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UNE CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE
EN DEMI-TEINTE

Déjà nous arrivons au 
cœur  de  sep tembre , 
en  ple ine  campagne 
électorale présidentielle 
qui démarre en demi-
teinte. Les 54 candidats à 

la présidence se montrent hésitants, comme 

s’ils avaient déjà peur des grands défis qui les 
attendent.
Depuis le 9 septembre, très peu sont sortis 
de chez eux, sauf pour aller consulter 
des conseillers secrets. Les rendez-vous 
des meetings de masse du dimanche 
13 septembre que nous attendions à chaud 
n’ont pas été respectés. Tout semble déraper 
au lieu de démarrer.

Les candidats aux prochaines législatives et à 
la magistrature suprême de la République se 
cherchent des fonds partout où ils peuvent 
en trouver, sauf chez nos voisins dominicains 
qui seront les premiers à les dénoncer comme 
en 2011. Et aussi par éthique, suite à la 
dénationalisation de leurs frères qui avaient 

commis l’erreur de trop s’y attarder, 
depuis l’arrivée de leurs grands-
parents… en 1929.
Entre-temps, dans les bureaux 
des candidats à la présidence, les 
partisans et futurs mandataires 
mâchent des mots d’impatience. 
Ils ont eux aussi un grand besoin 
d’argent.
D’un autre côté, des jusqu’au-
boutistes montent au front au 

moment même où s’organisent les élections 
de l’alternance. Ils réclament la chute d’un 
gouvernement qui tend vers sa fin dans 
quatre à cinq mois. Que faire ? « Voter ! » 
déclare la Première dame dans une interview 
exclusive accordée à Challenges. Il est venu le 
temps de parler à cœur ouvert… Au nom de 
la liberté d’expression, qui plus que jamais 
nous paraît prioritaire. l

Ady Jeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
RELIGION

L’HÉRITAGE DE MAX BEAUVOIR,
L’EMPEREUR DU VODOU

Mercredi 
16 septembre, le pays 

tout entier devait 
rendre un hommage 

national  
à l’Ati Max Beauvoir 

 décédé samedi 
12 septembre  

à l’âge de 79 ans.

L e 12 septembre, Max 
Beauvoir, l’Empereur 
(Ati) du vodou, est 
r e m o n t é  d a n s  l e 
monde des loas, après 
avoir parcouru une 

longue route sur la terre d’Haïti-
Thomas. « L’homme qui a universalisé 
la religion haïtienne, en l’exposant à la 
face du monde entier, n’est plus parmi les 
terrestres mais est entré dans le monde 
des dieux » pour Carole de Lynch, 
prêtresse de la religion populaire.
Le Premier ministre Evans Paul a pris 
la décision d’organiser « sous les yeux 
des héros de l’indépendance au Champ 
de Mars », mercredi 16 septembre, un 
« hommage national » à l’Empereur du 
vodou.
Le président de la République, Michel 
Martelly, contacté après l’annonce 

du décès de Max Beauvoir, a aussi 
témoigné de son admiration : « Je 
connaissais personnellement François 
Max Gesner Beauvoir. C’était un 
homme d’une grande culture et un grand 
défenseur de nos pratiques ancestrales 
vodous, il a fait tout son possible pour 
rapprocher davantage le monde entier de 
notre intimité religieuse. »

Souvenir d’un pionnier
Le hougan Gesner Morrissett des 
Gonaïves présente Max Beauvoir 
comme un pionnier : « Max a été le 
premier en février 1986 à mobiliser le 
pays contre les tentatives de massacre des 
prêtres du vodou, à rassembler des milliers 
de jeunes autour de notre identité, à faire 
comprendre aux chrétiens que la liberté 
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religieuse est un droit de l’homme ! »
Hérold Josué, le directeur du Musée 
du Panthéon national, ne tarit pas 
d’éloges : « Max Beauvoir est immortel, 
il laisse le souvenir d’un des esprits les 
plus puissants de sa génération. Il a fait le 
tour du monde pour imposer sa religion, 
la faire respecter et adorer ! »
Margare th  Armand,  l ’une  des 
dirigeantes de Nova Université (USA), 
mambo consacrée par Max Beauvoir, 
se montre en peine : « Max m’a tout 
appris, je suis sa fille et grâce à lui j’ai 
compris que la plus grande philosophie 
de vie réside dans le vodou ! »
Les  témoignages  v iennent  de 
partout, de l’Europe à l’Afrique et 
des universités américaines où Max 
Beauvoir représente une culture 
secrète ouverte à la planète entière.

Une perte non quantifiable
L’économiste William Savary, qui 
se déclare vodouisant, estime que 
la mort de Max Beauvoir représente 
« une perte qualitative qu’on ne pourra 
jamais quantifier ».
Max Beauvoir, en réalité, nous laisse 
le souvenir d’un grand philosophe, à 
l’image de Bouddha, transmettant les 
préceptes de sa religion à des disciples 
de tous âges. Il a consacré des dizaines 
de houssis Kanzo (diacres) de toutes 
les nationalités, les conditionnant 
en « Haïtiens », explique Marc Aurel 
Lohier, un cadre du ministère des 
Affaires étrangères.
« Max Beauvoir a sauvé des vies sans 
compter. Il a surtout dézombifié des 
personnes punies par des sorciers. Il disait 
souvent : “Je connais leurs techniques 
et ma religion combat la sorcellerie“ », 
rapporte Dr Arlette Beaussan, une 
mambo qui vit à Boston.

Le vœu de Max
In i t i a t eur  de  Bode l  Nat iona l 
(Rassemblement des Vodouisants 
Haïtiens), de la Confédération 
nationale du vodou haïtien puis 
de Religions pour la Paix, Max 
Beauvoir, l’arrière-petit-fils du bras 

droit de Capais la Mort, qui prit 
d’assaut Vertières lors de la guerre 
de l’indépendance en 1803, est resté 
toute sa vie un intrépide combattant.
La mambo Marie Joe Fred, venue de 
Montréal et présente au holorum 
(veillée funèbre) au Péristyle de 
Mariani sous la possession du 
loa Ogou Badagri, fait passer un 
message : « Toute sa vie, Max a voulu 
faire comprendre à l’État que hiérarchisée 
et dirigée comme une Conférence 
épiscopale, le vodou exige les mêmes 
droits que les autres religions, il attend 
un jour férié pour une fête nationale des 
lois et un laboratoire scientifique pour 
des recherches paramédicales, de nature 
à sauver des vies. C’est cela le vœu et la 
mission que vous confie Max, c’est cela 
son héritage ! » l

Ady Jeangardy
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Né le 25 août 1936, Max Beauvoir en 1958 est diplômé 
à New York au City College. À la Sorbonne, entre 1959 
et 1962, il étudie la biochimie. Il se spécialise ensuite en 
médecine à la Cornell University (synthèse des stéroïdes 
métaboliques).
En 1970, il découvre l’électronique à Boston et devient 
ingénieur à la Digital Company. En janvier 1973, il revient 
en Haïti et s’initie dans le vodou. Il fonde en 1974 le 
Péristyle de Mariani (une clinique médicale où il utilise 
également les sciences du vodou pour guérir). En 1986, il 
inaugure le Bode Nasyonal. En 1996, il ouvre un temple à 
Washington. En 1997, il crée Kosanba en Californie.
En 2008, il est élu président de la Confédération 
nationale du vodou haïtien. Le 12 septembre 2015, la 
lumière s’éteint.

Max Beauvoir,  
de la vie à la mort



Le 21 septembre arrive en Haïti 
une délégation de l’OEA destinée 
à encourager le CEP à poursuivre 
le processus électoral sans se 
laisser « distraire ».
L’OEA compte dépêcher à 
Port-au-Prince, l’ancien ministre 
brésilien des Affaires étrangères 
Celso Amorim. Celui-ci sera 
assisté du chef adjoint de la 
Mission, Cristobal Dupuy.
La mission vient évaluer ce qui 
a déjà été accompli et planifier 
l’envoi d’une importante 
mission d’observateurs devant 
suivre la prochaine journée 
électorale du 25 octobre prochain.
Gerardo de Icaza, le directeur du 
Département pour la coopération 
et l’observation électorale 
(DECO), précède cette semaine 
la mission de Celso Amorim en 
Haïti. l

Plusieurs candidats à la 
présidence ont changé de 
photos, d’emblèmes, de sigles 
ou ont fait corriger leurs noms 
au CEP durant la première 
semaine de septembre. 
D’autres modifications sont 
encore attendues avant le 
15 septembre. l

L’OEA demande au CEP 
de ne pas reculer

Les modifications  
des candidats

Les nouveaux bulletins de 
vote vont coûter près de 
4,6 millions de dollars selon 
le CEP.

4 600 000

Le parti Vérité de René Préval 
se retire de la course électorale
La nouvelle est tombée le 8 septembre : le Parti Vérité 
de l’ex-président René Préval s’est retiré de la course 
électorale. Selon une déclaration de la plateforme Vérité, 
« Ce CEP mène le pays dans une élection “bouyivide ki gen 
anpil fòs kote” (élections magouillantes et déséquilibrées) ».
Vérité se considère comme « l’une des principales victimes 
du désordre électoral qui va mener le pays dans l’instabilité et 
la dictature. Ce n’est pas parce qu’un candidat de Vérité serait 
passé au premier tour ou sinon au deuxième tour, que Vérité 
cautionnera un désordre électoral qui va renforcer l’instabilité 
et la dictature. »
Le parti Vérité demande « un bon CEP pour organiser 
de bonnes élections » conclut cette note. Des candidats 
de Vérité qui ont gagné au 1er tour et qui veulent 
participer au second tour désapprouvent la décision. 
Certains d’entre eux sont même tentés de se chercher une 
autre plateforme. l

Zokiki en route vers le Sénat
L’ancien commissaire du Gouvernement de Port-au-
Prince, Me Jean Renel Sénatus alias Zokiki, candidat au 
Sénat du parti LIDE (Ligue Dessalinienne) est confirmé 
par le Bureau du contentieux électoral départemental 
(BCED) de l’Ouest comme gagnant dès le premier tour.
Zokiki, qui avait traité de « magie » le mode de comptage 
du CEP, estime que « le BCED a compris qu’il faut respecter 
le vote du peuple » en ce qui le concerne.
Jean Renel Sénatus est reconnu comme le candidat 
qui a dépassé son plus proche concurrent de 44 003 
voix (43,18 % des voix). Le BCED, après vérification, 

a reconnu que 
Zokiki était 
vainqueur au 
premier tour.
Il reste maintenant 
au Bureau du 
contentieux 
électoral national 
(BCEN) à se 
prononcer et 
d’attendre le 
dernier verdict 
des 9 membres du 
CEP. A suivre. l

À L’AFFICHE

EVANS 
PAUL

Le chiffre

Le nouveau cabinet ministériel 
fonctionne. Le Premier ministre 
Evans Paul a procédé vendredi 
11 septembre à l’installation 
de tous ses nouveaux ministres 
et les a ensuite réunis lundi 
14 septembre à la Primature 
pour leur communiquer ses 
premières instructions. Ardouin 
Zéphirin, ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités territoriales 
remplace Ariel Henry, muté au 
ministère des Affaires sociales 
et du Travail.
Gabrielle Hyacinthe, désormais 
ministre à la Condition féminine 
et aux Droits des femmes, 
remplace Yves Rose Morquette.
Jean Wilberson Timothée, 
nommé secrétaire d’Etat à 
l’Alphabétisation remplace 
Mozart Clerisson du Parti Fusion 
des sociaux-démocrates.
Par ailleurs, Mario Mayas 
a été nommé directeur 
général de l’Unité centrale 
de renseignements financiers 
(UCREF). Frantz Dorneval est 
devenu son assistant. Plusieurs 
autres changements au niveau 
des directions générales se 
préparent. l

EN COULISSE
POLITIQUE
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Des bibliothèques mobiles  
de la Fokal en action

Caritas lance un cri d’alarme à l’occasion 
de la journée mondiale du réfugié

La Fondation 
Connaissance et 
Liberté (FOKAL), 
à l’occasion de la 
rentrée, fait tourner 
ses bibliothèques 
mobiles 
(bibliotaptap) 
permettant aux 
jeunes de découvrir 
des livres en tous 
genres. Cette 
opération encourage 
les causeries, les 
animations de conte 
et la découverte des 
grands auteurs. l

A l’occasion de la journée mondiale 
du migrant et du réfugié, le 
6 septembre, Caritas a lancé un cri 
d’alarme en faveur des rapatriés. 
L’association critique l’état 
d’abandon de ces réfugiés, livrés à 
eux-mêmes et qui vivent dans une 
crasse innommable.
Selon l’organisation caritative 
Caritas Haïti, partout à la frontière 
les rapatriés souffrent de tous 
les maux et aucune organisation 
publique ne leur est venue en aide :
« Des centaines de familles et leurs 
enfants, rapatriés ou
de retour volontaire de la République 
dominicaine, n’ont pas accès à 
des logements décents, souffrent 

de problèmes d’alimentation, de 
médicaments, d’accès à l’eau potable et 
d’éducation. »  
L’organisation humanitaire, à 
travers la communauté des rapatriés 
de Anse-à-Pitres, parle de « grande 
vulnérabilité » pour au moins 
2 000 personnes entassées vivant 
dans des conditions inhumaines.
Caritas demande aux citoyens 
haïtiens d’organiser des caravanes 
d’aide pour « aller au secours de ces 
compatriotes démunis de tout y compris 
de leur dignité. » l
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Fin de mission pour  
Gustavo Gallon

Le Canada recommande la  
prudence à ses ressortissants

L’expert indépendant engagé par les Nations 
Unies pour évaluer la situation des droits 
humains en Haïti, Gustavo Gallon, a mis 
fin à sa mission le 15 septembre. Il fera les 
recommandations nécessaires quant aux 
progrès ou reculs observés depuis le mois 
de mars 2015. Cette quatrième mission en 
Haïti était pour lui l’occasion de faire le suivi 
du processus électoral actuel, d’analyser 
la situation des rapatriés et les conditions 
d’accueil des « apatrides ». Selon lui, cinq 
priorités sont urgentes et doivent être gérées 
par l’État haïtien : la crédibilité des élections, 
la lutte contre l’analphabétisme, la détention 
préventive, l’impunité et le relogement dans 
des conditions durables et dignes de toutes 
les personnes déplacées depuis le séisme de 
2010 et des rapatriés de Saint-Domingue. l

L’ambassadrice du Canada en 
Haïti, Paula Caldwell St-Onge, 
a rendu une visite de courtoisie 
au Centre Gheskio, dirigé par le 
Dr William Pape, en rappelant 
son intention d’appuyer cette 
institution en 2016. Le Canada 
applaudit les efforts de cette 
institution qui cherche à améliorer 
le niveau sanitaire du pays et 
les structures de recherche 
scientifiques en Haïti. l

Tout en supportant les efforts de 
démocratisation du pays, le gouvernement 
fédéral canadien demande à ses 
ressortissants d’être prudents en Haïti 
durant la période électorale : « Les 
services médicaux sont extrêmement 
limités et facilement débordés à travers 
le pays. L’intervention, en cas d’urgence, 
n’est pas garantie car les ambulances ne 
sont pas suffisamment nombreuses pour 
servir adéquatement la population. Les 
médecins et les hôpitaux s’attendent 
généralement à être payés sur-le-champ 
et en argent comptant. Les médicaments 
vendus en Haïti peuvent être de moins 
bonne qualité qu’au Canada. Il arrive que 
des pharmacies vendent des médicaments 
périmés ». l

