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L’ÉVÉNEMENT POLITIQUE

Après une longue période 
d’incertitudes, le pays est 

finalement retourné à l’ordre 
constitutionnel. La date 

du 7 février fixée par la loi 
mère pour l’investiture du 

président de la République a 
été respectée. Jovenel Moïse 

est définitivement le 58ème 
président d’Haïti. L’heure 
de passer de la parole aux 

actes a sonné.

Fini le temps des promesses, 
des palabres et des doutes. 
Le 58ème président d ’Haïti 

est désormais au x commandes 
des destinées de la nation pour un 
quinquennat. Actuellement, les 
yeux de millions d’Haïtiens, d’ici et 
d’outre-mer, sont rivés sur Jovenel 
Moïse. Une question primordiale 
voire cardinale se pose : Va-t-il faire 
mieux ? Que l’on ne s’y méprenne 
pas, toutes les conditions ne sont 
pas totalement réunies pour que 
Jovenel Moïse réussisse son « man-
dat quinquennal ». L’opposition 
politique est encore bien vivante. 
En fait, quatre sénateurs avaient 
récemment asséné leur premier 

coup politique à Neg bannan n nan, 
en sortant des tiroirs le dossier de 
l ’UCREF indexant Jovenel Moïse 
pour son implicat ion présumée 
dans le blanchiment des avoirs. 
Les détracteurs du président de la 
République en ont fait leur chou 
gras. Ils appellent la justice à ne 
pas traîner des pieds sur un dossier 
d ’aussi grande importance. Sans 
que la justice se soit encore pro-
noncée, l’accusé est déjà affublé de 
tous les noms. C’est traditionnel en 
politique en Haïti. Défense oblige, 
le chef de l’État a rejeté ces accusa-
tions, promettant ainsi de renforcer 
les institutions, traduire en justice 
ses accusateurs, et soumettre …/…
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RESTAURER 
L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT 

LA SÉNAT 
DE LA 
République 
se prépare à 
accueillir ses 
nouveaux 
membres

Nous tous, à un niveau ou à un 
autre, avons fait du mal à Haïti, 
présentée maintes fois comme une 

femme battue, violée, abusée, trompée...
Pourtant, enflés par l’orgueil, nous refusons 
de reconnaître nos méchancetés, nos vaga-
bondages, nos platitudes et nos trahisons. 
Haïti, considérée comme notre mère, notre 
plus grande divinité, est en effet souillée par 
notre cupidité, notre appétit déme-
suré du pouvoir et de l’argent. Le 
besoin de s’enrichir aveuglément 
explique la raison pour laquelle 
beaucoup de gens ont choisi la voie 
de la corruption et du crime orga-
nisé. Ces trois dernières décennies, 
on a assisté à l’émergence de nom-
breuses associations de malfaiteurs. 
Dieu seul sait combien de per-
sonnes sont impliquées dans des 
cas de trafic illicite de drogue, de 
blanchiment d’argent, de détour-
nement de fonds publics; et com-
bien de cas de malversation et de 
tromperie orchestrés au plus bas de 
l’échelle sociale. C’est ahurissant de 
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voir que des corrompus, se faisant passer 
aujourd’hui pour des citoyens intègres, se 
dressent contre ceux qui se sont sacrifiés 
pendant des années pour construire leurs 
richesses. Ces corrompus, pour la plupart 
des bandits notoires qui se retrouvent au 
plus haut niveau de l’État, peuvent se van-
ter d’être des modèles de génie du mal qui 
ont fait et qui continuent de faire du tort à 
notre Haïti chérie. Dans la logique du par-
don et de la réconciliation prônée par cer-
tain pour une paix durable, nous devrions 
prononcer cet acte de contrition: « Haïti, 
j’ai un très grand regret de t’avoir volée, pillée 
et gaspillée alors que vous êtes notre seul bien 
commun. Je prends la ferme résolution de ne 
plus salir votre image et de vous enfoncer dans 
le sous-développement…». Ouvrons une 
nouvelle ère de confiance et de stabilité 
qui va permettre au pays de retrouver la 
voie du progrès. Février, mois de l’amour, 
manifestons notre amour pour Haïti, 
pour la population, et extirpons définiti-
vement de notre cœur la haine, la jalousie 
et l’hypocrisie.  l

FAISONS NOTRE 
MEA CULPA
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POLITIQUE

…/…au parlement un projet de 
loi qui réprime la diffamation afin 
qu’on cesse de détruire la person-
nalité des gens formés du pays. 
Durant tout son mandat, Monsieur 
Moïse va devoir répondre à des 
allégations de toutes sortes. L’op-
position ne fait jamais de cadeau 
même si elle semble avoir avalé la 
pilule PHTK. En bref, tout n’est et 
ne sera pas évident pour le succes-
seur de Jocelerme Privert. Durant 
tout son mandat, Monsieur Moïse 
va devoir répondre à des allégations 
de toutes sortes. En clair, tout n’est 
et ne sera pas rose pour le successeur 
de Jocelerme Privert.

Une grande mission pour 
le président
La restaurat ion de l ’autor ité de 
l ’État. Voilà le gigantesque déf i 
que doit relever le numéro un de la 
nation. Cette mission est d’autant 
plus colossale que Jovenel Moïse 
doit s’armer de courage et de convic-
tion forte pour prendre des déci-
sions impopulaires. Plutôt que de 
rechercher toujours l’unanimité, le 
chef de l’État devra se faire de mau-
vais ennemis par certaines prises de 
position importantes pour le pays, 
pour la jeunesse, pour l’environne-
ment ou pour l’économie. ‘’ Je vais 
doter le pays d’un État fort et d’une 
économie forte ’’, avait répété Jove-
nel Moïse qui aujourd’hui semble 
être au pied du mur. Avec un faible 
taux de croissance économique de 
1,4% laissée en héritage par son 
prédécesseur pour l ’année 2016, 
la nouvelle administration devra 
faire face à un challenge de taille. 
Redresser la barre ex ige l ’appli-
cation de l ’austérité économique 
au sein même du gouvernement. 
Va-t-il choisir cette option ? 

La carte de Jovenel Moïse : 
le parlement
Le parlement dans ses deux branches, 
vu sa configuration, constitue un 
atout politique  majeur pour Jove-
nel Moïse. En effet, tant au Sénat de 
la République qu’à la chambre des 
députés, le président de la Répu-
blique dispose d’une majorité. Si 
au grand corps cette majorité est TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

LE PRÉSIDENT 
Jovenel Moise 
s'engage à travailler 
avec le Parlement 
pour restaurer 
l’autorité de l'Etat 

relat ive, à la chambre basse elle 
est en revanche absolue. Ils sont 
soixante-quatre députés issus des 
différentes tendances politiques, 
mais major itairement venus du 
PHTK (Parti Haïtien Tet Kale) et 
alliés (KID, Consortium, Bouclier), 
à supporter l’action de la nouvelle 
administration. Un nombre de par-
lementaires qui dépasse le quorum 
nécessaire (60 élus présents) pour 
la tenue des séances. À eux seuls, 
les partisans du pouvoir peuvent se 
réunir pour prendre des décisions 
qui engagent le corps. Au sénat de 
la République, tout n’est pas gagné 
d’avance pour Jovenel Moïse mais 
tout n’est pas perdu non plus. Sur les 
vingt sénateurs qui siègent actuelle-
ment, quatorze au moins sont favo-
rables au chef de l’État. Une majorité 
qui doit indéniablement compo-
ser avec les autres élus modérés ou 
opposants. Même si politiquement 
Jovenel Moïse n’a pas les coudées 
franches, avec l’appui d’une frange 
importante du secteur privé des 
affaires et des blocs pro gouverne-
mentaux au parlement, il devrait 
pouvoir tirer son épingle du jeu. 
Ainsi permettre à Haïti de faire ses 
premiers pas pour son entrée dans le 
concert des nations démocratiques. l

GeorGes E. Allen  

TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES



 

MISSION ACCOMPLIE !  
Contre vents et marrées, il a 

réussi à garantir l’organisation 
d’élections transparentes 
et inclusives dans le pays. 
La dernière tentative de 
quelques faiseurs de troubles 
d’entraver le processus 
électoral n’a ébranlé en 

rien sa détermination de 
doter le pays d’un président 

démocratiquement élu. Et le plus 
important, Jocelerme Privert s’est 
gardé de manipuler les résultats 
comme l’ont fait certains de ses 
prédécesseurs. Il déclare laisser le 
pouvoir avec le sentiment d’avoir 
contribué au retour à la normalité 
constitutionnelle.  
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LES TOPS

CETTE HAÏTIENNE BRILLE PAR 
TOUS LES FEUX DE L’UNIVERS
Raquel Pélissier, cette beauté 
sublime, a été classée, dimanche 29 
janvier, Première dauphine lors du 
concours international de beauté 
féminine qui se déroulait au Mall of 
Asia Arena, à Pasay, aux Philippines. 
À 25 ans, elle est licenciée en 
optométrie et suit un programme 
de maîtrise à la Universidad 

Complutense de Madrid. Son 
plus grand rêve est de trouver 

une formule efficace de lutte 
contre la cécité. D’ailleurs, 
elle se bat pour son projet de 
recherche sur la régénération 
des nerfs optiques, ce 

qui permettrait de soigner 
les personnes souffrant de 

glaucome notamment.     

JOCELERME PRIVERT RAQUEL PÉLISSIER 
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EN BREF ET EN IMAGES

n HAÏTI/SANTÉ
La population haïtienne va pouvoir béné-
ficier de soins de santé de qualité grâce à 
la disponibilité d’équipements médicaux 
modernes. Ce projet baptisé REPARE, qui 
vise la réparation et l’entretien des équi-
pements biomédicaux, est mis en branle 
depuis janvier. Il est financé à hauteur d’un 
million de dollars sur une période de 3 ans 
par l’USAID et implique également la Fon-
dation Kellogg W.K., la Fondation General 
Electric (GE), et la Fondation Saint-Boni-
face Haïti, indique l’ambassadeur des États 
Unis à Port-au-Prince, Peter Mulrean.
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n ON S’EN SOUVIENT
Plus de 46 000 personnes vivent encore dans des camps d’hébergement  sept ans 
après le séisme de janvier 2010 qui avait fait plus de 230 000 morts. Selon l’Organisa-
tion Internationale pour les Migrations (OIM), aucun site n’a été fermé au cours des 3 
derniers mois de 2016. C’est dans ce contexte que plusieurs cérémonies ont été orga-
nisées à Port-au-Prince pour saluer à nouveau la mémoire des victimes de « goudou-
goudou ». À Morne Saint-Christophe (à 8 kilomètres au nord de la capitale haïtienne) 
les plus hautes autorités du pays se sont recueillies sur le site mémoriel du 12 janvier.   

n AGRICULTURE
Vers la relance de la production agricole 
dans le pays. Le  gouvernement haïtien, 
qui a reçu de la FAO un don de semences de 
500 000 dollars, entend aider en particulier 
les agriculteurs qui avaient été victimes 
de l’ouragan Matthew. Dans le cadre de ce 
projet, le Sud est particulièrement ciblé 
en prévision de la campagne agricole de 
printemps. Plus de 6 000 familles agricoles 
des communes de Chantal, Cayes, Cavaillon 
et Camp-Perrin recevront ces semences, 
selon le ministre haïtien de l’Agriculture, 
Pierre Guito Laurore.   

n ÉDUCATION
La loi sur les frais scolaires, proposée par l’ancien séna-
teur Kelly C. Bastien publiée dans le journal officiel Le 
Moniteur, stipule en son article premier : « Tous les frais 
de scolarité sont payés en monnaie locale ». Ladite loi dé-
finit par ailleurs des proportions  concernant les frais 
scolaires. En outre, elle précise que les frais annuels 
sont payés comme suit : 50% à la rentrée des classes, 
25% au début du second trimestre et 25%  au début du 
troisième trimestre. L’Union des parents d’élèves pro-
gressistes haïtiens applaudit la publication de la loi sur 
les frais scolaires. 

TATIANA MORA LIAUTAUD/ CHALLENGES
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DEUX MAINS DESIGN

REBUILD Globally est une organisation 501c3 qui fournit 
du capital de démarrage et continue de fournir de la forma-
tion, du développement du leadership et du soutien pour les 
ventes internationales afin de servir de voie de rentabilité et 
de développement en Haïti.
Deux Mains Design engage davantage de femmes que 
d’hommes. Ils choisissent celles et ceux qui sont les plus 
talentueux, mais qui ont également des besoins pressants. 
« Nous voulons aider l'économie d'Haïti, nous payons chaque 
mois nos taxes à la DGI. C’est très important pour nous. Nous 
achetons tous nos matériaux localement, y compris le ciment, 
le cuir. Nous ramassons des déchets et les transformons pour en 
faire des œuvres, des produits remarquables », poursuit Sarah 
Sandsted. Ce petit atelier de sandales faites à la main est 
inspiré par son nom, puisque les artisans utilisent leurs 
deux mains pour sculpter les flancs dans les semelles avec 
une fierté qui vient non seulement de faire quelque chose 
de précieux pour les autres, mais qui permet également un 
changement significatif dans leur propre vie.
Pendant trois ans, Deux Mains Design ne proposait que 
des sandales, aujourd’hui la marque offre des bijoux, 
des sacs à main et d’autres produits uniques. De quatre 
employés, l’entreprise est aujourd’hui passée à une 
vingtaine d'employés,  tous propriétaires et fiers de 
faire partie de cette entreprise qui valorise l’humain et 
l’accomplissement. 
Les produits de Deux Mains Design sont vendus à 50% 
en Haïti et 50% aux États-Unis. Dans un avenir proche, 
Sarah Sandsted rêverait de pouvoir agrandir le réseau de 
l’entreprise afin d’atteindre d’autres régions du pays et de 
fournir plus d’emplois. Avec son programme éducatif qui 
permet d’envoyer 30 enfants à l’école annuellement puis 
de leur offrir un stage de quelques mois qui leur permet-
tra ensuite d’accéder à un emploi dans l’entreprise, Deux 
Mains Design tente (à sa manière et avec ses moyens) de 
contribuer à réduire le chômage dans le pays. l

Carla Beauvais
https://deuxmains.com/

LE RECYCLAGE 
RÉINVENTÉ POUR 
CHANGER 
DES VIES

LE MONDE DES AFFAIRES

12

L e tremblement de terre a éveillé la conscience de 
plusieurs sur l’urgence d’agir en Haïti.  Cela a été le 
cas de Julie Colombino touchée par les images de 

destruction et ses conséquences sur la population. Il n’en 
fallait pas plus, elle débarque au pays. À son arrivée en 
Haïti, l’Américaine a rencontré plusieurs Haïtiennes et 
Haïtiens qui, dans un désespoir total, lui ont demandé 
du travail plutôt que de l’aide d’urgence. Le cœur déchiré 
Colombino retourne aux États-Unis, vend quelques actifs 
et revient en Haïti avec l’espoir d’apporter une solution 
aux problèmes auxquels la population fait face. 
Avec 7 000$ en poche, elle démarre le projet Deux Mains 
Design. Un atelier qui a pour idée assez loufoque de créer 
des chaussures à partir de pneus recyclés. Une matière qui 
se trouve assez facilement dans les rues de Port-au-Prince 
et  qui n’est pas trop dispendieuse. N’étant pas très au fait 
des tendances mode dans ce domaine, Colombino fait 
appel à la designer américaine Heidi Lindgren qui dessine 
les premières sandales. En Novembre 2013, c’est au tour 
de Kenneth Cole d’apposer sa touche sur des modèles de 
sandales qui allient confort et look moderne. 
Située à Tabarre, Deux Mains est une entreprise de chaus-
sures appartenant à des artisans haïtiens. Toute personne 
qui y travaille est donc artisan propriétaire. Le travail de 
cordonnerie longtemps délaissé, au profit d’achats de 
chaussures importées ou de la propagation des chaus-
sures pèpè, refait tranquillement surface avec d’autres 
initiatives telles que celles de Deux Mains Design. Pour 
Sarah Sandsted, Vice-présidente de l’entreprise, le projet 
de Deux Mains Design est bien plus qu’un projet d’af-
faires : « L’entreprise est née suite au désastre du tremblement 
de terre de 2010, mais nous avons survécu en proposant aux 
artisans déterminés à reconstruire leur vie d’apprendre l'art 
de la cordonnerie. Avec l'aide de notre partenaire à but non 
lucratif, REBUILD Globally, nous faisons partie d'un écosys-
tème d'affaires social qui vise à renforcer la sécurité financière 
des plus vulnérables en Haïti, tout en s'engageant à créer une 
marque de sandales modernes qui soit toujours authentique, 
légèrement excentrique et fièrement unique », confie-t-elle.  

