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L’ÉVÉNEMENT

UNE NOUVELLE
CHANCE QUI PASSE

U

n vieux fou dans ses élucubrations
eut à dire que « Haïti peut changer,
même par malchance » voyant que
le cycle des malheurs s’estompait. Dans un
passé récent, ce que les gens qualifiaient
de « malchance », est aujourd’hui considérée comme une « opportunité » à exploiter.
Beaucoup pensent que pour une fois, le
peuple n’a pas fait le choix du pire ou du
moins mauvais, il a jeté son dévolu
non pas sur un politicien mais sur
un leader qui, en vertu d’une certaine compréhension de la réalité,
semble avoir la capacité et l’intelligence nécessaires pour remplir
la lourde et difficile mission qui
lui est confiée. « Je prends l’engagement de travailler du premier
jusqu’au dernier jour de mon mandat de cinq ans. Le 7 février 2022,
au terme de mon quinquennat, le
changement souhaité sera au rendez-vous », rassure Jovenel Moïse.
Les institutions républicaines seront
fortes, les symboles de notre souveraineté seront reconstruits, l’éco-
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Cossy Roosevelt

nomie nationale sera soutenue par une
production agricole à grande échelle, les
investissements nationaux et étrangers seront
protégés, des infrastructures modernes relieront les dix départements géographiques
du pays, la crise de l’énergie sera atténuée,
le taux de chômage résorbé et la pauvreté
réduite de moitié, tout au moins. En tout cas,
c’est ce que laisse espérer l’actuel chef de l’État
qui a bénéficié du plein support du secteur
privé des affaires et d’une bonne frange de
la population haïtienne lors de sa course à la
présidentielle. Il devra chercher maintenant
le soutien de ses adversaires politiques et les
impliquer dans la dynamique actuelle afin de
saisir ensemble les meilleures opportunités.
Dans notre histoire contemporaine, on a raté
plus d’une fois la chance qui passe : 1986,
après la chute du régime des Duvalier ;
1991 avec l’élection de Jean Bertrand Aristide et 2004 après le départ de ce dernier
pour l’exil ; 2010 après le séisme dévastateur ; 2011 avec l’avènement de Michel
Martelly…L’histoire va-t-elle se répéter en
2017 ? Attendons voir. l

POLITIQUE

JACK GUY
LAFONTANT

PREMIER MINISTRE NOMMÉ
Deux semaines après son investiture comme 58ème chef d’État
d’Haïti, Jovenel Moïse a nommé le docteur Jack Guy Lafontant
comme Premier ministre. Inconnu sur la scène politique, celui-ci
a pour devoir de dégager une majorité nécessaire au parlement
en vue de la ratification de sa politique générale.
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ia son compte Twitter, le président de la République, Jovenel Moïse a mis fin, le mercredi 22 février au soir, au suspense
qui durait depuis deu x semaines
après son accession au pouvoir, en
annonçant officiellement: ‘’Après
une 2ème série de consultations avec les
présidents des deux chambres, j’ai fait
choix du docteur Guy Lafontant comme
Premier ministre’’. Un choix effectué à la grande stupéfaction de tous
puisque le nom de l’interniste, spécialiste en gastro-entérologie, Jack
Guy Lafontant, ne figurait pas sur
la liste des Premiers ministres pressentis. Durant toute la période des
consultations engagées par le chef
de l’État au palais national tant avec
les présidents des deux branches du
parlement, Youri Latortue et Cholzer
Chancy, qu’avec les membres des différents blocs représentés à la chambre
basse, trois noms de premiers ministrables faisaient les choux gras de
la presse. Gabriel Fortuné, actuel
maire de la troisième ville du pays
(Cayes), Cholzer Chancy, président
de la c hambre des députés de la
50ème législature, Olivier Barreau,
Président-directeur général d’une
compagnie d ’assurances, étaient
les personnalités citées en perspective au remplacement du chef
de gouvernement démissionnaire,
Enex Jean-Charles. Pourtant, c’est le
quinquagénaire Jack Guy Lafontant,
ami de longue date du chef de l’État
qui appliquera, s’il arrive à trouver
la bénédiction des parlementaires,
le programme politique de Jovenel
Moïse axé sur quatre composantes :
l’homme, l’eau, le soleil et la terre.

PHTK et alliés déçus ?
‘’Monsieur Jack Guy Lafontant est
quelqu’un que nous ne connaissons pas.
Peut-être que c’est un médecin de la
place à ce qu’on dit. Je n’ai jamais …/…
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…/… entendu son opinion sur les
dossiers politiques, économiques, entre
autres. Bref, nous ne connaissons pas
son idéologie…’’, réagissait le député
Ga r y Bodeau, membre inf luent
de l’APH (Alliance parlementaire
pour Haït i) , bloc major ité de la
chambre basse, composé de près
de soixante-dix élus issus du PHTK
(Parti Haïtien Tet Kale) et d’autres
partis alliés. Même s’il salue le choix
of f iciel du chef de l ’État tout en
reconnaissant que la nomination du
Premier ministre relève de sa prérogative, les propos du député de Delmas laissent entrevoir une pointe
de désillusion. Déception que l’on
peut supposer grande, quand on sait
que le cœur des élus du bloc parlementaire majoritaire penche pour
Cholzer Chancy, qui répond, selon
eux, aux critères recherchés chez un
Premier ministre. À savoir, capacité
de rassembler tout le monde quelle
que soit sa tendance politique, aptitude à dialoguer et négocier avec
la Communauté internationale ;
et par-dessus tout, fin connaisseur
de l’administration publique et des
dossiers éminemment politiques.

Pou r ce r t a ins membres de l ’A lliance Parlementaire pour Haïti, le
Premier ministre nommé, Jack Guy
Lafontant est un néophyte en terre
étrangère, politiquement parlant.
‘’ Étant choisi comme prochain chef de
gouvernement, le docteur Lafontant
a maintenant pour devoir non seulement de convaincre les différents blocs
au parlement mais aussi et surtout, il
doit faire preuve d’ouverture pour que
sa déclaration de politique générale
soit ratifiée. Dans le cas contraire,
il ne passera pas ! ’’, martelait sans
équivoque M. Bodeau attirant ainsi
l’attention sur le fait que le chef de
l’État ainsi que son probable chef
de gouvernement sont deux outsiders sans expérience dans la politique active. Le docteur Jack Guy
Lafontant qui est déjà parti en croisade, tentant ainsi de convaincre les
élus indécis au parlement, est vu par
certains obser vateurs comme un
ballon d’essai lancé par le président
de la République. Au parlement de
prouver le contraire ! l

DOCTEUR
JACK GUY
LAFONTANT,
Premier ministre
nommé
LA SITUATION POLITIQUE
AU PARLEMENT
À LA CHAMBRE BASSE ON
RETROUVE CINQ BLOCS :
• APH (Alliance parlementaire

GeorGes E. Allen

pour Haïti) majoritaire réunissant
les députés du PHTK et alliés
compte 65 membres;
• GPEP (Groupe parlementaire à
l’écoute du peuple) compte une
douzaine de députés ;
• GPI (Groupe des
parlementaires indépendants)
compte une douzaine
de députés ;
• Deux nouveaux blocs
constitués : GPS (Groupe
parlementaire pour la stabilité)
avec 15 députés dont des
anciens membres du GPEP ;
le Bloc VERITE/OPL et alliés
avec 14 députés ;
• Un bloc indépendant constitué
par le député de Fanmi
Lavalas, Patrick Norzéus, de la
circonscription des Baradères/
Grand Boucan, ancien membre
du bloc GPEP ;
Le sénat de la République est
traversé par trois tendances :

PHTK ET ALLIÉS
PRO LAVALAS
CENTRISTE.
LE PRÉSIDENT
Jovenel Moïse et son épouse
avec le Docteur Lafontant
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EN BREF
PLACIDE LUCTONG/ CHALLENGES

LES TOPS
n LE NIVEAU DE SÉCURITÉ S’AMÉLIORE

n POSSIBLE AMÉLIORATION DANS LA LIVRAISON DES PASSEPORTS

Au 16 février, la direction de l’immigration produisait 1 700 passeports par jour pour pouvoir
résorber les retards accumulés dans la livraison de ces documents. Selon les responsables concernés, la demande mensuelle de passeports est passée de 17 à 35 mille au premier trimestre de 2017.
Toujours dans l’objectif d’améliorer le service, le centre de Lalue sera consacré essentiellement à
la production.

TIMOTHE JACKSON/ CHALLENGES

En ce qui concerne précisément la commune
de Delmas, les actes de banditisme ont
diminué considérablement. Jean Bruce Myrtil,
le responsable du commissariat principal, s’en
réjouit et félicite notamment les citoyens et les
chefs d’entreprise qui ont permis la mise en
place de la « surveillance électronique ». Dans des
points stratégiques à Delmas des caméras sont
installées, ce qui favorise la tache aux policiers
qui, parallèlement, poursuivent l’opération
baptisée « Dap Piyanp ».

RAOUL PECK

NICE SIMON

LE RÉALISATEUR HAÏTIEN
À SUCCÈS
« Je ne suis pas votre nègre »,
c’est son dernier documentaire
qui permet de mieux
comprendre la question
raciale aux États-Unis en
93 minutes. Il a été primé à
maintes reprises, notamment
dans les festivals de Toronto,
Berlin, Philadelphie et Chicago.
Ceci a valu à Raoul Peck d’être
nommé aux Oscars cette année. Son
documentaire intitulé « l’homme sur
les quais » sur la dictature des tontons
macoutes et celui sur Patrice Lubumba
comptent parmi ses plus grands
succès cinématographiques.

UNE FEMME DE PAROLE
Lors de son investiture au Palais
municipal de Tabarre, la mairesse
avait pris l’engagement de veiller
au bien-être de ses mandants. Le
volet sécurité étant crucial, elle
s’est impliquée dans le projet de
construction des nouveaux locaux du
commissariat de police de Tabarre,
inauguré en décembre dernier. La
collaboration entre les autorités
policières et la population
est indispensable, dit-elle.
Depuis son installation, la
municipalité jouit d’un niveau
de sécurité stable. L’actrice
de cinéma aujourd’hui
femme politique s’emploie
également à assainir
l’ensemble de sa commune
pour redorer son blason.

n VERS L’AUGMENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE SANTÉ
CIBLANT LES FEMMES ET LES ENFANTS

Le gouvernement canadien met à la disposition du Centre de coopération international en santé et développement (CCISD) une enveloppe de 20 millions USC. Ces fonds serviront à financer la deuxième phase
du projet « Prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l’enfant dans l’Artibonite (PRISMA) ». La PRISMA
est réalisée avec l’appui du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), ainsi que de la Direction Départementale Sanitaire de l’Artibonite (DDSA).

n TAÏWAN VEUT RENFORCER
DAVANTAGE LA CAPACITÉ
DE FOOD FOR THE POOR HAÏTI

RÉPUBLIQUE RENFORCÉ

Les sénateurs des départements
du Nord-Ouest, de l’Ouest, de
l’Artibonite, des Nippes, et de la
Grand’Anse, respectivement Kedlaire
Augustin, Pierre Paul Patrice
Dumont, Garcia Delva, Denis Cadeau
et Jean Rigaud Bélizaire sont en
fonction depuis le 14 février dernier.
Les cinq nouveaux membres du grand
Corps promettent de travailler dans
le sens des intérêts suprêmes de la
nation haïtienne.
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n PORTAIL « BUDGET OUVERT » :
LE BUDGET D’HAÏTI EN LIGNE

Le Ministère de l’Économie et des Finances, a lancé en février
dernier le portail du budget ouvert, une plateforme en ligne
sur le site du Ministère (http://mef.gouv.ht).Ce portail
contient des données budgétaires présentées sous forme
interactive et graphique de 2007 à nos jours. Développé
avec l’appui de la Banque mondiale, ce portail permettra
à tous les citoyens d’accéder directement à l’information
sur les dépenses publiques du pays, en vue de rendre plus
transparent le processus budgétaire. Haïti est le premier
pays des Caraïbes et le 25e au monde, à publier ces données
sur le Portail des Budgets.

0000 0000 0000 0000

CLASSIQUE

00/00 V
CAROLINE GALVA
VALID
FROM

CORPORATE

Gold

GOLD

0000 0000 0000 0000

00/00 V
CAROLINE GALVA

GOOD
THRU

VALID
FROM

Corporate

0000 0000 0000 0000

GOOD
THRU

00/00
CAROLINE GALVA
GOOD
THRU

prepaid

PRÉPAYÉES

4038

00/20 V
CAROLINE GALVA
VALID
FROM

INFINITE

0000 0000 0000 0000

VALID
FROM

GOOD
THRU

CAPITAL BANK S.A.

0000 0000 0000 0000

VALID ONLY IN HAITI

LOCALE

0000 0000 0000 0000

VALID
FROM

GOOD
THRU

00/00 V
CAROLINE GALVA
VALID
FROM

4038

00/20 V
CAROLINE GALVA

Paquin

n LE SÉNAT DE LA
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C’est d’ailleurs le principal message du
ministre des Affaires étrangères de la
République de Chine Tawei David Lee
qui visitait les installations de l’institution en question après l’investiture du
président Jovenel Moïse. Monsieur Lee
qui était accompagné notamment de
l’ambassadeur Tsai–chiu Hwang accrédité en Haïti a réaffirmé l’engagement
de son pays de renforcer son aide à Food
For The Poor. Cette institution reçoit
de Taïwan en moyenne 9 500 tonnes
métriques de riz par an dans le cadre de
ses interventions dans le pays.

GOOD
THRU

+509 2299.6711 capitalcarte@capitalbankhaiti.com
www.capitalbankhaiti.com
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L’HOMME DE LA TERRE
VEUT PASSER DE LA PAROLE
AUX ACTES
En visitant la vaste plantation de tomates dirigée par Jerry Mourra à la Plaine du Cul-desac,
le 13 février dernier, le président Jovenel Moïse
a affirmé qu’il est impératif que l'État apporte
un appui à cette entreprise agricole. « Mon
objectif est d'utiliser les 15.000 hectares de
terre disponibles dans la plaine du Cul-de-sac,
et dans d’autres régions du pays pour pouvoir
renforcer la production agricole et créer de
nouvelles richesses ». Sa démarche se veut
une stratégie essentielle à la création d’emplois en Haïti pour stimuler l’économie natio-

nale. Le chef de l’État appelle le secteur privé
des affaires à accompagner les cultivateurs
haïtiens. l

LIAISONS DIRECTES
PAP-LA HAVANE
Sunrise Airways a annoncé qu’elle augmentait la desserte de Cuba en ouvrant un vol
direct vers La Havane le 23 février 2017. Ce
vol sera desservi par un Airbus A320 de 180
places deux fois par semaine.
La compagnie nationale haïtienne dessert
désormais trois destinations à Cuba à travers des vols réguliers avec Santiago de
Cuba et Camaguey. l

MÉDIATION ET ARBITRAGE,
LES INCONTOURNABLES
PARTENAIRES DE L’INVESTISSEMENT
Disposer d’une institution
dédiée à la médiation et
à l’arbitrage, capable de
résoudre les conflits entre
les entreprises et leurs
interlocuteurs, en gagnant
du temps et de l’argent
reste un critère important
pour les investisseurs, qu’ils
soient locaux ou étrangers.
En 10 ans, Haïti a nettement
progressé dans ce domaine
et semble décidé à avancer.

