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LES BELLIGÉRANCES
SE FONT AU GRAND JOUR

L
es nouvelles se succèdent 
autour des élections et les 
bel l igérances  se  font  au 
grand jour entre le CEP et les 
candidats à la présidence, 
impatients du jour de la 

révolution d’Octobre. Cette révolution 
devrait avoir lieu le 25 octobre 2015 mais 
l’incertitude persiste.

Jusqu’à présent les résultats définitifs des 
premières élections législatives ne sont pas 
connus et l’attente danse sur des pas de valse 
entre des manœuvres de fraudes dénoncées 
par plus d’un et la volonté des neuf membres 

du CEP de sortir en beauté de l’épreuve.
Pour le moment, chacun tire sur une 
corde raide. Le CEP voudrait modifier à 
nouveau son calendrier électoral, renvoyer 
les élections municipales au 27 décembre 
2015, question d’avoir le temps de peaufiner 
le second tour des législatives. Aucun parti 
politique n’accepte de compromis. Les 
futurs maires souhaitent en finir cette année.

Entre-temps, la marche vers 
la présidence se poursuit. Les 
programmes des principaux 
c a n d i d a t s  s e  d é b a l l e n t 
comme des jeux de cartes. 
Notamment celles de Jude 
Célestin qui revient dans la 
course en 2015 après avoir été 
écarté au second tour de 2010 
pour raisons d’Etat. Pour des 
tas de raisons maintenant, 
i l  revient en force et  les 
sondages le placent dans le 
peloton de tête. Une interview 
exclusive lui est accordée pour 

qu’il se montre au grand jour. A un moment 
où toutes les questions sont permises, à 
commencer par celles qui concernent les 
environnements à protéger… l

Ady Jeangardy
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La valse des ministres se poursuit 
au sein du gouvernement d’Evans 

Paul avec deux nouveaux ministres 
nommés à la Communication  

et à l’Agriculture.

GOUVERNEMENT

D
eux ministres à peine partis et leurs 
fauteuils étaient immédiatement 
comblés par deux nouveaux venus. 
Tel est l’événement de la semaine qui 
ne cesse de provoquer des réactions au 
niveau de la presse nationale et dans les 

milieux politiques habituels.
D’abord la démission du ministre de la Communication 
Rotchild François jr (remplacé par l’ex-ministre de la 
Culture, Mario Dupuy) suivie de celle de Fresner Dorcin, 
ministre de l’Agriculture. Son fauteuil a été repris par 
l’agronome Lyonel Valbrun, un ancien directeur général du 
ministère, renvoyé en 2013.
« Finalement le ministre de la Communication a démissionné 
le 15 septembre 2015. Rotchild François jr a démissionné à la 
grande joie de la corporation des journalistes qui se demandaient 
pourquoi il s’attardait encore dans le château des humiliations. » 
La voix imposante de Jean Monard Metellus, le directeur 
d’opinion de la populaire émission Ranmasse (Ramassé) 
frappe fort. Sur les ondes, il tire “les oreilles“ du ministre 
démissionnaire et se demande si l’éthique professionnelle 
n’exige pas des réactions plus immédiates d’un journaliste 
lorsqu’il est en fonction et qu’on tente de le diffamer.
Le secrétaire général de l’Association des journalistes de 
l’Artibonite, Pradel Alexandre, estime que « le journaliste 
a pour devoir de respecter un certain nombre de principes, à 
commencer par se crédibiliser même lorsqu’il accepte de jouer un 
rôle au service du public ».

Les déboires du ministre  
de la Communication
La démission de Rotchild François jr a pris un mois avant de 
se concrétiser. Dès l’ouverture des fêtes de Carifesta, devant 
des milliers d’Haïtiens et d’étrangers, le président haïtien, 
gonflé dans son immunité de chef d’Etat, s’est permis, selon 
les médias locaux, « de s’attaquer à son propre porte-parole », 
le traitant de « menteur » et de bluffeur. « D’où vient le droit 
à un président, quel qu’il soit, de porter atteinte à l’honneur et 
à la réputation d’un citoyen, surtout s’il s’agit d’un ministre de 
son gouvernement ? », se demande le secrétaire général de 
l’Association des journalistes du Sud, Précinor Lubin.
La Fédération de la Presse haïtienne (FPH) se dit scandalisée 
par le comportement du chef de l’Etat qui, selon elle, 

MARIO DUPUY
succède à 
Rotchild 
François Jr au 
ministère de la 
Communication.
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MARIO
DUPUY

Ministre de la Communication

« J’ai lancé un appel à l’apaisement 
pour la construction  

d’une démocratie responsable »

« En ma qualité de nouveau ministre de la 
Communication, j’ai lancé un appel à l’apaisement 
pour la construction d’une démocratie responsable. 
Je crois sincèrement que le pays a besoin 
d’apaisement et d’une sérénité pour construire 
une démocratie responsable, avec des citoyens 
responsables.
Pour sortir le pays de la situation difficile dans 
laquelle il se trouve et qui semble vouloir s’installer, 
il importe que le secteur de la communication 
et la société civile s’entendent sur l’urgence de 
l’apaisement. Je remercie le président Martelly pour 
sa confiance et je promets de tout faire pour obtenir 
avec mon équipe un véritable apaisement social. 
Je reste persuadé que le peuple haïtien a besoin 
d’espérer. Je vais faire de mon mieux pour que 
l’espoir se concrétise en ces moments d’élections, 
afin d’apporter le maximum d’informations sur 
le processus démocratique. Nous devons agir 
ensemble pour que la démocratie puisse accoucher 
de résultats nous permettant d’ouvrir une nouvelle 
page d’histoire au nom des idéaux que nous 
partageons tous        . » l

L’AVIS DE

« n’arrête pas de s’attaquer aux journalistes » qui acceptent de 
venir l’aider. « Rotchild François jr, propriétaire de RFM, est un 
patron de presse qui a répondu à l’appel du chef de l’Etat juste 
pour aller l’aider à mieux gérer sa communication. Ce n’est pas le 
président qui aidait Rotchild mais le contraire. Il est impensable 
que le président de la République ait eu un comportement si odieux 
à l’égard de quelqu’un qui l’aidait », commente Marie José 
Michel, secrétaire de la Fédération à Fort Liberté.
C’est au dîner d’adieu organisé à l’Hôtel Karibe au profit 
de l’ambassadrice des Etats-Unis, en fin de mission, que le 
ministre de la Communication a été attaqué encore plus. 
Transformé en punching-ball, il a reçu tous les coups au 
visage. Le président de la République, fier et les muscles en 
avant, a craché des mots impitoyables : « Après ma sortie à 
Carifesta, le ministre des journalistes est venu en pleurant vers 
moi me demandant de faire une déclaration en sa faveur, mais je 
lui dis publiquement aujourd’hui qu’il est un bluffeur, un menteur 
et qu’il va perdre son poste ! »
Des journalistes ont quitté la salle par solidarité. Rotchild est 
resté assis pour écrire sur-le-champ sa lettre de démission. 
Le lendemain, le président appelait son ancien ministre 
de la Culture, Mario Dupuy, pour le nommer au poste de 
ministre de la Communication. Il revient, cette fois, sûr de 
lui et toujours prêt à se battre et défendre son honneur.

D’une gifle à une autre
L’autre démission reste liée à la trop longue attente au 
ministère de l’Agriculture de l’agronome Fresner Dorcin, 
nommé en février 2015, qu’on prétend avoir été « giflé 
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littéralement par un membre de la famille présidentielle », ce que 
dément catégoriquement l’intéressé qui semblait traîner les 
pieds à Damien jusqu’à sa décision de démissionner après le 
ministre de la Communication. Il a été remplacé deux jours 
plus tard, le 18 septembre, par l’Agronome Lyonel Valbrun, 
un ancien directeur général du ministère.
Le ministre sortant, Fresner Dorcin, laisse le souvenir d’un 
ministre « paysan » qui a su ramener des investissements 
dépassant les 300 millions de dollars américains dans son 
secteur. Sa mise à pied serait une manière de le remercier… l

Ady Jeangardy

…/…
ROTCHILD 
FRANÇOIS JR
a jeté l’éponge 
face aux 
attaques 
répétées du 
président.
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POLITIQUE
EN COULISSE

,
En Haïti, l’indice de la production industrielle a 
augmenté de 7,6 % selon la Banque centrale. 
Cette progression trimestrielle résulte d’une 
évolution contrastée des différentes branches 
d’activité, notamment le textile et les produits 
alimentaires qui ont crû respectivement de 
8,3 % et de 3,3 %.

Les municipales sont-elles 
dans l’impasse ?

L’Arcahaie toujours  
sous tension

La campagne électorale pour les municipales du 
25 octobre a officiellement débuté le 23 septembre pour 
s’achever le 23 octobre. Les futurs maires et responsables 
des collectivités territoriales, selon le calendrier du CEP, 
devraient en principe être élus le 25 octobre.
Or le CEP, au début du week-end dernier, a proposé 
de renvoyer ces élections au 27 décembre, afin d’avoir 
le temps nécessaire pour bien organiser le 1er tour des 
présidentielles, le 2e tour des législatives et la reprise des 
élections annulées dans plusieurs circonscriptions.
Au nom des électeurs, les responsables des partis 
politiques favorables aux élections ont rejeté en bloc la 
proposition formulée par le CEP. l

Le conseil électoral 
sous la tempête
La gestion des mandataires, des observateurs, des 
candidats, des électeurs et le contentieux électoral 
représentent les nouveaux points de discorde entre le 
CEP et les futurs élus. Les partis démocratiques exigent 
d’abord la publication des résultats définitifs du scrutin 
du 9 août avant d’avancer.
Lundi 21 septembre, le président du CEP a promis à 
la presse de faire son devoir en ce sens et de fournir la 
liste définitive des gagnants « avant le 1er octobre ».
En attendant, la liste des organisations d’observation 
électorale agréées pour les prochaines joutes électorales 
est affichée à la Direction des Opérations électorales.
Par ailleurs, le recours produit par le président du CEP 
contre le candidat au Sénat Jean Renel Sénatus alias 
Zokiki aurait été « déclaré irrecevable » par le BCEN en 
vertu de l’article 3 du Décret électoral stipulant que cette 
requête du président du CEP devrait être accompagnée 
de la signature d’au moins cinq autres membres. Ce qui 
n’est pas le cas. l

À L’AFFICHE

ANDRÉ
MICHEL

La ville de l’Arcahaie est toujours 
sous une forte tension sociale 
et politique, une tendance à la 
violence et un refus systématique 
de l’idée gouvernementale 
d’ériger la zone touristique des 
Arcadins en commune.
Depuis près d’un mois, 
la publication du décret 
concerné provoque des 
émeutes sporadiques. « Le 
président Michel Martelly, qui 
ne s’était pas jusqu’à présent 
prononcé, prenant à la légère 
les mouvements de protestation 
des habitants de l’Arcahaie, 
semble vouloir se pencher avec 
son cabinet de conseillers sur une 
solution immédiate », rapporte 
Augustin Mesidor, un membre 
de l’association Leve Kanpe de 
l’Arcahaie.
Les autorités municipales, les 
membres de la délégation de 
l’Ouest et quelques candidats 
à la députation de l’Arcahaie 
sont conviés à une série de 
consultations qui ont débuté, 
selon la même source.
Le président Michel Martelly 
demande pour sa part une trêve à 
la population archeloise, le temps 
de trouver une solution, sur la base 
de « négociations sereines ». l

Le candidat à la présidence 
Me André Michel, de la 
plateforme Jistis, a ouvert 
la semaine en faisant le tour 
des médias pour déclarer 
son hostilité à l’organisation 
des élections. Sans retirer sa 
candidature, il précise qu’il 
est persuadé que les élections 
présidentielles n’aboutiront 
qu’à une succession déjà 
planifiée par le chef de l’État : 
« Cette succession ne devant 
pas respecter les règles 
démocratiques, il est évident 
que nous devons en tant que 
leader la dénoncer à l’avance ! »
André Michel annonce 
par ailleurs qu’il n’y aura 
pas d’élections en Haïti le 
25 octobre 2015, sans dire 
pourquoi et comment celles-ci 
seront interrompues. Il s’est 
contenté d’argumenter sur 
l’environnement électoral 
et de fournir une projection 
ad hominem : « Il n’y aura 
pas d’élections car nous 
sommes contre. Il n’y aura pas 
d’élections parce que le peuple 
ne veut pas de ces mascarades. 
Il n’y aura pas d’élections parce 
que les forces démocratiques 
du pays décident d’aller 
jusqu’au bout », a-t-il ainsi 
déclaré. l

James Exalus

7 6 %
Le chiffre
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33 millions de dollars 
d’assistance à l’éducation

L’USAID a annoncé le 
15 septembre un nouveau projet 
national d’appui à l’éducation 
sous le nom de « Ann ale » 
(Allons-y), évalué à 33 millions de 
dollars américains.
L’idée est d’apporter une 
assistance technique de qualité 
à 100 000 élèves de la 1re à la
4e année dans 550 écoles 
desservies par 2 500 enseignants 
haïtiens. l

Face aux menaces de séisme dans 
le Nord, le ministère des Travaux 
publics a procédé à l’implantation 
d’un bureau technique de 
supervision des bâtiments. Le 
ministre Jacques Rousseau a invité 
les 19 mairies du Nord à apporter 
leur concours à ce bureau dont la 
mission est de « contrôler l’état 
actuel des bâtiments, priorisant 
des matériaux antisismiques afin 
de réduire les risques du bâti dans 
ce département. » Joan Dessaint 
Fomi, de la Banque mondiale, 
affirme qu’il s’agit d’une initiative 
appuyée par son institution en 
vue de minimiser les dégâts en 
cas d’une nouvelle catastrophe 
naturelle en Haïti. l

La Conférence des pasteurs haïtiens (Copah) se déclare 
apolitique et dément avoir apporté sa caution aux 
mouvements politiques qui tendent à « envoyer », le 
25 octobre, un « candidat unique » devant représenter 
l’Église protestante aux prochaines élections 
présidentielles.
La Copah condamne le mouvement qui a conduit 
d’abord à la désignation de Jean Clarens Renois comme 
candidat représentant la communauté protestante, 
puis son éjection en faveur du pasteur Jean Chavannes 
Jeune. l