DESIGN
DEUX MAINS
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PORTRAIT

à l’unanimité ses camarades le désignaient pour assurer 
les cours. Papivore impénitent, Franckétienne a appris 
par cœur le Petit Larousse durant sa prime jeunesse. 
Autodidacte et polyvalent, il a été diplômé à l’École des 
Hautes Études. Quelques années plus tard, soit en 1962 
sous le régime dictatorial de François Duvalier, Franck a 
intégré le groupe Haïti littéraire où il côtoie des figures 
emblématiques de la Littérature haïtienne comme Serge 
Legagneur, Anthony Phelps, Roland Morisseau entre 
autres. À l’âge de 32 ans, il a fondé avec René Philoctète 
et Jean-Claude Fignolé un mouvement artistique et lit-
téraire : Le Spiralisme. Monstre-né, combattant forcené, 
Franckétienne a préféré braver les assauts de la politique 
féroce et sanguinaire de Papa Doc plutôt que de s’expa-
trier au Canada, en France ou en Afrique comme bon 
nombre d’intellectuels de l’époque. A cet homme qui 
vient de célébrer ses quatre-vingts ans, la nature a fait 
grâce d’une intelligence inclassable et d’une volonté de 
puissance incurable. Comme le poète français du XIXème 
siècle, Charles Baudelaire, Franckétienne a su tirer des 
‘’fleurs du mal’’.  De sa plume incisive et têtue sont nées 
des œuvres pamphlétaires et dénonciatrices de la dicta-
ture duvaliérienne. ‘’Je suis un survivant de la misère, un 
survivant de l’alcool, de la drogue. Je suis passé tout près de 
l’abîme. Je suis un survivant des Duvalier…’’, avait témoigné 
l’écrivain en 2010, ancien ministre de la Culture sous la 
présidence de Lesly F. Manigat en 1988. 

Sphinx littéraire 

Écrivain très prolifique, néologue invétéré, Franckétienne 
est pourtant loin d’être un pisse-copie qui perd ses lec-
teurs dans une prolixité de mauvais goût. Entre pièces 
de théâtre, poèmes, romans, nouvelles, écrits en 
créole et en français, l’octogénaire compte plus d’une 
soixantaine d’œuvres. Parmi les plus célèbres : Dezafi, 
Kaselezo, Ultravocal, Mur à crever, l’oiseau schizo-
phone, Melovivi… Peintre mystique et insaisissable, 
les fresques de Franckétienne représentent le monde 
où s’exprime l’expression parfaite de son Spiralisme 
et transparaît lucidement ‘’l ’esthétique du chaos ’ ’ .  
Consacré Commandeur des Arts et des Lettres en juin 
2010, nommé ambassadeur de la Culture pour Haïti 
en avril 2016, Franckétienne est un Artiste comparable 
au merle blanc. ‘’Mon œuvre est derrière moi, elle n’est 
pas devant moi ’’, avait déclaré l’octogénaire. Même s’il 
est plus grand que sa gloire, Franckétienne ne refuserait 
pas le Prix Nobel de la Littérature s’il lui était accordé. Ses 
Admirateurs, notamment l’académicien Dany Laferrière 
attend que la carrière du ‘’Foukifoura’’ soit couronnée par 
ce prix international centenaire. l      

GeorGes E. Allen

Poète, dramaturge, romancier, musicien, peintre, 
comédien, enseignant, Franckétienne est, sans le 
moindre doute, un artiste accompli. Un artiste 

avec grand ‘’A’’.  Pourtant, les conditions de sa nais-
sance, son origine même, ne laissaient pas présager le 
grand avenir qu’allait être le sien. Né le 12 avril 1936 
à Grande Saline dans le département de l’Artibonite, 
Franckétienne est doté d’un nom long comme le bras : 
Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Étienne d’Argent. 
Il est le fils d’une jeune paysanne qui ne savait ni lire 
ni écrire. Son père qui ne l’a jamais reconnu était un 
riche Américain. Ce ‘’kaka san savon’’ (en français : 
enfant sans père), nom dont Franckétienne s’affuble 
toujours et partout sans ambages, a fait ses études pri-
maires et secondaires respectivement chez les jésuites 
et au Lycée Alexandre Pétion à Port-au-Prince. Brillant 
étudiant, en l’absence de certains professeurs titulaires, 

Franckétienne n’est-il pas un fou qui se prend 
pour Franckétienne ? Il suffit d’observer 
minutieusement l’Artiste pour pénétrer le 
sens de la question. En tout cas, si celui qui 
trouve une esthétique dans le chaos n’est 
pas un illuminé, il n’est pas un homme non 
plus. Un monstre peut-être ?   
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 Dans l’ensemble, plus de la 
moitié des jeunes de 15 à 24  
ans,  soit 

 53,7%,  
ONT  DÉJÀ  EU  À  
CONTRACTER  UN TYPE  
D’UNION  QUELCONQUE  AU  
COURS  DE  LEUR  VIE.

L’entrée en union est, de 
loin, plus précoce chez les 
filles que chez les garçons

83% 
DE GARÇONS CÉLIBATAIRES 
CONTRE 

59,5% 
DE FILLES CÉLIBATAIRES, 
entre 15 et 19 ans révolus.

Le pourcentage de Chefs 
de ménages s’élève 
respectivement à

 1,7% 
chez les Adolescents (es)  de 
15 à 19 ans révolus et à

 10,4 %
 chez les Jeunes de 20 à 
24 ans révolus. Mais dans 
l’ensemble, sur 100 Jeunes 
de 15 à 24 ans révolus, 6 sont 
chefs de ménages.

L’INFOGRAPHIE

16

PLAÇAGE

Source : Fonds des Nations Unies pour la population

L’ENTRÉE  EN  UNION  EST  
RELATIVEMENT  PRÉCOCE  :  

30% 
des  Adolescents  (es)  de  15  
à  19  ans  révolus  ont  déjà  
vécu  en  union.  Cette  
proportion  s’élève à 

59 % 
chez les Jeunes de 20 à 24 
ans révolus.

LA PRÉCOCITÉ DE L’UNION 
EST DÛE, DANS UNE 
TRÈS LARGE MESURE, 
AU PLAÇAGE QUI, 
INDÉPENDAMMENT DE 
L’ÂGE, absorbe les deux 
tiers des unions, soit  

66,2%.

  Un  tiers  des  Jeunes  de  15  
à  24  ans révolus,  soit  

33,1%,  
vit  dans  le  plaçage. 

Un  peu plus  d’un  
dixième,  soit  

12,3%,  
dans  le  mariage et  

4,6%,  
dans  le  «  Vivavèk  »  

(Vivre  avec).



L es activités pré-carnavalesques 
ont démarré à la Guadeloupe 
le dimanche 1er janvier et 

impliquent toutes les communes 
contrairement à Haïti où tout se 
concentre à Port-au-Prince et à Jac-
mel. Dans ce territoire d’outre-mer 
français, un Office du Carnaval a 
déjà posté sur son site www.carna-
valguadeloupe.com toutes les acti-
vités dans le cadre des festivités de 
2017. Ce qui n’est pas encore le cas 
pour Haïti dont le 
comité organisateur 
est actualisé chaque 
année depuis 5 ans 
par le gouvernement. 
Le site www.carna-
valdeguadeloupe.
com préconise « des 
v i s i t e s  incontour -
nables » et évoque 
le  Parc  Nat ional 
de Guadeloupe, le 
Parc de Mamelles, 
le Jardin Botanique, 
l’aquarium de Gua-
deloupe, la Pointe 
des Châteaux, les 
villes d’Art et d’His-
toire comme Basse-
Terre et Pointe-à-
Pitre, etc. L’île est 
aussi connue pour 
ses nombreuses plages de sable 
blanc et de sable noir ainsi que pour 
ses cascades, ses musées, sa faune et sa 
flore. Les touristes qui arrivent pour le 
carnaval peuvent profiter des activi-
tés sportives, comme le nautisme, les 
randonnées, la découverte des fonds 
marins, la pêche au gros, la visite de 
Grand-cul-de-sac-Marin, etc. Consi-
dérée comme la première destination 
touristique de l’Outre-mer français, 
la Guadeloupe est accessible par voie 
maritime et par voie terrestre. La cir-
culation à l’intérieur de l’île se fait par 
autobus, taxis et voitures de location. 

La découverte de la Guadeloupe 
par Christophe Colomb date du 4 
novembre 1493, près d’un an après 
Haïti. On y distingue la Guadeloupe 
Continentale, composée de deux 
grandes îles, la Grande-Terre et la 
Basse-Terre séparée entre elles par 
un bras de mer ne dépassant pas 200 
mètres appelée « La Rivière Salée ». 
Les deux îles sont également reliées 
par deux ponts. La Guadeloupe 
compte des dépendances adminis-

tratives comme la Désirade (21km2), 
Marie Galante (158km2) et les îles 
de la Petite Terre (2 km2). La Gua-
deloupe, qui se trouve à 5600 kilo-
mètres de l’Europe, culmine à 1467 
mètres à la Soufrière, l’un des volcans 
en activité sur l’Île. 
Le climat tropical de la Guadeloupe 
est tempéré par les influences mari-
times et les alizés. Elle connaît une 
saison sèche appelée « carême » 
entre janvier et juin, et une saison 
humide dite « hivernage » entre juil-
let et décembre. À l’instar d’Haïti, 
l’île connaît une saison cyclonique 

qui s’étend de mai à novembre. Elle 
est également exposée aux séismes, 
tsunamis, éruptions volcaniques et 
cyclones tropicaux, obligeant les 
autorités à mettre en œuvre  un plan 
de prévention des risques spéci-
fiques. Le séisme le plus violent eut 
lieu le 8 février 1843 et fit plus d’1 
millier de morts. En 1776, un ouragan 
tua 6 mille personnes sur l’île.
L’économie de ce département outre-
mer français repose sur l’agriculture. 

La majeure partie de 
la surface agricole 
(environ 50 000 ha) 
est consacrée aux 
cultures dites d’ex-
portation que sont 
la canne à sucre, 
l es  bananes ,  l es 
melons, les avocats, 
les ananas, les coros-
sols, les ignames, les 
oranges, les citrons, 
les aubergines, les 
caramboles ou les 
pamplemousses. 
« Toute la richesse 
des jardins créoles se 
retrouve sur les étals 
en bord de route », 
peut -on l i re  sur 
les sites officiels.  
Il faut noter aussi 

des produits transformés comme le 
rhum, le sucre, le ciment et la farine. 
Malheureusement, le tourisme gua-
deloupéen se trouve confronté aux 
très faibles coûts des autres desti-
nations antillaises comme Cuba, la 
République dominicaine et Trini-
dad-and-Tobago, dont le carnaval, 
à côté de celui du Brésil, est des plus 
populaires de l’hémisphère. l 

Guamacice Delice 
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CARAÏBES & AMÉRIQUE  

GEORGES H. ROUZIER/ CHALLENGES

LE CARNAVAL PARMI LES 
ATTRACTIONS TOURISTIQUES 
DE LA GUADELOUPE Pour la 6e année consécutive, les exercices 

pré-carnavalesques ont démarré le 
dimanche suivant la date du 12 janvier 
en raison de la commémoration du 7e 
anniversaire du tremblement de terre 
de 2010, deux semaines de retard par 
rapport aux autres pays de la région, 
comme la Guadeloupe. 



L e mariage passe pour être l’un 
des plus hauts fondements de la 
famille partout dans le monde. 

Il est devenu tellement important que 
des personnes de même sexe reven-
diquent ce droit, contraignant ainsi 
certains États à répondre favorable-
ment. En Haïti, le mariage est d’autant 
plus important que certains ministres 
religieux refusent le baptême à des 
enfants dont les parents vivent dans 
le concubinage alors que cette caté-
gorie de couples est la plus repré-
sentative dans notre société. Si le 
thème concubinage désigne « la 
situation juridique d’un couple de fait 
formé de deux personnes adultes qui 
vivent ensemble de façon durable et 
notoire sans avoir célébré leur union 
de façon officielle », le mariage, selon 
le dictionnaire Larousse,  se définit 
comme étant un « acte solennel par 
lequel un homme et une femme (ou, 
dans certains pays, deux personnes de 
même sexe) établissent entre eux une 
union dont les conditions, les effets et 
la dissolution sont régis par le Code 
civil (mariage civil) ou par les lois 
religieuses (mariage religieux) ; union 
ainsi établie ». Le Code civil haïtien 
souscrit au fait que le mariage soit 
l’union d’un homme et d’une femme, 
revêtant un caractère civil et un carac-
tère religieux. Il le présente comme 
« un contrat civil, strictement régle-
menté par la loi, relatif à la personne 
des époux, visant leur vie en commun 
avec obligation mutuelle de fidélité, 
secours et assistance, sous la direction 
du mari, chef de ménage ». 

La complexité du mariage 
L’homme qui voudrait contracter 
mariage en Haïti doit être âgé de 18 
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Depuis 1929, l’Officier de l’État et le 
Ministre des Cultes partagent la célébration 
du mariage en Haïti qui prend forme de 
cérémonie publique. Cet acte soumet les 
époux à des devoirs dont la violation peut 
entraîner entre autres conséquences le 
divorce. Le Code Civil haïtien calqué sur le 
Code Napoléon traite largement la question 
bien que sa vétusté pose problème.  

Par Guamacice Delice

 

PLACIDE LUCTON / CHALLENGES

GRAND FORMAT LÉGISLATION 

LES ASPECTS

JURIDIQUES
DU MARIAGE EN HAÏTI
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formalités solennelles, est tout simplement considéré 
comme inexistant. 