Les projets du Centre 
Gheskio

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Hervé Fourcand

Hervé Fourcand jr est né le 14 juin 
1964 aux Cayes où il passe sa 
tendre enfance avant d’étudier à 
Port-au-Prince à l’Institution Saint-
Louis-de-Gonzague et au collège 
Roger-Anglade, appartenant à sa 
famille maternelle originaire de la 

ville d’Aquin. Il poursuit ses études universitaires en 
Californie et en Floride où il se spécialise en Gestion 
administrative sur le campus de la FIU (Florida 
International University).
À son retour en Haïti, il entre dans l’agro-industrie, 
dans les usines de son père. Il exporte du vétiver vers 
l’Europe et les États-Unis. Cinq ans après, il lance ses 
propres industries aux Cayes et devient membre de la 
Chambre de commerce du Sud. Il entre dans l’industrie 
pharmaceutique et crée une chaîne de magasins de décor 
et d’équipements technologiques (Décor and Tech). 
Il implante aux Cayes une Plaza commerciale, et une 
chaîne d’hôtels repartis à Camp-Perrin, Port-Salut et Aux 
Ananas à Saint-Jean-du-Sud.
Il entre en politique en 2010 suite au tremblement 
de terre, s’engageant à apporter son expertise à l’aide 
humanitaire. Lors du cataclysme, il perd ses frères et sœurs 
qui vivaient à Port-au-Prince et décide alors d’agir pour 
exiger des réformes dans tous les domaines à commencer 
par la reconstruction.
En 2015, il participe à la campagne électorale pour devenir 
sénateur et Iance des idées : résoudre les problèmes de 
l’eau à travers le pays, faire face à la sécheresse des rivières, 
réaménager l’espace territorial, utiliser toutes les matières 
et immondices pour produire de l’électricité, relancer 
l’agriculture. l

Evalière Beauplan

Né le 23 juin 1968 au Môle Saint 
Nicolas, Dr Evalière Beauplan a 
réalisé ses études classiques dans la 
commune de Jean-Rabel au collège 
Bethel et ses études secondaires au 
lycée de Pétion-Ville. Il entre ensuite 
à la Faculté d’odontologie et en sort 
avec un diplôme de chirurgien-

dentiste. Quelque temps plus tard, il s’oriente vers les 
sciences politiques et termine une licence à l’INAGHEI 
avant de se rendre aux USA pour décrocher un diplôme 
d’anglais et à l’université ibéro-américaine pour une 
spécialisation en culture espagnole.
À son retour en Haïti, il inaugure sa clinique de dentiste 
au Pont-Morin, tout en intégrant des centres de formation 
où il enseigne la biologie et la chimie.
L’État haïtien lui offre un poste de résident à l’hôpital 
Saint-Michel de Jacmel. Après deux ans de service, il 
accepte une proposition d’emploi au Centre international 
de développement (CID) jusqu’en 1999. Il intègre le parti 
Fanmi Lavalas et se porte candidat au Sénat.
En 2000, il est élu sénateur du Nord-Ouest, poste qu’il 
occupe jusqu’en 2004. Lors des élections de 2006, il se 
porte à nouveau candidat et cette fois il restera en poste 
pendant six ans.
Durant ce mandat, il devient membre du parti PONT 
(Pou Nou Tout) fondé par Jean Marie Cherestal, ex-
Premier ministre d’Aristide. Il en assume la présidence 

depuis 2014. Evalière Beauplan, au nom de son parti, 
entend reprendre son fauteuil de sénateur et estime 

avoir gagné depuis le 1er tour du 9 août. l

PORTRAIT
CANDIDATS AU SÉNAT

ÂGE 
47

DOMAINE 
D’ÉTUDES 

Odontologie 
et Sciences 
politiques

ANNÉES EN 
POLITIQUE 

16

ÂGE 
51

DOMAINE 
D’ÉTUDES 

Gestion 
administrative
ANNÉES EN 
POLITIQUE 

5
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Jean Willy Jean Baptiste 

Jean Willy Jean Baptiste est né le 
24 mars 1968 aux Gonaïves, la 
Cité de l’indépendance. Après ses 
études classiques chez les frères de 
l’Instruction Chrétienne, il s’est 
orienté vers la faculté d’Agronomie 
et de Médecine vétérinaire.

Il s’implique dans la politique à partir de 2009 quand 
il s’inscrit au parti Latibonit An Aksyon et se porte 
candidat au Sénat. Il est élu sénateur de la République 
pour six ans lors des élections du 21 juin 2009.
Jean Willy Jean Baptiste se bat actuellement pour sa 
réélection toujours sous la bannière de l’AAA. L’ancien 
parlementaire est en 3e position parmi les quatre 
candidats en ballottage pour le 2e tour des législatives.
Selon les résultats préliminaires publiés par le 
Conseil électoral provisoire le 20 août, Jean Willy 
Jean Baptiste a obtenu 10,3 % des voix exprimées 
dans le département de l’Artibonite, le deuxième plus 
important après l’Ouest en termes d’électorat et de 
superficie.
L’agronome de formation et de carrière Jean Willy 
Jean Baptiste reste confiant quant à son retour au 
Grand corps en janvier 2016. En face de lui, Carl Murat 
Cantave de KID et Levaillant Louis-Jeune, ancien 
député et coordonnateur de INITE. À en croire son 
staff, l’ancien sénateur tient à renforcer davantage 
ses interventions pour porter les électeurs de son 
département à voter en masse le 25 octobre
prochain en sa faveur. l

Jean Junior Jiha

Jean Junior Jiha, né le 18 mai 1975 
à Hinche (Plateau central) termine 
ses études primaires et secondaires 
chez les frères de l’Instruction 
Chrétiennes dans la ville de Hinche. 
Il réalise ses études supérieures 
à l’Université Quisqueya en 

Administration et en Economie.
Il fonde ensuite Energitek, une entreprise qui propose 
l’énergie solaire comme alternative pour produire 
l’électricité. Jean Junior Jiha a créé l’un des premiers 
cybercafés en Haïti. Se lançant également dans le VOIP, 
il représente la compagnie américaine Net2phone en 
Haïti. Issu d’une famille bien ancrée dans la politique 
– sa mère a été élue à deux reprises maire de la ville de 
Hinche – et soucieux de contribuer au développement 
de sa communauté, Jean Junior Jiha s’investit aussi 
dans l’entreprenariat social. Il initie le Mouvement 
pour l’éducation nouvelle (MEN), qui possède radio 
et télévision MEN dans le département du Centre, 
ainsi que MEN taxi et autres initiatives économiques. 
MEN constitue une vision intégrée qui marie la culture, 
l’éducation et le sport, et qui place le citoyen au centre de 
l’action sociale et économique. Jean Junior Jiha devient 
membre du Conane, le Conseil national des acteurs non 
étatiques, mis en place par le pasteur Edouard Paultre.
Par ailleurs, il investit considérablement dans la 
production agricole. Il dit entrer dans la politique active 
en vue de faire aboutir ses idées. Il compte proposer des 
projets de loi sur l’éducation, l’énergie, la production 
d’origine, les systèmes modernes de boucherie et les 
secteurs d’exportation. Il s’est inscrit au parti Bouclier 
en 2015 et espère gagner au second tour un siège de 
sénateur. l
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LES MAGAZINES 
CHALLENGES, à travers 
les rues de la capitale et 
des provinces, attirent la 
curiosité. De nombreux 
acheteurs se précipitent 
devant les couleurs des 
agents portant T-Shirts et 
casquettes s’identifiant bien 
à Challenges. « Ils sont jeunes 
et déterminés à apporter 
les nouvelles du pays à tous 
ceux qui ont envie de se 
procurer le nouveau souffle 
de la presse haïtienne de 
qualité internationale. Les 
abonnements s’obtiennent 
avec empressement. 
Les journaux circulent et 
s’écoulent dans la joie. » 
Tel est le constat de Pierre 
Oberlin, qui participe à la 
distribution et qui invite 
d’autres amis à le rejoindre.
Challenges fait désormais 
partie de l’environnement. 
Il traite de tout, à fond et 
n’arrête pas de surprendre 
positivement semaine après 
semaine.
« Tenir un journal dont 
le contenu met en valeur 
l’actualité avec une 
approche patriotique est 
une gageure, un défi relevé 
avec élégance et je crois 
que Challenges n’est point 
produit pour une lecture 
passagère, mais un journal 
qu’on lit et qu’on conserve, 
une référence sûre », pour 
Martin Jean Bertin, qui vient 
de s’acheter dans les rues le 
dernier numéro en date qui 
accorde surtout la liberté 
d’expression à tous. C’est 
cela le plus frappant et le plus 
important. l

M.S.
Photographie par  

Georges Harry Rouzier
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Le Japon verse 30 millions de dollars pour 
reconstruire le pont de La Croix-des-Missions
Le Japon a décaissé 30 millions de dollars US 
en vue de reconstruire le pont de La Croix-des-
Missions, interdit à la circulation. Les utilisateurs de 
la Nationale #1 ont dû, depuis un mois, passer par 
la Route 9 dont un pont est également en mauvais 
état. Le Japon a promis de le reconstruire en même 
temps. Un accord en ce sens a été signé au ministère 
des Affaires étrangères le 9 septembre dans la 
perspective d’une amélioration du transport et des 
activités financières des marchands et commerçants 
venus du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest et de 
l’Artibonite. Ceux qui viennent du Sud pourront 
emprunter un axe plus moderne. Les habitants de 
La Croix-des-Missions ont félicité l’initiative tout 
en souhaitant un accord supplémentaire pour 
la reconstruction du marché, qui mérite aussi de 
sérieuses réparations.

Les nouvelles orientations de l’OIT  
en Haïti
L’Organisation internationale du Travail (OIT), 
en collaboration avec les Confédérations des 
employeurs et des travailleurs des Caraïbes, a lancé, 
le 8 septembre dernier dans la capitale, une série 
de rencontres sur les marchés économiques et le 
Code du Travail en Haïti. Ce programme est axé 
sur trois grands points : la modernisation du Code, la 
promotion du dialogue social et l’amélioration de la 
formation professionnelle en Haïti. Quinze pays de la 
Caraïbe participent de près à ces discussions. Cette 
activité se pratique d’un pays à un autre des Caraïbes 
et nécessite un budget global de 2,6 millions d’euros 
financés par l’Union européenne.

Quand les hommes d’affaires 
haïtiens et dominicains  
se rencontrent
La Chambre de commerce 
et d’industrie d’Haïti (CCIH) 
et la Fédération dominicaine 
des Chambres de commerce 
(Fedocamaras) ont signé un 
accord bilatéral en août dernier 
les engageant à renforcer les 
liens entre les secteurs privés 
des deux nations. Cet accord 
vise à contribuer en général 
au développement des 
relations commerciales et 
économiques entre les deux 
pays et en particulier à l’échange 
d’informations et la participation 
conjointe à des activités 
qui favorisent la croissance 
économique des deux pays.

6 millions de gourdes  
pour les matériels scolaires
Pour la rentrée scolaire 2015-
2016, le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP) a financé, 
à hauteur de près de six millions 
de gourdes, la subvention et la 
dotation de matériels scolaires 
constitués de trois millions de 
livres ou manuels scolaires, dont 
deux millions en subvention et un 
million en dotation. Par ailleurs, 
400 000 kits scolaires et 50 000 
uniformes ont été distribués aux 
écoles les plus démunies.

L’Ona et l’Ofatma  
resserrent les rangs  
pour leurs assurés
Pour mieux répondre aux besoins 
de la population en matière de 
sécurité sociale, l’Ona (Office 
national d’Assurance vieillesse) 
et l’Ofatma (Office d’Assurance 
accidents du travail, maladie et 
maternité) ont scellé le 31 août  
un partenariat qui jumelle 
certains services.  
MM. Emmanuel Ménard et 
Max Rudolph Saint-Albin, 
respectivement directeur général 
de l’Ona et de l’Ofatma, ont 
paraphé le dit protocole d’accord. 
Désormais, les employés et les 
assurés vont pouvoir notamment 
bénéficier de réductions 
allant jusqu’à 30 % dans les 
établissements partenaires. 
Des candidats au prochain 
Parlement estiment que ces deux 
institutions auraient dû attendre 
la constitution de la 50e législature 
avant d’agir d’elles-mêmes.

L’accélération de  
la création d’entreprises 
pour objectif
Pour accélérer la création 
d’entreprises, la Banque 
interaméricaine de 
développement (BID) et le 
ministère du Commerce et de 
l’Industrie (MCI) ont repris les 
discussions depuis le 7 septembre 
en vue de fixer les domaines  
de création de nouvelles 
entreprises en Haïti.
Dans un premier temps, un 
budget de support s’élabore 
en vue d’aider en priorité 
les projets agro-industriels. 
La question des microparcs 
industriels se trouve aussi à 
l’étude. De nombreux jeunes 
sont appelés à soumettre leurs 
idées de projets afin d’identifier 
les financements possibles dès 
l’ouverture de la nouvelle année 
fiscale, selon des officiels du 
gouvernement et de la BID.
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Un budget pour renforcer la croissance
du secteur agricole
Pour renforcer la croissance du secteur agricole, 
le gouvernement du Premier ministre Evans Paul 
compte adopter un budget qui fera de l’agriculture 
« la locomotive de renforcement de l’économie » 
entre 2015 et 2016. Selon lui, la mise en œuvre d’une 
politique économique pouvant favoriser la relance 
agricole passe par une réforme agraire du système 
foncier mais selon l’économiste Gassendy Calixte, 
de l’Amicale des économistes haïtiens, la relance 
dépend également du choix des filières, des moyens 
de conservation et de transportation des produits. Le 
budget 2015-2016 ne devrait, selon lui, se renfermer 
dans des vœux pieux.

Le budget sera prêt le 1er octobre
Au ministère de l’Économie et des Finances, il est 
prévu la publication finale du budget le 1er octobre, 
question d’ouvrir la nouvelle année fiscale sur un 
budget rénové. Pour le moment, les ministères se 
disputent de grosses parts du gâteau. Le ministère 
de l’Agriculture, au nom duquel le dit budget va 
être adopté, réclame à lui seul 12 milliards de 
gourdes. De nouvelles propositions seront soumises 
avant le 15 septembre. Aux Finances, les cadres et 
employés sont obligés de travailler cette semaine à 
des heures indues, dépassés par le délai imparti pour 
la soumission finale du budget de la République, 
toujours dans l’impasse.

L’inflation des produits alimentaires plus forte
La Coordination nationale de la Sécurité alimentaire 
(CNSA) projette ses chiffres sur l’inflation dans son 
dernier rapport : d’ici décembre, le prix des céréales 
et des légumineuses pourrait augmenter de 10 à 
20 % par rapport à juin. Selon la CNSA, la baisse des 
revenus et du pouvoir d’achat reste liée à la situation 
de sécheresse générale qui a frappé toutes les 
communes d’Haïti en 2015 et surtout la zone Nord et 
le Sud-Est.

Le Guide des investissements 
à l’intention des investisseurs
Le Centre de facilitation des 
investissements (CFI) tient 
à préciser que le Guide des 
investissements n’est pas un 
produit de ConnectAmericas 
mais un document élaboré 
essentiellement par les équipes 
de travail du CFI.
Le Guide de l’investissement 
a été conçu à l’intention des 
investisseurs et créateurs 
d’emplois d’Haïti et du monde. 
Il fournit aux investisseurs une 
base de données rigoureuse 
leur permettant de naviguer 
plus facilement dans les eaux de 
création de richesses.
« Le CFI veut garantir aux 
investisseurs qu’ils seront 
soutenus tout au long du 
processus menant à la mise en 
œuvre de leur investissement, 
de la phase d’exploration 
préliminaire jusqu’à l’appui 
accompagnement post-création », 
précise Norma Powell, la directrice 
du Centre de facilitation des 
investissements.

4 millions de dollars  
pour Willbes Haitian SA
Le financement de 4 millions de 
dollars US par la Société financière 
internationale (IFC), une institution 
membre du Groupe Banque 
Mondiale, en vue de créer de 
nouveaux emplois en Haïti est 
prêt. La société bénéficiaire –
The Willbes Haitian SA – annonce 
la création de 1 000 emplois 
supplémentaires à Port-au-
Prince d’ici à la fin de l’année 
2016.
The Willbes Haitian SA compte 
investir davantage dans le 
secteur textile et ajouter d’autres 
lignes de production dans ses 
manufactures. Cette entreprise, 
il y a deux ans, avait déjà reçu un 
montant similaire pour augmenter 
sa production et ses exportations 
vers le marché américain et une 
partie de l’Europe.