La délégation haïtienne partie 
pour une participation active au 
Forum de la jeunesse en Turquie, 
est revenue lundi 21 septembre. 
Ce Forum, organisé par Open 
Society Foundation et la 
Fondation Konesans ak Libete 
(connaissance et liberté, Fokal) 
du 15 au 17 septembre, a permis 
aux jeunes Haïtiens de renforcer 
des relations avec des partenaires 
turcs qui entendent promouvoir 
des changements dans leur pays.
Le thème du forum – Vision de la 
jeunesse : soutenir une société 
ouverte à travers l’activisme, 
les médias et les nouveaux 
récits – a été débattu avec des 
argumentations solides de la 
délégation haïtienne. Le premier 
forum initié l’an dernier s’était 
déroulé en Haïti à l’Université du 
Roi Henri Christophe, à Limonade, 
par les mêmes organisations. l

L’Organisation Internationale 
de la francophonie et l’UNESCO 
prennent le leadership d’un 
concours du meilleur journaliste 
de la catégorie des 20 à 35 ans 
en Haïti écrivant et s’exprimant  
en français. À Fokal, on se 
bouscule. l

Menaces de séisme 
dans le Nord : 
des mesures préventives

Les pasteurs protestants  
se veulent apolitiques

Haïti au Forum 
de la jeunesse 
en Turquie

Prix du jeune  
journaliste :  
à vos marques !
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Colloque sur les populations 
précaires

Mardi 13 octobre 2015 aura lieu 
à Paris un colloque internatio-

nal sur les populations les plus précaires. « Dans 
ce contexte, l’Observatoire national de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale (ONPES) a conduit 
une démarche, inédite en France, de construction 
de budgets de référence pour une participation 
effective à la vie sociale. Comment y répondre ? », 
se demandent les animateurs du site onpes.gouv.fr
Un document à consulter. l

www.onpes.gouv.fr

@ SUR LE WEB
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Lors de sa visite à Washington, le Premier 
ministre Evans Paul a multiplié les rendez-
vous diplomatiques. Jeudi 17 septembre, il 
a visité le siège de l’OEA (Organisation des 
Etats américains) où il a pu rencontrer le 
secrétaire général Luis Leonardo Almagro 
Lemes, ainsi que son adjoint l’ambassadeur 
Nestor Mendès. Puis il a discuté au Capitol 
Hill avec les sénateurs Richard Durban et Bill 
Nelson avant de rejoindre le Département 
d’Etat où le secrétaire d’Etat américain John 
Kerry l’attendait. Celui-ci a pressé Haïti de 
tenir comme prévu fin octobre le second 
tour de ses législatives et le premier tour de la 
présidentielle, condition pour la poursuite de 
l’importante aide de Washington à l’île des 
Caraïbes. John Kerry a également rappelé, 
devant la presse, que « les Etats-Unis avaient 
apporté plus de 4,2 milliards de dollars » à Haïti 
pour la reconstruction après le séisme du 
12 janvier 2010. « Malheureusement, ces dernières 

années, la politique a entravé une partie de ce 
processus », a protesté John Kerry, en allusion aux 
élections maintes fois repoussées.
« Il est impératif que ces élections aient lieu en 
octobre (…) parce que nous devons continuer à 
coopérer sur d’importants dossiers », a prévenu M. 
Kerry. Evans Paul, qui s’exprimait en français, a 
assuré que son gouvernement « n’avait qu’un seul 
objectif, une seule option : organiser des élections 
pour faire en sorte que Haïti poursuive sur la voie du 
changement démocratique » (avec AFP). l

Evans Paul en voyage officiel à Washington
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Les 9 lauréats du Bac

Le Bureau national des Examens 
d’Etat (Bunexe) a annoncé les 
9 Lauréats du Bac. Il s’agit, en Philo 
A, de Darwin Phanord (Institution 
Saint-Louis-de-Gonzague, Ouest), 
Ebillson Grand Jean (Le Collège 
de Côte Plage, Ouest) et Roberta 
Bruno (Institution du Sacré -Coeur, 
Ouest) ; en Philo C, de Nerline 
Pierre (Externat St- Joseph, Sud), 
Ermine Sainthilaire (Collège Frère 
Odile-Joseph, Sud) et Freud L Lewis 
Piercius (Collège Notre -Dame-de-
Lourdes, Nord’Ouest) ; en Philo D, 
de Lucainson Raymond (Collège 
de l’Etoile de Ouanaminthe, 
Nord’Est), Lauréat des lauréats, 
Rose Christiana Horacius (Collège 
Frère Odile-Joseph, Sud) et de 
Godson Georges (Collège Juvenat 
du Sacré- Cœur, Ouest). l





14

PIERRE LÉGER
Haïti est aujourd’hui premier 
exportateur mondial de vétiver. 
Un homme d’affaires haïtien 
y a consacré sa vie. À partir 
d’une ville de province, 
Les Cayes, la troisième 
plus importante après 
Port-au-Prince et le 
Cap Haïtien, Pierre 
Léger a mis en place 
toute une industrie, 
accompagnant 
27 000 agriculteurs.

P
ierre Léger, est né aux Cayes le 
22 avril 1948. Deux jours après sa 
naissance, son grand-père maternel 
Duquesrest Pierre, exportateur de café, 
dépose en banque en son nom une 
somme d’argent équivalant à 20 000 

dollars américains destinée à lui servir de fonds de 
départ dès l’âge de 18 ans et à financer ses études. Ses 
études primaires terminées chez les frères de l’Instruction 
Chrétienne aux Cayes, ses parents lui apprennent à 
conduire à l’âge de 11 ans, pour qu’il soit prêt à fuir, 
si nécessaire, avec sa petite sœur d’un an, au cas où la 
police secrète viendrait à la recherche de la famille, 
suspectée d’avoir des relations à l’étranger, avec des 
« communistes » importateurs de café. 

Une nuit d’horreur

Lorsqu’il a 12 ans, le pire, pressenti, arrive. Son père, 
Franck Léger – cousin du père Marius Georges, ancien 
ministre de Papa Doc passé à l’opposition, et également 
cousin du père Antoine Adrien, farouche opposant au 
régime – est placé sur une liste d’interdiction de départ. 
D’autres membres de la famille, proche du guérillero 
Benoit, un révolutionnaire anti-duvaliériste, sont 
exécutés.
Le commandant de la garnison des Cayes (B. Claude) 
reçoit l’ordre de fusiller les membres de la famille de 

Franck Léger. Arrêtés en pleine nuit, ils sont tous 
emmenés au champ de tir où plusieurs 

prisonniers de la caserne des Cayes y 
sont déjà pour creuser des trous 

devant des poteaux d’exécution. 
La mère de Pierre  Léger 

s u p p l i e  u n e  f e m m e , 
présente sur les lieux, 
de prendre avec elle sa 
fille de 2 ans, sachant 
que cette nuit est la 
dernière.
Pierre Léger, 12 ans, 
stoïque, n’a pas eu 
le temps de fuir. Il 
s e  l a i s s e  a t t a c h e r 
au poteau,  près  de 

ses parents, et attend 
l a  d é c h a r g e  f a t a l e . 

Soudain, le chef de la 
milice, Astrel Benjamin, qui 

a souvent demandé et reçu 
des financements de l’usine de 

café, fait une apparition subite au 
champ de tir. Il interdit la fusillade et 

prend en charge la famille qu’il disperse entre 
Camp Perrin et Port-au-Prince. Pierre Léger entre ainsi 

à Port-au-Prince et s’inscrit au collège Bird pour entamer 
des études secondaires. Il fréquente des jeunes amis au 
collège Georges-Marc et à l’Institution secondaire de 
l’écrivain Frankétienne. Les tensions persistant aux Cayes, 
ses parents se résignent à partir pour l’étranger. À 16 ans, il 
se retrouve en pension en Suisse et attend l’âge de 18 ans 
pour avoir droit à sa fortune.
Il n’oubliera jamais avoir été sauvé par Astrel Benjamin. 
Des années plus tard, il le cherchera pour le sauver de la 
vengeance populaire en février 1986 et le placer sous sa 
protection. « Je n’ai jamais eu de haine. Je ne comprends pas 
pourquoi les gens étaient à l’époque si cruels », soupire Pierre 
Léger, après un moment de réflexion.

De l’agronome à l’homme d’affaires

À 18 ans, il prend possession du don de son grand-
père et repart vers la Belgique où il entre à l’Université 
d’agriculture de Bruxelles. Il se spécialise ensuite en 
Hollande à l’Université des Hautes études d’Agronomie 
tropicale. À l’issue de ses études, il décide de revenir en 
Haïti à l’âge de 25 ans. Il rentre sur un navire touristique et 
débarque près du Quai Colomb, au wharf du Bicentenaire. 
Il est questionné pendant deux heures sur ses deux caisses 
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de livres en anglais et hollandais. L’officier militaire 
et le milicien ne comprennent rien ni en hollandais ni 
en anglais. Par contre, ils se montrent irrités quand ils 
apprennent que Pierre Léger a emmené deux chiens dont 
une femelle s’appelant Natacha. Le milicien ordonne de 
l’emmener à Fort Dimanche comme prisonnier : « Voye 
chen yan ak tout met li lan prizon fò dimanch ! (Envoyez le 
chien et son maître à la prison de Fort Dimanche pour son 
impertinence !) ». Pierre Léger apprend que Natacha est le 
nom de la petite fille de Papa Doc et qu’il a osé nommer 
une chienne de ce nom sacré. Il s’explique et finit par 
trouver des mots qui calment l’officier militaire. Son 
passeport lui est remis et il est autorisé à rentrer avec pour 
obligation d’appeler désormais sa chienne « Tacha », et 
non « Natacha ».
Il se rend directement aux Cayes où les ouvriers et paysans 
qui ont vieilli se trouvent encore sur l’habitation. Il se 
remet au travail et reprend l’industrie du café. Mais les 
plantations de café ont disparu du Sud. Il doit se réorienter. 
A 27 ans, il découvre l’industrie du vétiver. Il retourne en 
Europe à la recherche de débouchés. Il en trouve tellement 
qu’il se dit que « face à tant de richesses qui se perdent sur 
place en Haïti, il n’y a que les cerveaux qui sont pauvres ». Il 
décide de construire aux Cayes des structures modernes 
d’exploitation du vétiver.

S’ouvrir au marché libre

Il voyage dans le monde entier pour faire connaître Haïti 
et ses productions : « Le vétiver est devenu le vrai ministre 
des Affaires étrangères d’Haïti et a offert une autre image, 
permettant d’attirer des revenus considérables, une véritable 
diplomatie d’affaires ! » Conscient des réalités sociales 
d’Haïti, il pense qu’en passant à côté des stratifications 
culturelles il est impossible pour un exportateur ou 
un investisseur de réussir : « Avec une croissance de 
150 000 habitants par année en moyenne, la population du 
pays pourrait atteindre 20 millions en 2020. Les personnes 
sont maintenues dans la misère. Et pour empêcher le pays de 
s’autodétruire, nous devons créer du travail et marginaliser la 
pauvreté ! » Pierre Léger croit que la croissance économique 
doit obligatoirement reposer sur l’augmentation et 
l’accélération des investissements, ainsi que sur la création 
d’une synergie dynamique entre l’investissement rentable 
et l’exportation.
I l  e s t ime  par  a i l l eur s  que  l ’É ta t  do i t  a s sure r 
l’environnement institutionnel et législatif favorable au 
développement des secteurs économiques compétitifs, 
le respect de la concurrence de marché et réduire les 
risques et les incertitudes liés à l’investissement et au 
développement social, en commençant par subventionner 

les exportations : « À ce jour, Haïti est le seul exportateur 
mondial d’huile d’amyris et le premier exportateur mondial 
d’huile de vétiver. La culture du vétiver est actuellement 
concentrée dans la plaine des Cayes. »
Firminich, Givaudan et IFF sont pour le moment les 
principaux partenaires des usines de vétiver de Pierre 
Léger. « Il faut s’ouvrir au marché libre ! », assène-t-il. Les 
sociétés américaines, Jacosa/Texarome (Texas) ou Vetiveria 
(Virginie) se sont aussi approchées de la production 
des Cayes. « Les huiles essentielles sont traditionnellement 
utilisées, en général en quantité réduite, comme ingrédients 
dans la fabrication des parfums et des arômes utilisés dans la 
manufacture des produits alimentaires, des boissons et des 
préparations pharmaceutiques, ainsi que des produits pour 
l’hygiène personnelle et pour le nettoyage ménager ou industriel », 
rappelle-t-il. Le besoin est tout aussi grand en médecine 
et thérapies alternatives, sans oublier le traitement des 
textiles par micro-encapsulation. L’industriel signale que 
« les importations mondiales d’huiles essentielles augmentant 
régulièrement en valeur, Haïti peut réduire le déficit de la balance 
commerciale à travers les exportations des produits à haute valeur 
ajoutée tel le vétiver. Notre travail avec les agriculteurs est d’abord 
de les convaincre de ne pas récolter trop tôt le vétiver et de les 
familiariser avec un certain nombre de techniques de culture 
simples, tels que la couverture totale du sol, l’aménagement de 
micro-retenues collinaires, l’aménagement de haies antiérosives 
et fourragères, etc. »

Prêcher par l’exemple

Pierre Léger propose que l’utilisation des déchets du vétiver 
puisse devenir une source complémentaire d’énergie. 
Il entend valider une stratégie de développement des 
exportations de la filière citron – à court, moyen et long 
termes – et de l’adapter continuellement aux conditions 
changeantes de l’économie. Pierre Léger veut être un 
modèle : « Je veux prêcher par l’exemple pour que les jeunes 
qui viennent après moi sachent que la pauvreté n’est pas une 
fatalité. On doit choisir sa voie, investir, gagner et partager 
pour qu’il y ait ici une vie meilleure, un niveau de vie minimum 
adéquat. » Il ajoute que tout est possible, sauf le désespoir, 
quand on est déterminé à vaincre. Pour cela, Pierre 
Léger affirme qu’Haïti a des avantages énormes : « La 
filière des plantes aromatiques et à parfum est bien adaptée 
au climat, à la structure des sols, aux méthodes de culture du 
pays et revêt une importance sociale considérable. À chacun 
de nous d’aller de l’avant et d’apprendre à faire face à tous les 
challenges », conclut-il avant de retourner sous sa véranda, 
auprès de l’un de ses 16 chiens. Un animal qui se nomme 
Condoleezza… l
  Tania Oscar
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NOVEMBRE 2015 
APPROCHE. Haïti participera 
à Paris à la 21e Conférence de 
l’ONU sur les changements 
climatiques. Pour agir sur 
son environnement, Haïti a 
besoin de 261 millions de 
dollars en vue de s’adapter 
aux mesures internationales, 
adoptées contre le 
réchauffement climatique. 
Haïti a pour devoir de 
s’engager dans la mise sur 
pied d’un nouvel accord 
international sur le climat, 
applicable à tous les pays, 
dans l’objectif de maintenir 
le réchauffement mondial en 
deçà de 2° C.
A la veille de ladite 
conférence des parties de 
la Convention-cadre des 
Nations Unies, il est estimé 
à 3 milliards de dollars 
américains d’ici dix ans, 
le coût d’une eventuelle 
négligence haïtienne. 
(Rapport Yvonne Helle, 
PNUD). Haïti, avant la 
conférence, doit préparer 
ses dossiers pour montrer 
ses nouvelles orientations 
dans la planification de 
développement durable
et le choix des zones 
prioritaires de 2015.
La planification exige 
que par exemple dans le 
prochain budget 2015-2016 
soit inclus un financement 
additionnel relatif aux 
mesures d’adaptation face à 
des périodes de sécheresses 
prolongées, comme cette 
année, occasionnant des 
pertes considérables dans le 
secteur de l’agriculture. Il est 
plus que temps d’agir. l

M.S.
Photographie par 
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Les chambres de commerce 
haïtienne et dominicaine  
se rapprochent
La Chambre de commerce 
et d’industrie d’Haïti (CCIH) 
et la Fédération dominicaine 
des Chambres de commerce 
(Fedocamaras) auront des 
réunions de travail durant les 
jours à venir dans le cadre 
de l’accord bilatéral de 
coopération les engageant 
à renforcer les liens entre les 
secteurs d’affaires des deux pays. 
« 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 », 
selon un communiqué conjoint 
bien reçu des deux côtés de l’île.

