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E
xiste-il un avenir pour Haïti, 
se demande cette semaine 
Daniel-Gérard Rouzier dans 
son nouveau livre Praxis. La 
réponse est oui dans toutes 
les pages. Elle est liée à des 

défis présidentiels sur lesquels nous nous 
attardons aujourd’hui. Cette question 
reçoit une réponse tout aussi affirmative 
dans le cœur de millions d’Haïtiens qui 
participent avec entrain à la nouvelle cam-
pagne électorale présidentielle et qui ont 
besoin de faire face à tous les défis qui se 

positionnent devant nous. Ces prochaines 
élections visent à respecter à la lettre une 
alternance démocratique constitution-
nelle : un président tous les cinq ans. Les 
anciennes constitutions haïtiennes exi-
geaient des mandats de sept ans, de six 
ans ou de quatre ans et, certaines fois, la 
présidence à vie. 
En octobre 2015, nous y voilà encore, à 
la recherche d’un chef, pour diriger l’État, 
non pas en commandeur tyrannique prêt 
à couper des têtes mais un chef d’État répu-
blicain dans la devise de la République : 

Liberté, Egalité, Fraternité. Au 
niveau de ces trois concepts s’in-
sèrent aujourd’hui de multiples 
défis sur lesquels notre regard 
doit s’attarder. Cela nous per-
mettra d’éclairer notre chemin. 
De là pourront être réglés les pro-
blèmes de la terre, du foncier mais 
aussi de nos budgets qui, de plus 
en plus, maigrichons attendent 
des visions plus larges. Pour que 
l’avenir soit différent du présent 
qui ressemble beaucoup trop 
au passé… l

Adyjeangardy

S’ATTARDER 
SUR LES DÉFIS

LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ…  

DE MULTIPLES DÉFIS SUR 
LESQUELS NOTRE REGARD 
DOIT S’ATTARDER »
«
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Longtemps attendus, les résultats 
définitifs du scrutin des législatives 

du 9 août ont été publiés. Deux 
sénateurs et huit députés ont été 

élus dès le premier tour. Place 
maintenant au second tour du 

25 octobre concomitant avec le 
premier tour de la présidentielle.

L
es résultats définitifs du scrutin du 9 août 
sont sortis de la nuit, dimanche 27 sep-
tembre, en surprenant un certain nombre 
de candidats et en rendant heureux un petit 
groupe qui frappait aux portes du bureau des 
contentieux électoraux. Le Conseil électoral 

provisoire (CEP) a consacré la victoire de quatre candidats 
du PHTK sur les huit députés élus dès le premier tour. Par 
ailleurs, le CEP met fin au suspense de Jean Renel Séna-
tus alias Zokiki (Ouest) et Youri Latortue (Artibonite), les 
deux sénateurs élus dès le premier tour suite à une bataille 
auprès du Bureau du contentieux électoral départemental 
(BCED). Le candidat du parti LIDE et celui de l’Artibonite 
en Action avaient fait valoir leurs droits par-devant le tri-
bunal électoral et finalement ont obtenu gain de cause.

LE CEP MET FIN
AU SUSPENSE

L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

LE PRÉSIDENT 
ET LE VICE- 
PRÉSIDENT

de CEP se 
concertant.

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES
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Dans la matinée du 28 septembre, le CEP a tenu à rencon-
trer la presse pour présenter ces résultats. Concernant la 
victoire de Jean Renel Sénatus, le président du CEP Pierre 
Louis Opont a reconnu qu’il avait produit un recours 
contre la décision du BCED et qu’il a perdu. « Que cela me 
plaise ou non en tant que président du CEP, le BCED a tranché 
et je respecte la décision », a-t-il expliqué.
Après la publication des résultats, le parti au pouvoir 
PHTK a jubilé et a informé la presse qu’il attend de pou-
voir gagner des sièges de sénateurs au second tour avec de 
grosses pointures telles Jacques Sauveur Jean (Nord-Est), 
Richard Lénine Hervé Fourcand (Sud), Joseph Lambert et 
Wencesclass Lambert (Sud-Est). Contre toute attente le 
parti Pitit Dessalines n’a pu « sauver » que deux candidats 
encore dans la course, Ricard Pierre pour le Sud-Est et John-
son Dieujuste dans le Nord-Est.
Jusqu’à présent, les urnes ont donc identifié deux sénateurs 
sur les vingt à élire tandis que sur les 109 députés de la 
chambre basse seuls huit ont déjà leurs certificats en main : 
Cholzer Chancy (AAA, Artibonite), Fritz Chéry (AAA, 
Artibonite), Garcia Delva (PHTK, Artibonite), A. Rodon 
Bien-Aimé (PHTK, Centre), Rony Célestin (PHTK, Centre), 
Gabriel Lyonel Jean (Vérité, Centre), Anouce Jhon Bernard 
(PHTK, Grand’Anse) et Jackie Guerrier (INITE PATRIYO-
TIK, Ouest).