Maroc-Haïti : une coopération 
sous le signe des inspections
L’Inspection générale des 
Finances du Maroc et son 
homologue haïtienne ont 
clôturé le 5 septembre à Rabat 
un ensemble de discussions 
sur les approches techniques 
mises en place par les deux 
institutions dans la lutte contre 
la corruption. Au cours de cette 
mission, l’Inspection générale des 
Finances marocaine a organisé un 
programme de travail comprenant 
des thèmes diversifiés en matière 
de contrôle et d’audit ainsi que 
des visites de travail dans d’autres 
organes d’inspection et d’audit 
notamment. Les questions d’audit 
interne dans les ministères ont été 
abordées de part et d’autre.

Le Mexique veut soutenir  
les PME haïtiennes
Une délégation de l’Institut 
national de l’entrepreneuriat du 
Mexique (Inadem) se trouvait en 
Haïti au cours de la deuxième 
semaine de septembre afin 
d’initier officiellement une 
coopération visant à soutenir les 
petites et moyennes entreprises 
(PME).
Accompagnée de l’ambassadeur 
d’Haïti au Mexique, Guy 
Lamothe, la mission de l’Inadem 
permettra aux responsables 
de l’institution de s’informer 
des besoins actuels du secteur 
des PME afin d’identifier 
les formes appropriées de 
collaboration. Des séances de 
travail étaient prévues avec les 
institutions haïtiennes chargées 
de promouvoir et de supporter 
l’entrepreneuriat.
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INDUSTRIE DU PÉTROLE :  
DE LOURDS INVESTISSEMENTS
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L ’industrie du pétrole en Haïti 
pourrait paraître à certains 
peu de chose comparée 

à d’autres secteurs ou à d’autres 
pays. Néanmoins, elle représente 
un secteur à très haute valeur 
ajoutée. Non seulement pour 
l’Etat mais aussi pour toutes les 
industries, ainsi que pour tous 
les secteurs de production, sans 
oublier la composante sociale.
En effet, depuis un siècle 
d’investissements, les sommes 
mises à la disposition du secteur 
sont colossales. On compte 
actuellement près de 270 stations-
service, certaines vieilles d’un 
siècle mais reconstruites plusieurs 
fois. Celles-ci bénéficient en 
permanence d’une maintenance 
indispensable pour garantir la 
sécurité et le bon fonctionnement 
des installations et élever les 
standards au même rythme que la 
modernisation. Plus de 700 millions 
de dollars US ont déjà été investis 
dans l’industrie du pétrole. A 
elles seules, les stations-service 
représentent un investissement 
de plus de 300 millions de 
dollars US. Il convient d’y ajouter 
deux terminaux de réception 
de produits dont la valeur de 
remplacement est de 150 millions 
ainsi que des installations 
GPL (gaz de pétrole liquéfié) 
de 100 millions. Il faut encore 
ajouter les investissements 
annuels de développement, de 
maintenance, de croissance, 
à hauteur de 30 millions de 
dollars. Et afin de garantir les 
stocks et les crédits clients, où 
il faut additionner encore 85 à 
100 millions USD investis par les 
industriels de ce secteur. En plus 
des investissements lourds, les 
contraintes des assurances sont 
énormes. Ainsi, pour l’aéroport, 
les acteurs de ce secteur doivent 
pouvoir assurer pour 500 millions 
de dollars de risques d’accident.
Moteur essentiel de 
l’industrialisation, ce secteur croît 
sans cesse au fil des ans, environ 
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de 40 % entre 2005 et 2015. 
Actuellement la consommation 
nationale dépasse de loin les 
prévisions de 2005 dans le cadre 
des accords entre le Venezuela et 
Haïti (ainsi que bien d’autres pays 
de la Caraïbe) en comptant tous 
les produits du Super à l’Asphalte, 
sans oublier les lubrifiants.
Les taxes sur les produits pétroliers 
rapportent à l’Etat la somme de 
330 millions de dollars US par 
an. Ceci à comparer au coût du 
produit qui est de 57 %. Quant au 
reste, il sert à l’exploitation des 
stations-service, qui permettent de 
faire vivre tous canaux confondus 
environ 18 000 familles, si l’on 
compte l’emploi indirect (transport, 
revente, bâtiment, sécurité, etc.). 
Ce sont donc près de 100 000 
emplois directs et indirects qui 

dépendent du secteur de l’énergie, 
et qui à leur tour contribuent par 
leurs impôts aux revenus de l’Etat.
A l’origine de tout cela des 
compagnies pétrolières ayant 
massivement investi, telles que 
Shell, Texaco (devenus toutes deux 
DINASA), Exxon Mobil (devenue 
Sol), Elf (devenue Total). De grands 
noms. De grandes compagnies qui 
sont toujours aussi performantes 
même si elles ont changé de nom 
et de propriétaire car le savoir-faire 
est toujours là. Elles assurent en 
permanence le ravitaillement du 
pays en cette matière première 
et s’assurent de plus que le pays 
ne tombera jamais en rupture de 
produits en maintenant des stocks 
suffisants. Ce qui est un effort 
financier supplémentaire évoqué 
plus haut (entre 85 et 100 MUSD). 

En liaison permanente avec leurs 
fournisseurs, elles arrivent à créer 
un climat de confiance suffisant 
pour limiter les primes de risque 
que ces derniers appliquent 
aux mauvais payeurs. Au bout 
du compte, c’est une machine 
économique très bien rodée.
Néanmoins, en cas de rupture de 
stock, ce n’est pas simplement les 
stations qui sont en panne, mais 
l’industrie, l’Etat et des milliers 
de familles qui vivent du secteur. 
Sans compter le mécontentement 
social qui, bien souvent, met en 
danger les investissements des 
compagnies pétrolières, stations-
service, dépôts et autres. Lorsque 
le secteur de l’énergie éternue, 
c’est le pays qui s’enrhume. l

A. Th.
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HAÏTI : PREMIER EXPORTATEUR 
MONDIAL DE VÉTIVER
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JAMES EXALUS

Aujourd’hui le vétiver rapporte à Haïti 15,7 millions de dollars 
par an selon le ministère du Commerce et de l’Industrie. 
Haïti demeure en 2015 le premier exportateur mondial de 
vétiver. Le vétiver reste tenace sur le marché international 
comme l’une des plus importantes exportations haïtiennes. 
Comment améliorer sa croissance ?

Par Tania Oscar

uand notre équipe arrive aux Cayes 
samedi 12 septembre en pleine nuit, 
beaucoup se préparent à suivre de 
manière passionnée un combat de 
boxe entre le champion du monde 
invaincu Floyd Mayweather et Andre 
Berto que les Cayens considèrent 

comme l’un des fils de la ville. Un homme, sur sa 
mobylette, lance en riant dans la nuit : « On est 
champion du monde ! »
Pierre Léger, le principal exportateur de vétiver en 
Haïti, venu à notre rencontre, ne cache pas sa joie : 
« Oui nous sommes champions du monde, d’abord 
numéro 1 dans l’exportation du vétiver, en quantité et en 
qualité devant l’Inde, l’Australie ou la Chine. Mais nous 
sommes livrés à nous-mêmes. Nous attendons de recevoir 
de l’Etat des subventions à l’exportation ».
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Le succès du Vétiver date des années 50, lorsque l’industriel 
haïtien Louis Déjoie découvre les vertus de cette plante 
de la famille des graminées. Ces grandes touffes d’herbes 
aux racines profondes distillent un parfum qui dès 1959 
procure le bonheur au parfumeur Jean-Paul Guerlain qui 
lance sa marque Vétiver.

Le vétiver, un vrai ambassadeur
Pierre Léger qui a repris le flambeau se sent fier quand il 
parle du vétiver tandis que notre équipe essaie le parfum 
qu’il lui offre : « Le vétiver est notre plus grand ambassadeur. 
Quand j’arrive en France ou au Rwanda on déroule le tapis 
rouge et l’image d’Haïti devient captivante parce que c’est son 
extraordinaire vétiver qui entraîne vers la gloire. »
« Le Sud d’Haïti est réputé pour sa culture du vétiver, tout comme 
le Nord dans la production d’oranges amères utilisées par Grand 
Marnier et Cointreau. Ici, le vétiver pousse partout, les fragrances 
qui en sont tirées sont exceptionnelles », rappelle pour sa part 
Marie Alice Larosiliere, qui cultive le vétiver dans sa région 
de Cavaillon, près des Cayes.

Ce qui est attendu de l’Etat
Ancien président de la Chambre de Commerce des Cayes, 
Pierre Léger, entouré de ses chiens, parle de lancer bientôt 
des huiles essentielles de feuilles de citron : « Sur 24 hectares 
je fais planter depuis quelques jours 1,5 million de plantules 
de citron. Nous allons varier nos exportations. » L’industriel 
Jean-Pierre Blanchard, qui dirige l’entreprise Caribbean 
Flavor and Fragrance, diplômé de l’Institut technologique 
de Delft, en Hollande, qui s’est consacré à la passion du 
vétiver, formule un vœu : « Nous avons besoin de l’aide de 
l’Etat qui n’assure ni une bonne distribution de l’énergie, ni de 
l’eau, ni de services d’irrigation dans les zones de plantation ! »

…/…

ÉCONOMIE
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50 000 familles ont créé des coopératives 
d’agriculteurs qui se forment à la production 
de vétiver grâce au support technique de la 
Chambre de développement d’entreprises de la 
Belgique.
La filière vétiver espère grandir davantage. 
Haïti exporte environ 80 tonnes par an. Selon 
les données du ministère du Commerce et de 
l’industrie, la France en représente le principal 
importateur avec même un record en 2012 
quand elle en a importé pour 6 903 454 dollars, 
tandis que les Etats-Unis en achetaient pour 
1 880 970 dollars, l’Espagne 1 226 387 et  
la Suisse 432 859 dollars.
La tonne coûte 150 000 dollars et cinq bidons 
valent une tonne. « Le vétiver est passé devant 
le café et la mangue en termes d’exportation, 
explique Pierre Léger. Le rêve est de pouvoir 
revenir aux années 70 quand les produits 
du vétiver avoisinaient les 100 tonnes à 
l’exportation. » Aujourd’hui, le vétiver, qui est un 
modèle pour l’exportation haïtienne,  rapporte à 
Haïti 15,7 millions de dollars par an. l

50 000 familles vivent 
du vétiver

LES DÉLÉGATIONS 
INTERNATIONALES 

se bousculent en 
Haïti pour venir  

à la rencontre de 
Pierre Léger.

27

100% Black Challenges Orange

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

N°6 // 18 SEPTEMBRE 2015

Diversifier l’offre à l’exportation
Haïti, premier pays exportateur d’amyris 
et de vétiver dans le domaine des huiles 
essentielles, aspire à la modernisation. 
Les plus grands importateurs d’amyris et 
du vétiver haïtien, (entre autres Firminich, 
Givaudan, Guerlain, Symrise, etc.) 
multiplient les délégations. Ils viennent sur 
place chaque année rencontrer aux Cayes 
les producteurs, principalement Pierre 
Léger, l’un des industriels du vétiver et 
d’amyris les plus connus au monde.
Les importateurs encouragent en 2015 une 
diversification de l’offre à l’exportation 
au niveau des huiles essentielles, d’autant 
plus que le bois d’amyris est en voie de 
disparition.
Ils encouragent l’amélioration du réseau 
routier long de 4 050 km dont 2 150 km de 
routes agricoles non encore défrichées, ce 
qui augmente la lenteur du transport.
Garantir l’avenir dépendra de mesures 
adéquates pour attirer de nouveaux 

investissements et exploiter toutes 
les possibilités des huiles essentielles 
réalisables sur place.
Le vétiver, l’amyris, la cannelle, la 
citronnelle, l’eucalyptus, le camphrier, 
le girofle, l’anis vert, l’ail, le basilic, etc., 
qui ont des effets biologiques variés, 
sont très recherchés. Leurs arômes 
peuvent avoir des effets immunologiques, 
neurologiques, antihypertenseurs, etc.
L’huile d’amande ou de noix de coco ouvre 
de nouvelles portes pour l’aromathérapie. 
Les importateurs formulent de nouvelles 
demandes de produits issus par exemple 
de la camomille, de la carotte, de la 
citronnelle, des feuilles de jasmin, d’ylang-
ylang, des mandarines, des feuilles de 
menthe, des oignons, des pamplemousses, 
du poivre noir, du romarin, du thym, et de 
la verveine. Tout ne dépend que de nous, à 
commencer par une nouvelle vision. l

TRUDI LOREN,
créatrice de 
parfums pour 
Estée Lauder, lors 
d’une visite aux 
Cayes.

PIERRE LÉGER est le principal 
exportateur de vétiver haïtien.

L’agronome Pierre Léger, tête de file de la filière vétiver, 
formé également aux hautes études d’Agronomie tropicale 
en Hollande, porte ses deux mains sur sa tête quand on lui 
parle de l’Etat : « L’Etat dites-vous ? Ce que nous voulons, c’est 
qu’il offre des subventions à l’exportation comme cela se passe 
au Brésil ou en Indonésie ! Pour le moment cela n’existe pas ! »
En attendant, il souhaite que les exportateurs continuent 
de compter sur eux-mêmes : « Ma compagnie Agri-Supply 
CO. SA Frager donne du travail à 27 000 agriculteurs et 70 % 
des exportations de vétiver viennent d’eux. Haïti exporte pour 
plus de 80 tonnes par an aujourd’hui ! »
« Il faut continuer à garder la tête haute, conserver la place 
de premier exportateur de vétiver au monde et maintenir la 
qualité. Un véritable défi à relever tous les jours », renchérit 
Georges Edouard Elie, un autre exportateur des Cayes, en se 
parfumant avec du vétiver. Vers midi, en quittant les Cayes 
ce dimanche 13 septembre, nous nous sentions bien et, 
surtout, nous sentions si bon… l
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Cinquante-quatre candidats à la présidentielle démarrent leur campagne, 
surtout à la radio. De grandes hésitations se sont fait jour. Depuis le 
9 septembre, très peu sont sortis de chez eux, sauf pour aller consulter 
des conseillers secrets. Les rendez-vous du dimanche 13 septembre, que 
nous attendions à chaud, n’ont pas été respectés. Le parti Vérité, qui 
représentait au moins 25 % des intentions de vote (selon les derniers 
sondages), a quant à lui quitté l’arène. Par Cossy Roosevelt

HECTOR RETAMAL / AFP

L es bureaux des candidats à la 
présidence qui ont prévu des sorties 
en force, dimanche 13 septembre, 
ne sont pas remplis. Juste quelques 
partisans qui attendent d’aller en 
province, qui ont besoin d’argent 

pour se déplacer et qui mâchent des mots 
d’impatience.
Vers 6 h du soir, les caravanes de journalistes 
déchantent, après des tournées infructueuses 
d’un parti à un autre et après des navettes dans 
54 bureaux de « futurs » chefs d’Etat. Ils ont dû 
rentrer à leur base, sans histoire.
La campagne présidentielle de la journée du 
dimanche 13 septembre a été morose. Comme si 
pour un premier jour gras il n’y avait ni bandes à 
pied, ni chars, ni rois, ni reines.
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L’ENTRÉE  
EN CAMPAGNE

SANS VÉRITÉ



Pris au dépourvu par le Conseil électoral provisoire 
(CEP), qui a changé le calendrier électoral et ramené 
l’ouverture de la campagne présidentielle au 9 septembre, 
les 54 candidats à la présidence semblent tous éprouver 
des difficultés à entrer en campagne. Chacun surveille le 
geste de l’autre. On attend pour foncer. On attend quoi ?
Depuis le 9 septembre, les loups restent dans leurs tanières. 
Ils ont promis des shows publics, le 13 septembre, mais ont 
fait lambiner les journalistes et les curieux.
Ils agissent toutefois dans l’ombre, derrière des caméras de 
télévision et surtout à la radio. Ils se bousculent dans les 
salles de presse où ils se croisent et se serrent la main, à la 
recherche d’une intervention dans l’une de ces émissions 
« Invité du jour ». Ils sont présents dans les médias mais 
absents sur le terrain. Or, chacun des 54 prétendants 
dispose maintenant d’un peu plus d’un mois pour 
convaincre les électeurs à voter en sa faveur.
Pourquoi ont-ils boudé les rendez-vous du 13 septembre 
dans les provinces et dans la capitale ? « Le chiffre 13 n’est 
pas bien aimé par les politiciens en général », explique Alexis 
Beaudouin, un membre du parti Reymen Haïti qui nous 
signale que son candidat, lui, ne s’est pas défilé, mais se 
trouve à l’étranger : « Il mène campagne dans la diaspora, pour 
commencer ! »
Jean Bony Alexandre, candidat à la présidence, est bien 
dans les rues ce dimanche, il circule sans escorte, et 
arpente des restaurants sur Delmas, serrant les mains à des 
partisans et distribuant sa carte de visite. Il demande à ses 
interlocuteurs de voter pour lui.