Les droits et devoirs des époux
Le mariage soumet les conjoints à des effets juridiques qui 
embrassent leurs rapports entre eux, leurs rapports avec les 
enfants issus du mariage et leurs rapports avec les membres 
de la famille. Par exemple, le devoir de cohabitation oblige 
la femme à habiter avec son mari, tout comme le mari se 
doit de la recevoir. Seule une décision de justice peut 
dispenser les deux parties de ce devoir. D’ailleurs, la 
loi permet au mari de faire ramener la femme de force 
si elle avait abandonné le toit conjugal, tout comme la 
femme peut faire ouvrir de force la porte de la maison 
commune dans le cas où son mari refuserait de la lui 
ouvrir. En outre, écrit François Latortue, « le mari peut, 
quand la femme ne veut point regagner le toit marital, lui 
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refuser tout subside, et même faire saisir ou séquestrer ses 
revenus, en vertu de son autorité maritale. Lorsque c’est le 
mari qui ne veut pas recevoir sa femme au foyer, enchaine-
t-il, il pourra être condamné à lui servir une pension ali-
mentaire, selon son état et ses moyens ». N’empêche que 
cette situation peut conduire à la séparation de corps, 
voire au divorce. 

L’adultère sévèrement sanctionné 
Il y a aussi le  devoir de fidélité qui est imposé aux 
deux époux, dont le manquement est l’adultère, lequel 
est sanctionné par le Code pénal. Le coupable ne peut 
être poursuivi que sur la plainte de son conjoint. La 
sanction civile est le divorce ou la séparation de corps. 
Si l’adultère de la femme conduit au divorce quel que 
soit l’endroit où elle l’a commis, l’acte d’infidélité dont 
l’homme est l’auteur n’a pour conséquence le divorce 
que s’il l’a commis dans la maison commune . Sur le 
plan pénal, si la femme est coupable d’adultère, elle 
encourt entre trois mois et deux ans d’emprisonnement. 
Si le coupable est l’homme, il n’aura qu’à payer une 
amende de 200 à 400 gourdes. Quant au complice de 
la femme coupable d’adultère, il peut être emprisonné 
durant trois mois au moins et trois ans au plus alors que 
la complice de l’adultère du mari n’est passible d’au-
cune peine. 
Si le mariage peut être annulé, il peut aussi être dissout. 
En effet, les causes de la dissolution sont : «  la mort 
de l’un des époux, le divorce légalement prononcé ; et la 
condamnation devenue définitive de l’un des époux à une peine 
perpétuelle, à la fois afflictive et infamante ». Contrairement 
aux effets de l’annulation qui « rétroagissent au jour de la 
célébration du mariage », ceux de la dissolution commencent 
à partir du jour où le divorce a été prononcé « ou du jour où 
s’est (produit) l’évènement qui l’entraîne ».  
Outre l’adultère et la condamnation à une peine afflictive 
et infamante, le divorce découle du « consentement mutuel 
et persévérant des époux ». Mais, d’autres causes dites facul-
tatives, comme les excès et sévices et les injures sont entre 
autres causes de la dissolution du mariage. 
L’action en divorce commence par une requête adres-
sée au Doyen du Tribunal de Première Instance « par 
le conjoint demandeur en personne ». Elle passe par une 
ordonnance de comparution autour des biens com-
muns mobiliers et immobiliers. Au jour de comparu-
tion, le doyen œuvre en faveur du rapprochement des 
deux époux. S’il échoue dans cette tentative de conci-
liation, il « dressera le procès-verbal de comparution et de 
ses représentations infructueuses, et ordonnera la  commu-
nication de la demande et des pièces au Ministère Public et 
le référé du tout au tribunal », conformément à l’article 227 
du Code Civil. L’action en divorce aboutit au tribunal pour 
le jugement dans les formes ordinaires. l

ans accomplis et la 
femme de 15 ans révo-
lus, à moins que le 
président de la Répu-
blique n’intervienne 
en faveur d’une « dis-
pense d’âges pour des 
motifs graves à ceux qui 
en font la demande ». La 
loi insiste sur la néces-
sité du « consentement 
libre et éclairé  » entre 
les deux personnes 
qui s’engagent. Ceci, 
même dans le  cas 
où un jeune homme 
a mis enceinte une 
jeune femme dont les 
parents s’entendraient 
pour les marier. 
Si les futurs époux 
se présentent en per-
sonne, comme l’exige 
la loi, par-devant l’of-
ficier de l’état civil, ils 
veulent un mariage 
civil ; si au contraire ils 
vont voir le Ministre 
des Cultes, ils optent 
pour un mariage reli-
gieux. Néanmoins, le législateur fait intervenir l’Officier 
de l’état civil dans le mariage religieux dans la mesure 
où il aura à inscrire l’acte de mariage dans les registres 
de l’État. En outre, dans les deux cas, les documents exigés 
sont les mêmes : copie et original de l’acte de naissance 
des deux époux, leurs cartes d’identité valide, preuve de 
résidence de l’un des deux dans la ville, certificat pré-
nuptial délivré par l’Institut du Bien-être Social et de 
Recherches, et frais de services à payer pour l’obtention 
de l’acte du mariage. 
Quatre (4) témoins sont requis dans le cas du mariage 
célébré par l’Officier d’état civil, et ce dernier, après avoir 
rappelé aux futurs époux leurs obligations et prononcé 
leur union par le mariage, dresse l’acte qui contient : 
les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs 
époux ; la mention qu’ils sont majeurs ou mineurs; les 
prénoms, noms, professions et domiciles des pères et 
mères ; les prénoms, noms, professions et domiciles des 
témoins, et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des 
partis, de quel côté et à quel degré…. 
Dans le cas du mariage religieux, les mêmes procédés 
sont utilisés pour rédiger l’acte, sauf qu’une copie inté-
grale de celui-ci « dûment signée par le Ministre des Cultes 
sera par lui transmise dans le délai d’un mois à l’Officier de 
l’état civil du lieu de la célébration du mariage, en même 
temps que les actes de consentement (des parents ou tuteurs 

ou aïeuls) et toutes 
autres pièces relatives 
au mariage aux fins 
de les transcrire dans 
les registres destinés à 
cet effet à la date de la 
réception et en délivrera 
l’expédition ». D’où la 
complémentarité de 
la fonction des deux 
personnalités dans ce 
genre de situation. 

Les mariages 
interdits
Il existe dans la légis-
lation haïtienne des 
situations dans les-
quelles le mariage est 
interdit. L’existence 
d’un mariage anté-
rieur non dissous en 
est une, celle d’un lien 
de parenté ou d’al-
liance entre les futurs 
conjoints en est une 
autre. La troisième 
situation concerne 
le délai de viduité 
(un an) de la femme 

dont le mari serait mort ou divorcé d’elle. Il est impor-
tant d’insister sur la prohibition du mariage « entre 
l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre l’adopté et le 
conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et 
le conjoint de l’adopté ; entre les enfants adoptés du même 
individu ; et entre l’adopté et les enfants qui pourraient 
survenir à l’adoptant ».
Le mariage peut-être frappé de nullité pour diverses 
raisons. La loi haïtienne évoque la nullité relative face au 
mariage célébré avec « les vices de consentement de l’un des 
futurs époux » et « le défaut de consentement des parents ». 
Elle parle de nullité relative dans le cas où il y aurait 
défaut de consentement, bigamie, inceste, impuberté, 
clandestinité et incompétence de l’Officier de l’état civil 
et du Ministre des Cultes. Et la nullité a pour effets nor-
maux de « replacer les ex-conjoints et leur patrimoine dans 
la situation où ils se trouvaient avant le mariage, sauf le cas 
particulier où l’un des conjoints s’était trompé de bonne foi ». 
Aussi, les enfants perdent-ils leur légitimité pour deve-
nir selon les cas naturels simples, adultérins ou inces-
tueux. L’annulation du mariage entraîne également la 
nullité des conventions matrimoniales passées entre 
les époux, les donations faites à ces derniers ou qu’ils se 
sont faites à l’occasion du mariage, …   
En Haïti, le mariage entre deux personnes de même sexe, 
ou s’il y a  défaut de célébration ou même absence de 
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L e département du Nord-ouest se remet tant bien que 
mal de Matthew.  Cependant, la tâche demeure har-
die tant les dégâts causés ont été considérables, en 

particulier au niveau de quatre communes du Bas Nord-
ouest, frappées de plein fouet par l’ouragan qui soufflait 
à plus de 200 km/h. L’agriculture, l’élevage et la pêche 
sont les trois secteurs d’activités économiques ayant subi 
le plus de pertes, et quatre mois après le passage de l’oura-
gan dévastateur, la situation reste préoccupante. En effet, 
en ce qui concerne les infrastructures agricoles, 75% des 
périmètres irrigués ont été détruits et 40% des prises de 
canaux d’irrigation endommagées, selon les évaluations 
faites par la direction départementale du Nord-ouest du 

Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) qui a aussi recensé 20 
kilomètres de canaux d’irrigation obstrués et 15 autres 
endommagés. Les ravines en crue ont causé la détério-
ration de 150 kilomètres de route et emporté de nom-
breuses plantations de bananes, de maniocs, de pois 
congo, de maïs et de carottes. 

Des témoignages frappants
Quatre mois après les intempéries, de vastes champs 
sont toujours sous d’épaisses boues et des eaux qui se 
détournent de leur trajectoire. Une situation qui a poussé 
certains planteurs à vider les lieux définitivement. …/…

PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHE JACKSON / CHALLENGES
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DOSSIER POST-MATTHEW

EN PARENT 
PAUVRE
Le Nord-ouest est l’un des départements les plus affectés par 
l’ouragan Matthew. Pourtant, sa condition n’a pas déclenché une 
grande mobilisation en termes d’interventions humanitaires et de 
réhabilitation des infrastructures endommagées. La population 
sinistrée tente de relancer l’agriculture, l’élevage et la pêche. 
Une équipe de Challenges s’est rendue sur les lieux.       

Par Guamacice Delice   
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QUAND UN 
DÉPARTEMENT 
EST TRAITÉ 



c’est Félius qui parle au téléphone 
avec sa fille vivant à Port-au-Prince 
voulant avoir de ses nouvelles. Mal-
heureusement, aucun de ses quatre 
enfants n’est en mesure de l ’aider 
à reconstruire sa maison, dont les 
débris sont encore présents dans les 
sables. Felius vivait de l’élevage, Mat-
thew lui a tout pris.  « J’ai perdu une 
douzaine de cabris et moutons », nous 
raconte ce vieux de 60 ans dans une 
amabilité enfantine.  
Georges est pêcheur. Avant l’oura-
gan, il pouvait gagner entre 2 500 
et 15 000 gourdes en une semaine 
grâce à ce métier. Maintenant, s’il 
survit c’est grâce à un emploi tem-
poraire sur des installations hôte-
lières qui ont été elles aussi la cible 
de Matthew. Les activités de pêche 
sont au point mort à Môle Saint-Ni-
colas, confirme Georges. « J’ai perdu 
des matériels, mais mon canot est là. Il 
a seulement subi des dommages dont je 
m’occuperai bientôt. J’attends de col-
lecter un peu d’argent », indique-t-il. 
En termes d ’assistance, Georges 
af f irme n’avoir reçu qu’un rou-
leau de fil des mains d’un certain 
Harry Gang, un étranger, qui est déjà 
reparti.  Père de 4 enfants, Georges 
commence à réunir des matériels 

DE VASTES
champs 

agricoles 
abandonnés 

faute de 
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pour pouvoir regagner la mer. Mais, 
il souhaiterait avoir un « gros bateau 
à moteur bien équipé », pour pouvoir 
se rendre en haute mer, à l ’ instar 
des Dominicains. « Comme ça, on 
éviterait de pêcher les petits poissons », 
explique-t-il. 
A lo r s  q u e  l e  r e s p on s a ble  d u 
MARNDR du Nord-ouest a fait état 
d’interventions urgentes d’ONGs 
pa r tena i res ,  Georges prend le 
contre-pied. « Il n’y a pas d’ONGs, 
seulement des gens qui viennent jouir 
de la mer et circuler à bord de voitures 
luxueuses », désapprouve-t-il, espé-
rant que les éventuels donateurs 
viennent en personne faire leurs 
dons à la population. Une position 
partagée par Lucienne et Guerda 
a insi que par Lenord, un aut re 
pêcheur qui semble perdre tout 
espoir de pouvoir un jour retou-
cher un aviron. 

Des interventions quatre 
mois après 
Le MARDR est sur le point d ’ap-
porter des réponses, bien que tar-
dives, aux dégâts causés par Mat-
thew à travers sa représentation 
dans le Nord-ouest. Il a en ce sens 
déposé huit millions (8 000 000) de 

gourdes sur le compte de la direc-
tion départementale. Quatre mil-
lions (4 000 000) de cette somme 
doivent servir à corriger ou traiter 
les ravines dans les quatre com-
munes du Bas Nord-ouest . L es 
quatre autres millions permettront 
de curer les canaux d ’ irr igation. 
Selon Sonel Leblanc, le directeur 
départemental, les opérations de 
ciblage ont déjà eu lieu de concert 
avec les autorités et les partenaires 
locaux ainsi que les associations 
d’irrigants. Il entend mettre l’accent 
sur les ravines qui débouchent sur 
les périmètres irrigués d’où partent 
les sédiments obstructifs. « Les firmes 
devant effectuer les travaux ont déjà 
été recrutées. Les contrats sont à l’étude 
au niveau de la Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administra-
tif. Dès qu’il (le tribunal administratif) 
nous donne le feu vert, nous lancerons 
les travaux », promet M. Leblanc, 
selon qui des membres de la popu-
lation vont pouvoir respirer un peu 
grâce à de petits emplois qui leur 
seront offerts. l   

PLACIDE LUCTONG
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cocotiers, des manguiers dont les 
fruits sont devenus aujourd ’hui 
aussi rares que les bananes.   