D

epuis 2009, date de la création formelle de la Chambre
de conciliation et d’arbitrage
d’Haïti (CCAH), affiliée à la Chambre
de commerce et d’industrie (CCIH),
Haïti a fait de considérables avancées
dans le domaine. La CCAH a en effet
formé de nombreux arbitres en partenariat avec le Centre de médiation et
d'arbitrage de Paris et a traité une quinzaine de cas.

Protocole CCAH
Cet outil de résolution des conflits
étant indispensable pour attirer les
capitaux étrangers et certains investisseurs, la Chambre de conciliation et
d’arbitrage d’Haïti et le Centre de facilitation des investissements (CFI) ont
signé en janvier, un protocole d’accord
pour promouvoir les investissements
locaux, nationaux et internationaux.

Rapprochement avec la
République Dominicaine

CCAH

FOCUS BUSINESS

Un protocole essentiel dans la stratégie qu’évoque Norma Powell, directrice générale du CFI, « pour montrer
aux investisseurs locaux et étrangers qu’il
existe une chambre pouvant résoudre les
conflits commerciaux sans se diriger vers
la justice. Le CFI envisage également de
travailler avec d’autres institutions gouvernementales sur le climat des investissements et affaires ». Ce protocole « permet aux différends qui surgissent dans
toute relation d’être réglés beaucoup plus
rapidement et le coût est connu d’avance
par les parties », expliquait Wilhelm
Lemke, président de la CCAH.
Rappelons que les méthodes alternatives de résolution de conflits, comme
l’arbitrage, sont un système d’administration de justice au même titre que
le judiciaire étatique mais assurant de
plus aux parties de la prévisibilité et
une sécurité accrue.

LE PRÉSIDENT

du conseil
de la CCAH,
Wilhelm
Lemke, la
présidente
de la CCIH,
Carline Joseph
et la directrice
du CFI, Norma
Powell.

En 2016, la nécessité d’envisager un
rapprochement avec la République
Dominicaine est devenue évidente.
« La réalité des relations commerciales
est un fait, les données sont probantes,
plus d’un milliard de dollars de flux de
marchandises entre les deux frontières.
Un ensemble d’acteurs interviennent
pour matérialiser ces opérations : exportateurs, importateurs, institutions
financières, bureaux de change… »
expliquait Georges Henry, secrétaire
général de la CCAH, en janvier dernier. Depuis le mois d'août, deux
chambres d’Arbitrage, la CCAH sous
l’égide de la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Haïti (CCIH) et le
Centre de Résolution des Conflits
(CRC) sous l’égide de la Fédération
des Chambres de Commerce Dominicaines (FEDOCAMARAS) entretiennent en effet des pourparlers
sur la meilleure manière d’offrir des
services de règlement des différends
à l’amiable aux opérateurs privés
des deux pays ayant des relations
commerciales. La CCIH et la CCAH
doivent bientôt rendre la réciprocité
à la partie dominicaine.
Enfin, en 2016, la CCAH a préparé
son projet d’adhésion à l’OHADAC,
Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires dans la
Caraïbe, dont le projet phare était
la création d’un centre d’Arbitrage
Caraibéen, ce qui a débouché sur
la signature de l’Accord le 1er juin
2016 avec l’Association ACP Legal,
porteuse du projet OHADAC.l
Stéphanie Renauld Armand

CCAH ET CRC
La CCAH est née du mandat assigné par l’État Haïtien à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti de créer cette institution et grâce à l’appui
économique de la BID et de l’Union Européenne. Le projet de la CCAH a été lancé le 29 octobre 2007. Ses statuts votés le 17 novembre 2009 ont
donné formellement naissance à la CCAH. (site www.ccah.ht).
Le CRC est dirigé par un Conseil de Direction élu par le Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce et de Production de Santo Domingo.
Le Conseil de Direction du CRC est composé de 15 membres de compétences professionnelles reconnues par la communauté des affaires de Santo
Domingo, et choisis par le Conseil de la Chambre.
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Comme je vous l'ai dit précédemment, la philosophie industrielle du
groupe est très claire. Le respect de
la santé, la vigilance en termes de
sécurité et la protection de l'environnement demeurent des éléments primordiaux. C’est pour cela que nous
utilisons uniquement les meilleures
technologies. Juste à titre d’exemple,
dans le but de sauvegarder la zone de
Lafiteau où nous sommes installés,
nous nous sommes dotés d'un équipement entièrement automatique
qui réduit au minimum les émissions
de poussière. Il s'agit d'une action
concrète en faveur de ce en quoi nous
croyons et surtout du respect de ceux
qui travaillent avec nous.

PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHE JACKSON/ CHALLENGES

LE CIMENT
À LA POINTE DE LA
TECHNOLOGIE

Marco Focardi est un directeur
d’entreprise italien doté d’une
expérience hors du commun. Il a dirigé
de nombreuses entreprises en Italie, son
pays d’origine, mais également ailleurs
en Europe, en Tunisie et au Canada.
Entre autres activités, Marco Focardi est
actuellement le président de Domicem
S.A, un cimentier dominicain et l'un des
principaux investisseurs de "Citadelle
United", une jeune société haïtienne
dynamique, récemment mise en place
avec le GB Group.

14

sance continue de Citadelle en Haïti
nous a incités à investir plus de 25 millions de dollars dans un projet industriel très ambitieux. Notre nouvelle
usine située dans le parc industriel du
port Lafito est une installation ultramoderne, avec toutes les dernières
technologies disponibles dans l'industrie du ciment. Elle est équipée de
tous les derniers gadgets disponibles
sur les marchés mondiaux, un véritable bijou de l'ingénierie.
Nous avons mis en place 4 silos en
acier, chacun ayant une capacité de
1750 mètres cubes, nécessaires pour
stocker le ciment arrivant par la mer.
Ce produit est distribué à la fois en vrac
et ensaché, grâce à une nouvelle usine
d’emballage récemment installée.

ENTRETIEN AVEC MARCO FOCARDI
Monsieur Focardi, pouvez-vous
nous dire ce qu’est Citadelle S.A.?
Citadelle United S.A, est une société
créée en septembre 2010 en Haïti,
dont le siège se trouve à Por t-auPrince. Il s'agit d'un projet commun
entre deux grandes sociétés de renom,
Domicem S.A., une société dominicaine liée aux principaux industriels
mondiaux du ciment et le GB Group,
dont le cœur de métier dans la commercialisation du ciment est vendu
sous la marque “ Kolos ”.
Domicem S.A. est une filiale du groupe
Colacem, le troisième producteur de
ciment italien qui possède des usines
locales mais également à l'étranger. En
cinquante ans d'existence, le groupe a
basé son regard industriel sur la dura-

bilité et la responsabilité sociale. Les
investissements dans la formation de
son personnel et dans ses usines, chacune à la pointe de la technologie, sont
les instruments essentiels du groupe.
Chef de file en matière de progrès industriel en Haïti, le GB Group reste le fer
de lance des progrès aussi bien dans
la technologie que dans la société et
détient une connaissance approfondie
des domaines dans lesquels il opère.
Vous êtes en train de réaliser un
grand projet. En quoi consiste-t-il
exactement?
Depuis 2010, nous sommes parvenus à
atteindre, en un laps de temps record,
10% de part du marché en Haïti et ce
chiffre ne cesse d’augmenter. La crois-

Quelle étape avez-vous atteinte
jusqu'ici et quel est le potentiel
de cette usine ?
Et bien, nous pouvons dire avec fierté
que l'étape du projet a été achevée.
Actuellement, l'usine satisfait une
demande de 200 000 tonnes par an
de ciment. L’emballage rotatif est
entièrement automatisé et peut remplir jusqu'à 2 000 sacs par heure.
UNE INSTALLATION

ultramoderne, avec toutes les
dernières technologies disponibles
dans l'industrie du ciment.
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Ça ressemble vraiment à quelque
chose de moderne et de très performant, mais qu'en est-il de l'environnement?

E n c e q u i c onc e r n e l a m a i n d’œuvre, combien de personnes
seront employées dans ce terminal? Et quelles seront les retombées positives pour la communauté dans son ensemble?
À l'heure actuelle, le terminal emploie
40 personnes, à l'exception de quelques
rôles de gestion exercés pour le moment
par le personnel de l’étranger. Après la
phase de mise en place du terminal,
il y aura uniquement la main-d'œuvre
locale, sans oublier également l'emploi
indirect que cela va générer, transport,
maintenance, services auxiliaires, etc.
Mais d'autres avantages surgiront.
Permettez-moi de souligner que le
ciment est essentiel pour un pays qui
veut se développer. Et Haïti désire plus
que tout surmonter ce terrible événement qu’a été le tremblement de terre
afin d’offrir à ses enfants un avenir
plus lumineux, plus riche et plus sûr.
Une usine qui est bien gérée et fabrique
du ciment de haute qualité, est non
seulement source d’emplois mais également un moteur qui mène à une
croissance constante pour toute la
communauté. Les entreprises que je
représente sont heureuses d’y participer, de se sentir chez elles dans le pays
où elles sont établies et de contribuer
à la culture locale et au développement
social. C'est ce que nous avons fait en
République dominicaine et ce que nous
avons l'intention de faire en Haïti, avec
nos amis haïtiens et le GB Group, qui
reste toujours un point de référence.l
Leslie Gelrubin Benitah
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DIEUDONNE
LUMA ÉTIENNE
Elle est la seule femme parmi les vingt-neuf élus
que compte le sénat de la République. Pourtant,
elle n’est pas perdue dans la foule. Première
secrétaire du bureau du grand corps, elle a une
voix. Battante invétérée, Dieudonne Luma
Étienne rêve de voir plus de femmes aux
commandes, politiquement !

C

ette femme qui rêve toujours de plus en plus grand
vient du Grand Nord. En effet, Dieudonne Luma
Étienne est née à Sainte Suzanne le 26 octobre
1972. Attachée à son terroir natal, elle a fait ses études
classiques et études universitaires dans la troisième du
pays. D’abord, pour sa préscolaire, elle a été admise chez
Man Max. Puis, Dieudonne a intégré la Congrégation des
Filles de Marie où elle a bouclé ses études primaires. Enfin,
elle a fréquenté respectivement Saint-Joseph de Cluny et
le Nouveau Collège du Nord pour ses études secondaires.
Dotée du dynamisme incurable, Dieudonne Luma a
toujours su affirmer sa singularité, se distinguer dans les
mouvements de jeunesse. Fervente petite catholique, elle
était largement impliquée dans toutes les activités de la
paroisse de Notre-Dame du Cap-Haïtien où elle a été
enfant de chœur. Mais, cette femme libre et épanouie qui
abhorre la stagnation allait, quelques années plus tard,
abdiquer sa foi catholique pour se convertir au protestantisme. L’actuelle sénatrice de la 50ème législature est
loin, très loin du modèle de parlementaire haïtien souvent présenté comme un militant qui n’a que son mili-

16

tantisme comme diplôme universitaire. Loin s’en faut !
Dieudonne Luma Étienne a une solide formation multidisciplinaire. Elle a étudié les sciences administratives à l’Université Notre-Dame d’Haïti Nord (UNDH) ; les sciences
juridiques à l’Institut Universitaire des Sciences Juridiques,
Économiques et de Développement Régionale (INUJED) ; le
Ticketing et le Tourisme à l’Université Roi Henry Christophe
(URHC) ; la Communication sociale et animation au Centre
de Formation en Communication (COMPRATEL). Pour
couronner le tout, Dieudonne, grâce à une bourse que
lui a octroyée l’Ambassade de France en 2012, a suivi une
formation en finance et en économie de la culture à ParisDauphine. Le siège que Dieudonne Luma Étienne occupe
au grand corps aujourd’hui n’est pas son « tout premier
job », comme c’est le cas pour de nombreux élus. De 2007 à
2009, elle a été Directrice exécutive de l’Association touristique d’Haïti dans le Nord (ATH-Nord) avant d’être promue
au poste de Vice-présidente de novembre 2009 à décembre
2011. D’octobre 2008 à juin 2009, Dieudonne a été consultante au Ministère du Commerce et de l’Industrie où elle a
effectué une étude sur l’évolution des produits stratégiques
dans le domaine commercial et industriel. Durant cette
même période, elle a été directrice de projet au Programme
de renforcement intégré du milieu des affaires (PRIMA/UE).
Femme multitâche, Dieudonne Luma Étienne ne se plaint
jamais même quand elle se retrouve au four et au moulin.
Alors qu’elle répondait sans ambages à ses responsabilités
à l’ATH, ceci ne l’empêchait nullement de travailler comme
Coordonatrice régionale du projet USAID/MarChE (Market
Chain and Enhancement project) entre juin 2009 et mai
2010. D’octobre 2010 à décembre 2011, elle a été directrice
régionale au Ministère du Commerce et de l’Industrie dans
le Nord. Puis directrice régionale au Ministère du Tourisme
entre 2011 et 2015. Entrepreneure-née, femme d’affaires
notoire et remarquable, Dieudonne Luma Étienne a fondé
en mars 2011 le FemEnNord, une association de Femmes
Entrepreneures. Depuis l’an 2000, elle est copropriétaire
et Directrice de Voyages Plus Cap. Un long et intéressant
parcours pour celle qui ne fut qu’un simple petit agent de
comptoir en 1994.

La bonne couverture

d'assurance
fait toute la différence !

Faites le bon choix, choisissez

Votre filet de sécurité!

Une femme, un combat…
Élue sénatrice aux élections de 2015-2016, sous la même
bannière que le président, PHTK, Dieudonne Luma
Étienne n’est pas dupe. Elle a conscience que la politique
en Haïti est un espace « mangeur d’hommes ».
Mais naturellement bâtie d’une force de caractère et
d’une attitude de battante impénitente, cette mère d’une
fille unique veut marquer son passage au sénat de la
République tant par des propositions de loi que par ses
prises de position, surtout en faveur des femmes. Elle
semble être sur la voie, puisqu’elle est déjà comptée parmi
les membres du bureau du grand corps. « Un complot positif » pour occasionner l’intégration à plus grande échelle
des femmes dans la politique, voilà tout le rêve de celle
qui est seule parmi les 29 au Sénat. l
GeorGes E. Allen
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STATISTIQUES

LES FEMMES DE PLUS EN PLUS PRÉSENTES DANS
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DU PAYS

Les femmes chefs de famille ou de ménage,
veuves, séparées ou mères célibataires
(43%) assurent au quotidien la responsabilité
économique au sein de l’unité familiale.

Le ministère de
l’Agriculture

19,8%
de femmes
employées

Les femmes ont toujours dominé la clientèle de la
microfinance haïtienne 76,82 % des emprunteurs
et 56,32 % du portefeuille brut en 2007,
contre 74,40 % des emprunteurs et 50,06 % du
portefeuille brut en 2011.

Le ministère du
Commerce

Le ministère de
l’Information

Le ministère
de l’Intérieur

28%

37%

32,8%

Sur 28 membres du Conseil d’Administration de
la BRH de 1991 à 2005, 11% sont des femmes.

PRÉSENCE
DES
FEMMES

DANS
L’APPAREIL
D’ÉTAT

Dans l’industrie d’assemblage, les femmes
représentaient 67% du personnel de production
en 1996 et près de 64% en 1997.
55% des 33.800 emplois existant dans le secteur
de l’industrie sont occupés par des femmes.
La filière manufacturière embauche plus de
70% de femmes.