CompHaïti fête ses 18 ans
L’entreprise CompHaïti célèbre 
son 18e anniversaire. La fête a 
commencé le 10 septembre 
dernier au Karibe Convention 
Center. En présence de plusieurs 
représentants de grandes 
marques spécialisées dans les 
équipements informatiques 
(Cisco, Dell Corporation, Hewlett 
Packard Entreprise, Lenovo, 
etc.), la Comp Haïti a lancé une 
nouvelle division « Solutions 
Entreprise comprend trois 
nouveaux services d’infogérance : 
Managed Print Services, 
Managed Security et Archivage 
électronique - Gestion de 
documents en entreprise », a 
annoncé le président du Conseil 
d’administration de la CompHaïti, 
Ralph Pereira. Celui-ci, durant les 
soirées de fêtes de la CompHaïti, a 
mis l’accent sur l’importance de la 
technologie dans les entreprises. 
« C’est pour cela que nous avons 
investi dans le social plus de 
21 millions de gourdes ! », a-t-il 
révélé.

Droits fonciers :  
sortir des sentiers battus
Le secteur des affaires, des 
ingénieurs et juristes se sont 
réunis le 15 septembre dans les 
locaux d’Habitat pour l’Humanité 
pour discuter des droits fonciers 
et dégager les grandes lignes 
d’une réforme en Haïti. « La 
question foncière demeure 
l’un des principaux obstacles 
aux investissements directs 
étrangers et devrait être prise en 
considération par les autorités en 
vue d’envisager la croissance », 
a rappelé Me Julus Saintermé, 
présent à la rencontre.
Me Jacques Philippe, de son côté, 
estime que « le dossier foncier 
mérite une réévaluation afin que 
l’Etat puisse d’abord identifier ce 
qui lui appartient et faciliter des 
locations domaniales au niveau 
des affaires. »

Le budget enfin prêt
Le budget de la République 
est enfin prêt. Le 30 septembre 
prochain est la date retenue pour 
que les grandes lignes soient 
rendues publiques. La nouvelle 
loi de finances, selon Wilson 
Laleau, le ministre de l’Économie 
et des Finances, encouragera 
surtout l’agriculture et les PME. 
« Les efforts du ministère des 
Finances, visent à garantir la 
stabilité macroéconomique », 
ajoute le ministre. Ce budget sera 
de l’ordre de 120 milliards de 
gourdes.
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Vers l’amélioration de la culture de la banane
En présence de plusieurs organisations d’agriculteurs 
de l’Arcahaie, de Cabaret et de Montrouis, le 
ministère de l’Agriculture conjointement avec la 
Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire 
de l’UEH et l’Agence française de développement 
(AFD) a lancé le 14 septembre les programmes 
d’amélioration de la culture de la banane.
Sont priorisées les techniques de production et 
d’exportation du plantain, vers l’Europe et les États-
Unis. Les échanges commerciaux constituent les 
priorités du ministère. La Faculté d’agronomie et de 
médecine vétérinaire de son côté compte réactiver 
les méthodes modernes de production.

Une nouvelle succursale Sogebank à Hinche
La Sogebank vient d’ouvrir une nouvelle succursale 
à Hinche dans le but de mieux servir la population 
hinchoise, selon ses dirigeants. « Cette nouvelle 
succursale compte offrir un meilleur service et donner 
accès aux clients à tous ses produits et services. Elle 
dispose aussi d’une caisse automatique (ATM), 
disponible 24 heures sur 24 et offre aux riverains 
du plateau central le service de prise de rendez-vous 
dans les consulats américain, canadien et français », 
précise Joan Lebrun, membre du staff.
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Taïwan /Haïti : une chambre  
de commerce conjointe ?
L’ambassade de la République de 
Chine (Taïwan) à Port-au-Prince, 
de concert avec le Conseil haïtien 
pour le développement des 
relations avec la Chine (CHDC), 
supporte l’idée de création d’une 
Chambre de commerce haïtiano-
chinoise. Une délégation de 
sept membres dont cinq jeunes 
entrepreneurs s’est rendue à 
Taïwan au début du mois, dans 
le cadre d’une formation en 
commerce et industrie. L’objectif 
principal de cette formation 
est de permettre aux jeunes de 
mieux s’enquérir de la politique 
commerciale de la République 
de Chine et de servir de base à la 
création d’une nouvelle chambre 
commerciale en Haïti.

L’école des Pères Salésiens  
et la promotion des affaires
L’École des Pères Salésiens et 
le ministère du Commerce se 
penchent sur la promotion des 
petites et moyennes entreprises 
(PME). Les micros entrepreneurs 
diplômés de cette institution 
pourront recevoir des 
financements appropriés afin 
de démarrer leurs productions, 
surtout au niveau artisanal. Le 
Centre de développement de 
l’entreprise et de l’entrepreneuriat 
(CDEE), une structure dédiée à 
l’accompagnement des PME au 
ministère du Commerce, a promis 
une assistance technique majeure 
à l’École des Arts et Métiers 
inaugurée sous le gouvernement de 
Sténio Vincent au cœur de la Saline, 
quartier défavorisé de la capitale.
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HAÏTI-RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :  
LA CONTREBANDE PREMIÈRE VISÉE

L e 15 septembre, le ministère 
de l’Economie et des 
Finances haïtien publiait 

un communiqué dans lequel il 
informait « le public en général et 
les importateurs en particulier » 
d’une liste de marchandises (voir 
ci-contre) qui ne seront désormais 
importées « uniquement par voie 
maritime ou aérienne. Hormis le 
ciment, elles ne seront autorisées 
à débarquer qu’au port de 
Port-au-Prince ou à celui du Cap-
Haïtien » ; une liste de ports qui 
pourrait être amenée à évoluer. 
Le communiqué signé par Wilson 
Laleau, ministre de l’Economie 
et des finances, explique par 

ailleurs que « ces mesures sont 
adoptées dans l’objectif d’un 
meilleur contrôle de qualité et en 
vue de mieux assurer la sécurité 
de la population. L’administration 
générale des Douanes est instruite 
de procéder à la saisie immédiate 
de tout produit figurant sur la liste 
qui serait importé par un port 
autre que ceux autorisés ou par 
un bureau frontalier. » Dans un 
premier temps envisagée pour le 
mercredi 16 septembre, la date 
de la mise en application de cette 
décision a finalement été reportée 
au jeudi 1er octobre.
Si le communiqué initial ne 
nommait pas directement la 

République dominicaine, le fait 
qu’Haïti ne partage qu’une seule 
et unique frontière terrestre ne 
trompait déjà personne sur la cible 
de la décision gouvernementale. 
Depuis, le ministère a été 
beaucoup plus clair et affiche 
ouvertement, sur son site Internet 
notamment, « l’interdiction 
d’importation par la route de 
certains produits venant de la 
République dominicaine ».
Le pays voisin ne s’y était pas 
trompé, le ministère dominicain 
des Affaires étrangères rappelant 
très vite à Saint-Domingue, pour 
consultation, son ambassadeur 
en Haïti. Pour sa part, le ministre 
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Les 23 produits concernés
• Farine de froment
• Ciment gris
• Huile comestible
• Savon de lessive
• Détergent en poudre
• Emballage en foam
• Eau potable
•  Peinture et produits pour 

carrosserie de véhicules
• Beurre de cuisine
• Mantèque
•  Fers pour construction
• Pâtes alimentaires

•  Métal déployé et tôles
• Tuyaux PVC
• Jus en poudre
• Boissons gazeuses
• Bière
• Snack (cheeco)
• Maïs moulu
• Matelas
•  Equipements lourds pour la 

construction (même en location)
•  Ustensiles ménagers en 

plastique
• Biscuits

dominicain de l’Industrie et du 
Commerce, José del Castillo 
Saviñón, s’est évidemment ému de 
cette décision qu’il estime contraire 
aux accords binationaux entre les 
deux pays frontaliers et aux règles 
de l’Organisation mondiale du 
Commerce de laquelle ils sont 
tous les deux membres. Inquiet 
des conséquences de la réduction 
des échanges frontaliers pour les 
entreprises dominicaines, il pense 
par ailleurs que les Haïtiens eux-
mêmes souffriront d’une hausse 
des prix voire de pénurie sur 
certains produits. La République 
dominicaine espère même trouver 
un accord avec les autorités 
haïtiennes avant la date fatidique 
du 1er octobre.
Du côté haïtien, dans un 
communiqué, l’Association des 
industries d’Haïti (Adih), présidée 
par Carl-Frédéric Madsen, « félicite 
le gouvernement, en particulier 
le ministère de l’Economie et 
des Finances, pour les nouvelles 
mesures prises visant à combattre 
la fraude et la contrebande 
sévissant dans la zone frontalière. » 
L’association enjoint même « les 
producteurs locaux, lésés par la 
fraude et la contrebande dont 
les produits ne figurent pas sur la 
liste du ministère de l’Economie 
et des Finances, (à contacter) 
leurs associations patronales pour 

poursuivre cette démarche. »
Car plus que la qualité et la 
sécurité évoquées, ce qui est 
évidemment au cœur de ce nouvel 
accroc dans les relations déjà 
tendues entre les deux voisins, ce 
sont bien les dizaines de millions 
de dollars de recettes fiscales qui 
échappent à Haïti en raison de la 
contrebande.
La Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Ouest (CCIO), 
dans un communiqué, ne 
s’y trompe d’ailleurs pas : 
« Consciente du besoin d’assurer 
la sécurité de la population, la 
CCIO félicite le MEF pour les 
mesures adoptées, obligeant 
aux importateurs d’importer ces 
marchandises uniquement par 
voie aérienne ou maritime et 
assurant ainsi un meilleur contrôle 
de qualité. » Christopher M. 
Handal, son président, en profite 
pour « souligner que ces mêmes 
mesures vont aussi permettre de 
combattre la contrebande qui 
facilite l’entrée de produits 
illicites et non- conformes 
aux standards de qualité, qui 
favorise une concurrence déloyale 
menaçant nos industries 
nationales, et qui prive l’état 
de revenus substantiels. » Tout 
comme l’Adih, la CCIO espère 
déjà un élargissement à d’autres 
produits. l� �JC.L.

Ronald  
Baudin

Ancien ministre de l’Economie  
et des Finances

« Nous avons quasiment perdu  
le contrôle de notre frontière »

Quelle est votre réaction après l’annonce de 
cette décision ?
« C’est une bonne décision mais à deux conditions : 
qu'elle soit intégrée dans le cadre d'une politique 
plus globale et qu'elle puisse durer dans le temps. 
Je ne pense pas que dans l'esprit de ceux qui ont 
pris la décision ce soit définitif. Par contre, je n'ai pas 
compris pourquoi un si long délai avant sa mise en 
application – le 1er octobre – alors qu’elle était pré-
vue pour le 16 septembre. Nous avons quasiment 
perdu le contrôle de notre frontière. Chaque jour, 
des dizaines de camions chargés de ciment ou de 
barres d’acier entrent sur notre territoire sans aucun 
destinataire officiel, ce qui est totalement contraire 
aux règles internationales du commerce. Aupara-
vant, les transporteurs dominicains traversaient la 
frontière à 90 % pour se rendre à Port-au-Prince. 
Aujourd’hui, on rencontre des camions domini-
cains partout sur notre territoire, ce qui porte évi-
demment préjudice aux transports haïtiens. Et nos 
routes, qui ne sont pas forcément prévues pour un 
tel trafic, en pâtissent également. »

Craignez-vous un impact sur la population haï-
tienne, notamment en zone frontalière ?
« Il y aura toujours des tentatives de manipulation. 
Avec la République d’Haïti d’un côté et la Répu-
blique dominicaine de l’autre, il existe comme un 
troisième territoire, au milieu, concernant 1 million 
de personnes (600 000 Haïtiens et 400 000 Domini-
cains) qui vivent dans une certaine solidarité. Mais 
beaucoup d’intérêts sont en jeu donc il y aura pro-
bablement des tentatives d’instrumentalisation 
de la population. La République dominicaine n’a 
pas intérêt à réduire ce flux qui lui est favorable. La 
République d’Haïti doit maintenir l’ordre et faire 
respecter cette mesure. » l
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WYNNE FARM : UN SITE  
À PROTÉGER ABSOLUMENT

22
PHILIPPE ELIE

La réserve écologique Wynne Farm de Kenscoff est en danger. Des 
squatters et pillards ont pris pour cible cette ferme qui existe en 
Haïti depuis près de soixante ans et tentent de la réduire à néant. Un 
vandalisme qu’il faut stopper au plus vite.

Par James Exalus

L
es attaques ont débuté le 22 mars 2014. 
Des pillards sont entrés sur l’habita-
tion Wynne Farm à Kenscoff (dans le 
département de l’Ouest) et ont com-
mencé par abattre les arbres, les empi-
ler et les emporter. Le gardien, battu 

sauvagement, est laissé pour mort. Les chevaux, qui 
broutaient de l’herbe tranquillement, sont attaqués 
et blessés à coups de couteau et de bâtons ; les stocks 
de nourriture volés. Une journée d’enfer. Depuis 
ce jour, l’horreur s’est renouvelée plus d’une fois. 
Wynne Farm est devenu le terrain de prédilection des 
assaillants. La police, qui est passée voir quelques 
dégâts une fois, s’est retirée, annonçant n’être pas 
qualifiée pour gérer des « conflits terriens ». Wynne 
Farm apprend, médusé, qu’il s’agit d’une histoire de 
terres.