Une campagne au ralenti
Qu’attendent les candidats ? « Certains attendent des fonds de 
la diaspora, d’autres des figurants qui ne sont pas encore recrutés 
pour le film ! », ironise le sociologue Harry Delafuente.
Quelques affiches placardées sur des murs et des pylônes 
électriques ; des déclarations de temps à autre au micro 

…/…
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JEAN FRITZ 
JEAN LOUIS

Ministre délégué chargé  
de la Question électorale

« Le gouvernement est prêt à 
fournir aux partis le financement 

prévu par la loi électorale »

« Je tiens à rappeler que sur instruction du chef 
de l’Etat Joseph Michel Martelly et du chef du 
Gouvernement, le Premier ministre Evans Paul, le 
gouvernement de la République est prêt à fournir 
aux partis politiques qui participent à la campagne 
présidentielle le financement prévu à cet effet par 
la loi électorale.
Les élections présidentielles du 25 octobre 
représentent pour nous la première priorité, ainsi 
que la reprise des législatives : je veux parler du 
second tour et de la réorganisation du scrutin dans 
les communes où le premier tour a été annulé suite 
à des actes de violence ou de fraudes. La liste est 
connue de tous et a déjà fait l’objet de diverses 
publications par le Conseil électoral provisoire 
(CEP).
Maintenant, les partis politiques qui ne sont pas 
en contravention avec le CEP – c’est-à-dire qui 
n’ont pas cherché à détruire le processus électoral 
au premier tour, en attaquant des membres de 
bureaux de vote et des électeurs ou en étant à 
l’origine de violences gratuites – sont les plus 
concernés par le financement prévu en leur faveur.
Les fonds sont disponibles. Il n’y a pas à sortir de là. 
Toutefois, je tiens à souligner que ce financement 
sera contrôlé par les instances de l’Etat et les partis 
politiques devront satisfaire à certaines exigences 
de transparence administrative.
D’ailleurs, toutes les structures et plateformes 
politiques qui ont déjà reçu un premier versement 
lors des élections législatives sont tenues de 
soumettre à l’État un rapport préliminaire sur 
l’utilisation de ces fonds. » l

L’AVIS DE

UNIR EST 
ENTRÉ EN 

CAMPAGNE
à Dame-Marie.

d’un reporter. Voilà à quoi se résume la première semaine 
qui a suivi le lancement officiel de la campagne électorale.
A la stupéfaction de bon nombre des prétendants à la 
magistrature suprême de l’Etat, le CEP a avancé la date du 
coup d’envoi de la campagne présidentielle accordant ainsi 
six semaines aux concernés pour qu’ils puissent sensibiliser 
l’électorat en leur faveur. Certains candidats en ont profité 
pour exiger la démission du CEP, un gouvernement de 
transition et tout le reste, question d’acheter du temps 
selon des observateurs.
Le sénateur Steven Benoit n’est pas en faveur d’un 
« déboulonnage » mais plutôt de l’unité de tous les 
candidats à la présidence, afin qu’ils puissent choisir un 
seul sur 54 et l’envoyer au combat, rappelait-il lors de sa 
conférence de presse du 9 septembre à l’hôtel Karibe.
Charles Henry Baker, par téléphone, confie que 
« personne ne pourra cette fois gagner la présidence, sauf le 
peuple haïtien. Et c’est moi qu’il choisira pour le défendre. »
Les 54 candidats véhiculent presque tous, les mêmes 
discours. « Il faudra bien que l’un d’entre eux arrive à se 
distinguer », espère Jacob Austin, un électeur qui brandit 
sa carte électorale : « une campagne électorale, c’est fait pour 
cela, déballer les grands dossiers, il n’y a plus de temps à perdre ! »
Le journaliste Clarens Renois, candidat à la présidence 
du parti UNIR (Union nationale pour l’intégrité et la 
réconciliation), est entré de son côté en campagne dans 
sa ville natale de Dame-Marie (Grand-Anse). « Rien 
n’est possible sans cette stabilité politique, soutient-il. 
Immédiatement après mon investiture, j’inviterai toutes les 
forces vives du pays à se mettre autour d’une même table pour 
trouver des stratégies communes pour sortir le pays du sous-
développement chronique. »
Signalons toutefois que le premier meeting officiel du 
candidat du parti UNIR a été marqué par des actes de 
brutalités subis par quelques supporters de Clarens Renois, 
selon une information publiée sur le site Internet Haïti 
Press Network.

De nouveaux chantiers
Pour d’autres candidats qui font placarder des portraits 
dans toutes les villes du pays, la campagne a démarré sur 
des chapeaux de roues. La plupart des posters sont déchirés 
systématiquement d’une ville à une autre. Les candidats les 
plus ciblés étant Steeve Khawly et Sauveur Pierre Etienne.
Les staffs de campagne de ces candidats leur mènent la 
guerre en apportant chaque jour de nouvelles affiches 
fraîches de leaders souriants, déterminés à se faire voir.
Si le président du CEP n’a pas d’affiches à son effigie à 
déchirer dans les rues, il est porté démissionnaire depuis 
le début de la campagne. « Il ne bouge pas d’un poil de son 
fauteuil », nous dit le porte-parole du CEP : « Il n’a jamais eu 
l’intention de démissionner, il ira jusqu’au bout ! » l
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Les candidats de Vérité  
se retirent en silence
Les candidats de Vérité qui devaient participer au second tour 
des élections se sont réunis au local de leur parti pour écouter 
les arguments du directoire du parti. Après discussions, surtout 
des candidats qui ont expliqué qu’ils sont persuadés de gagner au 
second tour et prêts à entrer en janvier 2016 au Parlement, pour 
imposer leur vision, le parti est reste inflexible.
Des candidats tentes de passer sous d’autres bannières pour 
continuer la course ont appris que le CEP précise n’avoir aucune 
provision légale en ce sens. Le CEP ne pourra pas non plus imprimer 
d’autres bulletins et ne reconnaît pas la décision de Vérité, en 
l’absence d’une lettre officielle. « Les candidats de la Plateforme 
Vérité ont le droit de continuer leur participation au second tour » 
dit-on au CEP. Le Parti Vérité interdit à quiconque d’utiliser sa 
bannière pour ce second tour.
La situation s’étant compliquée, tous les Candidats de Vérité n’ont eu 
d’autres choix que de se retirer en silence. l
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PHTK EN 
CAMPAGNE

à Delmas.



DES HAÏTIENS QUI  
SOIGNENT DANS LES AIRS

L e corps diplomatique et les officiels du pays 
étaient rassemblés mercredi 9 septembre 
dans les locaux de Ayiti Air Anbilans (Haïti 
Air Ambulance) pour rendre hommage à 
trois jeunes Haïtiens nouvellement formés 
pour les soins ambulanciers aéroportés. 

À la Sonapi (Société nationale des parcs industriels), 
les responsables du projet signalaient à la presse qu’ils 
disposent aujourd’hui de deux hélicoptères devant 
s’occuper des transports d’urgence de patients d’un point 
à un autre du territoire.
Installés sur place depuis mai 2014, ils se sont concentrés 
sur la formation et les opérations d’urgence des stagiaires. 

Avec Ayiti Air Anbilans, Haïti dispose de deux hélicoptères 
de pointe pour des urgences de santé pour lesquelles trois 
jeunes ambulanciers de vol haïtiens ont été certifiés le 
9 septembre. Un tournant médical certain pour le pays.

REPORTAGE
SANTÉ
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En juin 2014, l’équipe a effectué sa première mission de vol 
en venant en aide à un patient de 54 ans blessé par balles, 
rappelait le Dr Jerry Chandler, directeur des opérations 
de Ayiti Air Anbilans qui, en six mois, est devenu le 
premier service de transport d’urgence par hélicoptère. 
Aujourd’hui, les objectifs sont atteints : former les 
meilleurs ambulanciers du système aéroporté médical en 
Haïti et offrir de nouvelles possibilités pour sauver des vies.
Dr Jerry Chandler pense par ailleurs que la République 
d’Haïti est en train de franchir une étape importante quant 
à sa modernisation au niveau médical. Désormais en 
Haïti, il peut être organisé des évacuations sanitaires par 
ambulance aérienne, un service de transport médicalisé en 
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utilisant des méthodes homologuées d’arrimage.
« Ce qu’il faut avoir maintenant c’est un code d’aéroportation 
des malades qui n’existe pas encore en Haïti », signale le Dr 
Roland Pointdujour de l’Université d’État d’Haïti qui 
assiste à la démonstration. Par code, il entend un ensemble 
de règles ou de procédures d’exploitation propres à chaque 
type d’aéronef, les fonctions et responsabilités du préposé 
aux soins et les entraînements périodiques selon les termes 
du Règlement de l’aviation à l’Ofnac (Office national de 
l’Aviation civile).

Des soins plus élevés
Il faudra aussi prendre en considération le fait qu’un 
vol d’ambulance aérienne n’est pas un simple transfert 
de malades mais demeure lié à des soins de niveau plus 
élevé, surtout lorsqu’il s’agira de vols de nuit où dans des 
conditions météorologiques difficiles. « Il est évident que 
les malades ont le droit de formuler des exigences supérieures 
aux minima imposés par la réglementation », précise Pierre 
Bolivar, un infirmier de l’Hôpital Adventiste, présent 
durant l’exposé du Dr Chandler. Il précise son point de 
vue : « La position officielle et les responsabilités du préposé aux 
soins dans ces hélicoptères sont souvent mal définies, notamment 
en ce qui a trait à l’hyperventilation ou aux turbulences ».
Le Dr Chandler signale que tout ceci est étudié en fonction 
des réalités météorologiques et du placement des hôpitaux : 
« l’objectif fondamental de ce service est de voler au secours 
des personnes qui ont besoin de soins de santé urgents lors 
de leur transfert vers les hôpitaux les mieux adaptés. Notre 
responsabilité est de fournir le maximum de soins jusqu’à la salle 
d’urgence. Cela permet également aux hôpitaux de se préparer en 
conséquence ! » Ayiti Air Anbilans, en collaboration avec le 
ministère de la Santé publique et de la Population, a ainsi 
tissé des liens avec tout un réseau d’hôpitaux publics et 
privés, non seulement pour établir des pistes d’atterrissage 
mais aussi pour s’assurer que le patient transporté trouvera 
les soins d’urgence recherchés.

Les partenaires
Parmi les partenaires répertoriés dans la liste d’Ayiti Air 
Anbilans, notons l’Ofatma (Office d’assurance accidents 

du travail, maladie et maternité), le Centre ambulancier 
national, Médecins sans Frontières, la Croix-Rouge 
haïtienne et un réseau de 48 hôpitaux à travers Port-au-
Prince et les dix départements du pays.
Florence Duperval Guillaume, ministre de la Santé 
publique, lors de son intervention, a insisté sur cet aspect 
de partenariat et sur « la notion de l’urgence ». Elle reconnaît 
que beaucoup de prestataires de services de santé ne 
comprennent pas la signification de l’urgence. « Ne vous 
contentez pas d’être en l’air mais de dépasser le stress de vos 
patients en donnant plus d’attention à la vie que vous êtes 
urgemment en train de sauver », a-t-elle souligné.

Trois précurseurs
Pour sa part, le directeur de l’Ofatma, le Dr Max Rudolph 
Saint-Albin s’est dit satisfait de voir comment les structures 
de santé s’améliorent et conseille à Ayiti Air Anbilans de 
conserver sa vision, en vue de réaliser des exploits.
Patrick Dolan, cofondateur d’Ayiti Air Anbilans et l’un 
des premiers à avoir, après le tremblement de terre du 
12 janvier 2010, soulevé cette idée de créer en Haïti des 
services héliportés, se dit heureux de voir son rêve aboutir.
« Ces investissements coûtent très cher et ils ont été réalisés 
au fur et à mesure pour parvenir d’ici septembre 2016 à être 
fonctionnels à 100 % », estime-t-il en félicitant l’État haïtien 
qui a compris l’urgence et aidé l’entreprise à s’implanter à 
la Sonapi.
Ce 9 septembre, un véritable show médiatique mettait en 
valeur Jacquelin Petit, Duckens Pierre et Claudel Gédéon, 
les premiers ambulanciers de vols haïtiens qui arboraient 
leur diplôme de Technicien médical d’urgence aéroportée. 
En quittant la cérémonie, le jeune Dr Lubin Gérard, 
professeur à la faculté de médecine de l’UEH, formule un 
souhait : « Maintenant, ce que le pays attend d’eux est qu’ils se 
surpassent en attendant l’arrivée d’une centaine d’hélicoptères 
médicaux – au moins 10 par département – et que soient formés 
non pas 3 mais au moins 300 jeunes pouvant piloter ou fournir 
des soins en toute urgence… » Ces trois premiers Haïtiens ont, 
en tout cas, ouvert la voie. l
 John Obed Exhilhomme

FLORENCE 
DUPERVAL 

GUILLAUME, 
ministre de la 

Santé publique, 
n’a pas manqué 

de féliciter les 
trois jeunes 

diplômés.
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L es diverses nouvelles 
ont fait comprendre 
à  l ’opinion que  le 
bateau chavi re .  Le 
CEP (Conseil électoral 
provisoire),  sur les 

vagues, a dû faire face à tout un 
ensemble de faits, dont le retrait du 
parti Vérité de la course électorale. 
Mais il ne chavire pas, même s’il doit 
adopter une décision par rapport aux 
milliers de bulletins de vote imprimés 
au nom de ce parti et se concerter 
avec les candidats placés sur la liste 
du second tour. Tel est l’avis du porte-
parole du CEP, Frantz Bernardin, 
qui a rappelé au cours d’un point de 
presse dans la soirée du 9 septembre, 
que « le CEP tient le cap contre vents et 
marées ».

S’enliser dans l’impasse
De leur côté, les partis qui partent en 
guerre contre le CEP souhaitent voir 
le pays s’acheminer vers une nouvelle 
transition. « Le Conseil électoral 
provisoire s’enlise dans l’impasse, les 
mesures annoncées pour tenter de 
désamorcer la bombe sont sans effet sur 
les protestataires, en majorité membres 
des partis politiques de l’opposition », 
constate El ibert  Alphonse,  un 
électeur de Jacmel qui manifeste 
avec un groupe devant les locaux du 
CEP contre deux candidats et anciens 
sénateurs accusés d’actes frauduleux.
Ces  mêmes manifes ta t ions  se 
déroulent à Port-au-Prince, sous 
la  houlet te  de  cer ta ins  autres 
candidats qui réclament le droit de 
voir recompter leurs votes. Depuis 
le 9 août, ils ont décidé de changer 
leur fusil d’épaule : la loi du bitume 
est de rigueur. L’ancien sénateur de la 

République Dr Louis Gérald Gilles, 
entouré d’une foule de manifestants, 
donne le ton le 10 septembre : « Tous 
les conseillers électoraux doivent partir 
et nous allons occuper le béton jusqu’à 
ce qu’ils partent. Aucune élection n’est 
possible avec le CEP de Pierre-Louis 
Opont. »

La corde raide
D’autres militants Lavalas tels René 
Civil ou Alfred Micanor tiennent 
la corde raide. Au cours de leurs 
rencontres avec des journalistes, ils 
réclament non seulement la tête du 
président du CEP mais aussi celles 
du président Michel Joseph Martelly 
et de son Premier ministre Evans 
Paul : « Opont ne fait qu’appliquer le 
plan de Michel Martelly qui envisage de 
passer le maillet à l’un de ses protégés en 
février 2016 », crient-ils en pointant 
du doigt PHTK, Bouclier et Vérité.
« C’est faux ! », crie le directoire de 
Vérité, le parti de l’ex-président Préval 
qui reprend les mêmes accusations, 
accusant le CEP de tous les noms, 
après s’être retiré de la course. 
D’autres candidats veulent poursuivre 
le processus et font confiance au CEP. 
Les 54 candidats à la présidence ne 
comptent pas se retirer. Au contraire, 
i ls  sont entrés en campagne le 
9 septembre.