Le ministère
des Cultes

36,1%

Le ministère de
la Justice

17,7%
Le ministère de la
Culture

Le ministère de la
Santé Publique

27,6%

Le ministère
de la Défense
Nationale

59,8%

de femmes
fonctionnaires

8,3%

Le ministère des
Travaux Publics

Le ministère de la
Condition Féminine
et aux Droits de la
Femme

25,8%

72,8%
de femmes
Sources combinées
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CARAÏBES & AMÉRIQUE

LES COINS
FÉÉRIQUES

COURTOISIE DE PUNTA CANA RESORT & CLUB

de Punta
Cana attirent
des millions
de touristes
chaque année.

LE TOURISME
FAIT SON BONHEUR
ÉCONOMIQUE
La République Dominicaine ne cesse d’être une force
montante dans la région de la Caraïbe et même sur le
continent américain en dépit de la décélération de son
économie au cours des 4 dernières années. Elle présente des
indicateurs positifs dans les domaines de l’agriculture, des
industries et surtout du tourisme.
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L

e nombre de touristes à avoir
visité la République Dominicaine a atteint les 6 millions en
2016, selon les informations fournies par la Banque centrale et l’Office
du Tourisme de ce pays. Ce qui fait
d’elle la première destination touristique de la Caraïbe devant Cuba
(3M.), la Jamaïque (2M.), Porto Rico
(1,5 M.) et les Bahamas (1,3 m.). Ce
record représente en termes de rentrées économiques 6,1% du Produit
Intérieur Brut. Et « la croissance de ce
secteur se poursuit de façon spectaculaire », si l’on en croit Francisco Javier
García, ministre du tourisme domi-

nicain , soutenant que depuis ces dernières années, « les chiffres nationaux
dépassent les prévisions de l’OMT sur
la croissance touristique moyenne de la
région caribéenne ».
Au cours de l’année 2015, sept nouveaux hôtels d’une capacité totale de
435 chambres ont été bâtis en République Dominicaine. Quatorze autres
sont actuellement en construction,
précise l’Association des Hôtels et
du Tourisme du pays. « À ce rythme,
enchaîne M. Javier García, nous parviendrons à doubler notre fréquentation
touristique d’ici à 2022 pour atteindre
les 10 millions de visiteurs ».
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En plus d’importants investissements
dans le domaine de l’hôtellerie, la
République Dominicaine est présentée comme une « véritable perle
des Caraïbes tant par la beauté de ses
paysages paradisiaques entre mer et sable
blanc, que par ses richesses culturelles »
sur la carte touristique internationale. À ce propos, le site actulatino.
com a écrit : « Pour les visiteurs repus
de connaissances et simplement désireux de profiter du farniente au soleil,
la République dominicaine est aussi une
destination de choix, avec ses plages aux
cocotiers et ses eaux turquoise ».
On y trouve des stations balnéaires
dont Punta Cana, la plus célèbre et
connue pour ses étendues de sable
blanc sur la Côte des Cocotiers. Cette
région abrite de nombreux hôtels
proposant une offre large. Parmi les
atouts de ces lieux, on trouve notamment une douzaine de superbes
parcours de golf. Boca Chica, Juan
Dolio, entre autres sont appréciés
pour leurs attraits touristiques.
L’Aéroport International Punta Cana,
à l’est de la République Dominicaine,
génère annuellement à lui seul plus
de 4 millions de mouvements de passagers (en partie des touristes) et plus
de 15.000 opérations d’avions commerciaux. Ce flux important est rendu
possible grâce aux travaux d’agrandissement effectués en novembre 2011

pour soutenir la hausse constante des
activités aériennes.
Parallèlement au tourisme, les industries dominicaines, qui tournent autour
des raffinages de sucre, des mines d’or,
de fer et de nickel, contribuent à la croissance économique de l’Île.
Haïti reçoit plus de 9% des exportations dominicaines derrière les ÉtatsUnis, 58%. En 2012, le marché haïtien
a reçu des produits dominicains évalués
à 1,5 milliard de dollars alors que nos
exportations vers le pays voisin étaient
de l’ordre de 10 millions.
La République Dominicaine présente
une agriculture plus ou moins diversifiée. Elle produit entre autres, le sucre de
canne, le café, le cacao, le tabac, le riz, le
maïs, les fruits et légumes. L’élevage et la
pêche connaissent également un niveau
de développement considérable.
Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la
République Dominicaine, qui situe
autour de 80 milliards de dollars, est
alimenté par l’Agriculture (10,5%),
les industries (22,3 %) et les services
(68,2%), selon des estimations de
2009. Ses 15% de chômage sont parmi
les plus bas de la sous-région et c’est de
loin mieux qu’en Haïti où le chômage
excède les 40% de la population. l
Guamacice Delice
http://www.hereban-communication.com/fr/
republique-dominicaine---6-millions-de-visiteurs-attendus-d-ici-a-fin-2016
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LES 10 FEMMES
QUI ONT RETENU L’ATTENTION
DE CHALLENGES EN 2016

En 2016, de nombreuses femmes haïtiennes se sont manifestées par leur
dynamisme et leur engagement à changer les choses en Haïti. À l’occasion de
la Journée Mondiale de la Femme, le
8 mars, nous mettons en valeur Axelle
Liautaud, Odette Roy Fombrun, Carline
Charles Joseph, Michaelle Auguste
Saint-Natus, Rose-May Guignard,
Michèle Duvivier Pierre- Louis, Jane
Wynne, Maridès Ménager Alexandre,
Françoise Morailles et Maryse PénetteKédar (par ordre de parution dans
Challenges Magazine). Ces 10 femmes
se sont successivement exprimées dans
Challenges l’année passée, sur des
questions aussi fondamentales que l’environnement, l’éducation et l’économie.

Axelle Liautaud

Carline Charles Joseph

A

xelle Liautaud prédisait
que 2016 serait « l’année
de la renaissance pour l’art
et l’artisanat haïtien ». L’Invitée
de notre numéro 20 entendait
perpétuer une tradition familiale
en ouvrant avec détermination la
promotion de la culture de son
pays, comme l’avait fait son père
Jean Liautaud à travers la Société
haïtienne d’Histoire et de Géographie et sa mère, la créatrice
Lucienne Champana Liautaud.
En effet, Axelle Liautaud a vu le
jour à Port-au-Prince en 1947.
Elle a fait des études en Europe
et aux États-Unis avant de revenir en Haïti pour se consacrer à
l’universalisation de l’art haïtien
à travers Gingerbread créé en
1984. À propos, elle a déclaré :
« Il fallait faire sortir l’expression
d’art populaire du vase clos, surtout
des hunfors, les valoriser, les exposer
à la face de l’univers. J’ai pris le pari
d’abord avec Pierre Ménosier, de
regrettée mémoire, en commençant
au Centre d’Art par réunir les artistes
et leurs œuvres ».

C’
Odette Roy Fombrun

H

istorienne, conteuse,
romancière, Odette Roy
Fombrun, centenaire
cette année, fait la promotion
depuis 1986 d’un mouvement
social baptisé le « combistisme », qui
consiste en l’implication des Haïtiens vivant dans le pays et ceux de
l’étranger dans le développement
de leur pays. Elle se bat encore à
insuffler une prise de conscience
aux Haïtiens autour de la nécessité de refaire l’image de la patrie
commune. Madame Fombrun
cible dans ses actions les trois
forces jusqu’ici exclues selon elle
dans les projets de développement, qui sont, la communauté
rurale, la jeunesse et la diaspora
afin d’investir, voire de s’investir
dans leur terre natale ou d’origine.
Dans son Regard publié dans le
numéro 20 de Challenges Magazine en janvier 2016, Odette Roy
Fonbrum a présenté le but de cette
konbit, qui est « la prise en charge
et le développement du monde rural
par ses propres ressortissants à partir
de son potentiel, de son patrimoine
naturel, culturel et historique ».

est sous la présidence
de Carline Charles
Joseph que la CCIH a
pris position le 24 janvier 2016
en faveur d’une stabilité politique qui favoriserait le bon
fonctionnement du monde des
affaires, donc contre l’organisation du second tour des élections
présidentielles dans les conditions
de protestations de l’époque. « Ce
qui nous gênait, c’est d’abord d’accoucher d’un résultat qui ne serait pas
légitime car une élection est une compétition. (…) Cela signifierait une
absence de stabilité qui appauvrirait
d’avance notre pays, créant un climat
de guerre civile qu’il fallait assez vite
éviter », avait-elle argumenté en
tant qu’Invitée dans le numéro 26
de Challenges Magazine.
Carline Charles Joseph est l’une
des femmes qui ont attiré l’attention de Challenges Magazine
en 2016. Cette native de Port-auPrince est devenue Gonaïvienne
par alliance. Arrivés dans la Cité
de l’Indépendance en 1985, elle
et son mari, le Dr Enold Joseph,
ont développé une chaîne d’entreprises qui leur a valu la reconnaissance de tout un département.

Par Guamacice Delice
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Rose-May Guignard

Jane Wynne

e sont les villes haïtiennes qui ont préoccupé Rose-May Guignard en 2016. La spécialiste en
planification urbaine et développement régional a appelé
à une meilleure gestion des
villes, à travers sa production,
sa consommation, ses rejets et
ses délires. « Nos villes ne sont pas
encore perdues », a-t-elle affirmé
dans le Regard de Challenges
numéro 30. « Il nous faut commencer par les cerner, les délimiter
et en faire des unités d’analyses ».
Pour Rose-May Guinard, ce
travail « commence par une
reconnaissance légale, une cartographie et des outils de mesures
propres à la ville », dans le cadre
d’une « politique publique » qui
prévoit, entre autres, un transport en commun adapté et un
système foncier dynamisé.
« Une politique nationale urbaine
passe également par une révision
de la gouvernance », conclue
Rose-May Guignard, soulignant
la nécessité que les mesures
découlent d’une vue d’ensemble
de la réalité.

ane Wynne a dressé un
tableau alarmant de la
situation environne mentale d’Haïti en avril 2016,
dans le Regard de Challenges
numéro 36 : « …nous adoptons
des pratiques nouvelles qui ne
sont pas à notre avantage. Il y en
a qui ne sont pas durables (…)
on a l’impression que nous nous
complaisons dans notre état de
délabrement. Nous ne défendons
pas la mer qui est devenue une
poubelle. C’est presque naturel
de marcher sur des mornes de
déchets, l’odeur nauséabonde
des trottoirs ne nous émeut…».
Madame Wynne, de père américain et de mère haïtienne, fait
« partie de ceux qui croient qu’il
n’est pas trop tard » pour intervenir, rappelant le « rôle clé »
de la nature sur la santé physique, physiologique et mentale de l’homme. Au contraire,
le moment est opportun, à ses
yeux. « Le moment est arrivé pour
ouvrir les yeux, redéfinir nos priorités et agir, souligne-t-elle. Le
défi est de motiver assez de personnes pour mener des actions
drastiques pour que nous fassions la différence pendant que
nous sommes encore vivants »,
lance-t-elle.

C

Michaelle Auguste
Saint-Natus

E

n février 2016, dans le
Regard du numéro 26 de
Challenges, Michaelle
Auguste Saint-Natus a insisté
sur la nécessité d’améliorer les
compétences des enseignants
si l’on veut vraiment renforcer la qualité de l’éducation.
En ce sens, l’accès aux « livres
appropriés », aux « connaissances
de base et/ou renouvelées, un
bagage intellectuel suffisant leur
permettant de préparer des cours
de qualité », a-t-elle soutenu,
ajoutant « si on n’enrichit pas
immédiatement nos curricula,
l’amélioration de la qualité de
l’éducation n’est, par conséquent,
pas pour aujourd’hui ».
Michaelle Auguste Saint-Natus
préconise « des guides du maître
avec des leçons très élaborées et
des kits de livres scolaires enrichissants ». Elle croit qu’il « faut
aussi que des notions d’économie, de compréhension de la pertinence et de l’usage de disciplines
telles que la chimie, la physique,
la gestion, la technologie soient
rapidement incorporées et abordées en classe ».
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Françoise Morailles

J

Michèle Duvivier
Pierre-Louis

J

e ne désespère pas de voir
des jeunes s’engager vraiment et collectivement,
commencer à travailler sur une
pensée qui puisse permettre un
frayage ». C’est l’ambition de
Michèle Duvivier Pierre-Louis,
L’Invitée du numéro 31 de
Challenges Magazine en mars
2016. Pour la directrice de la
Fondasyon Konesans ak Libète
(FOKAL) « l’un des problèmes
fondamentaux de la question
politique aujourd’hui est l’absence
d’alternative et de leadership ».
La solution à un tel problème
ne peut être individuelle, elle
est collective, estime Madame
Pierre-Louis qui, en dépit du
fait qu’elle est consciente de
sa popularité et du respect
qu’elle inspire, n’entend pas
refaire l’expérience de diriger
l’État, du moins dans sa situation actuelle.
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C

Maridès Ménager
Alexandre

C

hallenges Magazine a
rencontré la première
femme secrétaire générale de la Primature sous l’administration Privert / Jean-Charles
(2016), dans le Portrait du
numéro 44. Maridès Ménager
Alexandre est fière d’être un
produit de l’école publique
haïtienne. En effet, cette fille
élevée seule par sa mère a fait
ses études primaires à l’École
Nationale Isidore Boisrond,
ses études secondaires au
Lycée Marie-Jeanne et son
premier cycle universitaire à
l’Université d’État d’Haïti.
Communicateur social et
spécialiste en Droit Public,
Maridès Ménager Alexandre
ne cache pas ses origines
modestes. Elle se réjouit d’avoir
su choisir l’opportunité que lui
a offerte sa mère en l’envoyant
à l’école. Maridès Ménager
Alexandre attire en ce sens l’attention des jeunes sur le fait
que les valeurs académiques
ouvrent de nombreuses portes.

hallenges Magazine a
découvert en 2016, dans
le Portrait du numéro
45, qu’un seul des 18 parquets
de tribunal de première instance du pays était dirigé par
une femme. Il s’agit de celui de
Jacmel, chef-lieu du département du Sud-est dont Françoise
Morailles a la charge jusqu’à
présent. Elle l’a été d’abord par
intérim avant d’être confirmée par l’administration
Privert / Jean-Charles. Pourtant, Me Morailles ne vient
pas de la haute société, étant
« issue d’une famille modeste de
6 enfants ». Elle a vite su que
sa réussite professionnelle
dépendait de sa réussite académique auréolée de son sens
de la discipline. Née en 1970,
la Commissaire du gouvernement, cheffe du Parquet près le
Tribunal de Première instance
de Jacmel a fait ses études classiques dans sa ville natale.
Même après avoir bouclé son
baccalauréat en 1996, elle y est
restée pour entrer dans l’École
de Droit local, qui est une
entité de l’Université d’État
d’Haïti. Sa thèse pour obtenir
sa licence en 2000 était consacrée à la problématique de la
sécurité sociale en Haïti.