Les élections locales reportées
La liste des centres de vote ainsi que celle des électeurs sont 
disponibles dans les délais fixés. Le centre d’appel est déjà 
fonctionnel sur toute l’étendue du territoire national à tra-
vers les deux principaux opérateurs téléphoniques du pays 
alors que l’évaluation des Bureaux électoraux communaux 
(BEC) et départementaux (BED) s’est déroulée entre le 15 
et le 25 septembre. « En fonction de ce travail, les capacités des 
centres de vote seront renforcées ou améliorées en raison des flux 
de votants espérés, a indiqué Pierre-Louis Opont. Le Conseil 
électoral planche actuellement sur les cartes d’accréditation pour 
les mandataires. Ces documents sont des propriétés du CEP mais 
la responsabilité de leur utilisation incombe aux responsables des 
partis politiques qui y apposeront leur signature et leur sceau. 

Membre du CEP,  
représentante des femmes

« Le CEP a réalisé un travail  
non partisan »

« En tant que membre du CEP, j’estime que le 
Conseil électoral provisoire continue de respecter 
sa mission qui, avant tout, vise à valoriser les votes 
de chaque citoyen. Notre devoir est de veiller à 
bien compter les votes, à vérifier et revérifier les 
procès-verbaux qui nous sont soumis par les res-
ponsables des bureaux électoraux communaux et 
départementaux puis, ensuite, de faire le néces-
saire au niveau du Centre de tabulation. Le CEP 
a réalisé un travail non partisan dans le dépouille-
ment du scrutin. Le temps nécessaire a été pris pour 
fournir les résultats définitifs du 9 août afin d’éviter 
des contestations qui ne seraient pas conformes à 
la réalité. La décision du CEP de publier ce 27 sep-
tembre tous les résultats de manière définitive 
démontre notre engagement de rester dans une 
ligne transparente et démocratique. » l

L’AVIS DE
Yolette

Mengual

Toutes les cartes d’accréditation concernant les mandataires et 
les superviseurs électoraux seront prêtes le 10 octobre prochain. »
En vue d’éviter des débordements lors de la journée 
électorale du 25 octobre, le CEP a décidé de reporter au 
27 décembre prochain la tenue des élections pour les 
CASEC, ASEC et délégués de ville. Ces dernières auront 
lieu parallèlement au probable deuxième tour de la pré-
sidentielle et du deuxième tour des législatives partielles. 
Les compétitions électorales du 25 octobre, par rapport 
au nombre de candidats à la présidence et aux législatives, 
présentent des enjeux capitaux pour les partis politiques. 
En plus des membres des bureaux de vote, des observateurs 
et des votants, chaque bureau de vote pourrait accueillir au 
moins 53 mandataires. De l’avis des conseillers électoraux, 
cela peut nuire énormément au bon déroulement des élec-
tions. « Nous allons faire une proposition aux partis politiques 
dans le sens d’une réduction du nombre de mandataires dans 
les bureaux de vote, tout au moins définir les modalités de leur 
présence », a précisé Pierre-Louis Opont.
Confiant de la tenue des opérations électorales prévues 
pour le 25 octobre prochain et la reprise des législatives 
dans certaines circonscriptions du pays, le président du 
CEP a affirmé que « tout est prêt pour que l’alternance démo-
cratique soit enfin une réalité ! » l� Adyjeangardy

YOURI LATORTUE
est l’un des deux 
sénateurs élus dès 
le premier tour.