D’autres stratégies en cours
Steven Benoit encourage d’autres 
stratégies : « Unis, nous devons rester 
unis et aller aux élections en un seul bloc 
pour gagner ! Le CEP ne pourra que se 
soumettre à la volonté du peuple ! »
Edmonde  Suppl i ce  Beauz i l e , 
candidate à la présidence sous la 
bannière de la Fusion des Sociaux-

LE CEP MAINTIENT LE CAP 
CONTRE VENTS ET MARÉES

Les vents et les marées continuent 
de secouer le navire électoral.  

À bord, les 9 capitaines  
se déclarent solidaires.  

La journée du 9 septembre  
a failli tout faire capoter.  

La barque s’est redressée  
et tangue maintenant en droite 

ligne vers le 25 octobre.

REPORTAGE
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démocrates, n’a pas non plus retiré 
sa candidature. Elle suggère une 
autre stratégie au CEP, pour éviter un 
« deuxième tour fictif » selon elle : « S’il 
veut réussir, le CEP doit tenir compte des 
recommandations des partis politiques, 
des membres de la société civile… qui 
exigent une réévaluation du processus. »
F u s i o n ,  H a ï t i e n  p o u r  H a ï t i , 
R E P A R E N N ,  F a n m i  L a v a l a s , 
Plateforme Justice, UPAN, PKN ou 
encore Collectif des candidats se sont 
mis ensemble pour signer une note 
conjointe dénonçant « un coup d’État 
électoral planifié ».
Frantz Bernardin, le porte-parole du 
CEP, a répliqué en faisant savoir que 
celui-ci « organisera le second tour sans 
se laisser distraire ». Il a par ailleurs 
informé que « d’autres candidats 
pourraient être écartés en cas d’évidences 
de preuves sur leur implication dans les 
fraudes et violences enregistrées lors du 
1er tour des législatives. »

Se montrer raisonnable
Le Premier ministre Evans Paul, pour 
sa part, garantit la crédibilité du CEP 

LES 
MANIFESTATIONS
se sont multipliées 
ces derniers jours.

et des élections : « Les candidats doivent 
se montrer raisonnables, la violence et les 
accusations gratuites ne mèneront nulle 
part ».
L’ancien porte-parole de Evans 
Paul, Me André Michel qui fait sa 
route indépendamment de lui 
aujourd’hui, est toujours dans la 
liste des candidats à la présidence. 
Toutefois, au nom de son parti 
(Jistis), il souhaite la formation d’un 
gouvernement de transition avec 
pour mission de réaliser des élections 
générales en 2016. Il lance un appel 
à des manifestations massives à 
travers le pays pour forcer le CEP 
à démissionner. Parallèlement, il 
continue de demander à tous les 
autres candidats de le rejoindre 
et de former une seule alliance le 
25 octobre 2015. La confusion 
s’installe. Au CEP, un seul mot d’ordre 
– « Droit devant » – et un seul cri : 
« Larguez les amarres ! » l

Cossy Roosevelt
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Un calendrier qui ne 
convient pas à tous
Le nouveau calendrier électoral, qui a fait 
débuter la campagne présidentielle le 
9 septembre, a pris à court les 54 candidats 
dont certains affirment que financièrement ils 
n’étaient pas encore prêts. Selon un groupe 
de candidats, « cette mesure va favoriser ceux 
qui ont de gros moyens financiers ». D’autres, 
tout en restant sur la liste, souhaitent un 
chambardement général. Le pire semble avoir 
été évité après la finalisation de la maquette 
des bulletins de vote, inspectée par chacun des 
candidats à la présidence. L’événement arrêté 
pour tous, électeurs et candidats, demeure le  
25 octobre (1er tour des présidentielles).
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L a tension persiste dans la commune de 
l’Arcahaie, à une trentaine de km de Port-au-
Prince, qui refuse de voir l’une de ses sections 
rurales se détacher de son nombril fiscal.
Le s  émeut i e r s  sont  so r t i s  p re sque 
spontanément dans les rues, ont bloqué la 

nationale n°1, interdisant tout passage entre le Nord et 
l’Ouest du 2 au 6 septembre. Ces manifestants en colère 
ont fait comprendre qu’ils allaient perdre leurs emplois, 
dans cette zone côtière, si fréquentée par les touristes 
locaux et internationaux, et toute influence sur la région 
au cas où la commune des Arcadins s’érigerait. Un membre 
de la Mairie, sous couvert de l’anonymat, se confie : « Les 
taxes municipales de la ville après cette mesure ne feront que 
diminuer, ce qui va menacer le développement de l’Arcahaie ».

La société civile se lève
Wilson Elius, de l’organisation ASOSYASYON LEVE 
KANPE POU AKAYÈ (Association de Mobilisation 
de la ville de l’Arcahaie) signale que des habitants 
de la région des Arcadins (comprenant Montrouis 
et Délugé) ont participé en masse aux manifestations 
rejetant le décret : « Ils ont été pris par surprise. Des dealers de 
drogue voudraient transformer la section côtière des Arcadins en 
une sorte de no man’s land », accuse-t-il.
Marie Line Cadélus ne mâche pas ses mots : « La société civile 
se lève parce qu’elle refuse cet objectif qui vise à résoudre des 
problèmes fonciers par la force, saisir les Arcadins et vendre les 
plages à des firmes sans appel d’offres ce que les élus de l’Arcahaie 
ont toujours refusé ! On a profité de l’absence du Parlement pour 
sortir ce genre de décrets inacceptables ! »
Les policiers de l’Unité départementale de maintien d’ordre 
(UDMO) qui ont débarqué sur place pour ramener l’ordre 
ont été tenus en échec durant une semaine. Des paysans 

UN CALME
FRAGILE APRÈS
LES ÉMEUTES

Le calme reste fragile après les émeutes de l’Arcahaie 
qui rejette jusqu’à présent la publication d’un décret 
transformant l’une de ses sections rurales en commune.

REPORTAGE
L’ARCAHAIE
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DEPUIS DÉBUT 
SEPTEMBRE 
les esprits se 
sont échauffés à 
L’Arcahaie.

aurait perdu la vie au cours d’affrontements avec la 
population selon les mêmes sources.
Le calme a été en partie rétabli quand, dimanche 
6 septembre, des candidats à la députation et au Sénat 
ont rencontré les principaux meneurs et ont promis de 
rejeter ce décret dès leur investiture la 2e semaine de janvier 
prochain. « Nous avons écouté les candidats. Nous les attendons 
maintenant ! Voilà pourquoi nous sommes rentrés chez nous ! », 
expliquent certains manifestants. La tension, si elle a baissé 
d’un cran, n’est toutefois pas totalement redescendue. l

Tania Oscar
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de Boucassin, Fonds Baptiste, Des Vases (dont le quartier 
Saintard), Délices, Matheux et Montrouis sont venus 
participer aux manifestations. Des tirs d’armes lourdes ont 
déchiré les airs jour et nuit durant plusieurs jours.

D’autres nouvelles communes
Olibert Jean Louis, originaire de la chaîne des Matheux, 
étudiant à l’Inaghei sur place, est tout aussi en colère : 
« Cette décision est tout aussi illégale pour les quatre autres 
sections rurales que l’État a décidé de transformer en 
commune, je parle de la 7e section communale de Marfranc 
(dans la commune de Jérémie / Sud-Ouest), de la 1re section 
communale de Liancourt (dans la commune de Verrettes / 
Artibonite), de la 2e section communale de Lapointe (dans 
la commune de Port-de-Paix / Nord-Ouest) et du Quartier 
Baptiste de la 1re section communale Renthe-Mathé (dans 
la commune de Belladère / Plateau central). Ce qui rallonge 
le territoire de l’Artibonite ! Ce n’est pas normal au niveau 
spatial. C’est un morcellement excessif ! »
Les radios haïtiennes de la capitale suite à divers 
témoignages ont fait état de 3 morts par balles et de 
12 blessés graves entre le 2 et le 6 septembre. Un policier 
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O riginaire des Gonaïves, 
Sophia Saint-Rémy, dès 
son jeune âge, épousait la 
cause des plus démunis 
à travers des activités de 
volontariat. Depuis bon 

nombre d’années, elle est connue pour ses 
activités sociales. Elle confie que son fils aîné, 
Olivier, n’avait que sept ans lorsqu’il participa 
aux premières distributions à Noël pour les 
enfants pauvres. Elle a maintenu ses œuvres 

caritatives et inculqué à sa famille des notions 
de charité. D’années en années, le mouvement 
prit de l’ampleur et enfin en 2008 elle lança 
la Fondation Rose et Blanc. Ce n’est donc pas 
étonnant que Sophia Martelly ne soit pas uni-
quement une Première dame qui mène une vie 
de représentations officielles aux côtés de son 
mari. Elle consacre beaucoup de son temps à 
œuvrer pour l’amélioration des conditions de 
vie des populations les plus démunies en fai-
sant de la santé sa grande priorité. l

Sophia Martelly, Première dame de la République,  
est l’épouse du 56e président de la République d’Haïti, 

Michel Joseph Martelly.
Ady Jeangardy

LA PASSION POUR  
LA CAUSE HUMANITAIRE

Sophia Martelly, parlez-nous de votre parcours 
professionnel et personnel
« Assez jeune j’ai travaillé au sein d’organisations 
internationales. J’y suis restée plusieurs années. C’est grâce 
à cette expérience que j’ai pu acquérir une bonne maîtrise de 
l’administration, ce qui m’a beaucoup servi lorsque je suis 
devenue manager du groupe Sweet Micky puis présidente 
de la Fondation Rose et Blanc. D’un point de vue personnel, 
avec mon mari, j’ai éduqué mes quatre enfants. Je connais 
en ce moment la joie d’être grand-mère. En réalité, mes 
responsabilités familiales, mes activités professionnelles et les 
longues heures dédiées à la gestion du groupe Sweet Micky 
n’ont rien changé dans mon intérêt pour les bonnes causes. 
J’ai pu transmettre ceci à mes enfants, qui sont impliqués dans 
mes activités. Très jeunes, ils avaient conscience que tous, nous 
n’avons pas les mêmes privilèges, et qu’il est un devoir d’aider. 
Je suis contente de voir qu’ils ont gardé cela. »

Parlez-nous de l’homme, Sweet Micky
« J’ai connu Michel en 1978. Nous fréquentions les mêmes 
amis. J’ai été attirée par sa passion de réussir tout ce qu’il fait, 
sa joie de vivre. C’est un homme de cœur, qui adore amuser, 
toujours au-devant de la scène. Nous avons quand même des 
points communs, d’abord le sens de la famille et aussi nous 
chérissons tous les deux le rêve d’une Haïti meilleure. Au fil 
des ans, avec le groupe Sweet Micky, qui était le gagne-pain 
de notre famille, nous avons vécu de bons, mais aussi des 
moments difficiles. Nous demeurons toutefois unis car notre 
famille a toujours été primée par-dessus tout. Ce sont là, les 
bases de cette relation, vieille maintenant de presque trente 
ans, avec Michel. »

L’INVITÉE
SOPHIA SAINT-RÉMY MARTELLY

L’INTERVIEW

« J’AI CHOISI  

D’ÊTRE HAÏTIENNE »
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L’INVITÉE
SOPHIA SAINT-RÉMY MARTELLY

«MA CONVICTION 
PROFONDE
EST SIMPLE :
HAÏTI A BESOIN DE 
TOUS SES ENFANTS 
INDISTINCTEMENT

…/…

De band leader de Sweet Micky au président Michel 
Joseph, comment avez-vous vécu la transition ? 
Qu’est-ce qui a changé ou non ?
« En fait, notre mode de vie n’a pas vraiment changé, nous 
avons gardé les mêmes habitudes. Nous misons encore sur 
des valeurs qui n’ont pas de prix : le respect, l’altruisme, le 
sens du service. Michel est resté un père aimant, très attaché 
à sa famille, nous avons maintenant une petite-fille que nous 
chérissons. Michel s’adonne aujourd’hui, avec encore plus 
d’ardeur, à servir notre pays. C’est un hyperactif qui aborde 
tous ses projets avec cœur et courage. Pour cette raison, il a 
toujours été, d’une façon ou d’une autre, sous les projecteurs, 
alimentant toutes sortes de perceptions autour de sa personne. 
Certes, nos vies personnelles sont maintenant beaucoup plus 
scrutées, analysées, interprétées à tort ou à raison. Notre 
relation et notre vie de famille nous ont permis de toujours 
garder les pieds sur terre. »

Quels ont été les moments forts avant la présidence ?
« En 2004, j’ai organisé avec la HAMCHAM, un Téléthon qui 
a recueilli plus de 11 millions de gourdes pour les victimes des 
inondations de mai 2004 à Mapou et à Fonds-Verrettes. Un 
autre moment fort s’est déroulé au Stade Sylvio-Cator, avec 
Sweet Micky All Stars. Nous collections des fonds pour l’achat 
de tests Elisa en rupture de stock dans le pays. Nous avons 
pu réunir plusieurs artistes pour une cause commune : la lutte 
contre le SIDA. En novembre 2008, j’ai été honorée par le 
président René Préval en recevant la plus haute distinction 
du pays – l’Ordre National Honneur et Mérite au grade 
de Chevalier – suite à notre intervention à Nerettes lors de 
l’effondrement de l’école. Et puis, bien entendu, lorsque Michel 
et moi nous avons créé la Fondation Rose et Blanc en 2008. »

Quelles ont été vos actions et votre influence durant 
ce mandat présidentiel ?
« Je suis d’abord l’épouse de Michel depuis maintenant 
vingt-huit ans, sa partenaire, son amie et ensuite, depuis 
seulement quatre ans et quelques mois, la Première dame 

de la République d’Haïti. J’ai arrêté d’être le manager du 
groupe musical mais j’ai continué à m’adonner à ce qui 
m’avait toujours passionné, le développement social. J’ai tout 
de suite identifié la santé comme mon champ d’intervention 
privilégié, ayant longtemps nourri le rêve de voir implanter 
dans chaque commune d’Haïti un centre de santé. Entre-
temps, j’ai mis sur pied la clinique mobile. Nous nous sommes 
rendus, entre autres, à Médor dans l’Artibonite, lorsqu’il y a 
eu la poussée de l’infection, nous sommes allés à Cité Soleil, 
la Gonâve, les Irois, Cap-Haïtien, Gressier, Arcahaie… 
Enfin, plusieurs milliers de personnes ont été vues à travers 
la clinique mobile. J’ai initié sur le parcours du carnaval un 
centre d’urgences avec une salle de chirurgie permettant de 
répondre rapidement et efficacement au besoin. Ce centre a 
prouvé son utilité lors de l’incident malheureux survenu en 
février dernier. Parallèlement, j’ai été élue présidente du 
CCM Haïti, l’instance de coordination multisectorielle qui 
assure une bonne gestion et coordination des projets sur trois 
maladies : le sida, la tuberculose et la malaria. J’ai parcouru 
tous les départements du pays, dans le cadre de ma tournée qui 
avait pour thème “Regarder, Ecouter, Comprendre et Agir”. 
J’ai pu me rendre dans des zones reculées et difficiles d’accès, 
ce qui m’a permis d’avoir une meilleure compréhension de la 
réalité de ces communautés et de plusieurs problématiques, 
toujours avec la santé au centre de mes préoccupations. »