Maryse Pénette-Kédar

L

e problème de l’amélioration de la qualité de l’éducation n’est pas seulement
le manque de qualification
des enseignants, c’est davantage les mauvaises conditions
enseignantes, si l’on en croit
Maryse Pénette-Kedar, l’Invitée du numéro 46 de Challenges Magazine, qui encourage la
révision de la formation dans
son ensemble. Selon elle, le
budget alloué à l’éducation est
insuffisant. « Il faudrait revoir à la
hausse la grille salariale afin d’attirer les meilleurs étudiants dans
le secteur. Il faudrait revoir le curriculum utilisé pour la formation
des maîtres », préconise-t-elle.
Par ailleurs, Maryse Pénette-Kédar, a souhaité qu’ Haïti fasse
de son mieux pour fermer la
vanne de l’exode de ses fils
vers l’étranger, à commencer
par leur faciliter l’accès à l’eau
potable, à la santé, à l’éducation, à l’électricité, au travail
et au divertissement. Elle a
plaidé pour une société juste
où les valeurs fondamentales
universelles sont appliquées. l
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PROGRÈS

STATUS QUO

LES PRINCIPALES
PRIORITÉS
Jovenel Moïse entame son deuxième mois au Palais national. Le nouveau
président a maintenant une idée plus large de la réalité de l’exercice
du pouvoir en Haïti et de l’ampleur des problèmes à résoudre pendant son
quinquennat. N’ayant pas droit à l’échec, le chef de l’État devra s’attaquer
aux principales priorités de l’heure.
Par La Redaction
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DE
L’HEURE
I

l est indispensable, à ce moment crucial de notre histoire nationale, que le nouveau Chef d’État exprime
publiquement ses grands choix stratégiques ainsi que
les actions prioritaires qu’il compte réaliser. Il lui faudra également identifier clairement les ressources qui
seront mobilisées ainsi que les hommes et les femmes
qui seront chargés de l’accompagner dans cette tâche
gigantesque dont dépendent le présent et le futur de 11
millions d’habitants. En aucun cas, l’improvisation n’est
permise. Dans cette conjoncture, il nous apparaît important que notre magazine apporte sa modeste contribution en faisant des recommandations qui, nous l’espérons, seront entendues par les preneurs de décisions.
Tout est prioritaire en Haïti, voire urgent, vu la situa-
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tion générale du pays qui n’a cessé de s’aggraver ces dernières années en raison notamment des crises politiques
à répétition. Jovenel Moïse qui s’est fait appeler « Neg
Bannann lan » est maintenant « Neg Repiblik lan ». En clair,
il est dans l’obligation maintenant d’agir comme un véritable leader national qui rassure, inspire et rassemble.
Il a le devoir de s’ouvrir à tous les acteurs de la vie nationale pour mieux comprendre leur réalité quotidienne
et intervenir effectivement dans tous les domaines du
développement pour améliorer les conditions de vie de
la grande majorité de la population qui végète souvent
dans des conditions difficilement acceptables. De ce
fait, son administration aura à redonner l’espoir à
toute la nation en posant des actions concrètes …/…
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…/… dont les effets se feront rapidement sentir. La liste est longue, mais
nous estimons qu’il est important
de mettre l’emphase sur les priorités
fondamentales qui conditionnent
le succès du programme gouvernemental : Il faut avant tout stimuler la
croissance économique axée sur la
relance de la production nationale et
la création d’emplois, établir un climat sécuritaire stable, entreprendre
la réforme institutionnelle, reconstruire Port-au-Prince, moderniser
notre agriculture, reboiser le pays et
numériser notre système éducatif.

1) Croissance économique
et relance de la production
nationale
Pour nous, il est clair que la relance
de la produc tion nationale et la
création d’emplois, qui d’ailleurs
vont de paire, constituent les priorités absolues autour desquelles doit
s’articuler un ensemble cohérent
de mesures économiques, légales
et institutionnelles qui dev ront
être mises en œuvre rapidement,
avec force et conviction. Dans cette
opt ique, i l faud ra pa r e xe mple
baisser les taux d’intérêt et faciliter l’accès au crédit pour toutes les
entrepr ises por teuses de projets
susceptibles d’accroître nos exportations ou de diminuer nos importations. Il faudra prendre des dispositions tarifaires et non tarifaires
de protection de notre production
nationale tout en veillant à contenir
les prix au niveau des consommateurs et à stimuler notre compétitivité. Il est temps que les sociétés à
responsabilité limitée, de création
facile et rapide, voient le jour, car
elles représentent le cadre juridique
idéal pour les petites et moyennes
ent repr ises qui veulent invest ir
dans notre pays. Le Centre de Facilitation des Investissements doit être
renforcé et jouir d’une plus grande
autonomie et une campagne de promotion internationale, à grande
échelle, doit être lancée pour attirer
les capitaux et le savoir-faire étranger, en leur disant « You are Welcome
in Haïti ». Il faut susciter l’apparition
d’un climat et d’une culture favorables à l’investissement au sein de
28

notre administration, en réduisant
notamment les procédures et les
retards inutiles.
Malgré les sombres prévisions de
certains organismes internationaux,
nous sommes convaincus que la nouvelle équipe a la capacité de prendre
des mesures sérieuses et hardies en
vue de relancer l’économie nationale
et d’obtenir rapidement des résultats
qui permettront d’arrêter la dégradation ininterrompue de la gourde et de
créer des emplois. Dans cette optique,
il faudra à la fois baisser les taux de
réser ves obligatoires des banques
et les taux d’intérêt, pour stimuler
l’investissement privé en permettant au x institutions financières
d’accompagner les efforts des entrepreneurs. De manière plus générale,
le nouveau gouvernement devrait
négocier avec la Banque Mondiale, le
Fonds Monétaire International et nos
grands partenaires internationaux,
afin de mettre en œuvre une nouvelle
politique macroéconomique qui
irait à l’encontre de celle pratiquée
actuellement, laquelle a sacrifié la
croissance pour protéger la gourde.
Ce fut un pari raté car l’économie
s’est arrêtée au cours deux dernières
années et la gourde a perdu plus de
25% de sa valeur! La seule façon de
protéger la monnaie nationale est de
prendre des mesures à grande échelle
pour vraiment appuyer la production
nationale afin de réduire les importations, d’augmenter les exportations et
de créer des dizaines de milliers d’emplois. De ce point de vue,
Lafito Global, zone franche
industrielle située au nord
de Port-au-Prince, constitue
un modèle remarquable qui
mériterait d ’ être reproduit
aux 4 coins du pays et pourrait
s’étendre aux secteurs agricole et touristique. Il faut
avoir de grandes visions et
agir en conséquence.

2) Moderniser
la Production
Agricole et
Reboiser le
Pays
Lors de son investiture le 7 fév r ier,

Jovenel Moïse a réaffirmé son engagement d’œuvrer en faveur du bienêtre de tous les Haïtiens. À commencer par mettre dans leur assiette de
quoi manger et de l ’argent dans
leur poche. Pour y arriver, il devra
trouver les moyens de relancer, de
manière effective, la production
agricole qui est aujourd’hui à son
plus bas niveau. Selon des statistiques, près de 60 % des denrées
alimentaires consommées en Haïti
arrivent de l’extérieur, et donc des
centaines de millions de dollars
partent à l’étranger annuellement.
Ce qui explique en partie la cause
de la dévaluation continue de la
gourde et la situation de misère des
masses défavorisées. Pour éviter
d’éventuelles crises alimentaires
aiguës et des troubles à travers le
pays, la nouvelle équipe gouvernementale devra, sans délai, s’investir à fond dans la relance
de la production agricole. En
tout premier lieu, les efforts
doivent êt re concent rés sur
la réhabilitation des canau x
d’irrigation pour pouvoir arroser 100.000 carreau x de terre
a rable de façon à per met t re
aux paysans de travailler toute
l’année. Parallèlement, il faudra moder niser not re système agricole en aidant les
planteurs à pratiquer des
techniques innovatrices et

à utiliser de bonnes semences, ainsi
que des engrais appropriés, af in
d’augmenter les rendements et d’accroître la production.
Il faut arrêter de parler de reboisement pour commencer à planter des
arbres. Les résultats des campagnes
de reboisement lancées jusqu’ici sont
plutôt insignifiants. La couverture
forestière évolue en dessous de 2%,
et en raison de la pauvreté et du chômage, la coupe effrénée des arbres se
poursuit à travers le pays pour alimenter un commerce infernal, celui du
charbon de bois, avec comme conséquence la destruction des écosystèmes et des richesses de notre biodiversité. Haïti se meurt à petits feux, et
cela ne dérange personne, semble-t-il.
Il faut donc une véritable politique de
protection de l’environnement qui
impliquera l’ensemble des secteurs
(publics et privés). Ce qu’ il faut
comprendre aussi, en l’absence de
mesures concrètes pour résoudre
les problèmes de l’environnement
en amont, même les plus grands
investissements dans les domaines
de l ’ag r ic ult ure, des inf rast r uctures, de la santé et du tourisme
ne permettront pas d’atteindre les
objectifs f ixés par Jovenel Moïse
en matière de développement. Les
dégâts enregistrés chaque année
pendant la saison des intempéries
démontrent qu’il y a urgence d’agir,
et sans démagogie.

3) Sécurité
Après le retour à la normalité
constitutionnelle, combien
de compatriotes de l’extérieur
ont manifesté leur intention
de retourner au bercail, combien d ’ étrangers sont t raversés par l ’envie de venir
invest ir en Haït i, et combien d ’Haït iens
d ’ ici souhaitent
se lancer dans
des activités économ ique s pou r
créer de nouvelles
richesses. Cependant, ils hésitent ou
renoncent à leurs
proje t s à c au s e
des cas d’assassiN°54 // MARS 2017

nats enregistrés en particulier dans la
région métropolitaine de Port-auPrince. Malgré les diverses opérations menées par la Police nationale
d’Haïti, assez souvent avec l’appui
de la Minustah, le phénomène de
l’insécurité est loin d’être éradiqué.
De fait, des femmes et hommes d’affaires évitent de prendre des risques.
Aujourd’hui encore on parle de zones
de non droit en Haïti, et la vie nocturne tarde à reprendre son cours
normal. Pour permettre aux citoyens
de vaquer, jour et nuit, à leurs activités en toute quiétude, il va falloir que
les nouvelles autorités mettent les
fonds nécessaires à la disposition de
la Police nationale qui devra se renforcer en termes d’effectif pour être présente en nombre suffisant dans les dix
départements géographiques du pays.
Il s’avère tout aussi important de renforcer les services de renseignements
pour prévenir les attaques de malfaiteurs. À l’instar de la république de
Port-au-Prince, les autres grandes
villes et surtout les zones très reculées font face au phénomène du banditisme au quotidien. Les cas de vol
des denrées des paysans sont récurrents. L’ère de paix et de tranquillité
espérée par l’administration Moïse
ne pourra se réaliser sans garantir la
sécurité de tout le monde.

4) Réforme institutionnelle
Sans e xagération aucune, toutes
les inst it ut ions du pay s sont
aujourd ’ hui malades et dysfonct ionnelles. L es ministères de la
Justice, de la Santé publique, de
l ’Éducation nationale, de l ’Agriculture, de l’Environnement, des
Affaires étrangères nécessitent une
prise en charge particulière. Nous
sommes en carence de femmes et
d ’ hommes compétents, intègres
et patriotes pour inverser le cours
de la situation. Selon des observateurs éclairés, « beaucoup d’Haïtiens
n’ont ni science ni conscience ». Pour
preuve, les cadres que nous avons
aujourd’hui raisonnent de la même
manière que nos aînés le faisaient
il y a cinquante ans de cela. Donc,
on n’a pas évolué, reconnaissent
des sociologues. De toute évidence,
il faut des institutions capables de

répondre au x besoins actuels et
ceux du futur. Tant que nos institutions seront faibles, notre démocratie le sera aussi. À ce niveau précis,
la continuité est déconseillée, sinon
la nouvelle administration risque
de reproduire les mêmes erreurs ou
en faire davantage. Lors de sa campagne électorale, Jovenel Moïse avait
rassuré plus d’un qu’il allait évaluer,
corriger et améliorer. Il a promis de
rétablir l’autorité de l’État par l’application rigoureuse des lois. Les cas de
diffamation qui salissent l’image des
responsables de l’État et de simples
citoyens ne seront plus tolérés.

5) Reconstruction
Nous sommes le seul pays de la
région qui ne dispose pas d ’une
capitale. La République de Por tau-Prince n’est qu’un vaste bétonville dont le schéma d’urbanisation
a éclaté complètement depuis 2010,
suite au séisme dévastateur qui a
endommagé et/ou détruit plus de
300.000 maisons et édifices. Les
plans de reconstruction sont dans les
tiroirs, quelques bâtiments publics
ont été reconstruits, des chantiers
sont d’ordre individuel, et les propriétaires victimes du tremblement
de ter re du 12 janvier attendent
encore de l’aide. Si le président Michel
Martelly n’a pas privilégié la reconstruction de Port-au-Prince, Jovenel
Moïse doit, quant à lui, en faire une
priorité absolue s’il veut inscrire son
nom dans les annales de l’histoire. Ce
grand chantier facilitera la création
de plus de 50.000 emplois, et on en
profitera pour résoudre l’ensemble
des problèmes d’urbanisation, d’assainissement et de sécurité. Il nécessitera d’importants financements
et des exonérations d’impôts pour
inciter les entreprises et les individus à reconstruire les bâtiments
qu’ils ont perdus en 2010.
En guise de chute, nous souhaitons
beaucoup de courage et de succès à
la nouvelle équipe. Jovenel Moïse et
ses collaborateurs ont du pain sur
la planche et devront s’employer
à prendre toutes les décisions qui
s’imposent même les plus impopulaires. Fini les promesses électorales…place aux actes. l
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Gousse à la
cinquième édition
des "Jeudis de
Saint-Louis"

la nationalité haïtienne. Ce document est soumis à l’appréciation de
divers secteurs de la vie nationale de
manière à le renforcer et faciliter son
vote au Parlement.