EN COULISSE
POLITIQUE
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Un second tour qui s’annonce 
serré pour les sénateurs

EN DEUX MOTS

Les résultats définitifs du 1er tour des élections législatives 
sont maintenant connus (lire L’Evénement). Seuls  
deux candidats sont d’ores et déjà élus sénateurs :  
Youri Latortue et Jean Renel Senatus (Zokiki).
Candidat du parti AAA, Youri Latortue s’est imposé au 
1er tour dans le département de l’Artibonite avec 46 % 
des voix. Le second tour verra donc s’opposer Jean Willy 
Jean Baptiste (AAA, 17,76 %) et Carl Murat Cantave 
(KID, 17,04 %).
Dans le département de l’Ouest, Jean Renel Senatus alias 
Zokiki (LIDE) a devancé son poursuivant immédiat de 
43,18 % et est donc élu au 1er tour par décision du BCED. 
Pour le second tour, deux candidats du parti Vérité 
s’affronteront : Antonio Cheramy (15,70 %) et Alix 
Didier Fils-Aimé (6,52 %).
Dans les autres départements, le second tour s’annonce 
souvent serré. 
Ainsi, dans le Sud-Est, les deux frères Lambert qui 
se présentent sous la même bannière du parti PHTK 
– Joseph (21,08 %) et Wencesclass (16,93 %) – 
s’opposeront aux côtés de Dieupie Cherubin (KID, 
18,09 %) et Ricard Pierre (Pitit Dessalines, 9,95 %).
Dans le département du Sud, Richard Lénine Hervé 
Fourcand, candidat du PHTK, est arrivé en tête avec 
13,13 % des voix. Il devra affronter Jean-Marie Junior 
Salomon (OPL, 11,28 %), Yvon Buissereth (Vérité, 
11 %) et Pierre Franky Exius (Fanmi Lavalas, 9,07 %).
Aux Nippes, Marie Carme Sineas Dumelfort (Vérité) 
a devancé ses adversaires du 1er tour avec 20,48 % des 
voix. Elle devra en passer par un second tour face à Nenel 
Cassy (Fanmi Lavalas, 17,98 %), Francenet Denius 
(Vérité, 15,77 %) et Jean William Jeanty (Kontrapepla, 
11,72 %).
Dans le Nord-Est, Ronald Lareche a pris une longueur 
d’avance sur ses adversaires lors du 1er tour avec 28,11 % 
des suffrages. Au second tour, le candidat du parti Vérité 
affrontera Jacques Sauveur Jean (PHTK, 17,60 %), 
Chena Pierre Martial (Fanmi Lavalas, 11,66 %) et Renan 
Etienne (APLA, 6,32 %).
Dans le département du Nord-Est, le second tour 
verra s’affronter Evalliere Beauplan (PONT, 22,21 %), 
Onondieu Louis (KID, 18,51 %), Johnson Dieujuste 
(Pitit Dessalines, 6,06 %) et Jean-Gary Sanon (PPFF, 
4,85 %).
Pour ce qui concerne les trois départements restants 
– Grand’Anse, Centre et Nord – le Conseil électoral 
provisoire a annoncé que les résultats définitifs du 
1er tour ne seront publiés qu’après la reprise des élections 
dans certaines des circonscriptions qui ont connu des 
problèmes le 9 août. l

À L’AFFICHE

MARIE CARMEL 
AUSTIN

 Le candidat à la présidence 
Me André Michel se retire de la 
course et demande à ses partisans 
de s’abstenir de participer aux 
élections du 25 octobre qui, selon 
lui, préparent la victoire
de Jovenel Moïse.

 L’ancien sénateur Gérald Gilles 
de Fanmi Lavalas appelle les 
électeurs lavalassiens à reprendre 
cette semaine les manifestations. 
Il dénonce les « magouilles et 
fraudes électorales » signalant  
que le CEP « hors de contrôle » 
des manipulateurs tente  
de faciliter une « simple 
succession ».

 Quinze candidats participent 
à des débats à l’IERAH (Institut 
d’études et de recherches 
africaines) qui prendront fin 
le 17 octobre. La plupart des 
Facultés de d’État questionnent 
ainsi sur leurs visions d’avenir 
Steven Benoît, Steeve Khawly, 
Maryse Narcisse, Jude Célestin, 
Jean-Henry Céant, Sauveur  
Pierre-Etienne, Moïse Jovenel, 
Clarens Renois, Aviol Fleurant, 
Eric Jean-Baptiste, Moïse Jean-
Charles, Mathias Pierre,  
Samuel Madistin, Jean Poincy  
et Mario Andrésol.

 Le 25 septembre, le ministre 
des Finances Wilson Laleau  
a réuni vingt candidats à la 
présidence afin de leur présenter 
le nouveau budget de la 
République. Les grandes lignes 
ont été présentées mais peu de 
chiffres avancés. Le ministre, 
ancien professeur d’université, 
présentait surtout un cours 
magistral sur la notion de 
budget et le fonctionnement  
des rubriques budgétaires.  
Il a invité les candidats à 
comprendre l’économie en 
profondeur pour pouvoir adapter 
ses notions à leurs campagnes.