L’élevage et la pêche à 
relancer
Le secteur de l’élevage dans le Nord-
ouest a également reçu un gros coup. 
Les autorités compétentes ont en 
effet enregistré la mort de 26 940 
cabris et moutons, 537 bœufs, 264 
chevaux et ânes et 346 cochons. Les 
volailles tuées et disparues sont au 
nombre de 8 479. Actuellement, ces 
animaux et leur viande sont très 
recherchés dans le département en 
question. Les bouchers et les éle-
veurs sont obligés de s’alimenter 
dans d’autres régions comme l’Ar-
tibonite et le Nord, voire en Répu-
blique Dominicaine. 
La pêche semble être le secteur le 
plus touché, selon le constat que 
nous avons fait au bord de la mer de 
Môle Saint-Nicolas. 25 janvier 2017, 
les activités sont au point mort en 
termes de sorties et de rentrées des 
pêcheurs et de vente des produits de 
mer. Des bateaux dont la plupart sont 
endommagés disposent de vieilles 
sennes et des nasses abîmées. L’en-
quête du  Ministère de l’Agriculture 

…/…D’autres sont partis tempo-
rairement espérant que les autorités 
apportent des corrections dans les 
bassins-versants, alors que certains 
font preuve de courage en se remet-
tant au travail comme c’est le cas 
avec Manord qui s’adonne au sar-
clage de son terrain non loin de la 
Mairie de Jean Rabel. « Dieu a pris, 
Dieu redonnera. D’ailleurs, cultiver la 
terre c’est tout ce que je sais faire », se 
console-t-il.  
Dans cer tains endroits, c ’est la 
nature elle-même qui se charge de 
corriger les dégâts. Des bananeraies 
se reconstituent sans l’intervention 
de l’homme. Les cultivateurs n’ont 
qu’à enlever les tiges des bananiers 
comme le fait d’ailleurs Jacques qui 
brûle du bois au cœur de sa plan-
tation située à la sortie sud de la 
v ille de Mole Saint-Nicolas. En 
attendant la récolte, il recourt au 
commerce du charbon de bois pour 
pouvoir nourrir sa famille, mais 
indique que de nouveaux arbres ne 
sont pas abattus. « Nous nous ser-
vons de ceux que l’ouragan et les autres 
intempéries qui l’ont suivi ont laissés sur 
leur passage », a-t-il précisé. S’agissant 
d’arbres, Matthew en a jeté beau-
coup, tels que des avocatiers, des 

fait état de 65 bateaux disparus, éva-
lués à douze millions cent quatre-
vingt mille cinq cent (12 187 500) 
gourdes. Deux Dispositifs de Concen-
tration de Poissons (DCP) estimés à 
trois cent un mille cinq cent (301 
500) gourdes ont été démantelés. Le 
rapport du MARNDR mentionne plus 
loin la disparition de 350 nasses dont 
le coût est de deux cent soixante-cinq 
mille (265 000) gourdes. Soixante-
trois (63) filets et deux (2) sennes coû-
tant respectivement neuf cent qua-
rante-cinq mille (945 000) gourdes 
et deux cent un mille (201 000) 
gourdes n’ont pas été retrouvés. 
L’une des plus graves conséquences 
du passage de Matthew sur le Nord-
ouest est la décapitalisation des 
familles qui font face actuellement 
à la hausse ver tig ineuse du coût 
de la v ie. Grandes productr ices 
de bananes avant l ’ouragan, les 4 
communes du Bas Nord-ouest sont 
réduites à leur plus simple expres-
sion. Le charbon de bois devient 
donc l ’a lte rnat ive pr inc ipa le à 
Jean Rabel et à Môle Saint-Nico-
las. Sur la cour de chaque maison, 
des sacs de charbon sont empilés. 
D’épaisses fumées montent des 
champs et des montagnes des deux 
côtés de la route. Le désespoir est 
vif sur le visage des habitants qui 
dénoncent l’indifférence des auto-
rités locales.   
Nous rencont rons Luc ienne et 
Guerda, deux femmes d’ âge moyen, 
retrouvées aux alentours de l’une des 
maisons qui restent encore debout au 
bord de la mer. La mort dans l’âme, 
elles nous dirigent vers les demeures 
qui ne sont toujours pas réhabilitées 
faute de moyens. Lucienne affirme 
n’avoir jamais entendu parler de 
l ’aide au Môle. « L’aide est arrivée 
dans la ville et est restée dans la ville », 
déplore Guerda, également très en 
colère contre les autorités locales. 
« Si on proteste, on vous propose quatre 
feuilles de tôles, qu’est-ce que peuvent 
faire quatre feuilles de tôles ? », se 
demande Lucienne.
Blottie contre une cuvette en train 
de laver le linge, Madeleine raconte 
ses calamités depuis le passage de 
Matthew. « Il ne reste que l’empla-
cement de la maison dans laquelle je 
vivais ». Plus loin, à quelques mètres, 
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neuriat, l ’agriculture, la création 
d’emplois, la protection de l’enfant et 
de la famille, les services de santé…
Lamardelle, petite localité située 
dans la première section commu-
nale de Ganthier, est aujourd’hui 
dotée d’un vaste complexe éduca-
tif avec la capacité d’accueillir 550 
élèves. Mais, en raison des moyens 
financiers limités, l ’effectif actuel 
de cette école primaire est de 475 
(année académique 2016-2017), 
précise la directrice exécutive Gina 
F. Duncan. Parallèlement à cette 
inf rast r uc ture moderne, pour-
suit-elle, « entre 2007 et 2016, plu-
sieurs autres projets se sont consolidés, 
comme la clinique communautaire, la 
Maison enfant Jésus (un orphelinat), et 
le regroupement Chache lavi qui com-
prend en majorité des femmes engagées 
dans le développement de leur commu-
nauté ». À cet effet, les normaliens qui 
assurent l’apprentissage des enfants 
sont issus de Lamardelle, et le plus 
intéressant, l’établissement est géré 
par un ancien élève des premières 
promotions de l’École Enfant Jésus. 

Résultats satisfaisants
« On a pu atteindre nos principaux 
objectifs en moins de cinq ans, ce qui 
nous insuffle de nouvelles énergies pour 
aller encore plus loin dans notre projet 
d’aider Haïti à briser le cycle de la pau-
vreté », se réjouit Madame Duncan. 
Au sein de son complexe éducatif, 

une garder ie a été ajoutée pour 
prendre en charge les tout-petits. 
Il s’agit, explique la responsable 
exécutive de la Fondation, d ’une 
stratégie visant à améliorer la qua-
lité de l ’éducation. Gina Duncan 
en prof ite pour saluer les effor ts 
déployés par élèves, professeurs et 
parents qui ont donné des résultats 
considérables ces dernières années, 
selon elle. 
« Le taux de succès au Certificat d’études 
primaires est passé graduellement 
de 40 à 80%, et devrait atteindre les 
90% d’ici peu  », indique la disciple 
de Lucienne Rose Duncan, t rès 
confiante même si aujourd’hui il est 
plus difficile de trouver des bailleurs 
de fonds, en raison de la crise écono-
mique mondiale. 
À la Fondation, l ’éducation d ’un 
enfant est garantie grâce à un pro-
gramme de subvention, mais de 
façon symbolique, il est réclamé de 
chaque parent la modique somme de 
50 gourdes (moins d' 1 dollar améri-
cain) par mois, comme contribution. 
Ceux qui ne peuvent consentir cet 
effort fournissent des heures de tra-
vail soit à l’école, soit dans les jardins 
dont les produits sont utilisés dans la 
cantine de l’école. 
« On privilégie les enfants des familles 
nombreuses et marginalisées des zones 
avoisinantes. Nous facilitons aussi la 
réinsertion des femmes et nous leur 
permettons de développer des plans 

d’affaires », ajoute Gina Duncan qui 
estime avoir amélioré les conditions 
de vie de plus de 400 femmes. De 
toute évidence, sa satisfaction est 
énorme par rapport au fait que le 
« village » de la Fondation Enfant 
Jésus peut être considéré comme un 
modèle de développement commu-
nautaire à divulguer à travers le pays.
Depuis quelque temps déjà, le pro-
gramme de réinsertion des femmes 
(Chache Lavi) est implémenté à 
l’Île à Vache dans le cadre d’un par-
tenariat avec l’organisation Haven 
Partnership.

Votre soutien est nécessaire
La Fondation Enfant Jésus, supportée 
financièrement par le Canada et des 
organisations basées aux États-Unis 
notamment, se propose de renfor-
cer davantage ses prog rammes 
d ’éducation culturellement sen-
sible. Il est également quest ion 
de plaidoyer pour les enfants et la 
famille, de services de santé adap-
tés aux besoins de la population, de 
construction et d’amélioration com-
munautaire, de soutien à l’entrepre-
neuriat, et de protection de l’enfant 
et de la famille. En ce sens, la FEJ 
espère trouver de nouveaux parte-
naires financiers qui veulent contri-
buer au développement humain 
durable en Haïti. l

Cossy Roosevelt 

LA FEJ 
dispose de 

grandes 
salles aérées 
pour faciliter 

l'apprentissage 
des enfants
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REPORTAGE  ÉDUCATION

Le développement passe par l’éducation 
des enfants, la formation professionnelle 

des jeunes, l’encadrement des leaders 
communautaires et la mise en place des 

infrastructures de base essentielles. La 
Fondation Enfant Jésus est engagée dans 

cette dynamique depuis plus de trois 
décennies avec l’aide de ses partenaires.  

Depuis sa création en 1989 
par Lucienne Rose Duncan, 
la Fondation Enfant Jésus 

(FEJ) poursuit la mission qu’elle 
s’est fixée, celle de briser le cycle de 
la pauvreté par l’implémentation de 
projets de développement humain 
durable axés sur l’éducation, la for-
mation professionnelle, l’entrepre-

LES ENFANTS 
manifestent 

à chaque 
occasion leur 

gratitude 
à la FEJ et 
aux autres 

bienfaiteurs 

À DIVULGUER 

UN MODÈLE 
DE PROGRAMME 
INTÉGRÉ
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L e niveau d’insalubrité dans une commune traduit 
le degré d’irresponsabilité des acteurs en charge de 
l’assainissement, les autorités municipales en par-

ticulier. Le maire choisi par la population, qui a juré de 
veiller au bien-être de tous les citoyens de sa cité, devrait 
s’employer à mettre en place, de concert avec ses par-
tenaires, un mécanisme de collecte, de ramassage et 
de traitement des ordures pour les transformer en des 
ressources plutôt utiles. Ce n’est pas le cas.
Les magistrats de la région métropolitaine, plus pré-
cisément ceux de Port-au-Prince, de Delmas, de Car-
refour, de Tabar re et de la Croix-des-Bouquets se 
montrent incapables de trouver la meilleure formule 
pour redorer le blason de leur commune respective. 
Pour preuve, leurs mandants ont accueilli l’année 2017 
dans la crasse, avec comme décoration des montagnes 
de détritus en divers endroits. La zone de l ’aéroport 
international Toussaint Louverture (Port-au-Prince), 
l’environnement de plusieurs hôtels, hôpitaux, minis-

REPORTAGE  ANALYSE
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Bois-de-chêne, 
le résultat de la 
dégradation du 
morne l'Hôpital 
et de l'irres-
ponsabilité 
des autorités 
concernées

AUX MAIRIES DE LA RÉGION 
MÉTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE
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Des piles d’immondices jonchent 
pratiquement toutes les rues de la 
région métropolitaine de Port-au-Prince. 
Cette situation qui perdure pousse les 
observateurs à mettre en question le 
sens des responsabilités des acteurs en 
charge de l’assainissement.

tères, écoles, églises, commissariats et places publiques 
sont trop souvent envahis de fatras. Ne parlons pas des 
alentours des marchés publics, de l’ensemble des trottoirs 
occupés par des détaillants et des taxis-motos, des gares 
routières improvisées...Le décor est répugnant !
Loin de contribuer à l ’assainissement des communes, 
les mairies, le SMCRS (Service métropolitain de col-
lecte des résidus solides), et certaines firmes privées de 
ramassage des ordures, qui utilisent des camions inap-
propriés ou en mauvais état, salissent les rues et multi-
plient les sites de décharge. Ça ne dérange pas les plus 
hautes autorités du pays pour autant. Une bonne partie 
de la population est plutôt confortable avec la formule 
« Pito nou lèd nou la ». Ils méritent d’être dénoncés et 
sanctionnés par un carton rouge.
Espérons qu’à partir du 7 février 2017, on tournera la page 
des dirigeants et citoyens irresponsables et peu soucieux 
de l’image d’Haïti.l    

SDN    
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civil, l’obligation est faite aux futurs 
mariés d ’apporter les documents 
suivants : copie et original de l'acte 
de naissance des futurs époux en 
bonne et due forme, la preuve de 
résidence ou de domicile de l'un 
des époux dans la juridiction, la 
carte d'identité valide des futurs 
époux, le certificat prénuptial émis 
par l'Institut du bien-être social et 
de recherches (IBESR), selon les 
prescriptions de la loi du 12 sep-
tembre 1961. Une fois que les pièces 
exigées par l'officier d'état civil dans 
le cadre d'un mariage civil, mais 
également par le ministre des cultes, 
sont en bonne et due forme, on peut 
enfin procéder aux rituels religieux.  
« L’ordo celebrandi matrimonium » 
commence sous le pavée du lieu sacré 
avec : La remise de l’épouse à son mari 
par son père qui symbolise la passa-
tion de responsabilité. « Je ne suis plus 
le principal responsable de cette femme, 
elle n’est plus sous ma gouverne. Mainte-
nant c’est toi le nouveau père », déclare le 
père à son gendre symboliquement.
La Couleur de la robe de la mariée, 
le blanc, symbolise la virginité ou la 
pureté. Ce qui n’est pas toujours le cas.
Le Voile porté par coutume, sym-
bolise la couverture de la femme 
par toutes les vertus et aussi sa vir-
ginité que le mari aurait à décou-
vr ir. À la f in des cérémonies, la 
mariée qui porte un voile en tulle, 
le découpe par fois en plusieurs 
morceau x e t  le s  d i s t r ibue au x 
femmes célibataires présentes, en 
gage de leur mariage prochain.
Le houngan ou l ’ASONGWE fait 
l ’ invocation de maîtresse AYIDA 
WEDO princesse de la famille, et 
trace la pentarque (vèvè) , ce qui 
met les futurs époux en relation 
avec leur Loa. Ceux-ci se mettent 
en état de DAMBALA et de AYIDA 
W E DO du r a nt  le s  d a n s e s ,  au 
rythme des chants et des tambours. 
Si les conjoints ont plusieurs Loa, 
une pentarque MINOK AN s’ im-
pose. En revanche,  si les mariés 
sont parrainés par un même Loa, 
on est obligé d ’avoir le vèvè qui 
correspond à ce dernier, car le vèvè 
c’est la clef qui ouvre la porte de 
communication avec les esprits.
Ensuite vient la communion ou le 
partage spirituel, ce que les autres 

religions appellent ‘’ la sainte scène’’. 
Le célébrant invoque le ministre 
AZAKA MEDE : « nègre montagne de 
la voute, nègre manya Vodou, toi qui es 
l’économiste et le ministre des finances 
dans l’autre monde, on te demande 
d’embellir nos vies, la vie des mariés, 
épargnez-nous du malheur et de la pau-
vreté, et fait que ce morceau de pain (le 
plus souvent un morceau de KASAV) 
soit un tremplin pour les mariés, et pour 
mettre fin à toutes les calamités que les 
autres souhaitent déverser sur nous ». 
Ensuite, il prend le pot de café et 
invoque à nouveau: « En toute humi-
lité MAMBO AYIZAN VELEGEDE, toi 
qui es une mère généreuse transforme ce 
café en ton  sang, sang pour purifier le 
cœur des mariés. Pour fleurir le mariage  
comme le vert du café qui fleurit  et le 

rend rouge de victoire comme le café 
mûr et prêt à être consommé… ».
Pour clore la cérémonie, le célébrant 
lit pour les futurs époux les articles 
189 à 196 du Code civil, relatant les 
obligations du mariage, les droits 
et les devoirs des conjoints. Puis, 
il requier t et reçoit le consente-
ment de chacun en présence de 
leur témoin respectif pour enfin 
prononcer ces paroles: « En vertu 
des pouvoirs qui me sont conférés par 
la loi, je vous déclare unis par les liens 
du mariage ». l

MEL
  

DES BOUGIES 
artisanales de 
différentes 
couleurs 
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fonction du 
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DEUX 
modèles 
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utilisées dans 
le vodou
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LE MARIAGE DANS LE VODOU, 
UN RITUEL DE RÊVE

L’arrêté du 4 avril 2003, publié 
le 21 mai de la même année 
dans le journal of f ic iel Le 

Moniteur, sous le gouvernement 
de l’ancien président Jean Bertrand 
Aristide, consacre le statut de reli-
gion à part entière au Vodou. Elle 
jouit depuis du privilège de pro-
curer à ses adeptes ce dont ils ont 
besoin en termes de bonheur spiri-
tuel qui s’accomplit à travers chaque 
solennité comme le baptême, l’ini-
tiation ou le mariage.
Dans les temples du Vodou, les 
chefs de culte célèbrent conve-
nablement le mariage. Ils se rap-
portent à l ’ar ticle 5 dudit décret 
stipulant : « Le Chef de Culte Vodou, 
Responsable d’un Temple ou d’un Haut 
Lieu Sacré, peut être invité à prêter 
serment par-devant le Doyen du Tri-
bunal Civil de son ressort. Une fois 
assermentés, les Chefs de Culte Vodou 
peuvent être habilités à célébrer bap-
têmes, mariages et funérailles ».
À l’instar des autres religions, dans 
le Vodou le mariage est un sacre-
ment. « Cette alliance entre un homme 

Dans les temples Vodou, 
communément appelées 

Péristyles, les cérémonies 
se déroulent le plus 

souvent discrètement. 
Ce qui donne souvent 

l’impression que les 
vodouisants n’organisent 

pas de mariage. Et 
pourtant! Challenges 

permet de découvrir et 
de comprendre le 

mariage mystique vodou.

et une femme traversés par le même 
amour est l’union corporelle et spiri-
tuelle en vue de  créer une famille tout 
en menant une vie spirituelle saine et 
remplie de bonheur », explique Clau-
domir Clodel, le Danti (Houngan) 
du département de l’Ouest pour le 
royaume Vodou d’Haïti, dirigé par 
l ’ancien ATI provisoire, Augustin 
Saint Cloud. 