23

…/…

PHILIPPE ELIE



Au cours de ce mois de septembre 2015, des tractations 
se font autour de la propriété : les assaillants se déclarent 
propriétaires de la Wynne Farm. Et se donnent tous 
les droits, à commencer par celui de vouloir vendre la 
propriété au plus offrant. « Cette affaire de terres est une 
invention », signale Melissa Day. Elle a été élevée sur 
l’habitation, possédée par Victor Wynne depuis près de 
soixante ans. « Toute tentative de vente de cette propriété est 
illégale » affirme-t-elle avec force. Wynne Farm est une 
réserve écologique mondialement connue, un espace vert 
bien préservé depuis des années en Haïti. La conservation 
de la nature et l’éducation environnementale en Haïti 
demeurent les priorités de cette institution.

Se battre pour survivre
Aujourd’hui Wynne Farm se bat pour survivre. Des avocats 
sont venus spontanément sur les lieux pour empêcher le 
pire. Les frais juridiques restent à couvrir. Les assaillants 
dans les parages attendent une nouvelle occasion pour 
foncer, guidés, selon les responsables de la ferme, par 
« une puissante autorité » qui veut mettre la main sur la 
propriété. Melissa Day garde son calme : « Nous sommes 
agressés et nous ne voulons pas en rester là. Nous voulons 
faire respecter nos droits et faire comprendre qu’il n’y a aucun 
problème foncier qui nous concerne ! » Elle compte ériger une 
clôture autour de la réserve et augmenter les effectifs de 

…/…
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« NOUS NE NOUS LAISSERONS 

PAS INTIMIDER »

MELISSA DAY ET SA 
MÈRE JANE WYNNE,
propriétaires de  
la Wynne Farm.

SÉMINAIRES  
ET VISITES
se multiplient  
sur les lieux.
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sécurité pour empêcher la coupe abusive d’arbres sur sa 
propriété. Et d’insister sur la mission que s’est donnée le 
fondateur de ce site : « Victor Wynne a toujours voulu célébrer 
la nature haïtienne, prendre soin de la Terre, l’une des plus nobles 
entreprises de l’être humain. S’en occuper est l’une des fonctions 
les plus importantes pour notre propre préservation. Nous sommes 
tous interconnectés. À Wynne Farm, nous avons la volonté de nous 
battre pour cette cause et nous ne nous laisserons pas intimider ! »

De la responsabilité du gouvernement  
de protéger le site
Au cours d’une rencontre avec des écoliers sur le site 
de Wynne Farm, Melissa Day se montre réellement 
passionnée : « Nous n’allons pas laisser faire, ni nous croiser 
les bras. Nos mots, nos pensées et chaque action comptent. Si 
nous unissons nos forces, nous pouvons faire une différence. 
Nous devons honorer et célébrer ensemble la Terre-Mère sans 
nous laisser décourager par des personnes qui veulent couper des 
arbres pour vendre du charbon de mort. C’est un privilège pour 
nous de faire partie de cette grande planète Terre, mais avec ce 
privilège vient la responsabilité. Nous ne devons plus être passifs 
et insouciants. » 
Wynne Farm nous rappelle que nos actions ont un impact 
significatif sur l’existence et le maintien de la vie sur terre :
« En novembre aura lieu la Conférence internationale sur les 
changements climatiques à Paris. Nous devons savoir que, 
peu importe où nous vivons dans le monde, les choix que nous 
faisons dans notre vie quotidienne peuvent assurer une planète 

La réserve écologique de Wynne Farm s’étend sur 30 hectares 
dans les montagnes de Kenscoff, à une altitude de 1 800 m. Son but 
est d’enseigner la gestion des sols par des méthodes de conservation 
moderne et, ainsi, de défendre la nature et préserver des plantes 
en voie de disparition. Différentes espèces d’arbres y sont soignées 
pour l’agroforesterie. L’eau stockée en quantité est redistribuée à la 
communauté. La réserve vit de la vente de ses produits horticoles, des 
frais payés par les visiteurs, des dons et séminaires de formation.
Un exposé sur la biosphère, la biodiversité, la pollution, la 
déforestation, l’érosion et la nécessité de protéger la terre pour 
les générations futures accompagne toujours les visites qui durent 
45 minutes. Les touristes peuvent notamment découvrir les méthodes 
de recyclage de papier pour l’artisanat, la fabrication de cartes avec 
des fleurs séchées, l’usage artistique du bambou, la fabrication 
des briquettes pour la cuisson, le compostage, la cuisson solaire, le 
jardinage ou encore la création de terrarium.
« C’est tout cela qui se trouve menacé aujourd’hui. Et c’est tout cela 
qu’il faut absolument défendre », conclut Melissa Day. 

La mission de la Wynne Farm
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plus saine aujourd’hui et pour les générations futures. » Cette 
réserve écologique doit pouvoir poursuivre son objectif 
de protection et de partage des connaissances, comme 
elle le fait depuis des années. C’est de la responsabilité 
du gouvernement, actuellement totalement inactif sur ce 
sujet, de protéger vraiment ce site. Il est temps de réagir. l

LA WYNNE 
FARM
est en activité 
depuis 1956.
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LA MARCHE  
VERS LA PRÉSIDENCE
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La marche vers la présidence fonce vers le 25 octobre. Le CEP s’est réuni 
avec la plupart des candidats à la présidence le 18 septembre mais n’a 
pu trouver aucun consensus sur les divers points abordés. Entre-temps, 
tout se passe dans les rues.

Par Martial Seide

L
a marche vers la présidence se déroule 
dans les rues, comme lors d’un mara-
thon sportif où certains sont prêts 
pour la course et d’autres ne sont là 
que pour la galerie. Juste pour l’ego, 
pour un succès personnel ou pour 

pouvoir avoir accès à un crédit bancaire un jour. 
Plus pragmatiques, des candidats ont préparé leur 
programme politique, s’expliquent à la radio, se 
font voir à la télé, arpentent les rues avec une cara-
vane de voitures flambant neuves et descendent de 
leurs chars pour exhiber un sourire.
Quelques-uns ne sont présents dans la course que 
pour se plaindre. Ils organisent des manifestations 
bruyantes contre le CEP, pour exiger, en tant que 
candidats, la fin des élections.
Deux semaines après l’ouverture officielle de la 
campagne présidentielle le 9 septembre, 50 partis 
politiques se sont rassemblés pour secouer la Bas-
tille et réclamer un gouvernement de transition, 
un trimestre seulement avant la fin du mandat du 
président haïtien Joseph Michel Martelly…

27

…/…



DATES  
CLÉS

24/09
Publication  

de la liste des 
électeurs et  

de leurs centres 
de vote

25/09
réévaluation 
des membres 

des BED et BEC

05/10
Distribution des 
accréditations à 
la presse et aux 
observateurs

25/10
2e tour des  

législatives et  
1er tour de la 

présidentielle

LA ROUTE EST 
ENCORE LONGUE

pour succéder 
à Toussaint 

Louverture à la 
tête du pays.

Cinquante partis politiques ont formé 
en septembre, après l’ouverture de la 
campagne autorisant la marche vers la 
présidence, un FNH (Front national 
haïtien), autour de l’opposition offi-
ciellement reconnue, pour deman-
der en urgence un nouveau Premier 
ministre de consensus, la formation 
d’un autre Conseil électoral et une 
transition de six mois à un an.
Parallèlement à ce Front s’en est 
formé un second, le FNCCLD (Front 
national de coordination des candi-
dats pour la lutte démocratique), qui 
garde une présence active dans les 
rues, avec des manifestations contre 
le CEP. Les leaders de ce front, entre 
autres Dr Maryse Narcisse du parti 
Fanmi Lavalas, candidate choisie par 
l’ex-président Jean-Bertrand Aris-
tide, et André Michel, candidat du 
parti Justice, lancent un mot d’ordre 
à la désobéissance civile afin d’exiger 
l’annulation des résultats du 1er tour 
des législatives et le départ du CEP 
avant le 25 octobre, jour du scrutin 
présidentiel.

Le CEP divisé
Pendant que les tractations se font, au 
sein du CEP c’est la guerre. Les regards 
ne sont pas fixés sur la rue mais sur 
la marmite bouillante qui chauffe à 

Sauveur  
Pierre Étienne

Candidat à la présidence
de l’OPL

« Nous allons rester dans la course »

« En tant que candidat à la présidence, je crois sincèrement que si le 
Conseil électoral provisoire (CEP) se montre incapable de prendre des 
sanctions, contre les fauteurs de trouble qui ont voulu manipuler le vote 
des électeurs, remplir les urnes, saccager les bureaux de vote, etc., il 
devra prendre acte des conséquences de ces actions et de sa position 
à notre avis irresponsable. À l’OPL (Organisation du peuple en lutte), 
nous ne sommes pas des jusqu’au-boutistes mais plutôt des légalistes. 
Nous sommes très attachés à la Constitution de la République, qui 
exige des élections libres, transparentes, et au Décret électoral malgré 
ses faiblesses. Nous restons dans le processus électoral. Nous sommes 
en faveur d’élections qui puissent permettre au peuple de choisir ses 
dignes représentants dans le cadre de l’alternance démocratique. 
Nous sommes dans le processus électoral parce que nous croyons 
que le peuple haïtien a besoin de changement, en vue d’avancer vers 
le progrès et la justice sociale. À propos du souhait de démission des 
membres du CEP, nous ne le demandons pas mais nous ne sommes 
pas responsables de la conscience des membres du CEP directement 
qui peuvent agir selon leurs propres analyses. De notre côté, nous 
allons rester dans la course, même après un éventuel départ du Conseil 
électoral provisoire. Les candidats de l’OPL sont des hommes et des 
femmes d’engagement. Ils ne failliront pas à leur devoir. Nous irons 
jusqu’au bout dans notre accompagnement de la population en tant 
qu’organisation du peuple en lutte ! » l

L’AVIS DE …/…
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haut degré une guerre interne entre les 
neuf membres du CEP et le Bureau du 
contentieux électoral départemental 
(BCED) de l’Ouest. Le CEP rejette par 
exemple la décision du BCED d’accor-
der la victoire au candidat au Sénat 
Jean Renel Sénatus alias Zokiki, de la 
plateforme LIDE, et a décidé d’exercer 
à son tour un recours devant le Bureau 
du contentieux électoral national 
(BCEN). Ce qui aurait été refusé par 
le BCEN en l’absence de cinq autres 
signatures de membres du CEP.
À propos du revirement du parti 
Vérité, qui refuse jusqu’à présent 
de revenir sur sa décision de quitter 
les rangs avec tous ses candidats, le 
porte-parole du CEP, Frantz Berna-
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CANDIDATS  
ET MEMBRES 

DU CEP  
n’ont pu trouver 

d’accord lors 
de la réunion du 

18 septembre.

din, est formel : « C’est un événement 
auquel personne ne s’attendait. Le CEP 
n’a pas été informé officiellement ! Les 
milliers de bulletins établis au nom du 
parti avec les emblèmes et les photos des 
candidats de Vérité vont regarder le cha-
grin des électeurs frustrés. La lettre de 
retrait de Vérité est allée directement 
à la presse et ne nous a pas été adres-
sée prioritairement. » Gérard Joseph, 
coordonnateur général de la plate-
forme Vérité, précise que la lettre de 
retrait est publique : « Il n’y a pas eu de 
VOYE WÒCH KACHE MEN ! (nous 
n’avons pas envoyé une pierre anonyme 
en nous cachant la main), nous l‘avons 
fait publiquement et le CEP a reçu une 
correspondance à ce sujet, au moment où 

la Nation elle-même a été informée de 
notre décision. »
Une partie du secteur des affaires 
semble vouloir jouer sur ces deux 
dernières cordes et sur le fer du parti 
Bouclier en même temps, question 
de s’assurer une force au sein du pro-
chain Parlement et sur le fauteuil pré-
sidentiel.
Maintenant à la guerre comme à la 
guerre, les candidats de Vérité ont tous 
promis de lutter « jusqu’à la démission 
des membres du CEP ». Ce qui arrange 
le candidat à la présidence de Vérité – 
Jacky Lumarque – qui a été écarté dès 
le départ pour « absence de décharge » 
et dont la marche vers la présidence a 
été stoppée en juin. l
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L
a nouvelle du non-renouvellement des 
contrats d’affectation de médecins cubains 
au Venezuela inquiète en Haïti. En effet, 
depuis décembre 1998, date de l’arrivée de 
la première brigade de médecins cubains 
en Haïti, des milliers d’Haïtiens en quête 

de soins affluent continuellement vers les institutions 
hospitalières cubaines du pays. Après le séisme du 
12 janvier 2010, 1 200 médecins cubains sont arrivés et 
se sont occupés des victimes. Dès le mois d’octobre de la 
même année, ils ont soigné plus de 30 000 patients frappés 
par le choléra. Pour assurer un suivi immédiat, ils ont 
formé gratuitement un millier de médecins haïtiens à la 
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
Cuba poursuit une politique chère à Fidel Castro qui, 
dès 1960, envoya au Chili une brigade de médecins pour 

LES MÉDECINS CUBAINS 
VONT-ILS QUITTER HAÏTI ?

Les relations haïtiano-cubaines  
se basent notamment sur 

l’importante aide médicale 
apportée par Cuba. Ses médecins 

seront-ils obligés de repartir 
comme au Venezuela où leur 

contrat n’a pas été renouvelé ?

REPORTAGE
SANTÉ
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LES ENFANTS HAÏTIENS ne manquent 
pas de rendre hommage au travail 

des médecins cubains, notamment à 
travers leurs dessins, comme ici  

à Port-au-Prince.
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aider la population à faire face à un terrible tremblement 
de terre. Sans oublier la brigade médicale expédiée en 
Algérie (1963) et surtout les missions qui ont permis 
aux médecins cubains d’agir dans 35 pays où ils ont, par 
exemple, permis à 1 800 000 personnes, frappées par la 
cataracte, de recouvrer la vue.
En 2005, ces médecins sont intervenus au Pakistan après 
un séisme meurtrier. Dans de nombreux endroits de la 
planète, 75 000 médecins volontaires de Cuba prêtent leurs 
services. Beaucoup d’entre eux viennent de l’ELAM qui a 
été créée à cette fin. En Haïti, les médecins cubains sont 
partout mais ne sont pas trop voyants.

