XVIII e siècle, une zone 
stratégique pour s’attaquer aux grands 
vaisseaux. Aujourd’hui,  elle fait partie 
du patrimoine des richesses de l’in-
dustrie touristique du département 
du Nord-Est et de toute la république 
d’Haïti. 

La Cathédrale Saint-Jacques 
de Fort-Liberté 
Cette église a vu grandir des généra-
tions de Fort-Dauphinois et est donc 
témoin des plus grands événements 
de la ville de Fort-Liberté. La cathé-
drale Saint-Jacques, qui est le siège de 
l’Évêque du diocèse du département 
du Nord-est, représente un lieu sacré 
de prière pour des centaines de fidèles 
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catholiques qui arrivent des autres 
régions du pays et de l’étranger à l’oc-
casion de la fête patronale, célébrée le 
19 mars de chaque année.     

Les réservoirs de la 
plantation Dauphin    
Sur les trois réservoirs construits pour 
desservir les plantations de sisal, deux 
tiennent encore debout. En 1952, la 
plantation Dauphin a exporté un total 
de 35.000 tonnes de fibre qui représen-
taient à l’époque au moins 25% du Pib 
d’Haïti, explique Jacques Derobert, le 
coordonnateur du comité de la société 
civile de Fort-Liberté. À l’époque, dit-il, 
nos compatriotes n’allaient pas en 
République Dominicaine pour cou-
per la canne-à-sucre et n’organisaient 
de voyages clandestins vers les États-
Unis. L’arrêt de la production de sisal a 
de graves conséquences sur l’économie 
du pays, et en particulier sur la métro-
pole du Nord-est.  
 
Les infrastructures
Fort-Liberté comprend 12 grand-rues 
qui débouchent toutes sur la mer. 
Les maisons sont, pour la plupart, 
d’anciennes bâtisses qui témoignent 

de l’ingéniosité des générations des 
années 50. Le plus important à souli-
gner, c’est une ville paisible à longueur 
d’année, aussi calme que la baie qui 
porte son nom
. 
L’hospitalité des 
Fort-Dauphinois
Les Fort-Dauphinois sont connus pour 
leur hospitalité. Ils réservent toujours 
un accueil chaleureux aux étrangers 
et prennent plaisir à les accompagner 
pendant leur séjour dans la ville histo-
rique du Nord-est. Le touriste se sent 
chez lui et n’est exposé à aucune forme 
d’insécurité. l

Cossy Roosevelt   

LA BAIE 
DE FORT-
LIBERTÉ, 
une aubaine 
pour les 
pêcheurs  
lacus.
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associée, les objectifs à atteindre, la 
marche à suivre, les grandes orien-
tations à donner à l’audiovisuel haï-
tien, les décisions d’encadrement 
et les principales phases du travail, 
selon les informations fournies par 
le directeur général du CONATEL, 
Jean-Marie Altéma. 
« L’expérience pilote en cours à la TNH 
est un test pour mieux maîtriser le fonc-
tionnement des émissions de télédif-
fusion en mode numérique. Il s’agit 
d’opérer en ondes claires pour analyser 
la qualité du signal et le comportement 
des téléspectateurs », a expliqué Mon-
sieur A ltéma. Cette expér ience, 
poursuit-il, permettra d ’évaluer 
les paramètres techniques de télé-
dif fusion numérique quant à la 
couverture, la qualité de réception 

BIENTÔT EN  
MODE 
NUMÉRIQUE

et les niveaux de brouillage, de sensi-
biliser des acteurs sur la faisabilité du 
projet de transition vers la télévision 
numérique et d’analyser le compor-
tement de la population pouvant 
capter les signaux de la télévision 
numérique terrestre. 
Les équipements de diffusion sont 
déjà installés sur le site de la TNH 
à Boutilliers, a fait savoir le direc-
teur général du CONATEL avant 
de préciser que « les téléspectateurs 
des zones couvertes par ladite chaîne 
et ayant accès à un téléviseur numé-
rique, norme ATSC, pourront accéder 
aux émissions de télévision en ondes 
claires en mode numérique ». 
Haïti, qui a raté son passage au signal 
numérique en 2015, a jusqu’au mois 
de juin 2017.  