Marie Carmel Paul Austin, 
conseillère électorale au CEP, a 
confirmé en début de semaine 
que les résultats du premier 
tour des législatives organisées 
le 9 août 2015 sont toujours 
dans l’impasse. Considérant les 
nombreuses contestations des 
candidats et les délibérations 
du BCEN (Bureau du 
contentieux électoral national), 
le CEP doit bien analyser les 
résultats et des comptages 
inattaquables pour éviter une 
nouvelle pagaille.
Le second tour devant avoir lieu 
le 25 octobre pour les députés 
et sénateurs qui seront retenus, 
les candidats en bataille pour 
des recomptages de voix au 
Centre de tabulation se disent 
inquiets et ralentissent leurs 
campagnes.
La conseillère électorale Marie 
Camel Paul Austin a demandé 
aux candidats d’être patients, 
Mais elle tranche quant aux 
« élections municipales qui 
n’auront pas lieu le 25 octobre ». 
Elle informe que ces élections 
sont reportées au mois de 
décembre 2015 en même 
temps que les élections des 
nouveaux Aseks, Caseks et des 
délégués de ville. l

James Exalus



La République populaire de 
Chine multiplie les accords

Les USA invitent Haïti à lutter 
contre les faux visas

Le 23 septembre, la République populaire de Chine 
a signé avec Haïti un accord pour agrandir la route 
Malpasse - Port-au-Prince (140 millions de dollars 
US), construire la route Gonaïves - Port-de-Paix 
(185 millions) et relier Labadie à la Citadelle. l

Le 24 septembre, une délégation de l’ambassade des 
Etats-Unis en Haïti, dirigée par Brian Shukan, chargé 
d’affaires, s’est rendue au ministère de la Justice et de 
la Sécurité publique, pour inviter le ministre, Pierre 
Richard Casimir, à lutter contre la réalisation de faux 
passeports et surtout le « décollage » (la falsification 
des visas américains). Un accord a été signé en vue 
d’enquêter sur les réseaux et de les déférer par devant la 
justice criminelle haïtienne. l

Dans quel  état  se trouve 
l’agriculture haïtienne ? Les 
recherches sur ce thème se 
multiplient. Déjà, en 2012, une 
analyse a fait l’inventaire de 
l’agriculture familiale de mon-

tagne. Elle est toujours en crise. « Cette crise s’ex-
plique par la combinaison de plusieurs facteurs. 
D’une part des facteurs techniques. Les agricul-
teurs disposent d’un niveau d’outillement très 
faible, ce qui génère des niveaux de production 
bas. » C’est exactement ce qu’il faut changer. Un 
texte à lire sur le Web. l

Le gouvernement haïtien a 
applaudi l’arrivée en Europe 
de la première cargaison de 
100 tonnes de banane bio 
haïtienne de la firme Nourribio. 
Le navire Crown Garnet a chargé 
pour des importateurs allemands 
près de 8 000 régimes de 
bananes le 8 septembre au warf 
du Cap-Haïtien et débarqué sa 
cargaison au Port international 
d’Anvers en Belgique. Etaient 
présents à Anvers, deux anciens 
journalistes du célèbre magazine 
Le Petit Samedi Soir devenus 
aujourd’hui diplomates de 
carrière, en l’occurrence le 
Dr Frantz Bataille, ambassadeur 
d’Haïti en Allemagne, et Huguette 
Hérard von Raussendorf, ministre 
conseiller. Dominique Dejean, 
ministre conseiller en Allemagne, 
Felio Joseph, conseiller, et 
Georges Duroseau, 1er secrétaire 
en Belgique, ont également 
célébré le retour d’Haïti au Port 
d’Anvers. l

La banane bio s’exporte 
en Europe

Un nouveau bâtonnier de l’Ordre 
des Avocats a été élu à la majorité : 
Me Stanley Gaston, qui remplace 
Me Carlos Hercule. Les avocats 
qui voulaient proposer Me Osner 
Fevry ont finalement laissé la place 
à un candidat unique, Me Gaston, 
qui promet de continuer l’œuvre 
de son prédécesseur. Élu le 
25 septembre, il restera en poste 
pendant deux ans. l

Un nouveau bâtonnier  
pour les avocats

Pas de rareté de produits

http://reliefweb.int/report/haiti/ 
l’agriculture-paysanne-haïtienne

@SUR LE WEB
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Le recensement de la 
population en 2014, comparé 
aux résultats de 1996, indique 
une augmentation de 70 % 
du nombre des employés 
de l’État. Les ministères les 
plus concernés sont ceux de 
l’Éducation nationale, de la 
Santé publique, de la Justice 
et de la Sécurité publique. Les 
femmes représentent un tiers 
de ces employés.