Où se trouvent les médecins cubains ?
Aujourd’hui, 43 unités cubaines de spécialisations diverses 
sont déployées dans huit hôpitaux départementaux, dix-
huit centres de santé, dix dispensaires et deux Centres 
de traitement du choléra (CTC). Trente-trois « sites 
sentinelles » en charge de la surveillance épidémiologique 
bénéficient également des apports techniques de la 
coopération cubaine. Les professionnels cubains offrent 
des services dans des domaines très spécialisés comme la 
chirurgie, la pédiatrie, l’orthopédie ou encore l’obstétrique.
Dr Florence Duperval Guillaume, ministre de la Santé, ne 
tarit pas d’éloges à leur sujet : « En presque dix-sept ans, grâce 
à leur aide, plus de 347 000 chirurgies dont 54 000 oculaires 
ont été réalisées. 6 000 000 d’examens de laboratoire et plus de 
145 000 accouchements ont été effectués. »

Le plan d’avenir
À l’heure actuelle, 723 professionnels de la santé cubains 
sont répartis dans les dix départements du pays. Viennent 
en appui les jeunes médecins haïtiens formés à Cuba, 
estimés à 908 professionnels de la santé (818 médecins, 
32 techniciens biomédicaux et 58 agents sanitaires). Le 
plan d’avenir semble ainsi assuré. « Même si un jour Cuba 
décidait de rappeler ses médecins, il est sûr que les médecins 
haïtiens formés à l’ELAM sont prêts à les remplacer dans 
les mêmes conditions et que des dizaines d’autres jeunes 
continueront par être formés à Cuba, pour maintenir la 
vision ! », affirme Dr Marie-Louise Delattre, formée à la 
Escuela Latinoamericana de Medicina et aujourd’hui en 
poste à Belladère. A l’ambassade de Cuba, la confirmation 
du renforcement de la coopération cubaine en Haïti pour des 
raisons humanitaires ne soulève, en tout cas pour l’instant, 
aucun problème. l

Cossy Roosevelt



Mars, ils étaient nombreux à la 
cérémonie officielle dont un évêque 
cathol ique (Mgr  Dumas) ,  des 
pasteurs protestants, des athées, 
des intellectuels, des professeurs 
d’école, des hounsi canzos (disciples 
consacrés) et de nombreux praticiens 
du vodou à lui rendre aussi hommage 
au nom de la culture vodou.
Mercredi 16 septembre, sa fille, 
Rachelle Beauvoir, qui a écrit et publié 
un livre majestueux sur l’ancienne 
cathédrale de Port-au-Prince, recevait 

L
’Empereur du vodou, 
M a x  B e a u v o i r ,  a 
rassemblé des milliers 
de vodouisants autour 
de son cercueil. Mais 
son vœu de placer 

son corps dans une natte aurait été 
respecté par sa famille. Au cours de 
la cérémonie du « hollorum » (veillée 
funèbre), les hougans et mambos 
ont eu des crises de possession 
mémorables.
En  p l e in  cœur  du  Champ de 

MÉMORIAL D’HONNEUR
À MAX BEAUVOIR

REPORTAGE
HOMMAGE

34

PHOTOGRAPHIES PAR GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

les condoléances de la foule et pour 
le disparu, le grade de Chevalier 
d’honneur délivré par la présidence. 
Tout le monde en blanc, la couleur du 
deuil des vodouisants. Le président 
Michel Martelly et le Premier ministre 
Evans Paul étaient arrivés tout aussi 
en blanc comme à une communion. 
Pour Max ce n’était pas la première 
mais, hélas, la dernière communion. 
Les photos de la cérémonie en disent 
long. l

John Obed Exhilhomme
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LE CHANTEUR JAMES GERMAIN a débordé d’émotion.

RETRAÇANT LE 
« VEVE »

en mémoire 
du grand 

Max Beauvoir.

LE PRÉSIDENT 
MICHEL 
MARTELLY
a remis le grade 
de Chevalier 
d’honneur à titre 
posthume.

LE PREMIER 
MINISTRE 
EVANS PAUL
aux côtés du 
président.

RACHEL BEAUVOIR DOMINIQUE, fille de Max Beauvoir, et son mari Didier 
Dominique, devant un portrait de l’empereur du vodou.



N
é à Port-au-Prince le 
19 juin 1962, Jude Céles-
tin a un parcours exem-
plaire qui se signale dès le 
plus jeune âge. Il découvre 
ensuite le Zaïre où ses 

parents ont émigré comme enseignants. Il se 
rend en Suisse pour se perfectionner en génie 
quantique. En 1985 il revient au pays natal.
Il crée d’abord la compagnie JC Entreprises 
qui se consacre à la construction, s’intègre au 
Parc industriel dans l’ensachage de ciment et 

reprend l’industrie familiale d’exportations 
de café. Ses expériences confirmées, il est 
appelé par l’État à s’occuper de la production 
de la minoterie. S’ensuit l’importation de 
nouveaux équipements de Taïwan. Il inau-
gure une école d’opérateurs de tracteurs où 
il exerce une discrimination positive vis-à-vis 
des femmes qui se montrent performantes 
sur les chantiers à travers le pays.
Entre 1998 et 2001, il dirige le CNE (Centre 
national des équipements) dont il reprend la 
direction en 2006. Il se signale par son enga-

gement à sauver des vies lors des inondations 
de 2008 aux Gonaïves et surtout le 12 jan-
vier 2010, fonçant sans retenue dans des 
immeubles défoncés à la recherche de survi-
vants sous les décombres. Face à l’ampleur de 
la reconstruction, il se présente comme can-
didat à la présidence. Au premier tour, avec 
22,5 % des voix, il arrive derrière Mirlande 
Manigat (31,4 %) et devant Michel Martelly 
(21 %). Au second tour, il doit se retirer suite 
à des manœuvres politiques imprévisibles. 
En 2015, il se présente à nouveau. l

Il s’appelle Jude Célestin. Son nom est gravé sur tous les 
murs depuis cinq ans. Candidat à la présidence en 2010, 
il revient sur scène, persuadé de pouvoir gagner cette 

fois-ci. 
par Alexandre Thévenet et Ady Jeangardy

JUDE CÉLESTIN
FACE À SON DESTIN

Jude Célestin, qu’est-ce qui vous motive à devenir pré-
sident de la République ?
« C’est simplement pour continuer à servir mon pays et faire 
face aux défis qui nous interpellent. Je pars d’un principe : 
nous avons tous la responsabilité, à chaque génération, de 
nous mettre au service de notre pays et d’améliorer les condi-
tions de vie de notre peuple, le devoir d’agir. Tout ce que j’ai 
accumulé comme expérience dans l’agriculture, l’enseigne-
ment, le secteur privé me servira pour la presidence. Depuis 
mon retour de l’étranger, après mes études, je me suis tou-
jours engagé. Je n’ai cessé d’agir en faveur du changement. 
Je n’ai jamais pu repartir, je ne l’ai jamais voulu non plus. 
Je suis resté en Haïti aux côtés de mes compatriotes pour 
voir comment faire reculer la pauvreté, former surtout les 
jeunes pour leur donner la chance de pouvoir socialement se 
défendre, améliorer leurs compétences, ouvrir les portes de 
la création d’emplois, leur offrir de nouvelles opportunités. 
Selon moi, c’est le plus sur moyen d’atteindre les chemins de 

la croissance. J’ai la chance de dormir très peu et je consacre 
tout mon temps à travailler. »

Quels sont vos objectifs immédiats ?
« Avant tout, il nous faut restaurer les symboles régaliens de la 
République. Comment concevoir de rendre la justice dans un 
shelter ou d’avoir un Palais national dans un shelter ? Il faut 
reconstruire les symboles, nos symboles du pouvoir et de notre 
souveraineté. Je veux que chaque Haïtien soit fier de son pays 
et de ses dirigeants. Je suis revenu me battre au nom de l’amour 
de la patrie, de mes sœurs et de mes frères qui veulent montrer 
à la face du monde que nous sommes les dignes héritiers de nos 
ancêtres. Si le chef d’État n’inspire aucun respect, l’Haïtien 
n’aura non plus aucun respect pour les valeurs fondamentales. 
Et au-delà de cela, son devoir est de construire, construire sans 
arrêt des routes à commencer par celles de la modernité. »

L’INTERVIEW

…/…
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Depuis 2010, on parle de la reconstruction d’Haïti, 
surtout de Port-au-Prince. Etes-vous prêts à engager 
ces grands travaux, si vous parvenez à gagner les élec-
tions ?
« La reconstruction c’est moi ! Je suis la reconstruction ! Je vais 
initier la reconstruction de Port-au-Prince. Toute ma vie j’ai 
conçu les projets de reconstruction d’Haïti et, surtout après le 
tremblement de terre, j’ai vu comment nous allions le moder-
niser avec la participation de tous les Haïtiens. J’ai compris 
qu’il ne fallait pas perdre de temps, qu’il fallait réagir vite et 
agir avec intelligence. Diriger un pays n’est pas une affaire 
de plaisantins mais une responsabilité sérieuse. On ne peut 
vouloir diriger un pays à partir d’une tente et se couvrir la face.
Après le tremblement de terre, j’ai tout de suite pris mes res-
ponsabilités en m’offrant comme alternative pour la recons-
truction et en me portant candidat à la présidence. Je voulais 
qu’après cinq ans de gouvernement on voie la différence.
Port-au-Prince était ma priorité. Les pentes de la ville sont 
négatives. En drainage, quand la plaine est horizontale, rien 
ne coule vers l’océan. Or les 17 exutoires qui existaient avant 
sont tous obstrués. On a eu la mauvaise idée de boucher les 
exutoires. Dans cette topographie plate, on a mis Port-au-
Prince en danger. Même les nouvelles constructions érigées au 
cœur de la capitale ont été échafaudées sans qu’on ait pensé 
à refaire le drainage. On n’est pas encore sorti de l’auberge.
Il nous faut arrêter l’hémorragie de la ville, cesser d’avancer 
vers l’océan sans faire du drainage, il nous faut construire des 
palplanches, casser la fuite en avant et ne pas se précipiter à 
inaugurer sur le sable. »

Avez-vous un plan pour Cité Soleil ?
« Cité Soleil doit être modernisée, reconstruite quartier par 
quartier, comme dans un projet tiroir avec une image des plus 
modernes semblables aux côtes de Miami, de Fort Lauder-
dale ou de Puerto-Rico. C’est notre porte d’entrée. Elle doit, 
sous mon gouvernement, bénéficier de la loi sur la copropriété 

de l’espace urbain. Il nous faut construire avec des normes, 
imposer la sécurité foncière et nous mettre au travail dans 
l’immédiat. Nous n’avons plus de temps à perdre. Chaque 
seconde est de trop. Nous devons couvrir notre retard dans la 
reconstruction. Des milliers de vies en dépendent. »

Mais aussi il faudra créer du travail. Quelles sont, 
selon vous, les clés majeures de développement éco-
nomique en Haïti et de l’emploi à partir de 2016 ?
« Vous savez, moi je crois dans la compétitivité avec les autres 
pays. Les éléments clés du développement économique en Haïti 
et de la création d’emploi restent liés à la stabilité politique 
d’abord, la sécurité des biens et des personnes, l’éducation 
de qualité, le droit foncier, la santé, la création d’hôpitaux 
modernes, avec des médecins expérimentés, et enfin la sécurité 
sociale. »

Haiti is open to business, comment comptez vous ren-
forcer ce concept ?
« Quand nous disons par exemple que “Haïti is open to 
business“, nous devons nous demander si nous ne sommes pas 
en train de sous-estimer l’intelligence des investisseurs. Nous 
sommes ouverts aux business mais les problèmes fonciers ne 
sont pas encore résolus, les transports ne bénéficient d’aucune 
structure sérieuse, il n’y a pas de sécurité pour les investisseurs 
et même pas d’hôpitaux sérieux pour les soigner en cas d’ur-
gence ! »

Justement, comment favoriser les investissements pri-
vés et créer la stabilité ?
« À mon avis, il nous faudra réunir les conditions de travail 
convenables pour attirer des investisseurs locaux ou interna-
tionaux. Si quelqu’un vient investir aujourd’hui et veut offrir 
50 000 emplois, là où il s’installe, un matin il voit arriver un 
groupe d’individus avec une feuille de papier en main qui lui 
posent un problème de terres. L’investisseur se voit traîné au 
tribunal sous l’accusation d’être un voleur de terres et l’État 
prend du temps à réagir. Sous mon gouvernement, je ferai en 
sorte que la loi protège les Haïtiens qui viennent donner du 
travail à leurs compatriotes qu’ils soient d’ici ou de la diaspora 
ainsi que les investisseurs internationaux. Il faudra du temps 
avant de déloger un investisseur et il nous faut lui donner 
toutes les garanties et protections fiscales pour que des icono-
clastes fantaisistes ne viennent réduire à néant les offres d’em-
ploi pouvant nous permettre de redécoller économiquement et 
socialement. »

Considérez-vous le renouvellement de la loi Hope/
Help comme une opportunité de redémarrage ? Com-
ment l’exploiter au maximum ?
« Oui bien sûr, le renouvellement de la loi Hope/Help repré-
sente une base de croissance mais les Parcs actuels coûtent 
trop cher. Les PPP (partenariats publics-privés) doivent être 
mieux étudiés. L’État pourrait offrir la terre tandis que l’in-
dustriel ne viendrait qu’avec ses infrastructures. Cela aide-
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rait à avancer dans la bonne direction. Par ailleurs, il y a 
des infrastructures routières qui manquent à la production 
et qui bloquent les installations d’usines décentralisées. Nous 
n’avons pas assez de routes de décongestionnement réservées 
aux industries agro-industrielle et textile. Il nous faut créer 
des emplois rapides. »

Voir large nécessite un niveau d’éducation élevée. 
Quelles éducations et formations professionnelles 
adaptées au monde d’aujourd’hui comptez-vous pro-
poser ?
« Le multilinguisme c’est obligatoire. Cela existe déjà mais 
c’est mal fait, nous avons des carences. Il nous faut poser le 
diagnostic de l’éducation pour la rendre efficace. Les stratégies 
de partenariat avec le Canada pourraient nous aider, nous 
sommes ouverts aux partenaires étrangers pour améliorer nos 
compétences. Il nous faut savoir quels sont les besoins les plus 
urgents de la reconstruction. Ingénieurs ? Avocats ? Professions 
libérales ? Tout est important mais l’exemple d’un pays tel la 
Corée du Sud me paraît utile. Il y a 20 ans, ce pays graduait 
chaque année 20 000 avocats. Maintenant, une réorientation 
les limite à 500 et les sciences technologiques absorbent des 
milliers de jeunes désormais. Cela permet au pays de s’enrichir 
davantage et d’enrichir ses citoyens. La formation ciblée c’est 

ce qui nous sauvera. La formation professionnelle et l’édu-
cation de masse, sans placer des barrières qui renvoient des 
jeunes à la retraite dès l’âge de 18 ans, après avoir raté leur 
bacc. Cette population jeune est notre avenir. Et je compte 
l’encadrer pour un développement humain durable, vous allez 
voir… »