Un droit à garantir
LE DÉPUTÉ

Jerry Tardieu
fait un
plaidoyer
en faveur de
l’intégration
des Haïtiens
de la diaspora

Pour se reconstruire
véritablement, Haïti a besoin
avant tout de ressources
humaines. Néanmoins, en
raison d’une exclusion d’ordre
constitutionnel et administratif,
les Haïtiens nés en terre
étrangère et ceux ayant opté
pour une autre nationalité
ne peuvent exercer des
fonctions clé.
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S

elon des statistiques, près de
deux millions d’Haïtiens sont
éparpillés à travers le monde
e n pa r t ic u lie r e n A mé r ique du
nord, en Europe et, depuis un certain temps, en Amérique du sud.
Cette diaspora s’élargit à un rythme
exponentiel qui porte Jerry Tardieu
à penser que dans les 50 années à
venir beaucoup plus d’Haïtiens naîtront à l’extérieur qu’à l’intérieur du
pays. La préoccupation du député
de la 50e législature se fonde sur le
fait que « nos élites, nos éléments de
la classe moyenne, nos professionnels
préfèrent se reproduire à l’étranger ».
Pour le parlementaire c’est un phénomène qu’il ne faut pas prendre à la

légère d’autant que beaucoup d’Haïtiens de la diaspora détiennent les
compétences et les moyens dont le
pays a besoin pour se développer.
En ce sens, insiste Jerry Tardieu, « il
faut une loi qui facilite l’intégration
de notre diaspora et qui permette aux
Haïtiens disposant d’une autre nationalité de continuer à jouir de leurs
droits civils et politiques, comme bon
nombre d’entre eux le réclament depuis
plusieurs années ». Vu l’importance
de la question, le député de Pétionville a élaboré, avec le concours de
plusieurs experts, une proposition
de loi qui entend clarifier certaines
dispositions de la constitution de
1987 amendée en ce qui a trait à

COSSY ROOSEVELT/ CHALLENGES

POUR L’INTÉGRATION DE TOUS LES
HAÏTIENS D’ICI ET D’AILLEURS

Ber nard Gousse qui est l ’un des
experts à avoir contribué à l’élaboration de la proposition de loi sur
la nationalité haïtienne estime que
ce droit s’est endurci ces dernières
années et de fait a créé trois catégories
d’Haïtiens : les Haïtiens d’origine,
les Haïtiens de naissance et les Haïtiens par naturalisation. Ce durcisse-

ment est du en partie à des pratiques
sociales et administratives pour le
moins illégales, à bien comprendre
l’ancien ministre de la justice qui
intervenait dans le cadre de la cinquième édition « des jeudis de SaintLouis » au Karibe convention center
(Canapé-vert). À titre d’exemple, il
a cité l’application rétroactive des
lois actuelles à des faits qui se sont
déroulés antérieurement. « Prenons
le cas d’un individu âgé de 60 ans qui
veut devenir Premier ministre et l'on se
réfère à la constitution de 1987 pour
savoir s’il est Haïtien d’origine, alors
que cette dernière régie la nationalité
des personnes nées à partir de 1987. Il
est tout aussi aberrant de demander à un
citoyen voulant occuper le poste de chef
de gouvernement de produire des actes
d’état civil prouvant sa nationalité par
filiation avec son père, son grand-père…
tel a été le cas avec Éric Pierre alors
pressenti Premier ministre », souligne
Me Gousse. Mais ce qui dérange le
plus c’est la répétition de certaines
pratiques qui témoigne d’une forme
de « schizophrénie collective », selon

l’expert. « Des fonctionnaires de l’État
osent résoudre le conflit de la nationalité en faisant appliquer la loi étrangère
alors que la constitution de 1987 précise que l’Haïtien est celui qui est né
en Haïti ou à l’extérieur de mère ou de
père haïtien », déplore-t-il rappelant
que des sénateurs ont été déjà expulsés du Parlement en raison de leur
double nationalité.

Simplification et intégration
« Tout individu né d’un Haïtien est Haïtien ». De l’avis de Bernard Gousse
c’est la définition la plus simple qui
résout automatiquement tout conflit
et facilite du coup l’intégration de
tous les membres de la famille haïtienne par une législation inclusive conforme à la constitution de
1987 telle qu’elle a été amendée.
La question de la naturalisation à
l ’ étranger dev ra être abordée en
proposant de nouvelles procédures
qui permettent d’établir très clairement les conditions dans lesquelles
celui qui ne veut plus être Haïtien
pourra renoncer à sa nationalité. Il
faudra aussi donner la possibilité
aux Haïtiens par naturalisation de
pouvoir exercer sans délai de résidence leurs droits à l’exception de
ceux qui sont réservés aux Haïtiens
d’origine. Avec l’abolition de l’article 13 de la constitution de 1987, la
nationalité haïtienne ne se perd plus
par la naturalisation acquise en pays
étranger et ceci à partir de 2012, et
quiconque ayant perdu sa nationalité
peut le recouvrer. Bernard Gousse
estime que cette disposition devrait
s’étendre à toutes les naturalisations
qui ont été effectuées antérieurement, ce qui permettrait de réparer
l’injustice faite à des familles haïtiennes vivant en terre étrangère. l
Cossy Roosevelt
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POUR OU CONTRE LE MINISTÈRE

À LA CONDITION
FÉMININE
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LISE MARIE
DEJEAN,

ex ministre à
la Condition
féminine et aux
droits de
la femme

Pour l’équité de genre
« Travailler à l’émergence d’une société
haïtienne juste, équilibrée, égalitaire
pour ses composantes des deux sexes ».
A ppa remme nt , le MCDF œ uv re
en faveur de l ’ émancipation des
femmes dans tous les secteurs et
ce t rava il au ra it pe r mis d ’a ide r
des femmes à atteindre le sommet
même dans des secteurs dominés
pa r les hommes comme la politique et l’église. Aujourd’hui, dans
des temples religieux, des femmes
occ upe nt la fonc t ion pa stora le
alors que cette responsabilité revenait aux hommes exclusivement, il
n’y a pas longtemps.

Un organisme
antidiscriminatoire

de « l’élaboration de politiques visant
à combattre et à éliminer toutes formes
d’inégalités et de discrimination à
l’égard des femmes ».
Les inégalités sont nombreuses sur
le plan éducat if (la déperdit ion
scolaire accuse un taux plus élevé
chez les filles), sur le plan légal (le
problème de l’avortement n’est toujours pas posé), sur le plan administratif (le quota de 30% demeure un
idéal)… alors que la lutte pour l’élimination de ces préjugés basés sur
le sexe de la personne se poursuit.
D’où la nécessité, selon Marie Lise
Dejean, de « Promouvoir et proposer
des réformes légales, administratives et
disciplinaires pour consacrer les principes constitutionnels de l’égalité entre
les hommes et les femmes et éliminer la
discrimination contre les femmes ».
L’ex ministre à la condition féminine prône aussi le renforcement des
ONG-femmes en : « Encourageant et
appuyant les organismes de promotion et
de protection des droits des Femmes ».

Dejean. Elle rapporte le cas d’une
femme mariée et enceinte dont elle
s’est gardée de révéler l’identité, qui
subissait des violences de la part de
son mari pour qu’elle se fasse avorter. « Après l’avoir fait, elle est allée voir
Me Jean Renel Sénatus commissaire
du gouvernement de l’époque pour la
secourir, et à mon grand étonnement,
ce dernier lui a fait passer quatre jours
en garde à vue au lieu de procéder à l’arrestation de son agresseur ».
« Parler de ministère de la famille en
lieu et place du MCFDF est une question récurrente », déclare le professeur Rose Esther Sincimat Fleurant
doctorante en Sciences humaines
et sociales et professeur à l’université. Il faut, suggère-t-elle, aborder la quest ion de l ’ impor tance
du MCFDF avec le moins d ’émotions possibles pour se rapprocher
davantage de la solution. l
Marc Evens Lebrun

Le droit à l’avortement
Le MCDF fait le plaidoyer pour que
les droits des femmes soient respectés. Cependant, de graves violations
sont enregistrées, regrette Lise Marie
TIMOTHE JACKSON/ CHALLENGES

Les féministes plaident en faveur

STEPHEN EDDYSON JOSEPH/ CHALLENGES

I

nstitué en 1994, après l’aboutissement de longues luttes féminines
entamées au cours de la première
moitié du XXème, soit en 1934, avec
la mouvance de la Ligue féminine
d ’action sociale, le Ministère à la
Condition Féminine et aux Droits
des Femmes (MCFDF) est la principale instance où les descendantes
de Catherine Flon défendent à haute
voix leurs droits et se manifestent
dans les espaces de grandes décisions depuis 23 ans. Cependant, ce
ministère ne fait pas l’unanimité en
ce qui a trait à son rôle et ses attributions définies dans le décret du
22 décembre 2005, publié dans le
journal officiel Le Moniteur le 31
janvier 2006 relatif à l’organisation
et le fonctionnement du MCFDF.
Si pour l ’ancien commissaire du
gouvernement, actuel sénateur de
la République, Jean Renel Sénatus,
il conviendrait mieux de créer un
ministère de la famille en lieu et place
de certains ministères en « Considérant qu’il y a lieu de regrouper sous le label
d’un seul et même ministère les secteurs
de la jeunesse, des conditions féminines
et celui de l’enfance administrée par l’institut du bien être social et de recherches
(IBERS)», des militantes, des féministes, et d'anciennes minist res
pensent le contraire.
D’après la féministe L ise Ma r ie
Dejean, membre de l’organisation
‘’Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA)’’
depuis 1987 et la première femme à
diriger le MCFDF, « penser seulement
à remplacer le MCFDF ou le réduire à un
simple département ou un simple bureau
au sein d’un autre ministère est une

Le sénateur Jean Renel Sénatus s’est lancé dans une
rude bataille en vue de la création d’un ministère
de la famille, qui remplacerait celui à la Condition
féminine et aux droits de la femme. Cette démarche
ne laisse pas indifférentes les féministes. Mais au fait,
à quoi sert le MCFDF ?

aberration ». Puisque, poursuit-elle,
« depuis son existence en 1994 d’importants efforts ont été déployés et les
résultats sont positifs en dépit du fait
qu’il reste encore beaucoup d’étapes à
franchir. En effet, il y a lieu de doter le
pays d’un mécanisme institutionnel pour
pouvoir s’engager dans la voie de l’établissement d’une société juste où l’égalité
entre les deux sexes est respectée ».

LES SÉNATEURS

Jean Renel
Sénatus et
Jacques Sauveur
Jean en tête
à tête
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L’ÉLIMINATION DU CHOLÉRA

MAINTENANT
OU JAMAIS

L

a dernière démonstration remonte au 8 novembre
2016, date de lancement de la campagne de vaccination à dose unique dans les dépar tements
du Sud et de la Grand‘Anse, très affectés par l’ouragan Matthew. Il s’agissait d’une opération de grande
importance pour réduire la charge des cas de choléra
sur les établissements de soins de santé et faire chuter
le nombre de décès. Sur les 820.000 personnes ciblées,
700.000 ont été touchées, avec un taux d’efficacité très
encourageant, selon les autorités sanitaires. Parallèlement, des messages de sensibilisation sont diffusés
continuellement dans les médias pour inciter les gens
à respecter de façon rigoureuse les principes d’hygiène
en termes de prévention.
Six ans après la découverte des premiers cas de choléra,
la mobilisation persiste. Mais l’insuffisance de moyens
financiers ou encore l’affaiblissement des programmes
de lutte, en certains endroits vulnérables, facilitent la
propagation de la maladie. C’est ce qui explique d’ailleurs les cas de recrudescence.
Sont sur les radars actuellement : les départements de
l’Ouest, plus précisément Martissant (banlieue sud),
Corail, Canaan, Jérusalem (banlieue nord) ; l’Artibonite, avec les communes de Saint-Marc, Saint-Michel de
l’Atalaye et Gonaives; et le Nord, où plusieurs quartiers
populeux présentent une situation sanitaire critique.

À chaque poussée de choléra, le ministère de la santé publique et de la population
(MSPP) ainsi que ses partenaires intensifient les actions visant à limiter la transmission et
à prendre en charge les malades. Les résultats obtenus et les expériences accumulées
prouvent qu’il est possible de l’éradiquer définitivement.

Pour faire face aux menaces de résurgence, et dans une
perspective d’élimination totale du choléra, les équipes
déployées sur le terrain ont été considérablement renforcées, passant de 30 à 88.

Objectif zéro choléra
« L’élimination du choléra c’est maintenant ou jamais »,
soutient le professeur Renaud Piarrou x, assimilant
la bataille contre cette maladie à la lutte contre un
incendie. « Si l'on éteint tous les foyers, il ne se passera
plus rien », rassure le spécialiste qui est impliqué dans
le renforcement de la lutte contre le choléra en Haïti.
En effet, il paraît tout à fait possible d ’en finir avec
le choléra, mais faudrait-il encore qu’Haïti arrive à
trouver au moins une vingtaine de millions de dollars pour mener des opérations capables de bloquer la
transmission du vibrion cholérique, et pour prendre
en charge tous les malades. Le gros de l’effort doit être
consenti au niveau des infrastructures de captage, de
traitement et de distribution d’eau potable à la population. Ce montant peut excéder les 100 millions de
dollars sachant que le budget du plan stratégique de
lutte contre le choléra tourne autour de 180 millions.
Cet objectif paraît difficile à atteindre dans la mesure
où six mois après avoir réintroduit le dossier de la lutte
contre le choléra à l’ONU, moins de 10% de la somme

nécessaire avait été collectée. Ce qui oblige les décideurs locaux à développer des stratégies plus efficaces
et plus efficientes en fonction des indicateurs clairs
sur la situation des zones en question. Après l’ouragan
Matthew, à Randel (Sud), par exemple, les indicateurs
exigeaient de déclencher une campagne de vaccination,
contrairement à d’autres communes du Grand sud touchées par Matthew où la vague de diarrhées représentait seulement 25% des cas de choléra, et donc il n’était
pas opportun de procéder de la sorte, laisse entendre
Renaud Piarroux avant de préciser : « Le pic épidémique
a été enregistré au cours de la période allant du 15 au 20
octobre 2016, puis une baisse a été marquée et la vaccination
a démarré le 8 novembre. On était très largement après la forte
séquence de transmission ».
Cependant, même avec des résultats d’efficacité limités, la vaccination à dose unique conduite après l’ouragan Matthew aurait permis de limiter les risques d’une
propagation de plus grande ampleur.
Une étude publiée en mai 2016 dans le New England
Journal of Medicine, Intitulé « Efficacy of a single-dose,
Inactivated Oral Cholera Vaccine in Bangladesh », permet
de comprendre que les résultats d’une telle initiative se
limitent à 40%. Une performance de 70% d’efficacité
n’est possible que si l'on applique la « double-dose ». l
Cossy Roosevelt

ISTOCK/ GETTY IMAGES
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DU CHANGEMENT

POUR LES DÉTENUES

membres du personnel pénitencier
auraient harcelé ou forcé des détenues à avoir des relations sexuelles
avec eux. « J’ai personnellement consulté
une femme qui a 7 mois de grossesse alors
qu’elle a seulement 5 mois en détention,
ce qui veut dire qu’elle était déjà à 2 mois
de grossesses avant son incarcération »,
justifie la gynécologue.

Condamnées sans
être jugées
La détenue dont parle Sabine Carré
dénonce les conditions dans lesquelles
elle a été arrêtée puis incarcérée. Enfermée depuis septembre 2016, sans
avoir été jugée et condamnée, dit-elle,
elle rejette du coup les accusations de
trafic illicite de marijuana porté à son
encontre. Ainsi souhaite-t-elle que la
justice haïtienne mette fin à sa détention prolongée. Elle n’est pas la seule à
se plaindre. Les témoignages de tant
d’autres détenues qui croupissent dans
leur cellule depuis plus de deux ans ne
diffèrent pas. « D’autres personnes qui

LA PRISON

civile des
femmes à
Cabaret

Marc Evens Lebrun

Coupable ou innocente, condamnée ou en détention préventive prolongée,
chaque femme placée dans un centre carcéral sur le territoire national vit une situation
pour le moins difficile : promiscuité, insalubrité, violation de leurs droits...
La prison civile pour femmes à Cabaret, fraîchement construite, offre de
meilleures conditions d’emprisonnement.