70 %
Le chiffre

Il n’y a pas de rareté de produits 
en Haïti depuis l’interdiction des 
23 produits dominicains, rappelle 
le président de la Chambre de 
commerce et d’industrie de 
l’Ouest, Christopher Handal. 
Il assure que cette décision ne 
provoquera pas de pénurie 
puisque les commerçants ont 
déjà adopté des dispositions pour 
faciliter des ventes au même prix. l
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MARIE CARMELLE  
JEAN-MARIEM arie Carmelle Jean-Marie est née le 16 juillet 

1956 à la Vallée de Jacmel (Sud-Est) où elle 
réalise ses études primaires chez des reli-
gieuses, les Filles de Marie. Elle entre à Port-

au-Prince pour ses études secondaires et loge au Pensionnat 
des Filles de Marie du Bel-Air où elle termine son Brevet 
d’études. Ensuite, elle intègre le Collège Omega 
où elle décroche son bac. En 1976, elle s’ins-
crit à la Faculté de Droit et des Sciences 
économiques de Port-au-Prince et se 
spécialise en Sciences économiques. 
En 1981, Marie Carmelle Jean-Marie 
poursuit ses études économiques 
en France dans le domaine de 
l’économie du développement 
à l’Université Paris 2. Entre 
1982 et 1983, elle suit un cours 
intensif au Centre de formation 
de la profession bancaire de 
Paris – Monnaie, Finances et 
Banque. Elle est l’unique femme 
noire parmi les 10 étudiants sur 
42 à avoir réussi à décrocher leur 
diplôme.
De retour en Haïti en 1985, elle rejoint 
les cadres de la Banque de la République 
d’Haïti (BRH). Pendant dix ans de carrière 
à la BRH, elle poursuit des formations diverses, 
notamment des séminaires sur la politique et la 
programmation financières au Centre d’étude monétaire 
latino-américain (CEMA), à Mexico. Elle devient membre du 
Centre international de la profession bancaire, spécialisée 
en techniques de banque et en finances de marché. Marie 
Carmelle Jean-Marie apporte ensuite son expertise à la BNP 
(Banque nationale de Paris) en Haïti puis au ministère de 
l’Economie et des Finances comme cadre du service public 
et au Group Caraïbes d’Epargne. En 2009, Marie Carmelle 
Jean-Marie entre dans l’entreprenariat et fonde avec plusieurs 
autres partenaires le Groupe OASIS.

Ministre des Finances à deux reprises

Après les élections présidentielles de 2011, elle accepte la 
proposition du chef de l’Etat de devenir ministre de l’Eco-
nomie et des Finances. Elle s’attache à mettre de l’ordre dans 
les finances publiques. Elle rappelle sans cesse, en Conseil 
des ministres, l’échéance de 2017, délai fixé par les bailleurs 
de fonds internationaux pour qu’Haïti atteigne le niveau de 
production et de croissance souhaité pour pouvoir continuer 
à bénéficier de l’assistance financière internationale. « Rien 
n’a été fait à date », s’inquiète-t-elle. Elle s’active à renforcer de 
nouvelles structures telles l’Unité de lutte contre la corruption 
(ULCC), l’Inspection générale des finances et la Commission 
nationale des marchés. Elle tente de faire aboutir la réforme 
des finances publiques et œuvre pour stimuler la croissance 

économique. Ministre des Finances à 
deux reprises, elle facilite la création 

de plusieurs entreprises et des inves-
tissements moteurs en Haïti.
Actuellement, l’ex-ministre de 
l’économie et des finances tra-
vaille sur un projet d’investisse-
ment de 100 millions de dollars 
sur cinq ans dans le domaine de 
la pêche. Elle a obtenu l’expertise 
de la Chine et réuni les membres 
de l’Association nationale des 
pêcheurs en vue de les aider à se 

moderniser. Parallèlement, Marie 
Carmelle Jean-Marie essaie d’insuf-

fler de l’énergie aux entreprises pri-
vées en encourageant des partenariats 

publics-privés et l’octroi de crédits indus-
triels. « Vers quelle économie devons-nous aller ? 