Quels sont vos objectifs dans l’industrie touristique ?
« Quand je parle d’éducation, je vois aussi le tourisme. J’ai 
découvert par exemple en 2010 le Fort Dion, plus communé-
ment appelé le Fort Drouet. Il était en parfait état. Mais per-
sonne n’y prêtait plus attention. C’est ce genre de découvertes 
qui, pour un touriste, peut paraître remarquable, lui donner 
envie de venir et de voir de ses propres yeux. L’art et l’artisanat 
haïtiens sont uniques au monde. Il faut faire en sorte que nos 
artisans soient moins pauvres, leur offrir une sécurité sociale 
parce qu’ils vendent bien l’image de notre pays.
Avec Cuba qui construirait 60 000 chambres d’hôtels, il faut 
rester réaliste avec cette compétition qui devrait même inquié-
ter la République dominicaine. Haïti était dans le domaine du 
tourisme, bien loin en avance sur la Dominicanie. Nous avons 
vu son départ et nous n’avons rien fait. »



…/…

Comment comptez-vous rétablir l’équilibre avec la 
République dominicaine surtout en pleine crise de 
rapatriements des Haïtiens ? Nos échanges ? Nos bar-
rières douanières ? Leurs investissements ?
« Nous devons reconnaître nos fautes collectives qui ont débuté 
avant l’embargo qui ont affaibli Haïti. Mais sitôt mon arrivée 
au pouvoir, je vais établir un téléphone rouge permanent entre 
Port-au-Prince et Saint-Domingue. Il faut que l’on soit tou-
jours en contact et que nous apprenions de la République domi-
nicaine. Nous allons encourager leurs investissements et leur 
demander de venir investir en Haïti afin de créer une syner-
gie de partenariats économiques. Le plus important c’est que 
nous allons créer du travail pour cette population de rapatriés 
qui pourront ainsi rapatrier en Haïti leur savoir-faire, réta-
blir l’équilibre et même le dépasser au niveau agricole. Nous 
devons promouvoir notre production nationale car aujourd’hui 
nous achetons tout en République dominicaine. Le symbole de 
notre parti est l’abeille, l’île doit devenir une ruche où nous 
produisons et exportons. »

Quelle est votre stratégie ?
« En fait, le calcul est simple, nous avons 150 000 hectares 
irrigables, 78 000 sont pris en compte. Or 30 % seulement 
sont exploitées. Seulement 6 % de la population dominicaine 
se consacre à la production agro-industrielle contre la majo-
rité des ruraux haïtiens. Je crois que l’agro-industrialisation 
d’Haïti sera notre force. Par contre, je ne suis pas en faveur 
de la filière du riz ce n’est pas la meilleure avec 30 tonnes par 
hectare. Il faut changer les habitudes alimentaires. On pourra 
toujours utiliser le riz de Madagascar qui peut pousser même 
sur des terres sèches, mais nous allons davantage pousser la 
filière vivrière. Une douzaine de « fruits d’arbres véritables » 
valent mieux nutritivement par exemple qu’une chaudière de 
riz, combattent la maladie du diabète par exemple, il faudra 
éduquer la population. L’Etat appuiera les banques de crédit 
agricoles. On pourra aussi bien développer l’élevage. Nous 
importons aujourd’hui la huelva, herbe argentine mais elle 

ne pousse pas parce qu’il y a un sérieux problème d’eau. Nous 
allons maintenant canaliser l’eau, bâtir des citernes d’eau pour 
l’irrigation des terres des 4 millions d’Haïtiens qui travaillent 
encore dans l’agriculture. Il nous faudra les utiliser pour aug-
menter nos exportations et imposer l’autonomie alimentaire. »

Que pensez-vous faire pour améliorer l’environne-
ment contre la déforestation et l’érosion des sols ?
« J’ai découvert récemment que la forêt des pins qui abritait 
52 000 hectares il y a 50 ans a été réduite à moins de 1 000 
hectares en 2015. À cause de l’érosion et de la coupe abusive 
d’arbres, les sources se sont taries. Il nous faut désormais des 
forêts d’arbres calorifiques et des petits fours à gaz. Nous allons 
pouvoir réagir avec une vitesse maximale pour empêcher les brû-
lis, reconstituer les bassins-versants, interdire la coupe des arbres 
fruitiers et le charbon de bois avec du bois non calorifique. Ce 
sera un gouvernement vert et non de vers pourrissant le fruit… »

Avec quelle force comptez-vous faire cela ? En renfor-
çant la police, en développant l’armée ?
« L’armée pour moi doit être redéfinie. Les postes militaires ont 
été transformés en postes douaniers. Il existe maintenant 142 
points de passage à la frontière que nous ne contrôlons pas, à l’ex-
ception de quatre où il n’y a pas de structures adéquates. L’armée 
a toujours joué un rôle de simple police, nous devons maintenant 
avoir une armée pour défendre nos frontières et assurer la sécurité 
civile en cas d’urgence, tout en surveillant notre budget. »

Vous qui connaissez si bien les politiques publiques, 
devrions-nous repenser la constitution des budgets 
de l’État ?
« Il nous faut non pas, un budget annuel, toujours en discus-
sion au niveau des trois pouvoirs, mais un budget triennal 
pour avoir des investissements à moyen terme. Les structures 
de contrôle existent. La cour supérieure des comptes devrait 
pouvoir intervenir pendant l’exercice et non à postériori afin 
de faire respecter et évaluer les dépenses. »

Comptez-vous modifier la Constitution ?
« La Constitution actuelle est temporelle. Nous proposerons 
de la modifier selon ses propres prescrits. Il faut trouver les 
moyens de réussir les assemblées municipales, les assemblées 
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des Casecs, donner les vrais pouvoirs au peuple. Dans cette 
perspective, le pouvoir et la société civile seront appelés à signer 
un Pacte d’amnistie et de trêve politique, une union sacrée 
qui nous permettra de poser les vrais problèmes démocratiques 
et économiques. Je proposerai dans ce Pacte, à soumettre au 
Parlement, l’organisation d’élections chaque quatre ans pour 
tous les élus et chaque cinq ans pour le président. Cela évitera 
des dépenses trop lourdes. »

Envisagez-vous d’accorder alors le droit de vote à la 
diaspora ?
« Nous sommes pour. Cela nous permettra d’identifier ceux qui 
ont le droit de voter et de les inscrire sur un registre à cette fin. »

Comment redonner l’espoir aux jeunes de la diaspora 
et surtout à ceux qui vivent en Haïti ?
« Pour redonner l’espoir aux jeunes Haïtiens, il faut commen-
cer par changer les conditions des jeunes qui vivent directe-
ment en Haïti, les sortir de l’exclusion en leur donnant accès à 
l’éducation et aux formations. Il n’est pas normal que chaque 
année nous ignorons des jeunes gens qui aspirent à rentrer à 
l’université. Sur 86 000 demandes, l’État n’en absorbe que 
5 700, 30 000 dans des « universités » privées et 50 000 en 
République dominicaine. Cela veut dire quoi ? Sous mon gou-
vernement, l’État ne démissionnera pas. »

Quelle sera votre politique étrangère ?
« Aujourd’hui, nous rechercherons des opportunités et il nous 
faut de l’aide en créant des partenariats stratégiques avec plu-

sieurs pays. Nous allons explorer d’autres créneaux avec nos 
alliés historiques comme les Etats-Unis et renforcer nos rela-
tions avec tous les pays qui peuvent nous aider à atteindre la 
croissance économique y compris la Chine. »

Enfin quelle sera votre politique vis-à-vis de vos pré-
décesseurs ?
« Avec le Pacte démocratique, nous allons puiser des ressources 
dans tous les gouvernements qui m’ont précédé. Il y a de très 
bonnes choses qu’ils ont réalisées et des personnes valables, il 
y a beaucoup d’efforts qui ont été accomplis. Avec moi, il n’y 
aura pas de politique de la table rase. Seulement, je mettrai 
fin à l’État privilégié. Chaque citoyen devra prendre l’enga-
gement de faire du sacrifice pour sa famille, sa communauté, 
son peuple et surtout pour notre chère Haïti. Personnellement 
je suis prêt. » l

»
LE POUVOIR 
ET LA SOCIÉTÉ 
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Le pape François loue les « sacrifices »  
de l’Eglise à Cuba
Avant de s’envoler mardi 22 septembre pour 
une longue visite diplomatique aux Etats-Unis, 
le pape François est allé lundi 21 septembre 
à la rencontre des Cubains de l’est du pays, 
où il a exalté les « efforts » et les « sacrifices » de 
l’Eglise dans une société cubaine en pleine 
transition. Le souverain pontife est arrivé dans 
l’après-midi sous la pluie à Santiago de Cuba, 
grand port de l’extrême-Est, surnommé dans 
l’épopée révolutionnaire cubaine la « cité 
héroïque », car Fidel Castro y avait annoncé le 
1er janvier 1959 le succès de sa Révolution.
Salué par des milliers de personnes venues 
acclamer son cortège, le souverain pontife a 
participé à une rencontre dans la soirée avec 
les évêques et s’est recueilli au sanctuaire 
de la Vierge de la Charité del Cobre, sainte 
patronne du pays très vénérée au-delà des 
milieux catholiques. « Mère de la réconciliation, 
réunit tes enfants dispersés de par le monde », 
a-t-il prié, dans une allusion aux familles 
cubaines séparées de part et d’autre du détroit 
de Floride. Dans la matinée, lors d’une messe 
en plein air à Holguin, ville située 150 km plus 
au nord, le pape argentin avait dit savoir « au 
prix de quels efforts et au prix de quels sacrifices 
l’Église à Cuba travaille pour porter à tous, 
jusqu’aux endroits les plus reculés, la parole et la 
présence du Christ ». Devant plusieurs dizaines 
de milliers de personnes, François avait tenu 
à mentionner en particulier les « maisons de 
mission », qui, « face au manque de lieux de 
culte et de prêtres, permettent à de nombreuses 
personnes d’avoir un espace de prière, de catéchèse 
et de vie de communauté » catholique.
A Cuba, où le nombre des catholiques est 
évalué à 10 % des 11 millions d’habitants, 
l’Eglise joue un rôle non négligeable avec ses 
structures sociales, éducatives, médicales, 
qui souvent pallient les manques des services 
publics du régime communiste. Après 
plusieurs décennies d’hostilité du régime de 
Fidel Castro et d’athéisme officiel jusqu’en 
1992, l’Eglise catholique et l’Etat cubain ont 
opéré au fil des années un lent rapprochement 
jusqu’à devenir aujourd’hui des interlocuteurs 
privilégiés. Dans l’assistance figurait 
notamment le président Raul Castro, qui s’est 
engagé à assister à tous les offices célébrés par 
le pape.
La province d’Holguin est aussi la première 
région où avait débarqué Christophe Colomb 
en 1492. Et c’est dans sa baie que serait 

apparue, en 1612, l’« image flottante » en 
bois de la Vierge de la Charité del Cobre (du 
Cuivre, NDLR), transférée plus tard à Santiago, 
la deuxième ville du pays. 
Avant de décoller vers Santiago dans l’après-
midi, François s’est recueilli au sommet de la 
« Colline de la Croix ». De ce point élevé, le pape 
a béni la quatrième ville cubaine, où aucun 
pape ne s’était jamais rendu avant de prendre 
la direction de l’aéroport.
Au cours d’une journée marathon dimanche 
20 septembre, François avait multiplié à La 
Havane les rencontres avec les fidèles, les 
religieux, les jeunes, le président Raul Castro... 
et son frère aîné Fidel. Depuis son arrivée à 
Cuba, le chef de l’Eglise catholique s’était 
bien gardé de froisser les autorités locales, 
sa visite demeurant axée sur le dialogue avec 
pour toile de fond le dégel entre La Havane et 
Washington. La présence de Raul Castro aux 
messes illustre cette tonalité de concorde.
Certains milieux de l’opposition déplorent 
que François, comme Benoît XVI, n’ait pas 
rencontré une délégation de dissidents. Jean 
Paul II était déjà venu sur l’île en 1998.
Comme lors de la visite de Benoît XVI en 2012, 
lorsque qu’un homme avait été interpellé en 
pleine messe à Santiago, plusieurs individus 
ont été interceptés avant la messe de la place 
de la Révolution dimanche alors qu’ils 
tentaient de s’approcher du pape en scandant 
« Liberté ! ». Et plusieurs dissidents ont affirmé 
avoir été empêchés d’assister à la messe de La 
Havane sans que le Saint Siège ne s’en émeuve. 
(Jean-Louis De La Vaissière / Alexandre Grosbois/
AFP) l

Les autorités mexicaines ont 
procédé à de nouvelles arrestations 
dans le cadre de l’enquête sur 
l’évasion du baron de la drogue 
Joaquin « El Chapo » Guzman, 
parmi lesquelles l’ancienne 
responsable des prisons fédérales 
et un ex-directeur de sa prison.  
Treize fonctionnaires au total 
ont été interpellés dont Celina 
Oseguera, l’ancienne coordinatrice 
nationale des prisons fédérales, 
a indiqué le bureau du procureur 
général à l’AFP. Les autorités ont 
également interpellé l’ancien 
directeur de la prison de haute 
sécurité de El Altiplano, Valentin 
Cardenas Lema, où était incarcéré 
« El Chapo », ainsi que la directrice 
juridique de l’établissement, 
Leonor Garcia, ont informé 
samedi 19 septembre les autorités 
judiciaires. Les 10 autres suspects 
interpellés sont des gardes et 
d’autres personnels de cette 
prison, où ils seront désormais 
incarcérés, ainsi que Cardenas.  
Oseguera et Garcia sont détenues 
dans la prison pour femmes de 
Tepic, dans l’Etat de Nayarit (ouest). 
Le gouvernement mexicain avait 
démis de leurs fonctions Oseguera 
et Cardenas quelques jours après 
l’évasion du leader du cartel de 
Sinaloa, le 11 juillet dernier.  Au 
total, 20 personnes ont été arrêtées 
depuis le début de l’enquête sur 
cette évasion. Les enquêteurs 
affirment que Guzman possédait 
des informations clés pour faciliter 
son évasion, et qu’il a bénéficié 
de complicités internes. Sa 
rocambolesque évasion, à travers 
un tunnel creusé sous la douche de 
sa cellule, a porté un coup sévère 
à la crédibilité du gouvernement 
d’Enrique Pena Nieto.  En 2001, 
«El Chapo», considéré comme un 
des plus puissants narcotrafiquants 
au monde, était déjà parvenu à 
s’échapper d’une prison de haute 
sécurité, avant d’être repris treize 
ans plus tard. (avec l’AFP) l