Rythmes et symboles
Les pentarques (vèvè), les apparats, 
les tambours, les danses, les repas, 
la couleur de la robe de la mariée 
(avec ou sans voile) , l ’ échange 
des alliances, le lancer de r iz ou 
de pétales de rose, le lancer de 
colombes, du bouquet, le baiser 
des époux, la remise de l’épouse à 
son mari par son père, la remise des 
cadeaux, la coupe du gâteau, la lune 
de miel…, tout cela fait partie des 
rythmes et symboles du mariage 
dans le Vodou.
Après avoir rempli les conditions 
exigées par la partie civile, prévues 
par les ar t ic les 63 à 75 du Code 

LE PÉRISTYLE 
est décoré à 
l'occasion de 
la célébration 
d'un mariage
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Du cacao…au chocolat 
‘’ Tant bien que mal, Haïti a commencé 
à  faire l’expérience de la fermentation, 
étape cruciale  pour rendre le produit 
concurrentiel et compétitif sur le mar-
ché international qui se veut exigeant ’’, 
explique Melior Joseph directeur de 
Chocamax une entreprise spécialisée 
dans la transformation du cacao. Il 
mentionne que : ‘’ le Criollo, le Forastero 
et le trinitario sont trois variétés de cacao 
qu’on retrouve en Haïti et dont les grands 
chocolatiers mondiaux sont à la recherche 
pour produire le chocolat raffiné et aroma-
tique.’’ En effet, la fermentation que 
le pays a commencé à expérimenter 
constitue un ensemble de transfor-
mations auxquelles sont soumises 
les fèves de cacao fraîches avant le 
séchage. Le processus est compliqué 
et long. C’est ce qui explique que le 

moyen traditionnel et archaïque, 
consistant à sécher au soleil le cacao 
avant sa torréfaction pour obtenir le 
chocolat, soit très utilisé aujourd’hui 
encore en Haïti. La consommation du 
chocolat sous ses diverses formes est 
très courante. Une fluctuation est tou-
tefois constatée dans la vente suivant 
les périodes de l’année. ‘’ La fin de l’an-
née et surtout le 14 février, représentent 
deux époques durant lesquelles la vente 
du chocolat est élevée et même florissante 
à quelques exceptions… Mais parmi les 
formes diversifiées de présentation, la 
tablette de chocolat est beaucoup plus 
demandée durant la Saint Valentin 
par exemple...’’     

Qui consomme le chocolat ? 
Même en période de crise, le choco-
lat qui n’appartient pas aux produits 

de première nécessite s'est toujours 
bien porté. Pour beaucoup d’Haï-
tiens, boire une tasse de chocolat 
dans la matinée ou dans la soirée 
constitue un petit plaisir exaltant. 
Comme en Europe ou en Asie, il 
n’existe malheureusement pas en 
Haïti de chiffres disponibles sur le 
rythme de consommation du cho-
colat par la population. Si la pro-
duction du cacao est comptabilisée, 
450 millions de gourdes par an, son 
produit dérivé, le chocolat, ne l’est 
pas. Mais il est estimé à plusieurs 
milliers le nombre de consomma-
teurs par année. l

GeorGes E. Allen   
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CHOCOLAT 
HAÏTIEN, 

UN MARCHÉ 
POURTANT RENTABLE 

Haït i est une ter re où f leu-
r issent les cont rastes. La 
preuve : on nous dit depuis 

la tendre enfance que le pays est 
essentiellement agricole, mais la 
terre est laissée quasi totalement 
à l ’abandon. Pourtant, de par leur 
qualité intrinsèque remarquable, 
voire leur rareté, certaines denrées 
comme le cacao, si elles avaient été 
cultivées à grande échelle, auraient 
pu faire accroître notre économie 
aujourd’hui en berne et placer Haïti 
en numéro un, deux ou trois sur le 
marché mondial. 
Malgré notre mode de production 
archaïque, le cacao par exemple 
reste une filière porteuse en Haïti. 
En ef fet , selon un rappor t de la 
Banque Interaméricaine de Déve-
loppement (BID), la production 
nationale annuelle de cacao oscille 
entre les 5.000 à 6.000 tonnes. Ce 
qui nous laisse très loin derrière 
la République Dominicaine dont 
la production de cacao par an est 
estimée à 12 fois plus, soit 50.000 
tonnes. En 2014, le minist re de 
l ’agriculture du gouvernement de 
Laurent Salvador Lamothe avait 
rappor té que le s e x por tat ions 
annuelles du cacao tournaient 
autour de 450 millions de Gourdes, 
ce qui représentait globalement 
25% du total des exportations des 
produits primaires du pays. Selon 
des chif f res disponibles, Haït i 
compte sur l’ensemble de son terri-
toire environ 26.000 cacaoculteurs. 

En 2013, Haïti a été l’invité d’honneur du Salon 
du chocolat qui avait lieu à Paris. Le cacao haïtien 

avait été sélectionné comme l’un des meilleurs 
d’excellence du monde pour l’International Cocoa 

Awards et l’AVSF. Dommage, aucune politique 
agricole n’est encore mise en branle pour sauver 

cette filière en crise. 

ASKANYA

AYITIKA
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« L'enveloppe financière globale de 
l'Union Européenne qui n'a jamais 

interrompu son soutien à Haïti, 
s'élève à 420 millions d’euros, pour 

les années 2014 à 2020 »
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UNE COOPÉRATION PLUS DYNAMIQUE 
POUR PLUS DE RÉSULTATS

 V incent Degert est né au mois de juin 
1960 à Strasbourg, l’une des capi-
tales de l’Union européenne, mais a 

vécu au Luxembourg où il a fréquenté l’école 
européenne. L’un de ses parents a travaillé au 
Parlement européen, de quoi montrer la voie 
à cet Alsacien âgé bientôt de 57 ans. Après 
des études en Sciences politiques, Relations 

internationales et en Droit, il commence 
sa carrière professionnelle en 1985 dans le 
secteur privé dans le World Trade Center de 
Strasbourg avec pour mission de développer 
l’exportation des entreprises alsaciennes sur 
le marché européen. Puis il intègre le service 
public après avoir passé des concours avec 
succès. Il entre ainsi à la Commission euro-

péenne en 1987 avant de devenir ambassa-
deur pour la première fois dans les Balkans, 
en Croatie de 2005 à 2009 et en Serbie de 
2009 à 2013. Après avoir dirigé la division 
Russie au sein du service européen, il a été 
nommé en septembre 2015 ambassadeur de 
l’UE en Haïti, et depuis il s’emploie à contri-
buer au développement durable du pays. l

L’Union européenne, qui n’a jamais interrompu son soutien à Haïti, envisage de le 
renforcer en fonction des nouveaux besoins du pays. Vincent Degert, le représentant 

de l’UE, va donc continuer à jouer un rôle important sur le terrain.  
Par Cossy Roosevelt

Un président démocratiquement élu est installé au 
Palais national le 7 février,   le Parlement est en fonc-
tion, Haïti a donc évité un vide institutionnel sans 
précédent, comment l’UE a-t-elle accueilli ce retour 
vers la normalité constitutionnelle ?
Nous sommes heureux de constater que le processus électoral 
s’achève avec comme résultat des institutions stabilisées tant 
du côté de l'exécutif que du législatif ainsi qu'au niveau local. 
Haïti a trop souffert par le passé et depuis trop d'années de 
cette instabilité institutionnelle et politique. Les effets ont 
été désastreux pour le fonctionnement du pays : l'incapa-
cité à mener des réformes structurelles essentielles comme 
par exemple dans le domaine de l'énergie, des transports…
mais aussi sur les fonctions régaliennes comme la justice ou 
encore l'organisation administrative avec des lois organiques 
des ministères souvent dépassées voire anachroniques! S'y 
ajoute le thème bien connu de la carence législative et régle-
mentaire avec par exemple un code commercial qui remonte 
à 1826 (amendé en 1944) ou l'absence de lois en matière de 
politique de concurrence. L'instabilité ministérielle a égale-
ment eu un impact sur la pérennité des administrations, leur 
gouvernabilité et leur performance globale même si quelques 
avancées encore timides ont pu, malgré tout, être obtenues 
sur les finances publiques et sur les prémisses d'une moderni-
sation de l'administration. Cette situation n'a évidemment 
pas stimulé la création d'activités et les investissements tant 

nationaux qu'internationaux avec, comme conséquence, des 
indicateurs économiques et de croissance en berne. 

La plupart des bailleurs de fonds internationaux 
avaient justement conditionné la reprise effective 
de la coopération avec Haïti à l’achèvement du pro-
cessus électoral et l’installation d’un gouvernement 
légitime. Doit-on s’attendre à un renforcement de 
l’enveloppe de l’UE allouée à Haïti ?
Tout d'abord, il faut préciser que l'UE n'a jamais interrompu 
son soutien à Haïti qui s'inscrit dans la durée et ressort d'un 
accord pluriannuel de partenariat. L'enveloppe financière 
globale du Fonds Européen de Développement pour les 
années 2014 à 2020 s'établit à 420 millions d’euros. Bien 
sûr la mobilisation de cette enveloppe dépend ensuite de 
plusieurs facteurs et prioritairement de la capacité des dif-
férents ministères à définir des priorités et à proposer une 
programmation convaincante : en 2016, environ 63 millions 
d’euros ont été programmés notamment sur la formation 
professionnelle et la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 
cette année, 175 millions devraient à leur tour être alloués 
aux infrastructures et au développement urbain, ainsi qu'à 
la poursuite de la réforme de l'État à travers l'appui budgé-
taire. Mais ensuite, il faut assurer la mise en œuvre effec-
tive, rédiger les termes de référence, lancer les appels d’offres, 
contracter, réaliser les travaux et interventions, etc. Et …/…
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la planification urbaine et aux matériaux de qualité; mais 
quand on vit à Port-au-Prince, on sait que beaucoup reste à 
faire pour contrer l'urbanisation galopante sur des territoires 
à risque et pour aménager des quartiers sûrs, des zones de vie 
avec un accès aux services publics de base, notamment à l'eau 
et à l'assainissement.  

Outre l’éducation, les infrastructures, l’UE supporte 
le secteur agricole avec des dizaines de millions d’eu-
ros. Comment expliquez-vous le fait que la situation 
d’Haïti soit toujours très citrique ? 
Effectivement l'UE est un bailleur important dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, qui est 
un de nos quatre secteurs d'intervention prioritaire. Depuis 
2010, l'Union européenne a investi 50 millions dans le pays 
pour lutter contre la faim et la malnutrition. Pour la période 
2010 - 2020, l’Union européenne  allouera au total entre 144 
et 154 millions d’euros dans le secteur. Pour autant, il est vrai 
que malgré nos efforts et notre contribution, on ne peut pas 
se satisfaire de la situation actuelle, qui reste catastrophique 
pour une trop grande partie de la population. Et pire, une 
analyse réaliste de la situation – que ce soit au regard de la 
croissance de la population plus élevée que la croissance de 
la production, ou la vulnérabilité aux phénomènes clima-
tiques comme la sécheresse de ces trois dernières années – ne 
permet même pas d'être optimiste sur l'évolution du sort des 
gens dans les prochaines années. 
De fait, au-delà des moyens apportés par la coopération 
internationale, il se pose un défi majeur à  l'État envers le 
secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Actuellement, quelque 5,7% du budget de l'État sont affectés 
pour cet exercice fiscal au Ministère de l'agriculture. Sachant 
que  près de la moitié de la population vit de l'activité agri-
cole, que 70% de la pauvreté est en zone rurale ou que le 
pays ne produit même pas la moitié de ce qu'il consomme, 
il y a certainement une réflexion à mener à ce sujet.  Les 
agriculteurs sont en droit d'attendre un certain nombre de 
services pour mener à bien leurs activités qu'il s'agisse de 
l'appui technique, de la fourniture d'intrants de qualité, de 
contrôle phytosanitaire, d'organisation des filières, etc. Une 
ligne budgétaire spécifique dans les comptes de l'État a certes 
été créée en 2013 pour la nutrition; il serait probablement 
judicieux de renforcer sa dotation annuelle.
Mais au-delà des aspects budgétaires, l’État a vocation à 
renforcer son rôle de régulateur. De nombreuses questions 
indispensables pour la régulation du secteur attendent tou-
jours des dispositions législatives ou réglementaires. Par 
exemple, le projet de loi sur la Souveraineté et la sécurité 
alimentaire attend depuis 2012 d'entrer en vigueur, malgré 
différentes tentatives d'adoption au Sénat ou à la Chambre 
basse. Cette loi permettrait de remédier au cloisonnement 
actuel entre institutions, pour doter le pays d'une véritable 
gouvernance partagée de la sécurité alimentaire à même de 
mettre au diapason l'ensemble des ministères et des acteurs 
afin de donner un cap commun dans la lutte contre la faim. 
Au-delà de cette question, qui est en quelque sorte le sommet 
de la pyramide, une quantité de sujets attendent d'être régle-
mentés, qu'il s'agisse de la gestion de l'eau agricole par les 

usagers, des normes et standards sanitaires des aliments, de la 
certification des semences de qualité. L’arrivée d’un président 
issu du monde agricole constitue un signe encourageant dans 
ce contexte.
Enfin, il y a une réflexion à mener concernant la politique 
commerciale pour mieux accompagner le développement 
des filières. En l’état, on favorise  l'importation de denrées 
agricoles plutôt que la production locale. Rappelons qu’Haïti 
dispose d'un niveau moyen de droits de douane de 8,6 % 
appliqué sur les produits agricoles alors que ceux-ci sont plus 
élevés dans les autres pays de la CARICOM. Il faut créer des 
incitatifs pour investir dans la production de riz ou d'œufs, 
miser sur la qualité en évitant que  les mêmes produits impor-
tés arrivent moins chers sur le marché haïtien. …/… 
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…/… là, la capacité administrative et de gestion de l'ad-
ministration haïtienne est essentielle, car nos programmes, 
pour la plupart, sont gérés par les Haïtiens eux-mêmes qui en 
assument la responsabilité contractuelle avec un accompagne-
ment technique et financier de mes équipes. Nos programmes 
supposent toutefois que le pays suive une trajectoire "démocra-
tique" et de respect des droits humains, ainsi que les impératifs 
d'une saine politique macroéconomique…Mais ces principes 
sont parfaitement logiques et cohérents et s'appliquent pour 
tous les pays bénéficiaires de financements de l'UE à travers 
le monde. Ce qui peut et a déjà fait varier l'intensité de l'aide, 
c'est la survenance d'évènements particuliers ou tragiques 
comme l'ouragan Matthew; nous débloquons actuellement 
une enveloppe globale de quelque 30 millions  additionnels 
à mettre en œuvre pour moitié à travers les canaux de l'aide 
humanitaire (et de notre bureau ECHO) et pour l'autre moitié 
pour des actions plus structurelles de reconstruction, même 
si le lien entre les deux est fondamental en vue de renforcer 
la résilience globale. 