Un Etat providence ? Un Etat interventionniste et régu-
lateur ? Un Etat stratège ? », s’interroge-t-elle. Sa réponse 

est tranchante : « Jusqu’ici tous les modèles implémentés ont 
échoué en Haïti puisque l’Etat s’est trop souvent montré comme un 
mauvais gestionnaire et le secteur privé ne fait pas mieux. A titre 
d’exemple, les entreprises privées nationalisées sous le règne des 
Duvalier ont été privatisées. Et les résultats ne sont pas convain-
cants. » Que faire ? Marie Carmelle Jean-Marie croit désormais 
dans un modèle mixte de partenariat public-privé : « La com-
binaison du secteur privé et du secteur public sera de nature à privi-
légier la croissance économique en fonction de nos potentialités et 
du jumelage des ressources. Les produits pour lesquels nous dévelop-
pons un avantage comparatif et compétitif méritent une assistance 
soutenue du secteur privé. Mais il ne faut pas le laisser seul, face 
à des contraintes que seul l’Etat peut résoudre. A mon avis, il faut 
laisser l’activité économique aux entreprises et aux entrepreneurs ; 
à l’Etat d’intervenir pour la protection des investissements et la 
régulation. » Marie Carmelle Jean-Marie a le portrait d’une bat-
tante qui demeure optimiste dans tous ses combats : « Mon 
combat est celui d’une liberté économique sous contrôle. N’ayant 
pas de modèle, Haïti est devenu un vaste marché où tout le monde 
vend et où on ne produit pratiquement rien. Dans ce cas, il ne peut 
y avoir de croissance. Nous allons changer l’avenir en produisant 
ensemble, en produisant d’abord des ressources humaines fiables 
et ensuite une production économique qui vive les grandes marches 
mondiales. C’est à partir de là que nous créerons la richesse pour 
tout le pays. Et comme j’aime souvent le dire : “Mettons-nous au 
travail ! “ » l Cossy Roosevelt

Portrait
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LA « SUPER LUNE  
DE SANG » ÉLECTRISE  
LA PLANÈTE

ASTRONOMIE

15

DE L’AMÉRIQUE À L’INDE, EN PASSANT PAR 
L’EUROPE ET L’AFRIQUE, des foules de curieux se 
sont délectées dans la nuit de dimanche 27 au lundi 
28 septembre de l’étrange teinte rouge de la « super 
Lune de sang ».
Pendant un peu plus d’une heure à partir de 02 h 11 
GMT, ils ont pu profiter du spectacle exceptionnel 
d’un astre lunaire particulièrement gros et brillant, 
se colorant de rouge. Cette « super Lune de sang » 
est le résultat de la conjonction rare de deux 
phénomènes astronomiques. Aux premières heures 
de lundi, la Lune était à son périgée, point le plus 
proche de la Terre. Elle est alors apparue 30 % plus 
lumineuse et 14 % plus grande. De plus, la Terre 
était parfaitement alignée avec la Lune et le Soleil, 
privant ainsi son satellite, qui ne produit pas sa propre 
lumière, de la lumière qu’elle reçoit du Soleil et qui lui 
donne normalement sa couleur blanche. Cependant 
quelques rayons de lumière, déviés par l’atmosphère 
de la Terre ont continué de l’éclairer et sont venus 
jeter cette étrange lumière rouge sur l’astre lunaire.
A Brooklyn, dans le centre de New York, une foule 
d’habitants s’est massée sur les places et les trottoirs, 
les yeux levés vers le ciel, essayant de prendre des 
photos avec leurs smartphones.
La teinte de l’astre lunaire a même pu faire craindre 
à l’Apocalypse chez certains adeptes de l’Eglise 

mormone. Une peur vraisemblablement due aux écrits 
d’une auteur mormon qui met régulièrement en garde 
contre l’arrivée de calamités mondiales. L’Eglise 
mormone a publié un communiqué pour rassurer ses 
fidèles.
Pour les moins de 33 ans, c’était la première occasion 
de voir la « super Lune de sang ». La dernière 
combinaison d’une éclipse lunaire et d’une super Lune 
remonte en effet à 1982, selon la Nasa, et la prochaine 
ne se produira pas avant 2033.
L’événement exceptionnel présente aussi un intérêt 
scientifique. En temps normal, sur un cycle de 24 jours, 
la température de la Lune oscille entre 121 °C et  
- 115 °C, selon son exposition au soleil. Ces variations 
permettent aux chercheurs d’étudier la composition 
de la croûte lunaire, car les roches se réchauffent 
et se refroidissent plus lentement que les zones 
poussiéreuses. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, 
la température de la lune a évolué de façon beaucoup 
plus rapide, ce qui a permis aux scientifiques 
d’effectuer des observations plus détaillées de la 
surface lunaire. l

avec Olivia Hampton/AFP
Photographie par

Patrik Stollarz / AFP
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Troisième mandat pour Luis Alberto Moreno  
à la tête de la Bid
Le diplomate Luis Alberto Moreno a été élu pour la 
troisième fois à la tête de la Banque interaméricaine 
de Développement (Bid). La délégation 
haïtienne qui a suivi cette élection se déroulant 
à Washington, dépêchée par le ministère de 
l’Économie et des Finances, s’est dite « heureuse de 
constater que Moreno, un allié d’Haïti, maintienne la 
barque pour le bien des communautés de l’Amérique 
centrale et des Caraïbes ».