Mexique : nouvelles  
arrestations après  
l’évasion de « El Chapo »
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Séisme chez Volkswagen : quelque 11 millions  
de voitures truquées en circulation
Le scandale des moteurs diesel du groupe 
Volkswagen a pris une ampleur inédite mardi 
22 septembre, le constructeur allemand 
admettant que 11 millions de ses véhicules dans 
le monde étaient équipés du logiciel de trucage 
aux tests antipollution découvert aux Etats-Unis.
Pour le deuxième jour consécutif, l’action 
Volkswagen a vécu une véritable descente aux 
enfers à la Bourse de Francfort. A 13 h 10 GMT 
mardi, elle perdait 18 % à 108,40 euros. En deux 
jours, elle a dévissé de 35 %, effaçant 25 milliards 
d’euros de capitalisation boursière, plus du 
double de la capitalisation totale de PSA Peugeot 
Citroën, et entraînant dans son sillage les autres 
titres automobiles sur les places européennes.
Volkswagen a reconnu que « des enquêtes internes 
(avaient) montré que le logiciel en question était 
aussi présent dans d’autres véhicules diesel du 
groupe ». Soit pas seulement des voitures de 
marque VW ou Audi, comme avéré jusqu’alors, 
mais potentiellement aussi des Skoda, des Seat 
ou des Porsche. Volkswagen chapeaute douze 
marques de voitures et de camions. Le trucage, 
qui visait à contourner les tests antipollution 
au moyen d’un logiciel détectant le moment où 
ils étaient effectués, concerne tous les moteurs 
diesel de type EA189, soit « un volume total 
d’environ 11 millions de véhicules dans le monde », 
selon le constructeur. Cela correspond à peu 
près au nombre de voitures que le groupe, qui 
a récemment détrôné Toyota comme numéro 
un mondial du secteur, vend en un an. A Berlin, 
la chancelière Angela Merkel a appelé ce grand 
nom de l’industrie allemande, fierté nationale 
aux liens étroits avec la capitale, à « la transparence 
totale » sur cette supercherie, qui faisait des 
vagues dans le monde entier. Une enquête 
pénale a été ouverte aux Etats-Unis, le pays 
où le scandale a éclaté, a confirmé une source 
proche du dossier à l’AFP. « Notre entreprise a 
été malhonnête (…) et avec mes mots en allemand 
on dirait qu’on a “totalement merdé“ », a admis le 
PDG de Volkswagen America, Michael Horn. La 
Corée du Sud va conduire des tests, tout comme 
l’Allemagne. L’Italie a annoncé l’ouverture 
d’investigations tandis que la France réclame 
« une enquête européenne ». La Commission 
européenne a de son côté jugé « prématurées » des 
« mesures de surveillance immédiates » en Europe. 
Volkswagen, qui pourrait devoir payer jusqu’à 
18 milliards de dollars (16 milliards d’euros) 
d’amende rien qu’aux Etats-Unis, sans compter 
le coût des rappels et d’éventuelles procédures 

en justice, va provisionner 6,5 milliards d’euros 
dans ses comptes du troisième trimestre (juillet-
septembre). De quoi sérieusement amputer le 
bénéfice annuel du géant de l’automobile, aux 
200 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2014) 
et 600 000 salariés dans le monde.
Selon la presse allemande, les membres les plus 
influents du conseil de surveillance devaient 
se réunir mercredi 23 septembre à Wolfsburg 
(nord), siège de la société, en présence du patron, 
Martin Winterkorn. Le quotidien berlinois 
Tagesspiegel rapportait mardi que ce dernier avait 
perdu la confiance de l’organe de contrôle, et 
serait démis de ses fonctions vendredi lors d’une 
réunion de l’ensemble du conseil de surveillance, 
au profit du patron de Porsche, Matthias 
Müller. Volkswagen n’était pas joignable pour 
commenter. Olaf Lies, ministre de l’Economie 
de l’Etat régional de Basse-Saxe, actionnaire de 
Volkswagen à hauteur de 20 %, et membre du 
conseil de surveillance, a prévenu mardi que 
« bien sûr » des têtes allaient tomber dans cette 
affaire. « Il va s’agir d’établir qui savait quoi, qui a 
pris les décisions », a-t-il dit. M. Lies a aussi appelé à 
ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, rappelant 
que le groupe fabriquait « d’excellents produits ». 
D’aucuns s’inquiétaient déjà en Allemagne 
du discrédit jeté sur le « made in Germany » 
et le préjudice causé à l’industrie dans son 
ensemble, pilier de l’économie et facteur essentiel 
des succès à l’export. « D’autres exportateurs 
pourraient pâtir » de ce scandale, jugeait Marcel 
Fratzscher, président de l’institut de recherche 
DIW interrogé par Bild. Et, selon lui, « des emplois 
sont menacés chez Volkswagen et ses fournisseurs ». 
L’industrie automobile employait près de 
800 000 personnes en Allemagne l’an dernier 
(hors intérimaires). Au salon de l’automobile 
de Francfort IAA, grand-messe du secteur, 
Volkswagen avait retiré tous ses modèles diesel de 
son stand mardi, a constaté un photographe de 
l’AFP. (Mathilde Richter / AFP) l
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Les présidents colombien Juan 
Manuel Santos et vénézuélien 
Nicolas Maduro se sont retrouvés 
lundi 21 septembre à Quito pour 
une réunion très attendue visant 
à mettre fin à une crise frontalière 
qui a affecté depuis un mois des 
milliers de Colombiens. En pleine 
tension diplomatique du fait de la 
fermeture partielle de la frontière 
par M. Maduro, les deux chefs 
d’Etat, accompagnés de leurs 
ministres des Affaires étrangères, 
se sont rencontrés pour la première 
fois depuis le début de la crise le 
19 août. La réunion, à huis clos, 
s’est tenue au palais de Carandolet, 
siège du gouvernement 
équatorien. 
« Nous sommes venus avec la 
meilleure des volontés. Cela ne va 
pas être facile, nous le savons. Mais 
il faut que de cette réunion sortent 
de bonnes nouvelles de paix », 
a déclaré Nicolas Maduro à son 
arrivée à Quito. Avant son départ 
de Colombie, Juan Manuel Santos 
avait déclaré qu’il allait à Quito avec 
« les meilleures intentions, mais 
sans grandes expectatives ». « Ma 
priorité pour cette réunion c’est 
le respect de la Colombie et des 
Colombiens, de notre souveraineté 
et des droits fondamentaux de nos 
compatriotes », avait-il ajouté.
MM. Santos et Maduro se sont 
réunis en présence des chefs de 
l’Etat équatorien Rafael Correa 
et uruguayen Tabaré Vázquez, 
qui président respectivement la 
Communauté des États latino-
américains et des Caraïbes 
(Celac) et l’Union des nations sud-
américaines (Unasur), et à ce titre 
faisaient office de médiateurs.
La situation s’est tendue depuis 
la fermeture d’une partie des 
2 219 km de frontière par le 
Venezuela, qui a décrété l’état 
d’exception après une attaque 
contre des militaires vénézuéliens 
lors d’une opération anti-
contrebande. (avec l’AFP) l

Colombie-Venezuela : 
première réunion  
sur la crise frontalière



HAÏTI SE RACONTE  
EN IMAGE

Floride

Jusqu’au 4 octobre, le NSU Art Museum de Fort 
Lauderdale présente une histoire de la photographie 
haïtienne depuis la fin du XIXe siècle à travers près de 
350 documents.

SANS TITRE.  
Photo d’Antoine 

Ferrier, entre 
1970 et 1975. 

Collection 
d’Edouard  

Duval-Carrié.

READY TO 
VOTE. Photo 
de Carl Philippe 
Juste (7 février 
2006). Courtesy 
of Carl Juste/
Miami Herald 
Staff.

I l ne reste plus que quelques 
jours pour admirer l’exposition 
From within and without : the 
history of haitian photography au 

NSU Art Museum de Fort Lauderdale 
(Floride). Depuis le 21 juin et jusqu’au 
4 octobre, près de 350 documents sont 
présentés, couvrant une période allant 
de la fin du XIXe siècle à nos jours, 
dans une scénographie parfaitement 
organisée par le commissaire de 
l ’exposition, l ’artiste haïtiano-
américain Edouard Duval-Carrié.

La richesse passée  
et présente du pays
S i ,  à  s e s  d é b u t s  e n  H a ï t i ,  l a 
photographie ne concernait qu’une 
élite politique et marchande, elle est 
devenue très rapidement un outil 
permettant de retranscrire la vie de 
tous les Haïtiens, quelle que soit leur 
condition. Au sein de cette exposition, 
les photographies officielles d’Etat 
cohabitent notamment avec des 
photographies documentaires ou 
commerciales, des archives familiales 
ou de studios ainsi qu’avec des œuvres 
graphiques intégrant films ou photos. 
Les auteurs de ces œuvres, qu’ils soient 
Haïtiens ou étrangers, témoignent de 
la richesse passée et présente d’Haïti. 
Celle de son architecture, de ses 
paysages, de sa culture, de son histoire 
politique et, surtout, du dynamisme 
de sa population dans les épreuves 
qu’elle a dû affronter. L’exposition a 
bénéficié, entre autres, du soutien de 
la Fokal (Fondation Connaissance et 
liberté) et de l’Alliance culturelle des 
arts haïtiens. Et pour les malchanceux 

qui n’auront pu se rendre à temps 
au NSU Art Museum, ils pourront se 
réjouir de la publication du catalogue 
de l’exposition (35 $ à la boutique 
du  Museum ou  su r  Amazon) 
qui est complété par des textes 
d’universitaires, écrivains ou artistes – 

PLUS  

D’INFORMATIONS  

SUR

www. 
nsuartmuseum.

org
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parmi lesquels Emilie Boone, Edouard 
Duval-Carrié, Edwige Danticat ou 
encore Maggie Steber et Laurent 
Dubois – apportant un éclairage sur les 
influences complexes qu’a subi Haïti 
au cours de son histoire. l 
 JC.L.

L e  1 5  s e p t e m b r e ,  c i n q 
candidats  haït iens à la 
présidence participaient, 
à  l ’un ive r s i t é  George -

Washington, à un débat public autour 
de leurs programmes et des projets 
qu’ils comptent développer avec la 
diaspora.
Les cinq candidats – Jean Clarens 
Renois (UNIR), Charles H. Baker 
(Respè), Simon D. Desras (Palmis), 
Moise Jean Charles (Piti Desalin) et 
Mathias Pierre (Konsyans Patriotik) –

ont fait état de leur vision par rapport 
à la situation économique, à la 
gouvernance publique  et à la diaspora.
Ils souhaitent tous un vote de la 
diaspora mais ont expliqué que cela ne 
dépend directement pour le moment 
que du CEP et de l’exécutif qui doivent 
« proposer une loi aux prochains élus » en 
ce sens. Charles Henri Baker a été classé 
par les médias de la diaspora comme 
l’un des meilleurs intervenants de la 
soirée. l
 Martine Karroll

LES CANDIDATS
À LA PRÉSIDENCE
ONT DÉBATTU

Washington

La diaspora s’inquiète du fait que dans un 
mémorandum signé par le président américain 
Barack Obama, sur les perspectives de transit de la 
drogue en 2016, Haïti soit classé dans la mauvaise 
liste. Outre Haïti, celle-ci comprend l’Afghanistan, 
les Bahamas, le Belize, la Bolivie, la Birmanie, la 
Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, 
l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, l’Inde, la 
Jamaïque, le Laos, le Mexique, le Nicaragua, le 
Pakistan, le Panama, le Pérou, le Salvador et le 
Venezuela. l

DROGUE : LA DIASPORA 
HAÏTIENNE INQUIÈTE

Monde

La 5e Journée nationale de la Diaspora haïtienne
se prépare pour avril 2016 à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). La 4e édition avait été organisée 
par l’Institut d’études internationales de Montréal, 
le Centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société, la mairie 
de Montréal, les  Assurances Belairdirect, la Maison 
d’Haïti, le groupe du leader communautaire Jean 
David Prophète, etc. La participation d’invités 
spéciaux d’Haïti est attendue pour cette 5e édition. 
Katleen Felix, présidente du Groupe de ressources 
des associations régionales de la diaspora haïtienne 
(HHTARG) estime que « de telles rencontres ne font 
que renforcer des projets moteurs de nature à sortir 
Haïti de son sous-développement ». l

L’UNIVERSITÉ PRÉPARE  
LA 5E JOURNÉE DE LA DIASPORA

Montréal

CHARLES 
HENRI BAKER

candidat du 
parti Respè.
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UNE SAISIE DE PRÈS DE 2 TONNES de cannabis  
le 14 septembre dernier en Bolivie.



LES GOÛTS ET LES SAVEURS 
SE DISCUTENT ENFIN

L es goûts et les couleurs ne se 
discutent pas, dit un vieux 
proverbe français. En Haïti, 
ce mois de septembre, ils se 

disputent les yeux et les narines des 
connaisseurs, des touristes et des 
curieux affamés de mets particuliers. 
Les touristes des hôtels participent aux 
côtés de la grande foule des Haïtiens 
amoureux des saveurs spéciales, à la 
nouvelle édition de « Goût et Saveur 
Lakay ». De bonnes découvertes dans 
ces banquets attendus à chaque fois 
avec une impatience gourmande.

Flatter le palais  
des plus fins gourmets
« C’est une fête touristique annuelle, une 
vitrine sur Haïti, un moyen de valoriser 
l’art culinaire local, nos produits, 
notre gastronomie », explique le chef 
Stephan Berrouet Durand, l’initiateur 
de ce festival gastronomique. Quinze 
chefs de plusieurs pays sont arrivés 
pour rivaliser avec les Haïtiens, 
pendant dix jours. Plus de 50 chefs 
locaux (hommes et femmes) sont 
déterminés à faire sentir toutes les 
saveurs et à nous faire saliver. De la 
bonne cuisine à l’honneur, un savoir-
faire hors pair. Cette année encore, 
pour la cinquième fois de suite, 
l’événement, qui flatte les palais 
des plus fins gourmets, ne déroge 
pas à ses principes fondateurs. « Les 

46

LE CHEF DAVID 
DESTINOBLE 
a régalé ses 
convives 
de l’hôtel 
La Colline 
enchantée à 
Marigot près de 
Kabic, dimanche 
20 septembre.