La nouvelle administration a sa propre vision et son 
programme de développement. L’Union Européenne  
se prépare-t-elle à revisiter ses projets pour le pays 
en fonction des besoins du nouveau pouvoir ?
Nos priorités de développement  sont à caractère structurel, 
définies avec l'État haïtien dans le cadre d'une vision à  long 
terme et donc a priori peu sujets aux aléas politiques conjonc-
turels. Cette posture n'exclut cependant pas des inflexions ou 
ajustements. Nous engageons d'ailleurs cette année une revue 
à mi-parcours de nos programmes pour revisiter, si nécessaire, 
nos priorités au regard notamment  des orientations straté-
giques de la politique de développement comme l'agenda 2030 

et les 17 objectifs de développement soutenables, définis au 
plan mondial. Concrètement si l'on prend ces 17 objectifs, 
force est de constater qu'Haïti pour 16 d'entre eux est au 
bas de l'échelle mondiale qu'il s'agisse de la pauvreté, de la 
nutrition, de l'accès à l'eau potable, ou d'autres domaines 
comme l'accès à l'énergie soutenable, la sûreté et la résilience 
urbaine ou encore la préservation de l'écosystème et la ges-
tion des forêts. L'idée est donc de mesurer les progrès dans ces 
différents domaines et d'ajuster ou d'infléchir les politiques 
en conséquence. 

Avec la persistance de la crise politique, on a constaté 
une baisse significative de l’aide externe, en ce qui 
a trait au budget de la République. Le nouveau pré-
sident risque de ne pas avoir les moyens nécessaires 
pour promouvoir la stabilité politique. L’UE est-elle 
préoccupée par cette question ?
Encore une fois, il n'y a pas eu et il n'y aura pas de baisse de 
l'aide de l'UE dès lors que les engagements d'Haïti  en termes 
de processus démocratique et d'indicateurs macroécono-
miques sont maintenus. Au contraire, l'aide peut s'accroître 
pour faire face à des catastrophes comme l'ouragan Matthew.
Cela étant, nous sommes préoccupés par la situation géné-
rale des finances publiques, l'absence d'investissements et de 
perspectives de croissance. Le Président Jovenel Moïse et son 
gouvernement auront fort à faire pour relever simultanément 
les multiples défis dans presque tous les secteurs de la vie 
économique et sociale du pays…avec de surcroît une forte 
attente de la majorité de la population qui a vu sa situa-
tion se détériorer au fil des années et de la dépréciation de 
la gourde; il faudra sérier les problèmes, fixer les priorités 
dans le temps de manière réaliste pour ménager les attentes, 
lancer les réformes par secteur en s'assurant des ressources 
humaines et financières nécessaires…bref un vaste chantier 
où l'UE est prête à prendre sa part en mobilisant nos finan-
cements d'aide en dons, mais aussi les possibilités de prêts 
au travers de la banque européenne d'investissement qui, 
ces jours-ci, envoie une seconde mission technique en Haïti 
en l'espace de trois mois.

Après le séisme de janvier 2010, l’UE avait promis 
de contribuer à la reconstruction d’Haïti à  hauteur 
de 552 millions d’euros. Quel est le montant total 
décaissé à date et pour quel bilan ? 
L'UE a tenu ses engagements et les a même dépassés en 
décaissant au total quelque 880 millions d’euros sur la 
période 2010-2016 dont environ 350 millions au titre 
de l'aide humanitaire. En termes de bilan, l'apprécia-
tion est forcément mitigée avec certains côtés positifs : la 
forte réduction du nombre de camps et le relogement des 
personnes sans-abri. Portant quelque 60.000 personnes 
demeurent toujours sous tente dans des situations de pré-
carité sept ans après le séisme. De même la reconstruction 
de 1.000 logements et l'aménagement de 8 quartiers dans 
la capitale et de 2 à Petit-Goave au bénéfice de 170.000 
habitants est source de satisfaction en termes de réalisa-
tion et de méthode avec la formation de boss électriciens, 
maçons ou charpentiers et la sensibilisation à la maîtrise de 
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 IL N'Y AURA PAS  
DE BAISSE DE L'AIDE 
DE L'UE DÈS LORS 

QUE LES ENGAGEMENTS 
D'HAÏTI  EN TERMES DE 
PROCESSUS DÉMOCRATIQUE 
ET D'INDICATEURS 
MACROÉCONOMIQUES 
SONT MAINTENUS. »

«

VINCENT DEGERT



V Kosmetik sera lancée au 
printemps, mais déjà cette 
ligne de maquillage est très 

attendue. Pourtant, Varda Étienne le 
dit elle-même, son projet n’a pas la 
prétention de réinventer la roue:  du 
maquillage demeure du maquillage, 
qu’on se le dise ! Mais V Kosmetik 
aspire à faire en sorte que toutes les 
femmes, peu importe leur origine, 
puissent avoir accès à des teintes qui 
leur conviennent et soient accessibles 
partout au Québec et au-delà.

D’une frustration à un projet 
d’affaires
V Kosmetik est née d’une frustra-
tion personnelle de Varda Étienne. 
Le 31 décembre 2014, alors qu’elle 
se préparait pour les célébrations de 
la nouvelle année, elle échappe son 
contenant de fond de teint qui se casse 
en mille morceaux. Panique générale 
(vous vous en doutez), elle se préci-
pite à la pharmacie du coin (elle qui 
habite en banlieue sud de Montréal) 
et demande de l’aide à la consultante 
en esthétique sur place. Comble de 
malheur, aucune des teintes propo-
sées ne lui convient : « C’était aberrant 
pour moi que dans une grande surface 
comme celle-ci, je ne puisse trouver un 
fond teint qui me convienne. Jamais ça 
n’arriverait aux États-Unis ! », lance-t-
elle. De retour chez elle, son mari un 
peu dépassé par la scène de panique, 
lui dit tout simplement : « Arrête de te 
plaindre, et lance donc ta propre ligne ! ». 
Le conseil n’est pas tombé dans 
l’oreille d’une sourde et Varda Étienne 
s’est donc mise à la recherche de par-
tenaires et d’investisseurs pouvant 

la soutenir dans cette aventure. Le 
marché mondial des produits cosmé-
tiques connaît une croissance de plus 
3,9 % et s’est renforcé en 2015. Estimé 
à 203 milliards d’euros, il connaît 
un développement régulier, tiré par 
la démographie dans les Nouveaux 
Marchés, les nouveaux besoins liés à 
l’urbanisation et les nouvelles envies 
de consommation soutenues par les 
réseaux sociaux. C’est un terrain de 
jeu lucratif capable d’attirer des inves-
tisseurs potentiels. 

Trouver le partenaire idéal
Plusieurs occasions d’affaires se sont 
présentées à Varda Étienne, mais c’est 
la rencontre de Vickie Joseph qui fina-
lement lui inspirera confiance. Fon-
datrice et Designer (Nu.i By Vickie, 
Designer de Reno-Metrix ), cofonda-
trice du Groupe 3737, cofondatrice 
et Présidente de V Kosmetik et VP de 
la marque BisB Mag (Magazine Black 
is Beautiful), Vickie Joseph a baigné 
dans l’univers de la mode depuis son 
enfance. Son père était couturier pour 
des artistes locaux en Haïti, et elle a 
toujours été attirée par les textiles et 
les tendances branchées. La designer 
et femme d’affaires a été reconnue à 
plusieurs reprises pour ses implica-
tions, entre autres pour l’investisse-
ment de 4 millions de dollars qu’elle 
et son mari Frantz Saintellemy ont 
injecté dans le quartier Saint-Michel. 
Cette gamme de produits « haut de 
gamme » sera bientôt disponible sur 
les tablettes partout dans la province 
québécoise et accessible au monde 
via la vente en ligne. Quand on lui 
demande si la nouvelle tendance 

Montréal

DIASPORA

de l’acceptation de soi au naturel 
poussée par des artistes tels qu’Alicia 
Keys risque d’affecter son projet, elle 
répond avec la franchise qu’on lui 
connaît : « Je respecte ce mouvement, 
mais il n’est pas pour tout le monde. 
Certaines femmes ont des problèmes de 
peau, d’autres aiment se maquiller. Ma 
ligne s’adresse aux femmes qui s’aiment 
follement avant tout et qui aiment se 
sentir belle, avec ou sans maquillage ». l

Carla Beauvais
http://www.vkosmetik.com/
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V POUR VARDA : 
UNE LIGNE DE COSMÉTIQUES AVANT-GARDISTE 

L’animatrice et auteure d’origine haïtienne qui a défrayé la chronique à plusieurs 
reprises avec ses problèmes de bipolarité a pourtant décidé de les assumer plutôt 
que d’en avoir honte. Cette douce folie lui permet de rêver grand et de préparer le 
lancement de sa première ligne de cosmétiques dédiée aux femmes qui assument 
pleinement leur différence et la célèbrent.

VARDA
ETIENNE,

la présidente 
de Vkomestik

POUR VARDA ÉTIENNE
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DATES 
CLÉS

Juin 1960 
Naissance à 
Strasbourg   

2005-2009
Ambassadeur 

de l’Union 
européenne en 

Croatie

2009-2013
Ambassadeur 

de l’Union 
européenne

en Serbie

Septembre 
2015 à date
 Ambassadeur 

de l’Union 
européenne 

en Haïti 

VINCENT DEGERT

…/… Qu’est-ce qui doit être amélioré dans la coo-
pération avec Haïti, au regard des projets que l’UE 
finance dans le pays?
D'importantes étapes ont été franchies par le passé avec la 
mise en place du bureau de l'ordonnateur national (ON) 
qui, avec ses équipes,  est le maître d’ouvrage pour la plupart 
des financements européens. Le principe est celui de la mise 
en œuvre par les autorités haïtiennes de l'aide attribuée, car 
l'UE reste convaincue qu'il n'y a et qu'il n'y aura pas de déve-
loppement soutenable en Haïti sans une appropriation et une 
mise en responsabilité directe des autorités. Il faut, bien sûr, 
ensuite que celles-ci soient redevables et rendent pleinement 
compte des résultats obtenus. D'où l'importance de la reddi-
tion des comptes à tous les niveaux, des principes de bonne 
et saine gestion et de contrôle, ainsi que de lutte contre la 
fraude. Grâce aux efforts constants dans ces domaines, les 
projets avancent même si la part investie en formation, en 
assistance technique ou en coordination interministérielle 
reste, à mon sens, souvent surdimensionnée par rapport aux  
"output "sur le terrain.
Que je sache, des problèmes d’entretien se posent notamment 
pour des projets d’infrastructures routières. 
Effectivement les routes sont un bon exemple de difficultés 
concrètes rencontrées. Tout d'abord il n'y a pas toujours sur 
le marché haïtien un grand éventail d'entreprises capables 
techniquement de répondre aux appels d'offres lancés qui 
portent souvent sur de gros volumes, avec des infrastructures 
et ouvrages d'art parfois complexes à exécuter ; d'où des par-
tenariats ou des consortiums entre entreprises locales et inter-
nationales. Ensuite la mise en œuvre doit respecter le cahier 
des charges et nous avons par le passé régulièrement connu des 
difficultés entre le soumissionnaire et le bureau de supervision 
qui ont parfois débouché en litige juridique, source d'inter-
ruption et de blocage comme dans le cas de la RN 3 qui relie 

Port au Prince à Cap-Haïtien. Fort heureusement grâce aux 
efforts de l'ON avec l'aide du Ministère des travaux publics et  
à la bonne collaboration entre nos équipes, nous sommes 
parvenus récemment  à surmonter bon nombre de ces dif-
ficultés et à relancer la RN3. Mais j'ai parfois dû sollici-
ter le Président Privert pour arbitrer certaines situations 
de blocage entre services ministériels, voire d'inertie, ou 
pour confirmer des cofinancements de l'état ou encore pour 
garantir la réalisation de certaines études préalables de 
tracés. Reste un sérieux point noir : la réglementation sur la 
charge à l'essieu, car des camions surchargés endommagent 
rapidement les nouvelles chaussées qu'il faut réparer après 
deux ans, ce qui constitue un lourd gaspillage de ressources. 
Or, nous attendons depuis cinq ans que ce texte soit soumis 
et voté. Outre le gaspillage dû à l'usure accélérée, Haïti 
perd de l'argent, car des projets de construction de stations 
de pesage sont abandonnés et les fonds programmés, mais 
non utilisés, tout simplement perdus…

Vous êtes en poste en Haïti depuis 2015, et vous 
avez certainement une lecture globale de notre 
réalité. Quels sont donc selon vous les principaux 
défis au développement du pays ?
Le défi principal sera de tourner la page des errements du 
passé et décrire un nouveau chapitre de l'histoire du pays, 
basé sur la stabilité et le renouveau; il faudra beaucoup de 
courage collectif et un agenda ambitieux pour s'attaquer 
aux grandes réformes de l'État : 1-assurer l'état de droit et 
restaurer les fonctions régaliennes à commencer par la jus-
tice et la lutte contre la corruption et l'impunité, 2- pour-
suivre la réforme de l'état au plan des finances publiques, 
de la performance des administrations et  d'une fiscalité 
plus efficace et plus juste.
Ensuite il y a toutes les réformes qui découlent des secteurs 
prioritaires pour que les droits des citoyens dans toutes les 
couches de la société soient  honorés, car ils sont encore 
trop souvent  précarisés ou partiels, voire inexistants pour 
certains: le droit à un enseignement de qualité, le droit à 
manger à sa faim, droit à la santé et à l'accès à l'eau et à 
l'assainissement comme de vivre dans un environnement 
sain et propre. Enfin tous les grands axes économiques où 
il faut inverser le modèle basé sur des importations qui 
creusent un déficit abyssal et, au contraire, relancer la pro-
duction nationale, la transformation locale, l'exportation 
et l'accès aux infrastructures et à l'énergie ; l'état ne doit pas 
forcément être lui-même l'investisseur ou le gestionnaire — 
d'expérience les fonctionnaires ne sont pas toujours de bons 
entrepreneurs ou de bons gestionnaires — mais il a un rôle 
central pour fixer un cadre compétitif et ouvert, propice aux 
affaires et à l'entrepreneuriat privé ; il peut aussi initier ou 
insuffler des dynamiques de développement des territoires.

Et vous proposez quoi aux nouveaux dirigeants ?  
Avant tout, c'est aux dirigeants de démontrer la mise en place 
d'une dynamique nouvelle, de rassurer les investisseurs et de 
donner envie aux investisseurs haïtiens comme étrangers de 
revenir et de se réintéresser au pays. Alors nous pouvons offrir 
un accompagnement politique, financier et commercial. 