Quel est votre plus grand challenge ?
« Le plus grand challenge reste moi-même et l’impact positif 
que je peux apporter au sein de ma communauté. Cela vient 
du souci de faire la balance adéquate entre mes responsabilités 
de mère, grand-mère, épouse et celles d’être la Première 
dame. En tant que femme, notre société exige beaucoup de 
nous. Les rôles que remplissent les femmes sont multiples et 
non interchangeables. Lorsqu’on est sous les projecteurs, ces 
obligations et leur exécution deviennent plus intenses. »

DATES 
CLÉS

2004
Organisation 
de Téléthon 
en faveur des 
victimes des 
inondations 
de Mapou  
et Fonds- 
Verrettes

2008
Ordre  

National 
Honneur  
et Mérite  
au grade  

de Chevalier 
Création de 
la Fondation 

Rose et
Blanc

2011
Première 

dame de la 
République

«
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Pourquoi avez-vous voulu devenir sénatrice de la 
République ?
« Comme je le disais tantôt, je me suis rendue dans tous les 
départements du pays et j’ai pu constater par moi-même 
l’ampleur de la tâche à accomplir. Il y a beaucoup à faire. 
Le rôle des élus locaux est parfois sous-estimé et souvent mal 
compris. Les parlementaires, de par les attributions liées à la 
fonction, sont proches de leurs électeurs, dans le sens que leurs 
plaidoyers doivent refléter les desiderata des populations qu’ils 
représentent. Cette forme de proximité avec la communauté est 
ce qui m’avait le plus interpellée. J’ai aussi réalisé l’importance 
du régime parlementaire qui est déterminant dans les processus 
de prises de décisions pour le développement et l’avancement 
du pays. Je crois en la justice sociale, la création d’emplois, le 
renforcement des capacités des femmes, l’importance de la 
structure familiale, l’épanouissement des jeunes et l’éducation 
des enfants. Le gouvernement du président Martelly en a posé 
les bases et je voulais poursuivre sur cette lancée. C’était pour 
moi une autre façon de continuer à servir mon pays. »

On a beaucoup parlé de votre nationalité étrangère, 
qu’avez-vous à dire sur ce sujet ?
« Je suis née à New York de parents haïtiens. On ne choisit 
ni ses parents, ni sa famille. On vit avec et on assume. On 
ne choisit pas son lieu de naissance, moi j’ai choisi d’être 
Haïtienne. Je le suis de cœur et de sang. Je le suis dans mon 
âme. J’ai grandi dans les rues des Gonaïves où l’Hôpital de la 
Providence m’était plus que familier. J’ai usé mes premiers 
crayons chez Mlle Marcelle Weiss ; adolescente, j’ai connu 
les vacances idylliques dans nos fières campagnes. J’ai aussi 
connu la détresse des milliers de compatriotes de ma ville, 
Les Gonaïves, qui se sont retrouvés du jour au lendemain 
dépourvus de tout après le cyclone Jeanne ! J’ai vécu de près  

le désespoir de cette mère qui a perdu son fils unique le 
12 janvier 2010 ! L’exclusion, quelle que soit sa forme, quel 
que soit son objectif, n’est plus de mise. Nous sommes des 
Haïtiens, fils et filles de la même terre. Des circonstances ont 
peut-être fait que nous soyons nés ici ou ailleurs mais il n’en 
est pas moins vrai que l’amour que nous avons pour ce pays ne 
connaît pas de frontière. Ma conviction profonde est simple : 
Haïti a besoin de tous ses enfants indistinctement. »

Que pensez-vous de la période électorale actuelle ?
« Les élections sont incontournables dans tout pays où la 
démocratie est de mise. Le peuple choisit les représentants qui 
devront défendre ses intérêts au plus haut niveau, faire valoir 
ses revendications les plus profondes. Il est primordial pour 
l’avancement de notre pays que tous les citoyens participent 
dans le choix des leaders qui auront à nous diriger, qu’ils 
fassent des choix éclairés, des choix pour l’avenir. Maintenant, 
si vous croyez comme moi, qu’Haïti est trop riche pour être 
pauvre : c’est le moment d’agir. J’encourage tous ceux et celles 
en âge de voter de le faire, avec conscience et en pensant au 
progrès du pays ! Votez, parce que votre vote compte. Votez !!! 
Votez des leaders qui nourrissent de hautes aspirations pour 
les enfants de notre pays et votez pour ceux qui croient qu’après 
215 ans, la division doit être bannie pour la matérialisation 
de notre devise : L’Union fait la force. »

Quelles sont vos perspectives après le 7 février 2016 ?
« Tout simplement continuer à remplir mes devoirs civiques. Je 
continuerai à contribuer au bien-être de ma communauté, à 
mener le plaidoyer en faveur de la santé pour tous, sur tous les 
fronts qui me seront offerts. Kelkeswa jan sa ye, map kontinye 
travay tèt kale. » l



Guatemala : l’ex-président 
placé en détention provisoire
Un juge guatémaltèque a décrété mardi 8 septembre le 
placement en détention provisoire de l’ex-président Otto 
Pérez, mis en examen pour corruption, six jours après 
sa démission dans un contexte de fortes protestations 
populaires. « Il est prudent d’ordonner la détention provisoire », 
a déclaré le juge Miguel Angel Galvez, après avoir mis en 
examen l’ex-dirigeant conservateur, arrivé au pouvoir en 
2012, pour association de malfaiteurs, fraude douanière et 
corruption passive. Le juge a expliqué que, plus qu’une fuite 
de M. Pérez, il redoutait une possible obstruction à l’enquête. 
Dans son argumentation, le magistrat a cité les écoutes 
téléphoniques de membres d’un réseau de fraude fiscale et 
corruption au sein des douanes, dans lesquelles apparaissent 
les mentions du « numéro un » et de « la numéro deux » du 
réseau. Selon l’accusation, le « numéro un » fait référence 
à Otto Pérez, « la numéro deux » à son ancienne vice-
présidente Roxana Baldetti, déjà en détention provisoire 
dans cette affaire. Le parquet les soupçonne d’avoir touché 
800 000 dollars chacun en pots-de-vin entre mai 2014 et 
avril 2015, pendant que le réseau détournait 3,8 millions.
Otto Pérez, un ex-général de 64 ans, avait commencé à être 
entendu par le juge jeudi 3 septembre et il était depuis en 
garde à vue à la prison militaire de Matamoros, dans le centre 
de la capitale. Il y restera désormais jusqu’au 21 décembre, 
jour de la prochaine audience devant le juge, qui décidera 
de l’ouverture éventuelle d’un procès. « Je ne comprends pas 
pourquoi je suis mis en examen », a réagi Otto Pérez, le visage 
marqué, devant les journalistes. « Il n’y a aucune preuve » et 
« il sera prouvé que je n’ai absolument rien à voir avec cela », a-t-il 
ajouté. « Je me sens tranquille car je suis sûr de n’avoir participé à 
aucun réseau criminel », a-t-il encore insisté, avant de quitter 
le tribunal, entouré de policiers. Le placement en détention 
provisoire de M. Pérez survient deux jours après le premier 
tour de l’élection présidentielle, qui a placé en tête un acteur 
comique sans expérience politique, Jimmy Morales, reflet de 
l’exaspération populaire sans précédent envers la corruption 
et la classe politique traditionnelle.
Jimmy Morales, 46 ans, du parti FCN-Nacion (droite), est 
crédité de 23,87 % des voix, et l’ex-Première dame Sandra 
Torres, 59 ans, de l’Union nationale de l’espoir (UNE, social-
démocrate), revendique la deuxième place, avec 19,73 % des 
suffrages. Longtemps favori, l’homme d’affaires millionnaire 
Manuel Baldizon, 45 ans, du parti Liberté démocratique 
(Lider, droite), a dit mardi attendre encore les résultats 
définitifs, alors qu’il est crédité pour l’instant de 19,63 % des 
voix. Le second tour aura lieu le 25 octobre, dans un climat 
de fortes revendications de la population qui réclame des 
réformes de la loi électorale et des partis pour assainir le 
système. Mais le paysage qui se dessine au Parlement après 
ce scrutin, qui visait aussi à renouveler les 158 députés et 
338 maires, n’est guère encourageant : les résultats quasi 
définitifs placent en tête deux partis traditionnels, Lider puis 
UNE, qui ne seront peut-être pas enclins à porter les réformes 
demandées. (AFP) l

« Je perds mon travail » : Loraima 
Quintero, Vénézuélienne de 40 
ans employée par une coopérative 
transportant du carburant entre 
le Venezuela et la Colombie, est 
empêchée de travailler par la 
décision du président vénézuélien 
de fermer la frontière. « Je suis 
en train de perdre mon travail. 
Si ça dure un mois, je ne vais pas 
pouvoir travailler », se lamente 
Mme Quintero, qui travaille 
normalement dans la localité 
colombienne de Maico, à une 
dizaine de kilomètres de la frontière 
avec le Venezuela.
En tant que membre de l’ethnie 
Wayuu, qui compte quelque 
cinq millions de personnes vivant 
à cheval sur les deux pays, elle 
jouit théoriquement d’un droit 
« historique » de circulation dans la 
zone frontalière. Pourtant, mercredi 
9 septembre, au poste frontière 
de Paraguachon où des militaires 
vénézuéliens étaient déployés, 
un groupe Wayuu a raconté à 
l’AFP attendre depuis plus de neuf 
heures, sous un soleil de 40 °C, le 
droit de passer en Colombie.
Depuis l’annonce par le président 
du Venezuela Nicolas Maduro de 
la fermeture d’une nouvelle partie 
de la frontière avec la Colombie, les 
environs du poste de Paraguachon 
sont déserts, contrastant avec 
l’habituel tumulte observé dans la 
zone, où des vendeurs d’essence 
à la sauvette proposent leur 
marchandise dans des bouteilles 
en plastique. Subventionnée au 
Venezuela, où elle est la moins 
onéreuse au monde, l’essence 
est revendue jusqu’à 600 fois plus 
cher aux voisins colombiens. Le 
déploiement de 3 000 militaires 
dans la zone annoncé lundi par M. 
Maduro n’était pas visible sur le 
terrain en milieu de semaine : seuls 
quelques postes militaires étaient 
dressés sur les routes. La frontière 
poreuse entre la Colombie et le 
Venezuela grouille habituellement 
de monde - habitants, travailleurs, 

étudiants - circulant sur des 
chemins en terre serpentant 
entre les deux pays. Ces sentiers 
alternatifs aux voies de circulation 
officielles sont également 
pratiqués par les contrebandiers, 
qui revendent en Colombie des 
combustibles, aliments et produits 
d’hygiène achetés au Venezuela 
où ils sont commercialisés à des 
prix régulés par le gouvernement. 
Au petit matin mercredi, alors que 
l’armée n’était pas encore en place, 
les contrebandiers qui circulent à 
moto ou en voiture sur ces pistes 
demandaient 1 000 bolivares 
(environ 1,5 dollar au change 
parallèle) à leurs passagers pour 
cinq à dix minutes de trajet d’un 
pays à l’autre. A la mi-journée, le 
tarif avait augmenté à plus de deux 
dollars, à mesure que la circulation 
se faisait plus dense, de peur des 
contrôles à venir. Au total, entre le 
chauffeur et les pots-de-vin à verser 
aux postes de contrôle mobiles, la 
traversée revient à quelque 3 500 
bolivares (cinq dollars au change 
parallèle), la moitié du salaire 
minimum au Venezuela.
L’un de ces sentiers, « La Cortica », 
débute à moins de 100 mètres 
d’un poste de la Garde nationale 
vénézuélienne, et débouche en 
Colombie, à proximité des bureaux 
des autorités migratoires.
La crise entre le Venezuela et la 
Colombie a débuté le 19 août 
lorsque M. Maduro a fermé 
une partie des plus de 2 000 km 
de frontière et décrété l’état 
d’exception. Il a justifié ces 
mesures en déclarant que des 
militaires vénézuéliens avaient été 
attaqués pendant une opération 
de lutte contre la contrebande, 
attaque qu’il a attribuée à « des 
paramilitaires colombiens ». 
M. Maduro a proposé à son 
homologue colombien Juan 
Manuel Santos de signer « un pacte 
de paix » pour mettre fin à cette 
crise frontalière. (Ernesto TOVAR/
AFP) l

A la frontière fermée entre Venezuela et la Colombie : 
l’impatience gagne

INTERNATIONAL
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Responsables américains et cubains ont tracé 
vendredi 11 septembre à La Havane une feuille de 
route pour de futures négociations en vue de la 
normalisation de leurs relations, ont annoncé les 
autorités cubaines. Lors de cette première réunion de 
la Commission bilatérale Cuba/USA, les délégations 
ont « défini un programme pour commencer à 
travailler à partir de la semaine prochaine », a 
annoncé à la presse la directrice des Etats-Unis au 
ministère cubain des Affaire étrangères, Josefina 
Vidal.
Avec son homologue américain Edward A. Lee, 
sous-secrétaire d’Etat adjoint pour l’hémisphère 
occidental, Mme Vidal pilote cette commission 
chargée de superviser les travaux d’experts qui 
exploreront chaque thème en discussion.
Ces thèmes ont été classés en trois catégories : 
coopération, thèmes bilatéraux et questions en 
suspens, a indiqué Mme Vidal.
En matière de coopération, les deux pays séparés 
d’à peine 200 km doivent « avancer et présenter des 
résultats » notamment en matière de protection de 
l’environnement, de prévention de catastrophes 
naturelles, d’application des lois et de lutte contre les 
trafics de drogue et de personnes, a-t-elle précisé.
Les thèmes bilatéraux regroupent des volets délicats 
tels que les droits de l’homme, sur lesquels les deux 
pays « ont des conceptions différentes », mais aussi 
d’autres sujets comme le changement climatique ou 
la lutte contre les épidémies.
Enfin, a précisé Mme Vidal, les questions en suspens 
concernent principalement les compensations 
exigées de part et d’autre suite aux nationalisations 
de biens américains après la révolution castriste 
et pour les dommages subis à cause de l’embargo 
économique imposé à Cuba depuis 1962.
En revanche, la levée de l’embargo et la restitution de 
la base américaine de Guantanamo, non-négociables 
pour Cuba, ne figurent pas parmi les points à discuter 
car il s’agit de décisions unilatérales des Etats-Unis 
contre lesquelles « Cuba ne peut rien faire », a encore 
expliqué la responsable cubaine.
A Washington, le Département d’Etat a indiqué dans 
un communiqué que les parties s’étaient « accordées 
sur des avancées concrètes pour continuer sur le 
chemin en vue de la normalisation des relations ».
Une prochaine réunion est prévue à Washington en 
novembre pour « étudier les progrès » réalisés et 
« définir les domaines de coopération pour 2016 », a 
ajouté le texte. La tenue de la première réunion de 
la commission bilatérale avait été annoncée après le 
rétablissement de leurs relations diplomatiques en 
juillet dernier, après plus d’un demi-siècle de brouille 
et de crises héritées de la Guerre froide. (AFP) l