La révolution technologique numé-
rique touche toute la chaîne de valeur 
de la télédiffusion, de la production de 
contenus audiovisuels, en passant par 
la transmission, jusqu’à la réception. 
Le CONATEL, en tant qu’instance de 
régulation, dans le cadre de son action 
en faveur du développement de la radio 
télédiffusion en Haïti, a mené pendant 
plusieurs années des études sur la transi-
tion numérique, en tenant compte de ses 
retombées socio-économiques en vue de 
faire des recommandations pertinentes 
au gouvernement de la République.

Ce qu’on doit savoir sur le 
signal numérique
Un signal analogique est un signal 
continu qui peut prendre une infinité de 
valeurs, alors que le signal numérique 
est un signal discret (discontinu), qui 
se résume en une succession de « 0 » et 
de « 1 ». L’objectif de la numérisation 
est de transformer le signal analogique 
qui contient une quantité infinie d'am-
plitudes en un signal numérique conte-
nant lui une quantité finie de valeurs, 
expliquent des experts en la matière. 
Le passage de l'analogique au numérique 
consiste en 2 étapes successives : l'échan-
tillonnage et la conversion analogique 
numérique (CAN).
Le nombre d'échantillons composant le 
signal numérique devra être suffisam-
ment grand pour pouvoir représenter 
le signal analogique de départ mais pas 
trop grand non plus pour ne pas être trop 
volumineux, toujours selon les experts.
Deux facteurs devront être ajustés pour 
répondre à ce cahier des charges : la pré-
cision et la rapidité.
Le premier paramètre à fixer est la vitesse 
à laquelle seront prélevés les échantil-
lons pour que la reconstruction du signal 
de sortie soit fidèle au signal d'entrée. La 
fréquence d'échantillonnage doit être 
suffisamment grande. En effet, si celle-ci 
est trop faible, les variations rapides du 
signal ne pourront être retranscrites. l

Cossy Roosevelt

ISTOCK  / GETTY IMAGES
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La Télévision Nationale d’Haïti est en passe de devenir la 

première chaîne numérique  du pays. À cet effet, un comité 

de pilotage est à l’œuvre depuis le 13 octobre 2016, date 

de la signature d’un protocole d’accord entre les directeurs 

généraux du CONATEL et de la TNH. Quelles sont les 

étapes déjà franchies ?

DÉCRYPTAGE  LA TÉLÉ NUMÉRIQUE 

J usqu’ici les travaux effectués 
par le Conseil national des télé-
communications (CONATEL) 

relatifs à la transition de la télévi-
sion analogique vers le numérique 
ont permis de faire adopter par le 
gouvernement une norme de télé-
vision numérique et décider de la 
configuration de l ’ infrastructure 
nationale en relation avec ladite 
norme. Ils ont également permis de 
s’approprier  l ’agenda de la transi-
tion au niveau national, de plani-
fier les fréquences radioélectriques 
mises en jeu par le déploiement de 
la télévision numérique terrestre et 
d’élaborer une proposition de plan 
stratégique national pour une tran-
sition réussie. Le plan stratégique 
détermine avec la feuille de route 

HAÏTI
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Pour sa deuxième 
édition, Ethical Fashion 

Initiative a organisé 
« Circle of Fashion », 

une rencontre entre le 
monde de la mode et 

de l’art, dans les locaux 
de DOT à Tabarre. Le 

17 novembre 2016, pas 
moins de 19 stylistes, 

10 artistes et de 
nombreux artisans 

haïtiens y présentaient 
des objets, accessoires 

et vêtements 
MADE IN HAÏTI.
Photographies par 

Tatiana Mora Liautaud
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L’environnement qui est au cœur des débats 
internationaux, rassemble les pays du monde 
entier dans des sommets. Des conventions, 