L

a prison civile pour femmes à
Cabaret s’étend sur une superficie de 6 144 m2 avec une capacité d’accueil de 250 à 300 détenues.
Ce centre carcéral financé à hauteur
de 8 millions de dollars américains
pa r le s É t at s - Un i s , à t r ave r s le
Bureau International des Affaires
Narcotiques et de l’Application de la
Loi (BINL), accuse effectivement de
meilleures conditions d’emprisonnement étant bien aéré et salubre.
Mais, la situation de ces femmes, en
contravention avec la loi, incarcérées
en conséquence n’est pas pour autant
tout à fait reluisante.
Au 14 février 2017, le tableau d’affichage au bureau de l’inspecteur
principal de la prison civile de cabaret, Evens Michel, affichait un effectif total de 230 détenues, dont 38
condamnées, 183 en dépôt, parmi
lesquelles neuf mineures. Selon les
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ont été interpellées dans le cadre de mon
dossier sont passées devant un juge, mais
pas moi. Je suis clouée dans ma cellule
depuis deux ans déjà. Si vraiment la loi
était une pour tous, je ne serais pas enfermée ici sans être jugée », dénonce Jeannine qui, comme tant d’autres, ne se
préoccupe guère des conditions dans
lesquelles elle vit dans la prison civile
de Cabaret jusqu’ici très propre et
bien administrée. A priori, ce n’est pas
le même cas de figure pour les autres
centres carcéraux réservés aux femmes
dans les autres régions du pays.
Lors de l’inauguration de ladite prison, en présence de plusieurs responsables du système carcéral, le diplomate américain Peter F. Mulrean,
s’est exprimé en faveur de meilleures
conditions de détention en Haïti. La
justice haïtienne, pour améliorer la
situation des femmes incarcérées,
ne devrait-elle pas se préoccuper des
violations des droits des détenus à travers le pays? l

déclarations du responsable, le personnel administratif, ajouté aux 69
policiers de garde qui assurent la
sécurité des détenues ainsi que des
manutentionnaires, veillent au respect scrupuleux des droits fondamentaux des détenues. Il explique
que dans son centre carcéral « la
prisonnière perd sa liberté mais pas ses
droits. Les droits à la vie, à la justice, à la
santé sont inaliénables ».

Le droit à la santé garanti
Sabine Carré, médecin/gynécologue
de la Health Through Walls (Santé à
travers les murs), assure des soins de
santé de qualité aux détenues avec
l'aide d'au moins quatre infirmières .
Le dispensaire du centre carcéral est
régulièrement alimenté en matériel
médical adéquat et en médicaments
nécessaires. « Pour prévenir tout risque
de propagation d’infections sexuelle-

ment transmissibles dont le VIH/SIDA
et la tuberculose, ladite organisation,
via son programme ciblant différentes
prisons d’Haïti, demande des examens
de laboratoire. Et pour monter un dossier complet pour chaque détenue,
il est aussi réclamé des tests de grossesse. D’autres examens paracliniques
peuvent être aussi exigés en fonction
de l’état de santé de la prisonnière »,
souligne la gynécologue.
Interrogée sur les cas de grossesse,
Sabine Carré révèle que ces détenues étaient enceintes bien avant
d’être incarcérées. « N’importe qui
peut contracter le VIH, n’importe quelle
femme peut tomber enceinte aussi »,
explique-t-elle comme pour faire
taire les rumeurs qui circulent autour
d’éventuels cas de détenues mises
enceintes dans le centre carcéral.
Elle prend ainsi le contre-pied des
informations faisant croire que des
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YOURI LATORTUE

Pour avoir franchi bien des obstacles et relevé avec tact des défis complexes, Youri Latortue,
aujourd’hui président du sénat de la République, peut se vanter d’être un fin
stratège politique. Il compte utiliser ses expériences et son influence pour changer
la donne au grand Corps.
Par GeorGes E. Allen

TIMOTHE JACKSON/ CHALLENGES

L’INVITÉ

LE STRATÈGE POLITIQUE

N

é en Haïti le 11 novembre 1967, fils
et petit fils de sénateur, cousin d’un
ancien premier ministre, Youri Latortue appartient à une vieille famille influente
de l’Artibonite. Formé chez les frères de l’instruction chrétienne des Gonaïves et à St-Louis
de Gonzague, il entre en 1988 à l’Académie
militaire où il est gradué officier le 20 septembre 1990. Dans un premier temps affecté
à la Croix-des-Bouquets, il est transféré en
1991 au service antigang puis comme ins-

tructeur à l’Académie militaire, de 1991 à
1994. Il poursuit ses études universitaires
à l’Institut national d’administration, de
gestion et des hautes études internationales
puis à la faculté de Droit de Port-au-Prince.
En 1994, après la démobilisation de l’armée,
il assure le poste de commandant adjoint de
l’unité de la sécurité générale du Palais national. Membre de la Police nationale d’Haïti,
le 11 mars 2004, il devient conseiller spécial
en sécurité nationale de son cousin Gérard

Latortue alors Premier ministre. Il crée un
parti politique régional, l’Artibonite en
Action, sous la bannière duquel il est élu sénateur en 2006. En 2010, il supporte la candidature de Mirlande Manigat à la présidentielle.
Michel Martelly, investit président le 14 mai,
le choisit comme conseiller. Le 9 août 2015,
il se porte à nouveau candidat et retrouve son
fauteuil de sénateur de l’Artibonite assermenté, le 11 janvier 2016. Il est aujourd’hui,
le président de l’Assemblée nationale. l

L’INTERVIEW
Vous êtes un parlementaire doté d’une certaine
expérience. Aujourd’hui vous êtes aux commandes
en tant que président du sénat. Quelle est donc la
responsabilité qui vous incombe ?
Ma responsabilité, dans cette conjoncture sociopolitique difficile, se résume à des choses variant d’un secteur à un autre.
Premièrement au niveau interne, il s’agit pour moi, en ma
qualité de Président, de remettre le Sénat au travail. Nous
avons un Sénat qui, l’année dernière, a été caractérisé par
une improductivité déconcertante. Le travail constitutionnel
consistant à légiférer n’a pas été fait ; qui plus est, les sénateurs
n’ont pas exercé leur prérogative de contrôle de l’Exécutif.
Donc, je crois qu’avant toute chose, nous devons changer la
donne par la reprise régulière des travaux parlementaires. Et
c’est ce qui a été fait. En seulement un mois, après ma prise
de fonction comme président du grand corps, nous avons déjà
voté une dizaine de lois venant de la chambre des députés
ainsi que l’accord de Paris sur le climat, communément appelé
accord COP21. Nous avons travaillé également sur la loi relative à la pénalisation du kidnapping, le Code du travail actualisé ainsi que la loi sur le fonctionnement du SMCRS (Service
métropolitain de collecte des résidus solides). Dans le souci de
rendre les travaux parlementaires vraiment publics, nous avons
signé récemment un protocole d’accord entre la TNH (Télévision
Nationale d’Haïti) et le Parlement pour l’utilisation de la chaîne
40

10. Ceci permettra la vulgarisation des débats qui seront appuyés
par des commentaires. Ce sera une chaîne parlementaire !
Déjà nous nous sommes entretenus avec le directeur général
de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, sur la question
relative à la sécurité du Parlement. Il est préférable d’avoir
des policiers responsables de la sécurité du palais législatif en
général et des élus en particulier.
Au niveau externe…
Le niveau externe de notre champ d’action concerne surtout
notre rapport avec l’Exécutif. En fait, il faut que nous puissions
faire notre travail de contrôle et également nous pencher sur
les grands dossiers comme la nomination du Premier ministre
par exemple. Cette année, il faut définitivement mettre sur
pied deux grandes institutions constitutionnelles à savoir : le
Conseil Électoral Permanent et la Cour constitutionnelle… De
plus et en tout premier lieu, il faut doter la nouvelle administration d’un budget rectificatif. Donc, nous avons du pain sur
la planche et le temps est vraiment court.

« Pour qu’il y ait un partage équitable du
pouvoir, le président de la République doit
conclure un pacte de gouvernement avec
les différents partis politiques. Ce qui vaut
la peine aujourd’hui, c’est la politique de
main tendue et non la division. »

Certains pensent que le parlement est pris en otage
par le PHTK et le parti AAA (Ayiti An Action), dont
vous êtes le coordonnateur… Ce, parce que le député
Cholzer Chancy, membre de l’AAA, tient les manettes
à la chambre des députés. Qu’en pensez-vous ?…/…
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…/… Il n’y a ni fusion ni rapprochement entre le parti AAA
(Ayiti An Action) que je dirige et le PHTK (Parti Haïtien Tet
Kale). Toutefois, je suis un allié du président de la République
Jovenel Moïse. Cela ne sous-entend nullement que je suis un
ennemi de l’organisation politique PHTK. L’honorable Cholzer Chancy, président de la chambre des députés et moimême, sommes issus de la même structure politique. Avec
seulement sept élus à la chambre des députés et deux au
sénat de la République, nous ne saurions prétendre contrôler
le Parlement dans son ensemble. Certes, de par notre personnalité, les autres collègues ont reconnu en nous un certain
leadership digne de conduire les travaux parlementaires.
C’est ce que nous faisons, et ceci sans influence de partis politiques. Ni le PHTK ni AAA ne détiennent l’autorité pleine
et entière sur le corps législatif. Avec notre présence à la tête
des deux Assemblées, il y aura tout simplement une revitalisation du parlement trop longtemps en profonde léthargie.
Traditionnellement, le Parlement a toujours été une
épine dans le pied des gouvernements. Aujourd’hui,
tant au sénat qu'à la chambre basse, Jovenel Moïse
peut compter sur une majorité. Mais cette majorité
est-elle vraiment acquise ?
Loin d’être totalement acquise, cette majorité est et sera
toujours consensuelle avec l’administration de Jovenel
Moïse. Bien entendu, il y a des députés, des sénateurs qui
sont pro-Jovenel. Mais, que l’on ne s’y méprenne pas ! Ces
élus n’accepteront jamais de dictées. Ils sont plutôt prêts à
trouver un consensus après les débats, après les échanges
avec l’exécutif, avec le Président Jovenel Moïse. Ce n’est
pas une majorité acquise, ce n’est pas une majorité soumise. C’est une majorité de débat. Toujours est-il que cette
majorité partage le programme politique du chef de l’État.
Sans langue de bois, je peux avouer qu’il y a beaucoup de
difficultés et les difficultés sont d’ordre pluriel. On dirait
qu’au niveau du PHTK, l’ancienne équipe semble vouloir
reprendre le pouvoir. Ce que nous autres, au niveau du
parlement, nous ne voulons pas. Il y a aussi certaines personnes qui faisaient partie de l’administration Martelly
sur qui pèsent des soupçons de corruption et qui jouent
aujourd’hui du bec et des ongles pour se refaire une virginité
et revenir sur la scène politique. Malheureusement pour
elles, il faut qu’elles attendent l’aboutissement de l’enquête
en cours sur la gestion des fonds du programme PetroCaribe. Je crois qu’aujourd’hui, le jeu n’est pas trop facile
pour Jovenel Moïse qui se trouve pris entre le marteau et
l'enclume. Chaque personne, chaque secteur de son entourage essaie de tirer son épingle du jeu. Donc, le chef de
l’État est pressuré par tous les groupes qui l’ont désigné et
qui lui ont permis d’arriver aux timons des affaires. D’un
autre côté, il y a d’autres alliés qui lui disent attention il ne
faut pas emprunter telle ou telle voie. Donc, l’important
pour Jovenel Moïse est de se mettre au-dessus de la mêlée.
Il doit s’astreindre aux lois et agir selon les règles. À ceux
qui veulent être ministres ou directeurs généraux et sur
qui pèsent, à tort ou à raison, le fardeau de la corruption,
Jovenel Moïse doit dire Halte là ! En attendant d’être blanchis par la justice.
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La majorité de débat peut être une majorité
de blocage…
Non pas vraiment. Nous ne sommes pas une majorité d’opposition. Bien que les débats soient souvent essentiellement longs,
d’apparence même interminable, nous allons les inscrire
dans un délai, les circonscrire dans un cadre, dans un temps
vraiment restreint. Nous évoquons l’expression majorité de
débat pour dire tout simplement que nous n’allons pas tout
accepter. Ce ne sera pas un parlement, comme aime dire la
presse, à la solde de l’Exécutif.

DATES
CLÉS
1967

Naissance

1988

Gradué officier
à l’Académie
militaire

2006

Élu sénateur de
l’Artibonite

2011

Devient
conseiller de
Michel Martelly

2015

Réélu au sénat

Janvier 2017
Devient
président du
sénat

Ne pensez-vous pas que la signature d’un pacte de
gouvernance est nécessaire pour créer la stabilité
aujourd’hui ?
Pour qu’il y ait un partage équitable du pouvoir, je pense
que le président de la République doit conclure un pacte de
gouvernement avec les différents partis politiques. Ce qui
vaut la peine aujourd’hui, c’est la politique de main tendue
et non la division. Le chef de l’État doit surtout éviter de
passer outre son programme politique en s’entourant de gens
incompétents. Je ne mets pas en doute la capacité du chef de
l’État. C’est un homme qui a de la hauteur.
Un premier Ministre est désigné un mois après l’investiture du chef de l’État, des consultations relativement longues. Où se situait la pierre d'achoppement?
Les consultations entre le chef de l’État et les présidents des
deux chambres allaient bon train. Mais, le président de la
République, Jovenel Moïse, avait choisi d’élargir le champ
des consultations, des négociations aux partis politiques.
Il avait opté pour des consultations extérieures, dirait-on.
À mon avis, il est bon de prendre le temps pour choisir la
bonne personne au lieu de jeter son dévolu sur quelqu’un
qui ne trouvera pas la bénédiction des parlementaires des
deux chambres.

Cholzer Chancy avait une bonne stature politique pour être
chef de gouvernement, sachant qu'il avait été élu en plusieurs occasions et qu'il possède un certain charisme.
Comment voyez-vous un Premier ministre sorti du
secteur privé des affaires par exemple ?
Je n’ai pas de problème qu’un premier ministre vienne du
secteur privé ou autre. Mais aujourd’hui, la conjoncture
sociopolitique requiert un chef de gouvernement qui connaît
l’administration publique, qui est capable de dialogue avec
les différents blocs représentés au parlement ; qui soit à
même de discuter avec la communauté internationale… Si
on trouve quelqu’un de cette trempe au sein du secteur privé
des affaires, il n’y aura pas d’inconvénient.
La commission bicamé ra le de dé c ha rge a ét é
mise en place sous votre présidence. Allez-vous
octroyer décharge aux anciens ministres de l’administration Martelly pour qu’ils puissent revenir
en politique ?
Justement, le président de la République, Jovenel Moïse
souhaite que certains anciens ministres de l’ancienne
équipe Tet Kale puissent faire partie de son gouvernement.
Il me l’avait déclaré lors d’une rencontre. J’avais rappelé
au chef de l’État que la Constitution interdit aux anciens

fonctionnaires de l’État de briguer un poste au sein de
l’administration publique sans avoir obtenu décharge de
leur gestion. J’ai mis sur pied la commission bicamérale dans
l’optique de corriger une injustice. Il faut que le parlement
octroie décharge à ceux et celles qui le méritent. Au sénat de
la République, nous avons déjà entamé l’étude de dossiers de
certains ex-fonctionnaires de l’État qui réclament décharge
de leur gestion. Pour répondre à votre question, je dirais
que les ministres qui ont fait partie de l’administration
Martelly n’auront pas obtenu décharge de leur gestion
avant la mise en place du gouvernement.
Avec seulement trois femmes à la chambre des
députés et une seule au sénat, nous sommes très
loin du quota de 30 % de femmes prescrit par la
Constitution. Comment expliquez-vous cela?
C’est le primat du social sur le juridique. Les Haïtiens ne
sont pas totalement prêts à voter pour des femmes majoritairement. C’est un manque à gagner. Au sénat de la
République, avec la sénatrice Dieudonné Luma Etienne,
première secrétaire du bureau, nous travaillons sur l’équité
de genre. Notre plan pour les femmes sera dévoilé sous peu.
En ce qui me concerne, je souhaite que le quota soit non seulement respecté mais qu’il y ait une représentation dépassant
ce quota de 30%.