Haïti à la foire des équipements pétroliers  
et pétrochimiques de la Chine
La 8e édition de la Foire internationale chinoise s’est 
déroulée en présence de nombreux représentants 
des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dont 
Haïti dans la ville de Dongying. La délégation qui 
y a participé du 17 au 19 septembre est revenue le 
24 septembre. Cette foire a permis aux hommes 
d’affaires haïtiens de se familiariser avec la haute 
technologie chinoise surtout dans le domaine du 
pétrole. De nos jours, la Chine se veut à l’avant-garde 
dans la promotion des matériels d’exploitation de 
l’or noir. Les entrepreneurs haïtiens se sont déclarés 
satisfaits de cette tournée qui a permis de nouer de 
solides partenariats.

Forum sur les produits locaux
Dans le souci de promouvoir les produits locaux, 
la direction de l’Unité de facilitation des achats de 
produits agricoles locaux (Ufapal) organise une série 
de rencontres qui ont pris fin le 30 septembre 
prochain à l’hôtel Montana. Les organisateurs 
de cette importante rencontre qui attire les 
entrepreneurs et d’éventuels investisseurs dans le 
domaine de la production nationale croient que de 
telles initiatives aident à stimuler et promouvoir les 
produits locaux en Haïti. Cela permettra, selon eux, 
de soutenir la croissance du secteur agricole. Les 
représentants de plusieurs ministères et d’ONG ont 
pris part à ce forum.

Investissements publics : 
l’Usaid et le Chili  
donnent le ton
Le 17 septembre à l’hôtel le 
Ritz, l’Usaid (Agence des États-
Unis pour le développement 
international), avec la participation 
du Chili, a lancé un important 
projet pour Haïti intitulé Accroître 
l’efficacité de l’investissement 
public. Il s’agit de renforcer 
l’administration publique dans 
la perspective de gérer des 
investissements publics de 
haute importance à l’avenir. 
Une formation intensive sur les 
méthodes de l’investissement 
public et l’analyse des risques 
est dispensée par des experts 
américains à des cadres de la 
fonction publique. Pendant 
deux ans, 60 fonctionnaires 
haïtiens bénéficieront de stages 
pratiques aux États-Unis et 
au Chili auprès du ministère 
chilien du Développement social 
selon Brian Shukan, le chargé 
d’affaires américain en Haïti. 
Pour M. Shukan, « ce projet vise à 
améliorer les dépenses publiques 
spécialement des investissements 
publics qui engloberont 
900 projets, d’une valeur totale de 
près de 1,8 milliard de dollars ». 
Il est donc essentiel de former en 
conséquence des fonctionnaires 
de l’État, en espérant qu’ils 
ne seront pas révoqués après 
leur formation ou envoyés à la 
« retraite anticipée ».

Transition digitale en Haïti
L’organisation Transition Digitale 
a poursuivi en septembre 
la formation de nouveaux 
développeurs, des jeunes 
informaticiens pouvant construire 
maintenant des applications 
destinées à intégrer n’importe quel 
smartphone. Sous peu, gageons 
qu’Haïti comptera une centaine 
de développeurs capables de 
faire bouger la technologie à 
travers tout le pays au-delà de 
WhatsApp ou d’Instragram.

Financer le secteur  
touristique
L’Association touristique d’Haïti 
(ATH) a organisé le 24 septembre 
une conférence-débat sur le 
thème Financement pour le 
secteur touristique et les secteurs 
associés. Les participants, 
réunis au Karibe Convention 
Center, ont eu l’opportunité de 
découvrir plusieurs options de 
financement disponibles pour 
d’éventuels projets porteurs 
dans le secteur touristique. Alors 
que les recettes touristiques de 
nos voisins sont en moyenne de 
5 milliards de dollars par an, ce 
qui représente environ 8 % de leur 
PIB, de notre côté de la frontière, 
nous devons nous contenter d’un 
maigre million. Le tourisme est 
un secteur de développement 
prioritaire et plusieurs initiatives 
ont été mises sur pied ces 
dernières années nécessitant un 
appui substantiel de différentes 
institutions bancaires ou 
financières. Parmi les institutions 
présentes à la conférence, notons : 
l’APB (Association professionnelle 
des banques), la BRH, la BNC, 
l’IFC (affiliée à la Banque 
mondiale), IIC, la Sofhides, 
Leopard Capital, Carribean Export 
(financée par l’Union Européenne) 
et LEVE (USAID).  
Plus de renseignements  
sur www.athaiti.com