TOURISME
GASTRONOMIE

Jusqu’au 27 septembre,  
les chefs régalent et se régalent  
avec « Goût et Saveur Lakay ». 
Adieu à la ligne pour les  
gastronomes, qu’ils soient  
touristes ou locaux.

PHOTOGRAPHIES PAR TATIANA M.LIAUTAUD
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saveurlakay. 
com

séances de dégustation s’enchaînent 
déjà depuis le 17 septembre. Nous 
allons passer cette année à la cinquième 
vitesse, en termes d’innovation jusqu’au 
27 septembre. C’est le moment de passer 
à table », s’enthousiasme Stephan, 
fourchette à la main. Par rapport aux 
années précédentes, des nouveautés 
ont fait jour comme le déjeuner à 
La Colline enchantée de Jacmel, une 
soirée « Champagne sous kola », une 

soirée « Saveurs des îles » (au cours de 
laquelle des chefs issus de la Caraïbe 
présentaient un plat de chaque pays 
des Grandes et Petites Antilles).
La « Soirée dégustation », revue 
e t  a u g m e n t é e  –  p a r d o n  !  – 
« agrémentée » ainsi que le retour au 
Village gourmand étaient également 
au menu. Le retour de « Porc Fest » 
à La Réserve, samedi 26 septembre, 
et du « Barbecue à la montagne » au 

Montcel, dimanche 27, sur fond de 
musiques caribéennes et classiques, 
sera l’occasion d’un « beau match en 
perspective entre des chefs étrangers 
extraordinaires et des chefs haïtiens 
sub l imes  » ,  annonce Arnold P. 
Domont, un hôtelier du Cap Haïtien. 
«  Chacun y trouve son compte » , 
ajoute-t-il, en riant large comme 
Gargantua. l

John Obed Exhilhomme
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Equipement

P as de championnats. Pas de 
grands événements sportifs 
connus. Pourtant, depuis 
plus d’un an, le complexe 

olympique multisports existe, bien 
implanté dans la zone de Canaan, et 
attend ses gloires, ses fêtes et ses feux 
d’artifice. Baptisé « Centre sportif 
pour l’espoir - Haïti », ce complexe a 
été inauguré le 15 juillet 2014 par le 
Secrétaire général des Nations Unies 
en personne, Ban Ki-moon, et par 
le Comité international olympique 
(CIO). L’officier de planification du 
complexe de Canaan, Georges Bonny, 
signale qu’après la Zambie, Haïti 
est la deuxième nation au monde à 

bénéficier d’une telle infrastructure. 
Celle-ci a coûté 22 millions de dollars 
au CIO et est ouverte à toutes les 
fédérations sportives nationales en 
vue de promouvoir le sport à tous les 
niveaux. En un an, le centre a accueilli 
quelques activités : des camps de sport, 
des ateliers, des stages techniques pour 
entraîneurs et joueurs. Mais ce sont 
aussi dix salles de sport trop souvent 
vides, des salles de classe non remplies, 
un bloc de fitness qui attend beaucoup 
plus, des vestiaires, des espaces 
d’entraînement, des bureaux, des 
logements très peu utilisés. Quant au 
dortoir, il est encore en construction. l
� James Exalus

Que fait le ministère des Sports 
pour utiliser cet équipement  
de standard international ?

UN CENTRE 
OLYMPIQUE
MAGNIFIQUE 
ET VIDE

LE SPORTIF  
DE LA SEMAINE

SPORT

FEGUENS
GEORGES

Feguens Georges dit « Féfé » 
est né à Fontamara (Haïti) le 
22 juin 1984. Il est considéré 
comme l’un des meilleurs 
basketteurs du pays avec son 
1 m 93 pour 97 kg il a quitté le 
pays à l’âge de 4 ans pour se 
rendre aux États-Unis avec ses 
parents. Dès l’âge de 8 ans, il a 
commencé à se faire un nom en 
jouant dans des championnats 
interscolaires. Revenu en Haïti 
en 2012, il s’est inscrit sous les 
couleurs de Riz Méga et s’est 
fait aussitôt remarquer.
Ensuite, il « explose » au 
championnat de la Senior Basket 
League avec l’équipe de Bongu, 
puis de Marché Titony avec 
laquelle il remporte plusieurs 
titres. Il est à nouveau sur tous les 
terrains, prêt à prouver au monde 
qu’en Haïti il y a des joueurs de 
haut niveau.
Feguens Georges rêve de voir 
une équipe nationale de basket-
ball battre les plus grandes 
équipes en compétition 
mondiale et revenir couverte de 
gloire sur la terre de Dessalines.
Il souhaite pouvoir, aux côtés 
de grands noms du basket 
international, former des jeunes 
qui aspirent comme lui à se 
transformer en nouveaux héros 
de la Nation, ballon en main. l

James Exalus
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LE CENTRE 
OLYMPIQUE  
a coûté 22 millions 
de dollars au CIO.

UN ANTRE  
trop souvent 
vide.
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HISTOIRE
D’HAÏTI

22 septembre 1957

N é le 14 avril 1907 à Port-au-Prince et après ses 
études classiques au Lycée Alexandre-Pétion, 
François Duvalier s’inscrit à la Faculté de 
Médecine puis se consacre à la lutte contre le 

pian, le typhus et d’autres maladies affectant la paysannerie. 
Fils de Duval Duvalier (de la Croix des Bouquets) et d’Uritia 
Abraham (de la ville de Chantal près des Cayes), le jeune 
Duvalier, à 32 ans, épouse une infirmière, Simone Ovide 
de Léogâne (une descendante du président Rivière Hérard).

Du journalisme à la politique active
François Duvalier pratique le journalisme dans diffé-
rents médias (Les Griots, L’Action Nationale, Haïti Journal, 
La Relève, L’Assaut, Le Nouvelliste). Il reprend les thèses de 
l’ancien président Lysius Salomon du Parti National (le 
pouvoir au plus grand nombre) ce qui l’amène à fonder, en 
1946 aux côtés de son ami Daniel Fignolé (futur président 
provisoire), un puissant parti de masse, le MOP (Mouve-
ment des ouvriers paysans).
À peine élu président, Dumarsais Estimé, en 1946, lui 
confie le poste de directeur de la Santé publique puis 
celui de ministre de la Santé en 1949. À la chute du 
gouvernement, le 10 mai 1950, Duvalier préconise la 
guérilla. Pendant six ans, il reste dans le maquis. À la 
démission du président Paul Eugène Magloire, il se porte 
candidat à la présidence de la République en 1957.

La campagne présidentielle
Durant la campagne présidentielle, Duvalier promet la 
justice sociale, opte en faveur d’une milice, annonce une 
« révolution culturelle » par la défense de l’identité africaine 
vodou et enfin présente « le retour au pouvoir de la minorité 
mulâtre, adoratrice des blancs » comme un danger pour 
« toutes les compétences noires et les masses ». Parallèlement, il 
s’entoure de jeunes qui ne jurent que par sa vision (Clément 
Barbot, Alphonse Lahens, Clovis Desinor, Fritz Cinéas, 
Edmond Pierre Paul, Pressoir Pierre, Franck Romain, Claude 
Raymond, Antoine Hérard, Luc Pierre-Louis, Joseph Lamarre, 
Jacques Laroche, Frédéric Mc Arty, etc.)
Il est supporté par des aînés tels Lorimer Denis, Louis Diaquoi, 

Carl Brouard, Clément Magloire fils (propriétaire du 
quotidien Le Matin) René Piquion ou Kléber Georges Jacob.
Il se rallie aux chefs des sociétés secrètes du vodou et aux 
jeunes militants du Parti communiste de Louis Mercier. Sa 
campagne à la présidence fait feu de tout bois.

Le raz-de-marée du 22 septembre
Le 22 septembre 1957, un raz-de-marée de voix consacre 
les efforts de rassemblement de Papa Doc : 69,1 % des 
Haïtiens le portent à la présidence, écrasant ainsi ses 
deux principaux adversaires, Louis Déjoie ne recueillant 
que 28,3 % et Clément Jumelle 2,6 %. Au lendemain de 
cette victoire, Gérard de Catalogne (un Français, né au 
Cap-Haïtien) devient son conseiller et précise les options 
politiques à appliquer : « Défendre les noirs avec rage et les 
yeux fermés. Sur ce chapitre, nous ne devons croire ni aux Droits 
des peuples, ni aux Droits de l’Homme, qui représentent dans 
le ciel des nuées, des abstractions illogiques. » De telles idées 
déjà émises dans l’ouvrage Haïti face à son destin, paru en 
1939, Gérard de Catalogne les reprend dans le quotidien 
Le Jour, le 12 novembre 1957. Au service de Papa Doc, il 
fonde un journal de combat Le Nouveau Monde. Duvalier 
avec un tel environnement se réfère souvent désormais à Alfred 
Rosenberg (théoricien du nazisme en Allemagne). Il lance le 
slogan « Haïti : un seul peuple ! Haïti : une seule patrie ! Haïti : Un 
seul chef ! » traduisant littéralement un slogan cher à Adolf 
Hitler : « Ein Volk ! Ein Reich ! Ein Führer ! ».

Les suites du 22 septembre
Les partis d’opposition sont interdits. Duvalier forme les 
Volontaires de la sécurité nationale (VSN), sous la direction 
de Clément Barbot qui s’inspire des « Chemises noires » de 
Benito Mussolini.
Papa Doc supprime les libertés publiques, obtient en 
1961, deux ans avant la fin de son mandat, des élections 
anticipées qui lui accordent cette fois 1,32 million de voix 
et aucun vote contre lui. En 1964, Duvalier se déclare 
président à vie, à la suite d’un référendum le plébiscitant à 
99,99 %. Ses prisons se remplissent. En 1966, il impose son 
droit de nommer les évêques au Vatican qui s’y soumet. En 
1971, il organise un nouveau référendum : son fils, Jean-
Claude Duvalier, est désigné comme le nouveau président 
à vie. Celui-ci perd le pouvoir le 7 février 1986.
Depuis lors, les commémorations du 22 septembre ne font 
partie que du passé… l Ady Jeangardy

LE LONG PARCOURS
DE PAPA DOC
François Duvalier, plus connu sous le nom de Papa 
Doc, accède à la présidence le 22 septembre 
1957. Retour sur son parcours, de sa naissance à 
la mort de son pouvoir en 1986.
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HAÏTI DOIT
SE POSITIONNER

LE REGARD
WILLIAM SAVARY

LE FUTUR SERA-T-IL NÉFASTE 
POUR LA MONNAIE
AMÉRICAINE ? QUOI QU’IL EN 

SOIT, LES BRICS AVANCENT
DANS CETTE DIRECTION »
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William Savary, 
économiste 
formé à New 
York, dirige la 
Haitian Stock 

Exchange, 
l’unique 
société 

de valeurs 
immobilières 
d’Haïti fondée 
depuis 2007 

aux États-Unis 
et établie 

actuellement 
en Haïti, 

attirant des 
capitaux du 

marché local.

N
ous sommes en 1944. Une situation 
particulière se joue et va habiliter les 
USA à jouer un rôle prépondérant 
dans la réorganisation mondiale du 
mode de production capitaliste de 
l’après-guerre.

Les USA ont fourni aux Forces alliées, faisant face 
à l’Allemagne et aux autres pays de l’Axe, hommes, 
armes, bombes, bateaux et avions de guerre. Ils 
demeurent toutefois le seul des pays belligérants à 
sortir de la Seconde Guerre mondiale sans subir une 
attaque sur son territoire.
Le crédit et l’accumulation du capital permettent la 
métamorphose du dollar américain libéré de son 
caractère national pour devenir une monnaie interna-
tionale. La première expérience a eu lieu sur le conti-
nent américain, particulièrement en Haïti, en 1912. 
Viendra ensuite, plus de trente ans après, la conférence 
de Bretton Woods.
Forts de leur puissance tant militaire que financière, 
les USA n’ont fait qu’une bouchée de l’influence fran-
co-allemande sur le marché de la dette d’Haïti. Ce 
pas étant franchi, le capital américain s’est évertué à 
contrôler la douane haïtienne, à formuler la politique 
monétaire et la politique fiscale du pays.
L’expérience de la gestion de la douane haïtienne, celle 
du contrôle des flux de devises et de l’or dans l’écono-
mie haïtienne ont constitué une répétition générale 
pour les États-Unis. Au moment de valider la forma-
tion du Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale, cette superpuissance savait qu’elle 
pouvait atteindre les objectifs financiers et monétaires 
visés.
La proposition de Keynes a été étouffée. Mais 
aujourd’hui la voilà qui revient à l’assaut. Les pays des 
BRICS – le Brésil, la Chine, la Russie, l’Inde, l’Afrique 
du Sud – auxquels s’ajoutent plusieurs autres dont 
l’Iran, mettent en question l’hégémonie du dollar 
américain non seulement comme valeur universelle 
mais aussi comme substance de la valeur. Le paradoxe 
inquiète. En effet, comment une monnaie dotée d’un 
caractère universel peut-elle aussi se définir comme 

monnaie nationale, avec une valeur intrinsèque à l’in-
térieur d’une frontière géographique ?
Les pays des BRICS ont, à date, converti une bonne 
partie de leur réserve en or. Des efforts sont en cours 
pour constituer des institutions qui peuvent rivali-
ser avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international, et même avec la réserve fédérale des 
États-Unis. Ils ont aussi signé des accords commer-
ciaux en vue de la création de blocs desquels les États-
Unis seraient exclus. Ils contrôlent leurs réserves de 
pétrole et de gaz et planifient un rapprochement de 
leurs actions sur le plan militaire. Le but de ces pays 
est clair : créer, dans un futur proche, un nouvel ordre 
économique mondial où l’influence des États-Unis et 
du dollar américain comme valeur refuge serait tota-
lement réduite.
Le futur sera-t-il néfaste pour la monnaie américaine ? 
Quoi qu’il en soit, les BRICS avancent dans cette direc-
tion. La banque commune et le fonds de réserve dont 
la création a été officialisée lors de leur 6e Sommet 
annuel, à Fortaleza, dans le Nord-Est brésilien, en juil-
let 2014, sont là pour témoigner de l’engagement pris 
par ces pays d’en finir avec l’hégémonie occidentale. 
Ils y ont officialisé la création d’une banque commune 
de développement et d’un fonds de réserve, dont le 
but est de s’affranchir de la tutelle du dollar et des ins-
titutions de Bretton Woods. Les dirigeants des BRICS 
ont su surmonter leurs différends pour mettre en place 
la nouvelle banque dont le siège sera à Shanghaï. Haïti 
doit commencer à se positionner. l