La commission bilatérale Cuba/USA  
définit sa feuille de route
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Joe Biden, le sympathique « VP » en 
embuscade des primaires démocrates US
Tout Washington décortique ses 
moindres paroles. Un jour, il paraît 
pencher vers une candidature ; le 
lendemain, il douche les espoirs de ses 
amis. Le vice-président américain Joe 
Biden osera-t-il se lancer dans la course 
à la Maison Blanche face à Hillary 
Clinton ? Meurtri par la mort de son fils 
Beau, qui a succombé à un cancer en 
mai à l’âge de 46 ans, le septuagénaire 
habituellement si enthousiaste et 
chaleureux s’interroge publiquement 
sur sa force mentale et sa capacité à 
lancer une troisième candidature à la 
présidence. Des interrogations intimes 
qu’il a encore dévoilées jeudi chez 
l’animateur vedette Stephen Colbert.
Ceux qui connaissent et observent ce 
vétéran de la politique disent que la 
franchise et l’authenticité avec laquelle 
Joe Biden répond aux questions sur ses 
ambitions sont des qualités qui font 
mouche avec les électeurs, dans un 
monde de prompteurs et d’éléments de 
langage. Politiquement, tous les feux 
sont au vert. La favorite Hillary Clinton 
ne cesse de perdre du terrain dans 
les sondages, empêtrée dans l’affaire 
de sa messagerie. Un effondrement 
qui a gonflé la cote de Joe Biden, 
que les sondeurs incluent dans leurs 
enquêtes. Il est à 20 % des intentions 
de vote en moyenne, derrière Hillary 
Clinton (46 %) et le sénateur Bernie 
Sanders (23 %). Joe Biden lui-même, 
dans ses fonctions de vice-président, 
teste le terrain. Il serre les mains 
comme en campagne, et s’amuse des 
encouragements que les démocrates lui 
lancent à chaque sortie. Il s’est rendu 
ce mois-ci en déplacement officiel 
en Floride, l’un des Etats-clés des 
élections présidentielles. C’est là qu’il 
a déclaré que le premier facteur dans 
sa décision serait son niveau d’« énergie 
psychologique », et non sa capacité à 
lever des fonds. La mort de Beau n’est 
pas la première tragédie à frapper Joe 
Biden. Sa première femme et leur petite 
fille ont été tuées dans un accident de 
voiture en 1972. Il s’est depuis remarié.
« L’hésitation de Joe est réelle. On 
avait envie de toucher l’écran pour le 
consoler », dit à l’AFP Bill Pascrell, 

membre démocrate de la Chambre 
des représentants, et ami de Joe Biden 
depuis les années 1970, à propos de 
l’interview du vice-président jeudi soir 
avec Stephen Colbert. « Ce n’est pas du 
cinéma. Il lutte vraiment intérieurement 
et c’est plus important pour lui que 
l’audience, les sondages, ou ce que les 
gens attendent de lui », dit l’élu. Dans 
l’interview, Joe Biden a estimé que 
personne ne devrait se présenter à la 
fonction suprême sans être capable de 
« regarder les gens dans les yeux et de leur 
promettre qu’ils pourront compter sur tout 
mon cœur, toute mon âme, mon énergie et 
ma passion ». « Et je mentirais si je disais 
que j’étais prêt », a ajouté Joe Biden. 
« Je suis complètement honnête ». Cette 
image d’humilité et d’authenticité, qui 
lui a valu de commettre quantité de 
gaffes dans sa longue carrière, marque 
le contraste avec Hillary Clinton, dit 
Timothy Hagle, professeur de science 
politique à l’Université de l’Iowa. La 
démocrate, 67 ans, est jugée par une 
majorité d’Américains comme indigne 
de confiance. « L’affection pour lui est 
universelle dans notre camp », dit à l’AFP 
un autre membre démocrate de la 
Chambre. « Mais les gens sont sceptiques, 
ils ne savent pas s’il en est capable ».
Bill Pascrell est d’accord. La 
compassion, le deuil, le sourire... ces 
qualités plaisent aux électeurs, mais 
« ça ne veut pas dire que vous êtes prêts à 
devenir président ».
Il est possible que Joe Biden attende 
jusqu’au dernier moment, afin de voir 
si Hillary Clinton continuera sa chute. 
Il pourrait alors se présenter en recours 
pour le parti démocrate. (Michael 
Mathes / AFP) l
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De nombreux jeunes Haïtiens 
installés aux Etats-Unis émigrent 
d’une ville à une autre constate le 
Bureau du recensement américain. 
L’immobilier en Floride est par 
exemple 40 % moins cher qu’à 
New York. Au cours des dernières 
années, 300 000 Haïtiens ont reçu 
le statut d’immigrants légaux aux 
USA dont 45 % se sont implantés 
en Floride. l

La diaspora haïtienne de Montréal 
a décidé de collecter, durant le 
mois de septembre, un fonds de 
solidarité en faveur des rapatriés 
venus de la Dominicanie. Suite 
à une série de manifestations 
organisées en août, ils exigent que 
le Canada intervienne et force les 
Dominicains à « entendre raison ».
Alexandre Boulerice, député du 
Nouveau parti démocratique, 
présent à la marche, a profité 
de l’occasion pour demander 
au gouvernement canadien de 
« procéder à une prolongation 
du moratoire sur les expulsions 
des Haïtiens du Canada et de leur 
offrir la résidence pour des raisons 
humanitaires ». l

LES HAÏTIENS  
EN MOUVEMENT

DES FONDS POUR  
LES RAPATRIÉS

Etats-Unis

Canada

Selon les chiffres du 
ministère de l’Éducation de 
la République dominicaine, 
environ 66 % des élèves 
étrangers dans les écoles pré-
universitaires publiques et 
privées, soit 44 310 élèves, 
sont des Haïtiens. Depuis 
2010, les demandes d’études 
ont augmenté à la fois dans les 
écoles publiques, privées et 
surtout au niveau universitaire.

44 310
Le chiffre

LES CANDIDATS INVITÉS 
À LA CONCERTATION

Etats-Unis

Les invitations pleuvent en diaspora à l’intention des 
candidats à la présidence d’Haïti. Objectif : ce qu’ils 
attendent de la diaspora et ce qu’elle attend d’eux.

CLARENS 
RENOIS ET 
CHAVANNES 
JEUNE sont 
attendus  
en Floride.

L es grandes capitales de la 
diaspora attendent l’arrivée 
des 54 candidats à la pré-
sidence d’Haïti en vue de 

connaître leurs intentions vis-à-vis 
des Haïtiens vivant à l’étranger et qui, 
cette année encore, ne pourront pas 
participer aux élections du 25 octobre 
prochain.
Friends of Haiti (Les Amis d’Haïti) 
compte ainsi placer une invitation 
à l’intention de plusieurs candidats, 
dont Mario Andresol, Eric Jean Bap-
tiste, Clarens Renois, Chavannes 
Jeune et 50 autres personnalités 
devant concourir au prochain scrutin.
Clarens Renois, qui avait été choisi 
puis remplacé par le pasteur Cha-
vannes Jeune à titre de candidat des 
protestants, est toujours attendu 
en Floride le 4 octobre par des cen-
taines de protestants haïtiens de la 
diaspora qui comptent, d’une église 
à une autre, organiser une journée de 
prières en l’honneur de l’élu.
Les candidats à la présidence auront 
la possibilité de participer au débat 
présidentiel de la diaspora qui aura 
lieu à la North Miami High School. La 
presse haïtienne de Floride annonce 
jour après jour l’arrivée des politiques 
dont l’un, de toute façon, sera élu et 
installé au pouvoir le 7 février 2016.
Une conférence de presse est prévue 
au Moca Café, sur la 125e rue à North 
Miami, en vue de présenter un par 
un les programmes des candidats et 
fixer leurs positions quant à la par-
ticipation active future des Haïtiens 
de l’étranger dans la reconstruction. 
Un important service de sécurité est 
programmé par le département de la 

Police de North Miami durant cet évé-
nement qui se déroulera en présence 
des autorités municipales de la ville 
dominées par les Haïtiens. Le maire, 
Dr Smith Joseph, assisté de Philippe 
Bien Aimé et d’Alix Désulmé, tous 
haïtiens, participera à cette rencontre 
au sommet, selon les responsables de 
communication de la municipalité.
Plusieurs affiches des candidats haï-
tiens sont actuellement exposées 
dans de nombreuses stations améri-
caines possédées ou animées par des 
Haïtiens de Floride. Plusieurs d’entre 
elles retransmettront les rencontres 
du 4 octobre, entre autres Radio Clas-
sique Inter (Orlando), Radio Collec-
tive (Miami), Radio Haïti Amérique 
International (Boca Raton), Radio 
Kinam (Orlando), Radio Mega 
(Miami), Radio RCH (Homestead) 
et Radio WLQY (Miami).
Les émissions de radio et de télévision 
haïtiennes de la diaspora insistent 
surtout sur la tendance unitaire des 
candidats et applaudissent le choix 
du nouveau leader des protestants. l
 Martine Karroll
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D es membres de la dias-
pora à Saint-Domingue 
souhaitent voir interve-
nir le gouverneur de la 

Banque centrale haïtienne, Charles 
Castel, en vue de trouver une solution 
aux problèmes de transferts d’argent 
en provenance d’Haïti et à destina-
tion des étudiants ou, au contraire, 
de travailleurs haïtiens en République 
dominicaine vers leurs parents vivant 
en Haïti.
« Le plus souvent nous sommes traqués 
par des Dominicains qui nous attendent 
à la sortie des bureaux de transferts pour 

nous agresser sous prétexte que nous 
organisons une fuite de leurs devises vers 
Haïti », se plaint Monica Jean Baptiste, 
étudiante à l’Université autonome de 
Saint-Domingue.
Judes Edouard Alcindor formule pour 
sa part une proposition : « Le gouver-
neur de la Banque centrale d’Haïti 
devrait mettre en place un système de 
transfert direct online en utilisant celui 
de la BNC afin de faciliter des transac-
tions bancaires par cartes de crédit et nous 
aider à éviter d’attirer l’attention sur nous 
dans les banques dominicaines. »
Jocelyne Cadélus pense que pour les 
transferts venus de la République 
dominicaine « il est possible également 
de procéder online en créant des bureaux 
de multiservices spéciaux où les commer-
çants haïtiens pourraient s’y rendre s’ils 
n’ont pas accès direct à l’Internet. Mais 
tout ceci demande des dispositions pré-
cises que le gouverneur de la Banque cen-
trale haïtienne pourrait gérer suite à un 
accord avec le gouverneur de la Banque 
centrale dominicaine, Hector Valdez 
Albizu. » Une pétition en ce sens a été 
adressée à Charles Castel. l
 Martine Karroll

DES TRANSFERTS 
D’ARGENT ONLINE ?

République dominicaine

La Fédération de la diaspora haïtienne en Europe 
(Fedhe) annonce un projet de visite en Haïti vers la 
mi-octobre, afin de rencontrer le gouvernement et 
les candidats à la présidence. Le bureau de la Fedhe 
est composé de Jean-Pierre Roy, délégué général ; 
Jocelyn Jean Louis, vice délégué général ; Dominique 
Desmangles, secrétaire générale ; Déborah Attis, 
secrétaire générale adjointe ; Isranel Augustin, 
trésorier ; Abraham Felizer, trésorier adjoint et Sem 
Supre, responsable des Relations publiques. l

LA FEDHE SE MOBILISE
France

Le titre de l’ouvrage de Cédric Audebert, publié 
en 2012 aux Presses universitaires de Rennes, 
est évocateur : La diaspora haïtienne : territoires 
migratoires et réseaux transnationaux. Ce livre 
s’interroge sur la diaspora haïtienne, ses apports, 
faiblesses et ses grandes dimensions sociales, tant au 
niveau de l’adaptation que de ses résultats, y compris 
en politique dans de nombreux pays du monde.
Il s’étend notamment sur le contexte historique de la 
migration haïtienne, la géodynamique des réseaux 
migratoires haïtiens, les réseaux diasporiques, ou 
encore les efforts d’intégration de la diaspora qui 
représente un enjeu majeur pour l’avenir d’Haïti.
Cédric Audebert, géographe chargé de recherche 
en France au Centre national de la Recherche 
scientifique (CNRS) qui a enseigné à l’université 
d’Etat d’Haïti, s’est spécialisé sur les questions de 
dynamiques sociospatiales du système migratoire de 
la Caraïbe.
Dans cet ouvrage, l’auteur analyse en profondeur 
les expériences des immigrants haïtiens de manière 
complexe et insiste sur le fait que la diaspora 
peut apporter d’énormes changements dans le 
développement du pays d’origine par sa nouvelle 
expertise et la modernité de sa vision. l

LA DIASPORA HAÏTIENNE ÉTUDIÉE 
EN PROFONDEUR

France

Des membres de la diaspora haïtienne réclament une 
plus grande sécurité dans les transferts d’argent entre les 
deux pays voisins. La solution passe-t-elle par Internet ?
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HECTOR VALDEZ ALBIZU,  
le gouverneur de la Banque  
centrale dominicaine.TO
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Lancé en mai 2015, le Code d’éthique de l’Asso-
ciation touristique d’Haïti engage ses membres sur 
la voie d’un tourisme responsable.

ou de la santé, si les touristes le 
souhaitent.
Le tourisme responsable reconnaît 
dans chaque pays une source de 
cultures à découvrir et promouvoir. 
« La signature de ce compromis engage 
formellement les membres signataires 
à sauvegarder un ensemble de principes 
éthiques liés à la durabilité et au 
développement de la pratique touristique », 
rappelle la présidente de l’ATH, Nicole 
Gardere. Selon Stéphanie Villedrouin, 
ministre du Tourisme, l’un des 
principaux objectifs de cet engagement 
est « de prendre en considération tout 
l’environnement du tourisme, par rapport 
au développement durable, en mettant 
en valeur des normes internationalement 
respectées et en faveur du tourisme 
participatif. »
À l’Association touristique d’Haïti, 

L e  n o u v e a u  c o n s e i l  d e 
l’Association touristique 
d ’Ha ï t i  (ATH)  en tend 
promouvoir le tourisme 

éthique et  solidaire,  selon ses 
responsables. Un Code d’éthique sur le 
tourisme, lancé depuis mai 2015, fait 
l’objet de réunions diverses au niveau 
des membres de l’ATH, durant le mois 
de septembre, afin de bien en partager 
les concepts.
Les exigences d’éthique concernent 
entre autres des salaires décents, des 
conditions de travail adéquates et des 
échanges équitables.
Le tourisme éthique suppose des 
relations humaines entre les habitants 
du pays d’accueil et les voyageurs, 
l’organisation de visites guidées et de 
rencontres avec les secteurs de l’art, de 
la musique, des finances, de l’éducation 

on estime que le tourisme est lié à la 
croissance économique. « Ces principes 
de base nécessitent une compréhension 
réciproque. Dans ce contexte, le Code 
international du tourisme priorise 
la croissance économique mais aussi 
l’écotourisme exploratoire, ce qui rend 
intéressantes les interactions humaines », 
signale l’agronome Jean Buisseret 
spécialiste de l’écotourisme.
Depuis la signature du compromis, les 
hôtels, entreprises et autres prestataires 
de services croient qu’il faut « promouvoir 
et mettre en pratique les valeurs du 
développement touristique responsable 
et durable en accord avec les normes 
reconnues par tout le secteur », précise 
Juliette Dorismond, directrice d’hôtel 
à Saint-Louis-du-Sud.
« Le tourisme haïtien amorce une courbe 
importante et le plus important est de 
soigner l’image d’Haïti par cette nouvelle 
forme de tourisme solidaire », conclut 
Stéphanie Villedrouin. Tout le monde 
aura à y gagner : les professionnels du 
secteur et les touristes qui pourront 
ainsi découvrir toutes les richesses du 
pays. l John Obed Exilhomme

VERS UN TOURISME ÉTHIQUE
ET SOLIDAIRE
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Le  vodou s ’ e s t  d ’abord 
développé dans la colonie 
de Saint-Domingue, entre 

les noirs du Soudan (Arada, Nago, 
Ibo), ceux du Sénégal, les Bantous 
(Angola, Congo, Mali, Mozambique, 
Madagascar, etc.). Ils composent 
un formidable cocktail religieux 
s’adaptant au christianisme : tous les 
saints deviennent des loas africains.
Le mot vodou est une invention des 
Haïtiens de la colonie qui utilisent un 
terme du dialecte Fon qui se traduit 
par Esprit. Le vodou devient une 
religion. Les noirs arrachés à l’Afrique 
finissent par créer en Haïti  un 
vodou rouge, en créant sur place un 
panthéon petro, sans limite dans ses 
prises de conscience révolutionnaire. 

Le Panthéon se compose de 21 loas 
ou esprits, entre autres Agwé, Ayida 
Wedo, Azaka, Ayizan, Baron Samedi, 
Damballa, Erzulie, Grand Bois, 
Guédé, Marinette, Marassa, Ogoun, 
Papa Legba, Simbi, etc.
Dans  ce t te  cul ture  du vodou, 
chaque  loa  gè re  un  domaine 
particulier de la vie (éducation, 
s a n t é ,  j u s t i c e ,  a g r i c u l t u r e ,  
vie, mort, au-delà, etc.).
Le fondamentalisme africain se trouve 
présent dans cette culture au point 
que la notion de zombie, pratique 
courante au Zambie, s’haïtianise au 
pays où l’âme et le corps peuvent 
être « mis en bouteille ». Cette image 
surréaliste est bien réelle. l

James Exalus

Religion

Le vodou, universellement reconnu, regroupe
50 millions de fidèles dans le monde et est la religion 
majoritaire en Haïti.