C'EST AUX 
DIRIGEANTS 
DE RASSURER 

LES INVESTISSEURS 
ET DE DONNER ENVIE 
AUX INVESTISSEURS 
HAÏTIENS COMME 
ÉTRANGERS DE SE 
RÉINTÉRESSER 
AU PAYS. »

«



L a phase éliminatoire de la Ligue 
des Champions de la Concacaf 
se déroulera du 22 février au 

12 mars 2017 avec 20 clubs, répar-
tis en 5 groupes de 4. Deux forma-
tions haïtiennes sont qualifiées pour 
prendre part à cette compétition, qui 
délivrera seulement 5 billets pour le 
tour suivant. Il s’agit du Racing des 
Gonaïves qui sera en déplacement 
à Antigua-et-Barbuda pour dispu-
ter le seul ticket disponible dans le 
poule A avec Greenbay Hoppers, du 
Pays Hôte ; Bequia United, de Saint-
Vincent-et-Grenadines ; et Inter 
Moengo Tapoe, de Suriname. 
Du 1er au 5 Mars, le Don Bosco de 
Pétion-ville reçoit au Stade Sylvio 
Cator, à Port-au-Prince, le FC Cibao, 
de la République Dominicaine; 
l’USR Sainte Rose, de la Guadeloupe  
et Police FC, de Montserrat. Quelle 
est la situation des deux équipes haï-
tiennes à moins d’un mois du début 
de la première étape de la compéti-
tion ? Sur le plan financier, la chan-
son n’a pas changé : elles sont en dif-
ficulté. Aucune vente de joueurs qui 
aurait aidé au renflouement de leur 
caisse. Pas d’investissements en cours 

SPORT FOOTBALL

au niveau local. Aucun stage, aucun 
match amical n’a été programmé. Ce 
qui laisse croire que les résultats ne 
peuvent être que maigres. Sauf en cas 
de miracle, le même qui a permis à 
Haïti de se qualifier au dépend de 
Trinidad-et -Tobago lors du triangu-
laire barrage de janvier dernier. l

Guamacice Delice

LIGUE DES CHAMPIONS 
DE   LA CONCACAF : 
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VERS UN 

NOUVEAU COUP 
DE CHANCE

UNE FOULE
en liesse 
supporte la 
selection 
nationale de 
football

qui pourraient rapporter de bénéfice. 
Donc, rien à vendre pour faire entrer 
de l’argent. Tout ce que les dirigeants 
peuvent faire c’est d’espérer que le 
secteur privé haïtien manifeste son 
fanatisme en injectant de l’argent en 
guise de contribution à la prépara-
tion des joueurs. À moins que les 
autorités établies, tant locales que 
nationales, n’interviennent, poussées 
par un élan de patriotisme. Il faut en 
tout cas que celles-ci 
sachent que le sport 
es t  un moyen de 
faire sa propre pro-
motion, tout comme 
il aide à promouvoir 
sa ville, sa commu-
nauté, son pays, en 
créant des emplois. 
Cette situation éco-
nomique précaire 
des  équipes  haï -
tiennes n’est pas sans 
conséquence sur le 
plan sportif, dans la 
mesure où elles ont 
du mal à se préparer 
alors qu’elles ne sont 
pas en compétition TIMOTHE JACKSON/ CHALLENGES
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CULTURE  MUSIQUE

Produit par Manoumba Records, le disque « KÈ MWEN FÈ 
MWEN MAL / Au cœur ça fait mal » comporte 10 titres aux 
saveurs multiples : racines haïtiennes, latines, brésiliennes, 

et  konpa…C’est du Boulo en solo, mais l’artiste, dans ce projet 
musical, a été entouré de ses amis, tels que Syto Cavé, Jean-Marie 
Dominique et Jocel Alméus, qui ont participé à la composition 
des chansons.  
L’œuvre, par son appellation, sous-tend que la thématique tourne 
principalement autour d’un cœur meurtri et endolori par les maux 
de l’amour: « KÈ MWEN FÈ MWEN MAL / Au cœur ça fait mal ». 

En ce sens, le titre de ce premier album solo est 
assez suggestif. Mais, tout compte fait, il s’agit 
d’un thème offrant au créateur le prétexte d’une 
recherche esthétique et artistique, tant sur la fac-
ture des chansons que sur leur réception. À cet 
égard, mentionnons le premier morceau du disque 
intitulé «  CHÉRI, SI-W ALE/CHÉRI SI TU T’EN 
VAS».  Boulo Valcourt confie qu’il a voulu, à travers 
cette chanson, créer l’ambiance d’un lieu intimiste 
et chaleureux, sous une tonnelle par exemple, où 
chacun, rejeté de son foyer, vient noyer sa solitude.  
« Je me suis vu entrer dans ce milieu pour exprimer ce sen-
timent », note Boulo Valcourt. Rien qu’à écouter cette 
chanson, on sent le travail esthétique conduisant à 
créer cette atmosphère «vagabondage» dans laquelle 
vit celui qui se voit rejeté par son autre moitié. 
Un autre texte est assez révélateur de la démarche créa-
trice de Boulo Valcourt qui, selon ses témoignages,  
œuvrait à exploiter de façon juste et mesurée les richesses 
harmoniques. Il s’agit de la chanson titre de l’album : « KÈ 
MWEN FÈ MWEN MAL / Au cœur ça fait mal », figurée en 

quatrième position sur le disque. Les paroles sont signées 
du chanteur et de son compagnon musical de longue date, 
le dramaturge et poète Syto Cavé. La mélodie, pleine d’ambi-
tions, est aussi de Boulo. D’ailleurs, le chanteur assimile cette 
chanson à un « voyage harmonique fascinant ».  Boulo Valcourt, 
parlant de ce morceau, fait remarquer : «  D’habitude, lorsque la 
progression harmonique est longue et complexe, la musique perd 
de sa vitalité et de son énergie. C’est très rare de réussir à combi-
ner harmonieusement une suite d’accords tout en sauvegardant la 
sensualité de la musique. »
Voilà l’aveu du maître. Et c’est du lieu de cette confession que 
le chanteur, musicien et compositeur Boulo Valcourt explique 
la genèse de son premier album solo. Aujourd’hui, déplore l’ar-
tiste, presque toutes les chansons se ressemblent. Elles sont sans 
diversité. Au lieu de critiquer ce manque de créativité et d’in-
ventivité, Boulo Valcourt a choisi de prêcher par l’exemple. Son 
disque, dit-il, a le mérite de prouver que d’autres pistes peuvent 
être explorées dans la musique haïtienne. l 

Robenson D’Haïti
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Après 50 ans à bâtir sa carrière de musicien avec 
des artistes multigénérationnels, Boulo Valcourt 

a signé, le 27 décembre 2016, à l’hôtel Karibe 
Convention Center, son premier album solo : 

« KÈ MWEN FÈ MWEN MAL / 
Au cœur ça fait mal ». 

« KÈ MWEN FÈ MWEN MAL / Au cœur ça fait mal »
01 Si w ale
02 Vin danse yon kongo ak yon ibo
03 Qui es-tu?
04 Kè mwen fè mwen mal/Au cœur ça fait mal
05 Il faut que je l’avoue/Un oui de vous
06 Bout kreyòl mwen
07 Man Valcourt
08 Étoiles de mes nuits/Y a wè sa m a fè
09 Pa gade m konsa

10 Depi tanbou frape

BOULO 
Valcourt 

sur scène

D
O

R
C

IN
 L

E
SL

E
Y/

 C
H

A
LL

E
N

G
E

S

À CENT POUR CENTDu boulo
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LE BONHEUR 
de vivre son mariage 
dans un lieu magique 

et touristique 
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des prestataires locaux. Ce marché 
profite ainsi à tous les grands hôtels de 
la place (notamment à Pétion-ville), 
qui proposent de plus en plus des pac-
kages complets. Dans la capitale, l’Hô-
tel Marriott confie réaliser 15 % de son 
chiffre d’affaires avec des mariages, 
dont plus de la moitié provenant de 
l’étranger et de la diaspora. Karibe, 
Oasis et el Rancho ne sont pas en 
reste. Mais c’est surtout la côte des 
Arcadins qui recueille les fruits de 
cette nouvelle mode. Entre juillet et 
août, tous les week-ends, les hôtels 
de plage annoncent complet. Le 
Club Decameron, avec sa formule 
de séjour tout inclus et une plage de 
rêve qui permet de célébrer plusieurs 
mariages en même temps, sur la mer 
ou au bord du lac, à la faveur des 
mariages. Grâce à une large gamme 
de forfaits, avec vin d’honneur, 
troubadour, feu d’artifice…c’est une 
option qui permet d’avoir une magni-
fique fête personnalisée à un coût rai-
sonnable, dans un site époustouflant. 
Résultat, plus de 50 mariages y sont 
déjà réservés pour la saison 2017.

À quel prix ?
L’addition est évidemment un point 
important dans le choix de la desti-
nation. Ce type de mariage trouve de 
plus en plus d’amateurs parce qu’il 
est en fait compétitif. D’une part 
parce que le nombre d’invités se res-
treint à mesure qu’on s’éloigne de la 
résidence du couple, mais aussi parce 
que les prestations sont moins chères 
en Haïti qu’à New-York ou Miami. 
« Même avec les billets d’avion et les 
extras, le prix d’un mariage dans un décor 
époustouflant sera plus raisonnable ici », 
révèle Angie Menuau. Pour la plupart 
des mariés venus de l’étranger, l’expé-
rience dépasse leurs attentes. « Ils sont 
tombés amoureux du pays », conclut-elle, 
en ajoutant que son carnet de com-
mandes est déjà plein pour l’été 2017 
avec 13 mariages dont les ¾ provien-
dront de l’étranger.
Alors, même si l’année passée n’a pas 
été très favorable au tourisme à cause 
des élections, il semble qu’Haïti ait le 
vent en poupe pour devenir une desti-
nation de mariage en 2017 ! l

Stéphanie Renauld Armand

MARIAGE  ?
de l’étranger », confie Angie Menuau 
Joseph, wedding planner et proprié-
taire de l’entreprise Konfetti Decor. 
« Et sur ces six-là, quatre comprennent 
au moins un Haïtien d’origine parmi les 
mariés. Les deux autres sont des étrangers 
curieux, attirés par la découverte d’un pays 
nouveau », poursuit-elle. Une statistique 
confirmée par le département mariage 
du Club Decameron, sur la côte des 
Arcadins. Se marier en Haïti serait donc 
une option très prisée des Haïtiens 
de la diaspora, majoritairement des 
États-Unis, mais aussi du Canada, et 
dans une moindre mesure de France 
et Belgique. On pense bien sûr au 
premier critère auquel répond Haïti, 
le lien avec leurs racines. Mais pour 
certains, il s’agit parfois de la première 
visite, alors qu’ils ont grandi et vécu à 
l’étranger toute leur vie. Haïti est une 
terre de retrouvailles familiales, tout 
comme l’est l’événement qui se pré-
pare et amène en moyenne entre 65 
et 85 invités pour 3 à 6 jours sur place, 
parfois jusqu’à 150. Et les étrangers ? 
Pourquoi choisissent-ils d’organiser 
leur mariage en Haïti ? Pour s’évader, 
créer des souvenirs dans un endroit 
exotique et réunir leur groupe dans 
un pays chaud et tropical. Les mariés 
en profitent pour faire leur voyage de 
noces une fois le mariage célébré. Si 
Hawaï, Cancun, Paris ou l’Italie sont en 
haut de l’affiche, Haïti commence à se 
faire une (toute petite) place sur le mar-
ché caribéen du « destination wedding ».

Comment organiser son 
mariage exotique ?
Le plus souvent, pour les aider à orga-
niser ce mariage au bout du monde, 
les futurs mariés font appel à un pro-
fessionnel, le « wedding planner » 
qu’ils ont repéré sur un blog, Face-
book, ou par le bouche-à-oreille. Le 
développement des packages avion + 
hôtel depuis 3 ans, permet d’envisager 
depuis Montréal ou Paris d’emmener 
sans heurt en Haïti un groupe de 50 
à 100 personnes et sans se préoccuper 
de la logistique. Le professionnel se 
charge du reste : transferts aéroport/
hôtel, visites et excursions, mais sur-
tout il s’occupe du mariage de bout en 
bout. Décoration, gâteau, musique (DJ 
ou groupe), photographie, maquillage 
et coiffure sont réalisés sur place par 
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TOURISME MARIAGE DE RÊVE

Depuis deux ou trois ans, la tendance 
semble se dessiner. A mesure qu’Haïti 
travaillait sur son image touristique et 
sa capacité d’hébergement, la destina-
tion devenait attractive sur ce nouveau 
marché qui progresse depuis une 
décennie : les « destination wed-
ding ». En français, on pourrait dire 
des mariages « ailleurs ». Le principe est 
simple, choisir une destination, de pré-
férence ensoleillée, touristique, et loin 
du lieu de résidence des futurs mariés, 
et y organiser la noce sur place… 

Pourquoi se marier loin 
de tout ?
« Aujourd’hui six mariages sur dix que j’or-
ganise, le sont pour des gens qui viennent 

HAÏTI…
NOUVELLE  DESTINATION 
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MARIAGE  ?
Un mariage tropical, sur une plage de sable fin, 
face à la mer turquoise… C’est ce qu’offrent 
les mariages « destination wedding », célébrés 
dans un lieu magique, de préférence tropical et 
chaud, à des milliers de kilomètres du quotidien 
des mariés. Cette nouvelle vogue de « destination 
wedding » commence à toucher Haïti, une 
aubaine pour notre tourisme en 2017.

KONFETTI DÉCOR
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la robe de mariée… et c’est souvent 
le moment le plus agréable dans l'or-
ganisation d'un mariage. Une coutu-
rière ou un créateur qui confectionne 
sur-mesure demandera plusieurs 
mois de travail. Mais la recherche de 
robes dans les magasins peut prendre 
autant de temps. De nombreuses 
clientes ont été trompées par les 
modèles vendus sur internet, donc 
la prudence est de rigueur pour ce 
type d’achats. De plus, il vaut mieux 
faire les essayages en avance pour 
éviter le stress.  Et attention à la ligne, 
homme ou femme, il faut savoir la 
garder pour entrer dans sa tenue le 
jour J. La robe donne souvent le ton 
du thème décoratif. Tout tourne 
autour de la reine du jour et du style 
de sa tenue. C’est aussi le moment de 
planifier une décoration pour le lieu 
et les tables, surtout si elle implique 
des éléments qu’il faut commander 
ou importer.

J-3 mois : Tenues du 
cortège, faire-part, 
souvenirs et alliances

TATIANA MORA LIAUTAUD 

LES POSTES BUDGÉTAIRES 
À PRÉVOIR
1-Invitations
2- Vêtements et accessoires
Robe, chaussures et accessoires 
de la mariée
Coiffeur/maquilleur 
Le cortège : le marié, les 
demoiselles ou enfants 
d’honneur (2 minimum)
3- Réception
Espace de réception 
Traiteur et boissons 
alcoolisées. 
Décoration : fleurs et 
bougies, lumières, 
draperies etc.
Pièce montée
4- Prestataires 
Wedding planner
Décorateur
Photographe/vidéographe
Groupe musical/
troubadours/ DJ
Au total pas moins d’une 
dizaine de professionnels 
sont impliqués…

Demoiselles d’honneur ou cortège 
d’enfants, les tenues sont à planifier 
bien à l’avance, afin que le cortège 
soit harmonieux et que chacun ait 
la tenue parfaite. Mensurations des 
intéressés et fournisseurs des tenues 
sont sur la « to-do-list » 3 mois avant 
le mariage. Côté invitations, c’est le 
moment de choisir le texte et la forme 
des faire-part de mariage : certains 
font imprimer des invitations ori-
ginales à l’étranger, pour d’autres il 
faut choisir le papier, les enveloppes 
et préparer tout pour que l ’impri-
meur local puisse livrer à temps. Il 
faut aussi penser aux petits souvenirs 
marqués aux initiales des mariés que 
l’on aime remettre aux invités le jour 
J. Ce sont des commandes sur-me-
sure dont la fabrication peut prendre 
du temps. C’est aussi le moment de 
commander les alliances. Généra-
lement, y figurent les prénoms des 
deux époux et la date du mariage. 
Cependant, libre à vous d’y inscrire 
quelque chose de plus personnel. Où 
les trouver ? Dans les bijouteries ou 
sur les sites Internet.