Pourquoi faire des consultations extérieures alors
que la Constitution circonscrit la démarche entre
l’Exécutif et le législatif ? Est-ce selon vous une
démarche louable ?
C’était peut-être une tactique du Président Moïse qui
voulait trouver un large consensus autour du choix du
prochain chef de gouvernement avant de le soumettre au
parlement. Mais, au lendemain de son investiture lors
d’une première rencontre, le chef de l’État m’avait dit qu’il
avait en tête au moins sept noms de premiers ministrables.
Mais, ce que je dois rappeler à Jovenel Moïse, c’est qu’il
ne faut pas tout le temps donner du temps au temps. En
politique on n’est pas toujours maître du temps. Rien ne
marche dans le pays. La situation est alarmante. La décote
de la gourde en est un exemple parmi tant d’autres.
Le nom de Cholzer Chancy avait été cité comme Premier ministre pressenti. Était-ce votre choix ou le
celui du parti AAA ?
Ce n’était ni le choix du parti ni le mien. C’était celui des
députés. Il s'agit d'un bloc composé d’une majorité forte
d’une centaine d’élus, PHTK et alliés, qui estimaient que
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Bien connu des Haïtiens, le
mamba fait partie des traditions
culinaires du pays.
Chaque famille haïtienne possède
sa recette originale qu’elle
agrémente au gré de ses envies,
mais toutes succombent au goût
épicé de ce riche et onctueux
mélange d’arachides et de
piments. Stanley Durmonay et
son acolyte Jason Delis ont fait le
pari de commercialiser à grande
échelle le mamba haïtien
au Québec.

D&D MAMBA

Montréal

D&D MAMBA

DU BEURRE D’ARACHIDE AVEC UNE TOUCHE
HAÏTIENNE FAIT À MONTRÉAL

L

ancée en 2015, D&D Mamba importe des arachides
d’Haïti pour reproduire à Montréal la recette du beurre
d’arachide traditionnel haïtien. En 2014, Stanley (Président et directeur des ventes) et Jason (Cofondateur et directeur marketing) ont décidé de faire du bénévolat en Haïti.
Lors d’un atelier qu’ils dispensaient sur l’entreprenariat,
ils ont rencontré un producteur de mamba. C’est de cette
façon que Jason a été introduit au produit et en est tombé
sous le charme. Il a eu la brillante idée d’explorer les avenues d’exportation au Canada. Pour les deux nouveaux
entrepreneurs, le besoin de faire quelque chose pour venir
en aide aux personnes démunies vivant dans des conditions de vie précaires en Haïti était important. « Nous voulons être une entreprise sociale, une entreprise profitable bien
évidemment, mais avec l’objectif d’avoir un impact positif sur
Haïti. Nous le réalisons par l’importation d’arachides d’Haïti
qui aide au développement de cette culture. Nous sommes fiers
de pouvoir dire que chaque pot de D&D Mamba contient 100 g
d’arachides provenant d’Haïti », affirme Stanley Dumornay.
Une entreprise sociale
Stanley et Jason veulent aider l’agriculture haïtienne. Ils
ont le désir intense de faire quelque chose de concret pour
avoir un impact sur Haïti. C’est pourquoi le mamba montréalais est fabriqué avec des arachides haïtiennes et en provenance de Georgie, même si celles-ci coûtent le double de
celles provenant des États-Unis. Ils le font avec le support
d’Acceso, une compagnie américaine à but non lucratif
installée à Port-au-Prince qui aide les agriculteurs de cette
région à cultiver des arachides pour en faire le commerce.
Se procurer la matière première en Haïti comporte des enjeux
importants. « C’est le maillon le plus fragile de la chaîne en raison
de l’instabilité politique et des catastrophes naturelles qui s’abattent
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D&D MAMBA
Stanley
Durmonay
et Jason Delis
en Haïti

sans cesse sur le pays », dénote Stanley. Mais cela fait partie de
l’ADN de l’entreprise poursuit-il en confiant : « Vu l’important
segment démographique haïtien à Montréal, nous sommes d’avis
que des initiatives de ce genre sont importantes. Il nous faut faire
valoir la culture haïtienne et les richesses de notre terre. Il est
vrai qu’Haïti demeure l’un des pays les plus pauvres de notre
hémisphère et que son histoire récente d’instabilité politique
et de gestions administratives pitoyables inspire peu. Mais il
est grand temps de faire découvrir au monde les nombreuses
richesses qu’Haïti peut offrir surtout dans les domaines de la
culture et de l’alimentation ».
Percer le marché lentement, mais sûrement…
Voulant rendre ses produits accessibles à la communauté haïtienne, Stanley décida un jour de se rendre à l’Iasenza, l’un des
plus grands épiciers indépendants à Montréal. Le propriétaire
doutait fort que ce produit sorte des tablettes en raison de son
prix. Mais Stanley a réussi à le convaincre de faire un essai. 30
jours plus tard, il l’appelait pour faire un suivi des ventes et le
propriétaire lui annonçait que tout avait été vendu et qu’il en
voulait 20 caisses supplémentaires. Scénario presque semblable lorsqu’un week-end de l’Action de Grâce, 300 pots se
sont envolés en deux jours au Marché Jean-Talon.
À ce jour, D&D Mamba a importé plus de 15 tonnes d’arachides haïtiennes. Le prochain défi pour ces jeunes entrepreneurs est de distribuer leur produit partout au Canada et aux
États-Unis et de développer de nouvelles recettes pour satisfaire les goûts et préférences des clients. Pour eux, déguster
du D&D Mamba c’est « se rapprocher d’une autre culture, mais
aussi une façon indirecte de venir en aide à une communauté qui ne
jouit pas des mêmes privilèges que nous », partage Jason Delis. l
Carla Beauvais
Pour en savoir plus : www.dandmamba.com
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LE NOUVEL ALBUM
DE SARAH JANE RAMEAU

Détentrice d’une maîtrise en architecture à Bordeaux, en France,
Sarah Jane Rameau, âgée de 29 ans, s’est laissée happer par sa
passion pour la musique. Son nouvel album qui s’intitule
« Lost breed » parle de l’expérience
du retour au pays natal.

LOST
BREED
1 Envol (intro)
2 Lessons
Learned
3 Hotel Room
4 Lakou
5 Prière
Quotidienne
(interlude)
6 FreakShow
7 Wobo
8 Choose
9 Lost Breed
(interlude)
10 Rather Leave
11 Brand
New Day

12 Envol (Outro)

48

T

oute l’expérience architecturale de Sarah Jane Rameau se
décline autour des douze morceaux que compte l’album. L’opus
comporte quatre interludes ainsi que
huit titres arrangés par Jimmy Rock
et son équipe. Le musicien Réginald
Policard y a aussi apporté sa touche.
L e s c h a n s on s s ’e nc h a î ne nt le s
unes aux autres. Du coup, l’écoute
du disque n’est pas conf iée au x
caprices de l’auditeur. L’œuvre doit
être entendue selon l’ordre fixé par
l’artiste. Une précaution à laquelle
Sarah Jane Rameau tient pour éviter, paraît-il, l’effondrement de son
édifice musical eu égard à la trame
narrative prédéfinie.
L’album « Lost breed » est le fruit de
son expérience de retour au pays
natal depuis deux ans, déclare Sarah
Jane Rameau qui a vécu pendant
dix ans entre Montréal et la France.

L’a r t iste, qui est la nièce d ’u ne
ancienne ministre de l'Économie
et des Finances, Marie-Carmelle
Jean-Marie, ne cache pas la dimension autobiographique de l’œuvre.
Mais il s’agit, précise-t-elle, d’un moi
partageant les mêmes joies, souffrances et inquiétudes de l’autre. Ce
n’est pas un « moi » distant profitant
du confort de son foyer pour observer et interroger « l’autre ». Elle fait
aussi partie de cette génération perdue
qui se cherche. Ainsi l’œuvre est-elle
nourrie naturellement des différents
problèmes auxquels est confronté son
peuple. Un livret comprenant six photographies de l’artiste, dans sa quête
identitaire, est inséré dans l’album.
Cette expérience visuelle lui permet
de comprendre l’exclusion, la marginalisation et la recherche de sa place
dans la société et dans le monde. Le
projet photographique a été exécuté

en collaboration avec l’ingénieur et
photographe Herjo Fuertes. Ceux
qui ont eu la chance de voir ces photographies comprendront que ce ne
sont pas des images qui viennent au
secours de la voix de la chanteuse,
mais d’un mécanisme pour montrer
ce que la voix voit et ce que les yeux
chantent. Une belle complicité pour
faire vivre l’émotion traversant cette
génération perdue. À cet égard, soulignons cette photo sur laquelle on voit
Sarah Jane Rameau porter une robe
blanche de style « affranchi » (Création des Ateliers Jean-Marie). Selon
les explications du photographe Herjo
Fuertes, elle symbolise son affranchissement aux codes sociaux.
Les problèmes sociopolitiques, l’envie irrésistible de quitter le pays et d’y
retourner, la soif de mettre les choses
en place et le constat douloureux que
rien ne change en Haïti, voilà autant
d’éléments constitutifs de l’histoire
racontée dans cet album. « Nous avons
le projet de changer ce pays. Ne pouvant
toujours pas y arriver, la colère, la frustration et la tristesse nous envahissent »,
explique la chanteuse qui déclare
vouloir habiter cette terre autrement.
Faisant partie de la caste des jeunes
expatriés, écrit la chanteuse, je reviens
au pays, prête à me battre pour l’avènement d’un futur encore incertain.
Bien qu’elle soit au confluent de plusieurs styles musicaux, Sarah Jane
Rameau puise essentiellement son
inépuisable inspiration dans le jazz,
nous dit-elle. Ce jazz, souhaite-telle, doit pivoter autour d ’autres
tendances musicales pour aboutir,
entre autres, au jazz pop ou jazz électronique... « C’est une dualité musicale
recherchée pour permettre une évolution
contemporaine du style musical haïtien
et sa capacité à s’ouvrir au monde extérieur », écrit l’artiste dans une note
introductive de l’album.
« Lost breed » qui succède à Introducing...SJ paru en 2012, est écrit principalement en anglais, avec quelques
morceaux ponctués d’extraits chantés en créole et en français. Le choix
d’une multiplicité de langues est, ditelle, l’expression des diverses cultures
dont est empreinte sa personnalité.
C’est aussi, ajoute-t-elle, la réalité de
son environnement. l
Robenson D’Haïti
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SPORT

QUELLE EST LA SITUATION
SPORTIVE ET FINANCIÈRE DE

ilia
NérMondésir
À MONTPELLIER ?

L’

étoile montante du football
féminin haïtien, Nérilia
Mondésir, évolue depuis
janvier 2017 au sein du club français
de Montpellier Hérault. La joueuse
de 18 ans, Soulier d’Or et membre de
l’équipe type de la Concacaf en 2016,
a regagné le sud de la France où elle
avait effectué un stage l’été dernier.
Cependant, la situation financière
et sportive du natif du Cap-Haitien
laisse perplexe la presse et les fanatiques du foot en Haïti.
En effet, sur la page Facebook de la
Fédération Haïtienne de Football
(FHF), on peut lire qu’un contrat
de 5 ans attend la buteuse haïtienne
en France, dont deux en tant que stagiaire. Est-ce possible qu’un même
contrat prévoit une période comme
stagiaire et une autre comme professionnelle ? À lire la note de la FHF, il
est automatique que la buteuse haïtienne jouera en professionnel quels
que soient les résultats obtenus au
cours de ses deux ans de stage. Elle
aurait donc deux années d’acclimatation (température, culture et professionnalisme) étant donné qu’elle
sait déjà jouer et qu’elle vient d’un
milieu amateur.
Toutefois, dans sa note, la FHF
reprend les déclarations de l’agent de
la joueuse, Charlera Dieussaint, alias
Billy, selon qui le contrat de Nérilia
est entré en vigueur depuis le 17 janvier 2017. Billy a pris soin de préciser
que Nérilia signera en professionnel
au cas où elle réussirait le stage. En ce
qui concerne la valeur du contrat, M.
Dieussaint n’a pu que souligner que la
joueuse aurait un salaire raisonnable.
« Son salaire de stagiaire-pro est raison50

nable et elle pourra
passer rapidement
professionnelle si sa
performance est correcte sur le terrain »,
a-t-il précisé.
Retenons que Nérilia Mondésir est une
stagiaire-professionnelle à Montpellier.
Autrement, elle
aurait été une stagiaire-amateur ? En
tout cas, nous devons
garder les pieds sur
terre. Le stage est une
période d’évaluation. Il est convaincu
que la pépite haïtienne a toutes les
capacités requises
pour passer pro en
moins de deux ans. Néanmoins, elle
évolue dans un milieu hostile (le
climat, entre autres), qui n’est pas
toujours favorable à la réussite d’un
athlète du continent américain, voire
de la Caraïbe. Souvent, c’est le côté
physique qui trahit le stagiaire, surtout quand celui-ci est encore adolescent. Donc, parler de contrat de 5 ans
c’est renvoyer un message trompeur,
car l’accession en professionnel passe
inévitablement par un contrat et le
salaire ne peut être le même. En fait,
la joueuse peut signer un contrat stagiaire (de deux ans) qui peut déboucher sur un contrat professionnel si
tout se passe bien.
Que disent les normes en France en
matière de contrat stagiaire et / ou
professionnel? Dans son article 261,
la Charte du football professionnel

FOOTBALL
FÉMININ

Nérilia
Mondésir,
l’internationale
haïtienne
montante

« offre au club la possibilité de proposer
à ses joueurs, sous
contrat d’apprenti ou
d’aspirant et âgés de
moins de 17 ans au 31
décembre de l’année de
cette même saison, la
signature d’un contrat
de stagiaire de 3 saisons ». Si le contrat
d’apprenti ou d’aspirant expire à la fin
de la saison, le club
propose au joueur
la signature d’un
contrat stagiaire,
élite ou professionnel. Et au cas où le
contrat de stagiaire
expirerait à la fin de
la saison, le joueur
se verrait proposer la signature d’un
contrat professionnel. L’article
n’évoque donc pas de « contrat stagiaire-pro », qui pourrait être un piège
tendu peut-être involontairement au
joueur. Par ailleurs, après un certain
nombre de rencontres disputées, le
joueur peut exiger un contrat professionnel. En France, la règle est 15
matchs en Ligue 1 et 20 en Ligue 2.
Nérilia Mondésir est de loin la
joueuse la plus talentueuse de la
Caraïbe et l’une des meilleures de
la Concacaf pour son âge. À preuve,
elle a été Soulier d’Or de la Concacaf
en U-15 (2014) et en U-20 (2016). En
2015, elle a été Ballon d’or et Soulier
d’Or de la Caraïbe en catégorie des
moins de 17 ans. l
Guamacice Delice
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TOURISME

DÉCOUVERTE
A VALLUE, les montagnes sont

encore protégés par des arbres géants
et une végétation dense

contact avec la réalité de la montagne.
« Vallue attire surtout ceux qui aiment la
nature et l’expérience des mornes », vante
Abner Septembre, coordonnateur de
l’Association des Paysans de Vallue
(APV). Le tourisme éco-montagne est
en effet une initiative de l’APV créée
dans le souci de faire voir la région
autrement. Il permet aux paysans
d’avoir des sources de revenus autres
que celles de l’agriculture. Il aide aussi
l’association à renflouer ses caisses et
ainsi garder une autonomie dans la
gestion de ses activités.