LA CULTURE PROFONDE
DU VODOUVient de paraître chez 

L’Harmattan, ce mois de 
septembre, Haïti : l’Histoire en 
héritage de Stéphanie Barzasi. 
À partir du tremblement de 
terre de 2010, l’auteure remonte 
l’histoire pour situer la solidarité 
internationale face à Haïti et 
l’attitude de la France. Elle 
fait ressortir le regard souvent 
paternaliste et tyrannique de 
certains Français vis-à-vis des 
Haïtiens et celui d’un refus massif 
de ces derniers de se laisser 
dominer par ces derniers, dans 
un sens ou dans l’autre. Ils parlent 
la même langue mais l’inimitié 
est profonde. Stéphanie Barzasi 
apporte des outils pour essayer un 
difficile rapprochement. l

James Exalus

Haïti : l’Histoire en héritage  
(Le tremblement de terre du 
12 janvier 2010 dans les récits  
de presse français)
Editions L’Harmattan - 264 pages

HAÏTI :  
L’HISTOIRE
EN HÉRITAGE
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Boxe

ANDRE 
BERTO a tenu 

12 rounds face 
à l’Américain.

A ndre Berto (30 victoires, 
23 KO et  maintenant 
4 défaites) s’est courbé, 
c e  1 2  s e p t e m b r e  a u 

Nevada, devant « l’imbattable » 
Floyd Mayweather, dont le palmarès 
s’établit désormais à 49 victoires 
(dont 26 KO) pour 0 défaite. A l’issue 
des 12 rounds, Floyd Mayweather a 
été déclaré gagnant par les trois juges 
(117-111, 118-110, 120-108), sans 
parvenir à mettre Berto KO.
Andre Berto, dont les parents haïtiens 
résident à Winter Haven (Floride), a 
toujours cru en son étoile depuis 
l’obtention de sa médaille de bronze 
au Championnat du Monde de 
Bangkok en 2003. Sacré champion 
d’Amérique du Nord des poids 
welters NABF en 2007 puis champion 
du monde WBC le 21 juin 2008 
après avoir démoli sur le ring Miguel 
Angel Rodriguez, il est connu sous 
le nom de Haitian Demolition Man. 
Ses victoires sur Steve Forbes puis 
contre Luis Collazo lui ont permis de 
conserver sa ceinture avant qu’il ne 
s’impose successivement face à Juan 
Urango, Carlos Quintana et Freddy 
Hernandez. Le 16 avril 2011, Andre 

Berto était défait par Victor Ortiz, 
perdant ainsi son titre. Quatre mois 
plus tard, il devenait champion du 
Monde IBF contre Jan Zaveck. 
En sortant du ring ce 12 septembre, 
Berto a crié en créole, devant les 
caméras : « Haïtiens sak pase ! Nap pouse 
pou pi devan (Haïtiens comment allez-
vous, nous allons de l’avant !) » Il reste 
déterminé à poursuivre tandis que 
Floyd Mayweather a, lui, annoncé 
qu’il raccrochait les gants. l
� Timothé Jackson

Le 12 septembre, le boxeur américano-haïtien Andre Berto 
affrontait l’Américain Floyd Mayweather, à Las Vegas (USA).  
Il ne s’est incliné qu’aux points sans perdre son honneur.

BERTO A FAILLI REDEVENIR 
CHAMPION DU MONDE

LE SPORTIF  
DE LA SEMAINE

SPORT

DIDIER WALTER
DUTELIEN

Né le 28 mai 1991 dans la 
commune de Delmas, Didier 
Walter Dutelien est un joueur 
de basket-ball de plus en plus 
demandé. Issue d’une famille de 
quatre enfants, il a commencé 
a s’entraîner d’abord avec son 
frère Pierre Louis Jeff Dutelien 
au collège Frantz-Paillère.
Le coach Heurtelou Joe Kesly 
découvrit un grand joueur 
qu’il aida à se perfectionner. 
Après les classes terminales, 
il remporta le titre de meilleur 
joueur au championnat de 
l’Association haïtienne de 
basket-ball corporatif en 2011.
En 2012, il est encore gagnant 
avec l’équipe des produits Bon 
Goût dans laquelle il évolue 
durant deux ans. En 2013, il signe 
avec la compagnie Riz Mega 
pour un contrat d’un an. Depuis 
la saison 2014, il a été rappelé 
dans l’équipe Bon Goût. Il garde 
un bon souvenir de la victoire de 
l’équipe nationale de basket sur 
celle de la Columbia University 
le 29 mai dernier. Au cours de 
ce match, il avait été appelé à 
porter les couleurs bleu et rouge 
et démontrer ses talents au 
Gymnasium Vincent. Son rêve 
aujourd’hui est de porter cet 
étendard au bout du monde. l

James Exalus
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Le 8 septembre, la sélection nationale de 
football dite des Grenadiers a mis à genoux 
la sélection nationale de la Grenade, au 
stade Sylvio-Cator par 3 buts à zéro. Les 
Grenadiers se préparent ainsi à passer le 
dernier barrage de Denver en octobre pour 
conduire le pays vers la Coupe du monde 
de Russie en 2018. Grâce à des joueurs 

tels Wilde-Donald Guerrier, l’incroyable 
Duckens Nazon et l’impétueux buteur 
Kervens Belfort. La foule était en liesse 
et ne pouvait pas se contenir. Près de 
15 000 personnes hurlaient dans le stade 
« Haïti ! Haïti ! » tandis que le président 
Michel Joseph Martelly était aussi de la 
partie. l� James Exalus

LES GRENADIERS ONT MIS À GENOUX LA GRENADE

Football

HISTOIRE
D’HAÏTI
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EN NOVEMBRE 2014,  
une nouvelle cathédrale 
était inaugurée  
à Port-au-Prince.
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E n1749, la ville de Port-
au-Prince se dotait de sa 
cathédrale sur demande du 
Comte Hubert de Brienne 

(gouverneur de Saint-Domingue, 
1748-1751). Elle s’offre à Notre 
Dame de l’Assomption, la patronne 
de la France royaliste. Deux ans plus 
tard, en 1751, un tremblement de 
terre la renverse. Entre 1752 et 1759, 
les habitants de la ville la recons-
truisent. En 1759, le nouvel édifice 
est inauguré par le gouverneur fran-
çais Philippe François Bart. En 1770, 
un autre tremblement de terre ren-
verse la cathédrale une fois de plus. 
En 1771, elle est remise debout avec 
les fonds de la population, un total de 
109 500 livres. En 1772, le roi Louis 
XVI lui fait don d’un autel en marbre 
blanc, en forme de sarcophage.

Toussaint Louverture arrive
Le 21 février 1798, le gouverneur noir 
Toussaint Louverture entre dans la 
cathédrale où il prononce un discours 
solennel contre la France et le rétablis-

sement de l’esclavage. Son successeur 
Jean-Jacques Dessalines, qui a défait 
les troupes de Napoléon, y célébrera 
sa victoire.

La cathédrale  
au cœur de la République
À la mort du général Dessalines, 
la cathédrale se transforme en 
Assemblée constituante du 15 au 
28 décembre 1806, en vue de créer la 
République d’Haïti,
En 1816, elle accueille Simon Boli-
var qui « remercie Dieu et les Haïtiens 
d’offrir tant d’aide pour la libération de 
l’Amérique du Sud ». Un an plus tard, 
le 10 juin 1817, l’explosion d’une 
poudrière au Bel-Air abîme la cathé-
drale. Le président Pétion ordonne 
de la réparer immédiatement mais, 
le 15 août 1820, un incendie ravage 
le bâtiment. Le président Jean-Pierre 
Boyer la reconstruit.
L’arrivée en 1821 du premier nonce 
apostolique, Mgr de Glory, pro-
priétaire d’esclaves à la Martinique 
qui invite les Haïtiens à se soulever 

Septembre 1803 : le général Jean-Jacques Dessalines fait une entrée 
triomphale dans la cathédrale de Port-au-Prince. Septembre 2015 : 
les souvenirs remontent à la pelle.

L’ANCIENNE CATHÉDRALE 
AUX COULEURS DU PASSÉ

contre les autorités et à se soumettre 
à nouveau à la France, provoque des 
violences au sein de la cathédrale. Le 
nonce apostolique français est arrêté, 
expulsé et son bateau bombardé. Il 
meurt sur le champ.

Le temps des rénovations
En 1852, l ’ancienne cathédrale 
est rénovée au cours de travaux de 
modernisation durant quatre mois. 
Le 18 avril 1852, les cérémonies fas-
tueuses du sacre de Faustin Soulou-
que s’y déroulent. Rejetant la présence 
de blancs dans l’Église, Soulouque fait 
venir en Haïti en 1853 un prêtre noir 
d’origine sénégalaise – Abdou Pierre 
Moussa – qui vivait à Paris et auquel il 
confie le titre d’Archevêque.
Le 28 mars 1860, un Concordat est 
signé avec le Vatican. L’Archevêché est 
enfin créé officiellement et reconnu. 
Le président Sylvain Salnave s’oppose 
à ce Concordat. Le père Georges Bus-
cail quitte la cathédrale et se met au 
service du chef de l’État, les armes à la 
main. Salnave est défait le 15 janvier 
1870. Le père Buscail et le président 
sont fusillés côte à côte.
Après l’érection de la nouvelle cathé-
drale en 1917, l’ancienne cathédrale 
devient un lieu de recueillement 
et de prières. En 1964, elle est réac-
tivée par Papa Doc qui se fait sacrer 
président à vie en ces lieux. Puis il 
impose au Vatican son droit de nom-
mer des évêques noirs. Il chasse tous 
les évêques blancs de la Conférence 
épiscopale. À sa mort en 1971, l’an-
cienne cathédrale devient un musée 
d’art protégé par l’ISPAN. En 1991, 
la cathédrale incendiée est réduite en 
cendres.
Le 22 novembre 2014, l’archevêque 
de Port-au-Prince, Mgr Guire Pou-
lard, avec l’aide de donateurs améri-
cains, faisait renaître le phénix de ses 
cendres. l

Ady Jeangardy
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V endredi 11 septembre, date mémo-
rablement tragique rappelant que la 
Grande Amérique, inviolable dans nos 
esprits, peut, elle aussi, être victime de la 
folie destructrice, j’écoute distraitement 
un candidat à la présidence répondre 

aux questions d’un journaliste. Quelques minutes après, 
mon téléphone grésille, les messages BBM et WhatsApp 
pleuvent. Le candidat se fait démonter par certains fous du 
Net, ceux qui, cachés sous des pseudonymes, critiquent 
et détruisent, sans pour autant proposer des solutions…
Mon esprit fait alors un retour en arrière. Nous sommes en 
septembre 1992, une année après un coup d’Etat qui nous 
a valu l’imposition d’un embargo commercial et financier 
considéré comme criminel, vu l’état de notre économie. 
Quelques mois avant, en février, après avoir épuisé toutes 
les mesures classiques de la politique monétaire pour 
contrer la dégradation accélérée de la monnaie natio-
nale et sauvegarder la parité fixe de notre monnaie avec le 
dollar américain, la Banque de la République d’Haïti (la 
banque centrale), à travers une lettre circulaire laconique 
adressée aux banques commerciales, consacre officielle-
ment le flottement de la gourde. Mesure ultime, triste fin 
pour notre dollar haïtien rouge, de cinq gourdes.
Pour redonner à ses « hauts dirigeants » le souffle inspi-
rateur, indispensable pour affronter les grands défis éco-
nomiques, monétaires, humains, et résister, comme le 
roseau, aux rafales de l’embargo, le conseil de la banque, 
fit appel au Centre d’études monétaires latino-américain 
(CEMLA) pour l’organisation d’un séminaire. Le spécia-
liste en gestion de crise proposé est Mexicain. A l’hôtel 
Montana, le décor est planté, entre les petits fours de la 
pause-café et le buffet du déjeuner, notre spécialiste lance 
sa première séance : un jeu de rôle, où nos hauts dirigeants 
auront à classer, par ordre de priorité, certains éléments de 
politique publique devant constituer le programme de 
leur gouvernement. L’équipe gagnante recevra des orga-
nismes de Bretton Woods le financement nécessaire à la 
mise en place de son programme. L’heure du déjeuner 
était largement dépassée, nos intervenants n’arrivaient 
pas à se mettre d’accord sur le meilleur classement. Les 
débats étaient houleux, à la limite de l’empoignade. La 
cacophonie était telle, que les quelques employés invi-
tés à la formation ont improvisé une manifestation paci-
fique, brandissant des pancartes où on pouvait lire « Nous 
sommes à bout de souffle », « Donnez une chance au pays ». 
Derrière les barrières du Montana, la crise était réelle, 

avec toutes ses pénuries, 
même de papier-monnaie. 
Mais cela n’avait pas trop d’im-
portance, à l’intérieur, nous nous 
amusions, ce n’était qu’un jeu de rôle.
Revenons à septembre 2015, l’histoire bégaie, se répète, 
mais cette fois il ne s’agit pas d’un spectacle. Le régime de 
change flottant est bien confortablement installé depuis 
vingt-trois ans, pas moyen de revenir en arrière. Notre 
monnaie poursuit allègrement sa dégringolade, tuant sur 
son passage le crédit, l’investissement et l’emploi, faisant 
fi des recettes traditionnelles de politique monétaire, en 
dépit de l’épuisement progressif des réserves en devises 
d’une banque centrale effrayée par le spectre grimaçant du 
« zorey bourik ». Les prix s’envolent, le panier de la ména-
gère, lorsqu’il existe, ne transporte que le strict nécessaire. 
Nous revenons à l’embargo mais un embargo que nous 
nous sommes imposé. Coïncidence ou ironie de l’his-
toire, des aspirants « hauts dirigeants » défilent, donnant 
le spectacle, en mode réel, de la déclinaison de « leurs prio-
rités », sans promesse de financement cette fois, mais avec 
un fauteuil présidentiel à l’arrivée. Les thèmes n’ont pas 
changé, depuis le temps que la population attend le mini-
mum vital. Les mêmes refrains sont repris, pour faire rimer 
« culture » et « agriculture », ou « priorité à l’éducation », 
rentrée des classes oblige, l’environnement, etc.
Les comptes Twitter et Facebook explosent, félicitent, 
critiquent, abîment ou démolissent. Entre-temps, avec 
sa misère aveuglante, sa société dévastée, Haïti s’enfonce 
davantage dans le gouffre. Notre incapacité à faire face aux 
crises, la faiblesse de nos dirigeants, le manque total de 
souffle, de vision, d’ambition et l’absence d’un grand des-
sein collectif risquent de faire sonner le glas de notre exis-
tence de peuple. A moins d’être suffisamment vertueux 
pour remonter par « lévitation », il nous faut grimper, à 
la file indienne, les parois friables de ce profond gouffre. 
Qui saura, au-delà des partis, aligner des femmes et des 
hommes suffisamment stoïques, déterminés, compétents 
et désintéressés pour affronter en relais la montée à la tête 
du défilé ? l

NOUS REVENONS À L’EMBARGO 
MAIS UN EMBARGO QUE  
NOUS NOUS SOMMES IMPOSÉ« »
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LE REGARD

AFFRONTER L’AVENIR 
ENSEMBLE

MARIE CARMELLE JEAN-MARIE

Économiste, 
diplômée de 

l’Université de 
Paris 2 et du 
Centre inter-
national de 

formation de 
la profession 
bancaire de 
Paris, Marie 
Carmelle 

Jean-Marie a 
travaillé dix ans 
à la BRH avant 
de se lancer 

comme consul-
tante interna-
tionale. Elle a 

dirigé pendant 
dix ans la 

branche Atlan-
tique Nord 
et Caraïbes 
hors DOM 

de la Caisse 
d’Epargne 
avant de 
devenir à 

deux reprises 
ministre de 

l’Economie et 
des Finances.