 
J- 2 mois : Photographe, 
DJ et détails de première 
importance
« Un bon photographe c’est très impor-
tant : les mariés sont dans l’action et c’est 
à travers les photos qu’ils revivront ce jour 
unique » conseille Johanne Buteau. 
Pour bien le choisir, regardez les 
albums d’autres mariages. L’œil d’un 
pro est nécessaire pour ne rien rater 
des mariés et de leur journée.  Les 
meilleurs sont retenus longtemps à 
l’avance, surtout pour la saison des 
mariages. Il faut le réserver assez tôt 
et compter un budget qui peut aller 
jusqu’à 1000 à 1500 USD, lorsque 
plusieurs jours sont à immortaliser. 
Tout comme le DJ (de 700 à x USD) 
ou les musiciens (à partir de 1000 
USD pour un groupe live). L’atmos-
phère de la fête est intimement liée 
aux mariés, mais aussi à l’ambiance 
musicale que sauront mettre les 
artistes choisis. Prévoir de les contac-
ter au plus tard 2 mois à l’avance. Les 
cartons d’invitation sont en route 
pour leurs destinataires. Les listes 
de cadeaux exhaustives et à tous les 
prix doivent être disponibles dans 
plusieurs magasins de la place.

J- 1 mois : Gâteau, 
coiffure etc.… 
Penser aussi au gâteau, les pâtissiers 
décorateurs sont pris d’assaut pour la 
fin d’année par exemple, et en Haïti, 
où les ingrédients et éléments de 
décoration peuvent faire défaut, il 
vaut mieux passer la commande un 
mois à l’avance. Un budget de mini-
mum 250 USD pour 100 personnes 
est à prévoir pour une pièce montée. 
Il faut aussi choisir un coiffeur et un 
maquilleur (compter dans les 250 
USD) et préparer en fonction de la 
tenue, les scénarios les plus appro-
priés pour trouver la bonne harmo-
nie. C’est aussi le moment de penser à 
« enterrer sa vie de célibataire », de por-
ter ses chaussures de mariée pour ne 
pas souffrir le jour J et de faire les der-
niers essayages. C’est aussi l’heure 
des plans de tables… Le carillon du 
mariage va bientôt sonner.l

Stéphanie Renauld Armand

rêvé » confie Johanne Buteau, spécia-
lisée dans l’organisation d’événe-
ments, dont 40% sont des mariages. 

J- 5 mois : le régime 
matrimonial 
Le régime matr imonial f i xe les 
règles auxquelles sont soumises la 
propriété et la gestion des biens des 
futurs mariés et il est important de 
les connaître, en contactant votre 
notaire ou le juge de paix. La loi fait 
obligation aux officiers d’état civil 
et aux leaders religieux de publier 
la promesse de mariage deux fois 
avant la cérémonie, c’est ce qu’on 
appelle les bans, afin de permettre à 
quiconque s’opposant à l’union des 
futurs époux de le faire. Il est impor-
tant de se rendre au Bureau d’État 
Civil de la commune pour organiser 
les démarches administratives liées 
au mariage civil (présenter les actes 
de naissance des époux, des témoins, 
les pièces d’identité, etc.).

J - 4 mois : La robe et le décor 
Il n’est jamais trop tôt pour penser à 
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pose pas vraiment, il faut juste choi-
sir le menu, en fonction des goûts 
et des prix. « Attention, c’est le poste 
budgétaire le plus important » confie la 
wedding planner, Céline Chauvet.  
Dans le budget on doit aussi prendre 
en compte les alcools en général non 
inclus dans le prix. Si vous décidez 
d ’apporter vous-même votre cru 
favori à votre réception, vous pou-
vez négocier un droit de bouchon 
(un montant qui couvre le service 
de votre boisson). Si le mariage est 
célébré dans un cadre privé, on fait 
alors appel à un traiteur ou un chef 
qui apporte tout ou bien cuisine sur 
place. La restauration représente 
généralement la por tion la plus 
importante du budget.

Le wedding planner
C’est lors de ces choix que s’impose 
souvent le  « sauveur » d’un mariage, 
le wedding planner. L’organisation 
par un professionnel limite le stress 
et les imprévus. Il, ou elle, est là pour 
trouver des idées qui vous corres-
pondent, gérer la partie financière et 
pratique et faire appel à son carnet 
d'adresses. Pour la facture, on compte 
entre 10 et 15 % du budget total. « Du 
côté des invités l’organisation et le service 
sont les clés d’un mariage réussi. Notre 
savoir-faire, c’est de tout coordonner pour 
guider le couple et lui assurer le mariage 

Un mariage c’est un événement qui impose budget et 
organisation ! Il faut prévoir à la fois les dépenses et les 
différentes étapes : de la salle de réception, au traiteur, 

en passant par les papiers, les faire-part... 

DÉCRYPTAGE  COMMENT ÇA MARCHE

A près la demande en mariage, 
on se donne en général un 
an pour préparer le mariage, 

avec ou sans fiançailles. Une tra-
dition pour certaines familles qui 
peut aller de la simple annonce à une 
véritable réception. C’est aussi le bon 
moment pour choisir une date pour 
que les convives importants soient 
présents. En Haïti, les mois d’été et la 
période des fêtes de fin d’année sont 
très prisés, car idéals pour rassembler 
les familles. 

J- 1 an : Date, lieu et liste 
des invités  
Il faut très vite avoir une idée du 
nombre de convives, pour évaluer le 
budget à prévoir. Il va falloir décider 
qui recevra uniquement un faire-part, 
et qui sera convié à l’ensemble des 
festivités. Le nombre d’invités déter-
mine aussi le lieu de réception : mai-
son privée, restaurant, hôtel ou un 
lieu original inattendu. Il faut choisir 
le lieu au plus vite. Tout comme il est 
important, si le mariage est religieux, 
de prendre contact avec l’officiant dès 
que possible pour convenir d’une 
date disponible. 

J- 6 mois : choix du traiteur 
et du menu
Lorsqu'on choisit un hôtel ou un res-
taurant, la question du traiteur ne se 

LE MARIAGE, 
UN ENGAGEMENT 

QUI SE PLANIFIE 
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GILBERT BIGIO, CHAIRMAN DU GB GROUP ET RALPH MOSS, 
CORPORATION HEAD OF GOVERNMENT AFFAIRS DE SEABOARD▲ 

REUVEN BIGIO; 
HUGUES 
BERNARD, 
MEMBRE DU 
CONSEIL BNC; 
RENÉE 
DOMINIQUE, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
BNC ◄

MONSIEUR L’AMBASSADEUR HWANG TSAI CHIU ACCOMPAGNÉ DE SON ÉPOUSE; 
REUVEN BIGIO, PRÉSIDENT DU GB GROUP; AMY HSU, PRÉSIDENTE DE RSI; GILBERT BIGIO, 
CHAIRMAN DU GB GROUP; MEME HSU; MR HSU, CHAIRMAN DE RSI ▼

HERB LAÏ, SENIOR INVESTMENT OFFICER DE LA SFI; 
PABLO PORTES, DIRECTEUR GÉNÉRAL GB ENERGY 
DU GB GROUP▲

REUVEN BIGIO ET SON ÉPOUSE KARINE ▲BRUCE BRECHEISEN, EVP DE SEABOARD MARINE; 
BEN HOADE, CORPORATION FINANCIAL ANALYST, 
SEABOARD CORPORATION; JOANNE MAISLIN, 
PRÉSIDENTE C432▲

PEOPLE  

8000 
EMPLOIS 
À LAFITO 
INDUSTRIAL 
FREE ZONE
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REUVEN BIGIO, PRÉSIDENT DU GB GROUP;AMY HSU, PRÉSIDENTE DE RSI; JOCELERME 
PRIVERT, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE; MEME HSU; MR HSU, CHAIRMAN DE RSI ▲ 

CLÉMENT BEYDA, PRÉSIDENT HUHSA; MARIE 
CARMELLE JEAN-MARIE; MACKENSEN 
GOMEZ, DIRECTEUR GÉNÉRAL BUH ▼

REUVEN BIGIO, PRÉSIDENT DU GB GROUP; FRITZ DUROSEAU, MEMBRE DU CONSEIL BRH; 
JEAN BADEN DUBOIS, GOUVERNEUR BRH▲

PAULA JACQUELINE PARDO PACHON, AGENT 
D’INVESTISSEMENT SFI; CARLOS URRIOLA,
VP SSA MARINE▲ 

GLADYS COUPET, MEMBRE DU 
CONSEIL SOGEBANK; RICHARD 
NORITAKE, EVP CAPITAL MARKETS 
DU GB GROUP▲ 

Le 9 Janvier, Lafito Industrial Free 
zone recevait Mr Hsu, Chairman de la 
compagnie RSI. Étaient présents
le Président Privert, l’ambassadeur de 
Taiwan en Haïti, Mr. Hwang Tsai Chiu, 
ainsi que le gouverneur de la Banque 
centrale, Mr. Jean Baden Dubois. Étaient 
aussi présents plusieurs investisseurs et 
partenaires stratégiques de l’ensemble 
du projet Lafito dont la SFI, Seaboard 
Corporation, la BNC, la BUH et la 
Sogebank. La compagnie RSI (Reliable 
Source Industrial Company), une fois 
implémentée à Lafito emploiera plus de 
8000 ouvriers. 

UN PAS 
HISTORIQUE

Photographies par Marc Steed



L’un des plus grands défis de la prochaine Admi-
nistration politique est de sauver la jeunesse haï-
tienne. Car celle-ci, du fait de sa condition de vie 

et des perspectives de réalisation et d’épanouissement 
personnels, est très défavorisée et désenchantée.
Les jeunes haïtiens sont et vivent dans leur temps, 
lequel n’est plus circonscrit à l’espace national urbain 
ou rural, mais à celui du monde. Alors, ils entendent 
et voient, à travers différents médias notamment les 
sociaux, ce qui existe de meilleur dans le monde. 
Or, l’âge d’abondance et du bien vivre, dans des 
« pays-modèles étrangers », ne tombe pas du ciel. 
Ce sont les élites économiques, politiques et intel-
lectuelles qui ont créé cette condition. Celles d’Haïti 
doivent se mettre en synergie pour faire la même chose.
Haïti est un pays très jeune. 50% de la population 
a moins de 20 ans. L’âge médian de la population 
– celui qui partage la population en deux parties 
égales de telle manière 
que 50 % se retrouvent 
en dessous de cet âge 
et 50 % au-dessus – est 
de 21 ans. Néanmoins 
cette jeunesse fait face à 
un problème d’éduca-
tion de qualité, à tous 
les niveaux, et donc de 
manque de qualifica-
tion technique et pro-
fessionnelle.
Par conséquent, les nou-
veaux dirigeants, tout en 
reconnaissant que tout 
est prioritaire dans notre pays, doivent mettre une 
bonne partie de nos maigres ressources au service de la 
jeunesse. Pour ce faire, ils doivent actualiser et mettre 
véritablement le Plan opérationnel 2010-2015, qui 
avait et a encore pour but de refonder le système édu-
catif haïtien, « seul moyen pour le développement de la 
nouvelle société haïtienne ».
Dans cette perspective, outre la restructuration et 
la réorientation de l’enseignement fondamental et 
secondaire, ces dirigeants doivent résoudre le pro-
blème de la formation professionnelle. Car celle-ci 
est d’une grande importance pour Haïti. Or, « Le 
sous-secteur se caractérise comme un ensemble disparate 
où l’offre de formation est éclatée entre plusieurs minis-

tères sectoriels sans normes communes et sans orienta-
tions d’ensemble. Ce qui implique une duplication des 
programmes de formation qui alimente la confusion et 
la méfiance à l’égard du sous-secteur. Tout ceci résulte 
d’un déficit du cadre légal de gouvernance accentué par 
l’inexistence de mécanismes de concertation entre l’État 
et les partenaires sociaux et économiques. À toutes ces 
insuffisances s’ajoute le manque de financement chro-
nique auquel est confronté le sous-secteur. […] » Ainsi, 
sous la gouverne d’un vrai technocrate, doit être 
mise en application la Politique nationale de for-
mation professionnelle.
Parallèlement aux actions stratégiques purement 
éducatives, les dirigeants doivent élaborer une poli-
tique de population (planification familiale, lois 
sur l’interruption volontaire de grossesse et l’âge du 
mariage pouvant être avancé à 23 ou 25 ans) afin 
de diminuer d’abord la pression démographique 

qui empêche aux jeunes 
de trouver un emploi, 
la main-d’œuvre étant 
trop abondante, mais 
également pour éviter 
aux adolescentes  la 
grossesse précoce qui est 
« sanitairement et sociale-
ment dangereuse ». 
À cet égard, il faut savoir 
que, selon l’EMMUS-V, 
« 14 % des adolescentes 
[jeunes femmes âgées de 
15-19 ans] ont déjà com-
mencé leur vie féconde : 

11 % d’entre elles ont eu au moins un enfant et 3 % 
sont enceintes du premier enfant. La proportion d’adoles-
centes ayant déjà commencé leur vie féconde augmente 
rapidement avec l’âge, passant de 3 % à 15 ans à 31 % 
à 19 ans, âge auquel 28 % des jeunes filles ont déjà eu 
au moins un enfant. Elle est nettement plus élevée dans 
les camps (26 %) qu’en milieu rural (15 %) et qu’en 
milieu urbain (13 %). »  
En définitive, la prise en charge de la jeunesse doit 
être la priorité des nouveaux dirigeants. Sinon, au 
lieu de représenter au bonus démographique, elle 
en serait un malus avec toutes les conséquences éco-
nomiques, sociales et politiques négatives que cela 
entraînera pour toute la société. l
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Fritz Dorvilier  
a suivi des études 
universitaires 
de premier 
cycle en Droit et 
en Sociologie 
à l’Université 
d’État d’Haïti. 
Il est détenteur 
d’un Diplôme 
d’Études 
Approfondies en 
Développement-
Environnement-
Sociétés, et d’un 
Doctorat en 
Sciences sociales 
(Développement-
Population-
Environnement) 
de l’Université 
Catholique 
de Louvain, 
Belgique. Il est 
Enseignant-
chercheur à 
l’Université 
d’État d’Haïti 
depuis 2003. 
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LE REGARD  FRITZ DORVILIER

HAÏTI EST UN 
PAYS TRÈS JEUNE, 

50% DE LA POPULA-
TION A MOINS 
DE 20 ANS. 

«
«

Il faut planifier 
l’avenir des jeunes