traités et accords en découlent. 
Ces sommets, pour la plupart, réalisés à l’initiative 
des plus grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, 
réunissent les principaux dirigeants de la planète. 
Ces assises tournent autour des mesures appropriées 
à adopter pour lutter contre les changements clima-
tiques et sensibilisent les différents États à adhérer 
aux conventions, accords et traités, sans pour autant 
épouser la cause des victimes. L’important est de se 
mettre à l’abri des désastres qu’ils provoquent eux-
mêmes. Les pays du Sud, considérés comme de petits 
émetteurs, cherchent des moyens pour s’adapter aux 
effets néfastes du réchauffement de la planète tout 
en exigeant des moyens finan-
ciers pour y faire face à titre 
de dédommagement, d’où la 
notion de « justice climatique ».  
Nos représentants participent 
toujours aux sommets sur les 
changements climatiques et 
en profitent à chaque fois pour 
réaffirmer l’engagement du pays 
dans la lutte pour la conservation 
des écosystèmes. Pourtant, Haïti 
a ratifié très peu de traités et de 
conventions. Dans l’intervalle, 
la couverture forestière d’Haïti, 
estimée aujourd’hui à moins de 2%, n’a jamais été aussi 
vulnérable après le passage de  l’ouragan Matthew.
On est en droit de se poser les questions suivantes: 
quelles sont les mesures prises par l’État Haïtien pour 
mettre en application les engagements pris ? La lutte 
pour la protection de l’environnement s’arrête-t-elle   à 
la ratification des traités et conventions? Ces traités et 
conventions ont-ils permis de remédier aux maux qui 
ravagent notre environnement ? 
Le  1er mai de chaque année, des campagnes de reboi-
sement sont lancées mais ne durent que le temps de 
la mobilisation. Les arbres sont soit arrachés ou aban-
donnés en dépit de l’implication des autorités concer-
nées, des organisations non gouvernementales et des 
membres d’associations de paysans. Ceci s’explique 
par le fait qu’il s’agit d’initiatives ponctuelles ne pré-
voyant aucun plan de suivi.   

Le principe premier de la déclaration de Stockholm 
sur la protection de l’environnement proclame que 
« l’homme a le devoir solennel de protéger et d’amé-
liorer l’environnement pour les générations futures». 
Raison pour laquelle, il incombe aux citoyens du 
monde entier la responsabilité de faire tout ce qui 
est possible afin de freiner la dégradation de l’en-
vironnement. En d’autres termes, tout un chacun 
doit jouer sa partition en limitant le réchauffement 
de la planète pour notre bien et celui des généra-
tions futures. Saint-Exupery  s’est inscrit dans cette 
démarche quand il disait : « Nous n’héritons pas la 
terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». 
Nombre de nos concitoyens optimistes ont vu à tra-
vers le tremblement de terre du 12 janvier 2010 une 
opportunité de reconstruire le pays. Six ans plus tard, 

Port-au-Prince, projette 
encore le visage d’une ville 
sinistrée et meurtrie.  
Le même scénario se répète 
avec Matthew. La même vel-
léité qui se traduit sous forme 
de promesses de reconstruc-
tion des zones ravagées dans 
le Grand Sud.   Nombreux 
sont ceux qui voient dans 
cette nouvelle catastrophe 
une aubaine pour lancer de 
grands chantiers de déve-
loppement. Mais, il faudrait  

commencer par un reboisement massif au niveau des 
montagnes dénudées pour pouvoir sauvegarder les 
terres arables.  
Allons-nous encore une fois  laisser passer cette oppor-
tunité ? Allons-nous rester les bras croisés à attendre 
le Bon Dieu ? Le Ministère de l’environnement pour-
ra-t-il lancer des projets durables de protection de nos 
écosystèmes en péril ?  Le MDE pourra-t-il déclencher 
une véritable mobilisation avec l’implication des 
autres institutions publiques, et des associations 
communautaires, pour sauver ce petit bout de terre 
de 27.500 kilomètres carrés ? Autant de questions 
qui méritent des réponses claires. Par rapport aux 
menaces de changements climatiques,  il nous faut 
agir vite avant qu’il ne soit trop tard! Chaque citoyen 
doit planter un arbre et l’entretenir jusqu’à ce qu’il 
devienne adulte. l
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LE REGARD  ROSE-GAËLLE DÉSIRAL 

 UN ARBRE, POUR HAÏTI  
UN HAÏTIEN,

IL FAUT 
COMMENCER 

PAR UN REBOISEMENT 
MASSIF POUR POUVOIR 
SAUVEGARDER LES 
TERRES ARABLES.  
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