DU TOURISME
ÉCO-MONTAGNE À

VALLUE OFFRE

la possibilité
des faire des excursions
extraordinaires
52

LA BAIE DE
FORT-

une aubaine
pour les
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Ceux qui aiment l’expérience
de la nature, du monde paysan
et de la montagne se rendent à
Vallue pour profiter du tourisme
éco-montagne. Depuis plus de
10 ans, cette région expérimente
ce tourisme alternatif qui profite
bien à toute la communauté.
Une manne pour le tourisme
Haïtien en 2017.

e
u
l
l
Va

Un écosystème riche
à vendre

D

ans la localité de Zamor,
Faniel Laurent accueille des
touristes pour des visites
guidées dans son musée végétal. Cet
homme qui se revendique fils de Vallue, considère le « musée » comme «
son bâton de vieillesse ». C’est là qu’il
conserve et cultive des espèces rares
ou en voie de disparition, des plantes
médicinales, des légumes, diverses
variétés de bananes et des arbres fruitiers. Grâce à la vente de ses produits
agricoles et les visites de touristes, il
parvient à payer l’écolage de ses enfants
et assurer sa vie au quotidien.
Depuis 12 ans, Vallue, 12e section
communale de Petit-Goâve, expérimente le « tourisme éco-montagne ».
Ce tourisme alternatif plonge les
visiteurs dans la nature et les met en
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Pour attirer les visiteurs, l’APV a misé
sur le climat, la beauté naturelle et
une culture propre à la région nous dit
Luc Saintilus, paysan de Vallue. « Nous
montrons aux touristes ce que nous possédons : nos mornes, nos maisons, notre
troubadour, le vodou avec notre fameuse
danse des quatre bois ». Chaque année,
Vallue accueille ainsi des milliers de
touristes qui veulent se rapprocher
de la nature et de la réalité paysanne.
Des excursions sont organisées pour
faire visiter différents sites comme
la chute d’eau La Voûte, l’étang du
Ricy et le fort Gary. C’est le cas par
exemple de l’arbre suspendu aux trésors, dont la légende raconte qu’un
trésor fut enfoui en dessous durant le
départ des Français pendant la guerre
d’indépendance. Sur le site de Solivermont, l’observatoire de la montagne fait explorer les montagnes et
les contrebas de Petit-Goâve. Plusieurs arbres et rochers offrent une
histoire unique propre à la région.
Depuis 2003, la foire de la montagne
s’est établie comme une tradition
qui attire des milliers de visiteurs.
Elle permet aux paysans de la zone
et d’autres régions d’exposer et
d’écouler leurs produits. La laiterie de Vallue produit du fromage et
du yaourt et l’atelier Topla achète
et transforme les fruits des producteurs. Avec l’arrivée des touristes,
les paysans nouent de nouvelles
relations et élargissent leurs réseaux.
La demande grandissante de chambres

d’hôtels a permis l’ouverture de Villa
Ban-Yen qui fournit un service en
accord avec la philosophie du tourisme éco-montagne. Toutefois, ceux
qui veulent se rapprocher davantage
du mode de vie locale peuvent se faire
héberger dans les maisons que l’APV
a mises à disposition d’une trentaine
de familles.

La sensibilisation comme clé
Pour bien gérer cette industrie touristique, l’APV s’appuie fermement
sur la sensibilisation et la formation
continue des paysans. « Ici, les gens
comprennent l’intérêt de bien accueillir
les visiteurs. Les habitants respectent tout
le monde et la mendicité n’existe pas à
Vallue », témoigne Natacha Gelin avec
fierté. Il s’agit en effet d’une stratégie
adoptée par l’APV pour apprendre
aux Vallueois à privilégier l’échange
au don. Lors des rencontres de sensibilisation, les résidents font part de
leurs griefs à l’association afin que le
tourisme n’affecte pas leur sérénité.
Ainsi, il est interdit de les prendre
en photos, surtout les enfants, sans
leur autorisation. Selon Abner Septembre, c’est une façon de préserver
leur intimité.
Le tourisme éco-montagne n’attire
pas que des étrangers rassure Abner
Septembre. « Nous avons un mélange
d’Haïtiens et d’étrangers. Cependant,
les jeunes sont moins nombreux à nous
visiter car ils préfèrent le tourisme traditionnel au bord de la mer ». Le coordonnateur de l’APV estime que l’État
haïtien commet une grave erreur en
donnant priorité au tourisme conventionnel. Il croit nécessaire la création
d’un pont entre le tourisme de masse
et le tourisme alternatif comme l’expérience se fait dans de nombreux pays.
Aujourd’hui, à Vallue, des jeunes s’investissent déjà dans la peinture, la
sculpture et d’autres types de productions, pour élargir la gamme de produit à offrir aux visiteurs. À Vallue,
on croit que le tourisme éco-montagne est pérenne puisque le concept
est bien accueilli et adopté par toute
la communauté. l
RTJ
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DÉCRYPTAGE

COMMENT ÇA MARCHE

L’AGRICULTURE

HYDROPONIQUE
L’agriculture hydroponique – du latin "hydro" (eau) et "ponos" (travail) –,
autrement dit "le travail par l'eau", est une technique horticole qui permet de
procéder à une culture hors-sol. Cette alternative à l’agriculture dans les champs
se développe en Haïti.

Quel essor en Haïti ?

ISTOCK/ GETTY IMAGES

L

a culture hydroponique est
une technique ancienne, qui
est en fait une culture hors-sol,
c’est-à-dire sans terre ! Pour ce faire,
la terre est remplacée par un substrat
inerte et stérile, comme les fibres
de coco, des billes d'argiles ou de la
laine de roche. Ainsi, il est possible
de cultiver ses légumes sur les toits
des habitations ou sur des surfaces
réduites et clôturées. Les cultures
sont alimentées non pas par les
nutriments de la terre, mais par une
solution nutritive dont le cultivateur
régule lui-même le flux. Bien sûr, du
fait de l'absence de terre, la qualité
de l'eau est essentielle à un bon fonctionnement et surtout indispensable
pour obtenir un bon résultat.

Quels avantages ?
En règle générale, l'hydroponie propose de nombreux avantages : gain
de place, de propreté, maladies et
insectes nuisibles moins fréquents,
excellente croissance, floraison luxuriante, récolte de qualité. Malgré son
nom savant, c’est une technique
simple et un moyen sûr et efficace
d'obtenir d'excellents résultats en
peu de temps. Écologique, la culture
hors-sol consomme entre 70 et 90 %
d'eau en moins que dans une culture
classique. Toutefois, la laine de roche
est désormais déconseillée car consi54

LAITUE

hydroponique
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dérée comme non écologique et dangereuse pour la santé.

Comment ça marche ?
Une fois le substrat installé, il suffit
de régulièrement l’irriguer d'un courant de solution qui apporte les sels
minéraux et nutriments essentiels
à la plante. L’acidité doit être surveillée car le Ph de la solution est la
clé pour que la plante se nourrisse.
L’électro conductivité est l’autre élément essentiel et dépend des sels
minéraux. On comprend que pour
satisfaire ces deux contraintes, la
culture hydroponique est plus efficace lorsqu’elle est automatisée. Ce
procédé a aussi pour avantage de
mieux contrôler la croissance et la
précocité de la plante. En Haïti, température et éclairage sont régulés
naturellement ou sous serre, mais
l’agriculteur doit veiller au contrôle
de l’eau, de son pH et de la concentration en éléments nutritifs du liquide.
Si les fleurs, plantes et autres légumes
poussent vite, il faut néanmoins vérifier régulièrement l'acidité des solutions nutritives ainsi que l'ensemble
du système. L'eau se trouve en effet
dans un circuit fermé, et pompée
de façon permanente. Pas de sécheresse au programme, ni de germes
d’insectes et autres parasites dans la
culture hydroponique !

L'hydroponie est très présente en
horticulture et dans la culture forcée
de certains légumes sous serre. En
Haïti également, ce sont les fleurs qui
furent les premiers produits hydroponiques. L es Jardins hydroponiques de François Benoît ont largement développé cette technique de
culture pour produire des légumes
et des plantes aromatiques mais
également des fraises. De nombreux
supermarchés et restaurants se fournissent désormais en aliments produits de la culture hydroponique,
qui offrent une sécurité hygiénique
essentielle depuis la première flambée de choléra. La traçabilité de ces
produits est un atout de taille, qui
se conjugue à l’économie de place
que l’on peut réaliser et à la fréquence
des récoltes.

Et quel avenir au niveau
global ?
Les systèmes se sont développés pour
aboutir aujourd'hui à l'aéroponie
(vaporisation de brumes nourrissa ntes) . Appliquée rat ionnellement, cette technique permet d'obtenir un accroissement quantitatif
et qualitatif substantiel de la productivité, une diminution sensible
de la main-d’œuvre, des fertilisants
et de l'eau, et surtout une réduction
impor tante de la consommation
d'énergie des cultures en serre. Le
recours à la culture aéroponique
pour produire des plants de pomme
de terre fait l'objet de recherches,
notamment sous l'égide du centre
international de la pomme de terre
(CIP). Ce dernier pousse à son utilisation dans les pays en voie de développement car c'est un moyen de
produire à moindre coût des plants
de qualité. l
Stéphanie Renauld Armand
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JOVENEL MOÏSE

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

▲ LE PRÉSIDENT JOVENEL MOÏSE ACCOMPAGNÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA PNH MICHAEL GÉDÉON PASSE LES TROUPES EN REVUE

Les cérémonies d’investiture
du nouveau président de la
République Jovenel Moïse se
sont déroulées comme prévu le
7 février dernier. Du Parlement
au Palais national en passant
par le Musée du Panthéon
National haïtien, les plus hautes
autorités de l’administration
sortante, des représentants des
pouvoirs législatif et judiciaire,
du corps diplomatique, des
délégations étrangères, et bien
d’autres invités de marque ont
suivi les différentes étapes de
cet évènement. Challenges
magazine était de la partie.

▲ LE PRÉSIDENT JOVENEL MOÏSE ET LA PREMIÈRE DAME DE LA
RÉPUBLIQUE MARTINE MARIE ÉTIENNE MOÏSE

Photographies par
Thimote Jackson/ Challenges

▲ L’EX PRÉSIDENT JOCELERME PRIVERT ACCOMPAGNÉ DE SON
ÉPOUSE, GINETTE PRIVERT.
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▲ LE CARDINAL CHIBLY LANGLOIS
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▲ LES CÉRÉMONIES D’INVESTITURE DU NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE JOVENEL MOÏSE
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GINETTE CHÉRUBIN
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LE REGARD

Si vivre est d’abord espérer,

attelons-nous à
fabriquer l’espoir !

L

a nature a des cycles et paradoxalement il faut que
1 La volonté manifeste de combattre toutes les formes
pourrisse le grain pour que s’amorce la germinad’exclusion et de construire le vivre ensemble
tion. Le grain a bel et bien pourri. Un nouveau vivier
2 La récupération de notre souveraineté nationale
peut naître pour la moisson. Aussi s’avère-t-il opportun
3 La réappropriation de notre autodétermination de peuple
de relancer le concept de « l’insurrection citoyenne » pro4 La mise en valeur de nos ressources dans une dynaposé par le professeur Roody Edmée et qui s’inscrit en
mique de développement durable
droite ligne du mouvement dit « des Indignés ». Ce mouCes quatre facteurs constituent les prémices d’un projet
vement datant de 2011 et réputé d’origine espagnole a bel
de société endogène apte à alimenter l’inéluctable Constiet bien été celui d’Haïti en 1986 où, dans une colère partatution du tricentenaire d’Haïti, celle qui consacrera la
gée et une pulsion collective de changement, des citoyens
renaissance véritable de notre pays. L’ineffable métamoret citoyennes de toutes les couches sociales investissant,
phose qui résultera de la geste du troisième centenaire
au besoin, le pavé avaient construit une force de frappe
haïtien attend notre sursaut.
capable d’anéantir les vendeurs
Mais est-il encore possible de
de patrie et d ’impulser une
rêver d’épopée dans un pays où
nouvelle dynamique à la goula précarité et la survie se sont
AU NOM DE NOTRE
vernance de la chose publique.
érigées en mode de vie ? Est-il
Il nous faut, aujourd’hui, rapapossible de rêver encore d’époRESPONSABILITÉ
trier ce mouvement, le tirer
pée dans un pays où des êtres
CITOYENNE ET DE
des dérives vers lesquels l’ont
humains en proie au x condientraîné des leaders mal intentions de vie les plus exécrables
LA MISSION HISTORIQUE
tionnés, sans vergogne, prédasemblent en être arrivés à douter
QUI NOUS INCOMBE,
teurs invétérés et le libérer de
de leur humanité ?
PARTONS ENSEMBLE POUR
ses scories pour le réinscrire
Je parle de ce pays où tous les indidans sa vision originelle et
cateurs de développement durable
UN MÊME COMBAT, VERS
saine de refondation d’Haïti.
sont aujourd’hui passés au rouge.
UN IDÉAL COMMUN :
Au nom de notre responsabilité
Nous sommes tous concernés par
LE BIEN ÊTRE DE TOUS.
citoyenne et de la mission hiscette dégradation continue.
torique qui nous incombe en
Comme vous, je rencontre les
regard de notre passé héroïque
mêmes détritus à chaque coin de
ponctué par la lutte émancirue ; je respire le même air vicié,
patrice la plus spectaculaire de tous les temps, partons
saturé d’odeurs nauséabondes de pisse et crottes ; je me
ensemble pour un même combat, vers un idéal commun :
révolte à voir les eaux en crue charrier la terre nourricière,
le bien-être de tous.
dévaler les collines et noyer les villes ; je suis consternée
Deux siècles après 1804, face aux enjeux liés au pourrisseface aux contingents de laissés-pour-compte entassés
ment irréversible d’un système condamné à disparaître et
l’un sur l’autre, si non l’un dans l’autre ou suspendus à
aux défis du siècle, il est venu le temps d’accomplir la
des cordes dans des cages à bestiaux affectés au transport
geste du troisième centenaire, la nouvelle épopée de
public; je m’insurge contre la maltraitance des restavèk,
l’histoire d’Haïti qui marquera encore les temps. Elle
la violence de genre, la scène poignante des enfants qui se
résultera de la mobilisation citoyenne. La démarche
lavent dans l’eau souillée des caniveaux ; je suis dévastée
devrait se fonder sur une concertation entre les acteurs
par le désarroi des jeunes qui ne savent plus si le soleil se
représentatifs de la société civile haïtienne dans sa
lève encore ici et qui, dans la nuit profonde de leur vie, ne
diversité accompagnés de spécialistes, d ’académirêvent que de l’ailleurs et je suis en rage contre cet ailleurs
ciens autour de l’Université comme creuset pour une
qui, de la République Dominicaine anti-haïtianiste aux
lecture actualisée des innombrables travaux valables
États-Unis en passant par le Brésil, nous renvoie nos cueilréalisés sur Haïti et en dégager, les éléments moteurs
leurs de rêves comme bétail à l’abattoir …
d’un pacte intergénérationnel de convivialité s’articulant
Si viv re est d ’abord espérer, oui on peut fabriquer
notamment sur :
ensemble l’espoir... l
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Elle a dirigé
le ministère à
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aux droits des
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