Sogebank fait des heureux
L’institution scolaire Elim de Duval 
(Croix-des-Bouquets) a bénéficié 
d’un don de 500 000 gourdes 
de la Fondation Sogebank. 
Les frais de support ont été 
débloqués cette semaine. Le 
groupe Sogebank offre ainsi 
une contribution importante 
pour l’installation de batteries et 
panneaux solaires ainsi que des 
installations sanitaires. L’école 
a profité de l’occasion pour 
inaugurer une bibliothèque qui 
porte le nom de « Sogebank 
Library ».
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Les projections optimistes de la Banque mondiale
Le rapport de la Banque mondiale sur 
les projections économiques d’Haïti, 
rendu public à l’Hôtel El Rancho mardi 
22 septembre, présente une série de 
facteurs de croissance positive. Raju 
Singh, l’auteur du document, explique : 
« Haïti, à proximité des États-Unis 
d’Amérique au Nord et de l’Amérique 
latine au Sud, compte une main-d’œuvre 
jeune, dynamique ; une géographie et un 
patrimoine culturel riches en comparaison 
des autres îles de la Caraïbe ; un potentiel 
énorme dans l’agriculture et l’industrie 
agroalimentaire. Elle devrait en profiter. » 
Raju Singh, économiste en chef de la 
Banque Mondiale en Haïti, estime que « le 
plus important pour Haïti est de réduire 
la dépendance par rapport à l’aide 
internationale ».
Charles Clermont, deuxième vice-
président de la Sohfihdes (notre photo), 

et Mary Barton-Dock, l’envoyée spéciale 
de la Banque mondiale à l’occasion de la 
publication de ce rapport, ont plaidé pour 
l’élaboration d’un Pacte social de nature à 
réduire la pauvreté en Haïti.

Réforme portuaire : 
l’APN se coupe en deux
La réforme de l’APN (Autorité 
portuaire nationale) est prête. 
Cette réforme envisage de diviser 
l’institution en deux entités 
distinctes ; une de régulation, 
sous la tutelle du ministère des 
Travaux publics, Transports, 
Communications et Energies, 
et une autre d’opération sous 
le contrôle du ministère de 
l’Économie et des Finances.
« L’un des objectifs de cette 
réforme est d’entrer nos ports 
dans le régime port propriétaire », 
a déclaré Jean Carrel Delpé, 
directeur du cabinet technique de 
l’APN. Avec cette réforme, l’État 
serait uniquement propriétaire 
des infrastructures et tout le reste 
irait au secteur privé.



DES AFFAIRES
LE MONDE

18

CFI : PRÈS DE 900 MILLIONS DE DOLLARS 
D’INVESTISSEMENTS EN 2014-2015

N
orma Powell, 
la directrice du 
CFI (Centre de 
facilitation des 
investissements) 
a présenté toute 

une gamme de services de son 
institution le 24 septembre. Un 
événement, pour sûr, permettant 
de faire tout un étalage des 
nouveaux services que cette 
institution de facilitation offre 
aux entreprises. Le Centre de 
facilitation des investissements 
représente ainsi un trait 
d’union entre le monde des 
affaires et les investisseurs. Il 

participe au développement 
économique d’Haïti à travers 
l’amélioration continue du climat 
d’investissement, la promotion et 
la facilitation de ceux-ci.
Les actions sont diverses, à 
commencer par celle de fournir 
des informations très précises 
sur les procédures du marché 
(comment obtenir un permis de 
construire, exporter, discuter 
avec les institutions concernées 
pour simplifier les premières 
démarches). Un autre aspect 
important est le « Aftercare » 
débutant après l’établissement 
de l’entreprise à travers l’appui au 

LE CFI agit 
sous la 
tutelle du 
ministère du 
Commerce et 
de l’Industrie.

Jeudi 24 septembre, le Centre de facilitation  
des investissements (CFI) présentait son action 
et son dernier bilan.

développement visant à renforcer 
les investissements, encourager 
le réinvestissement et accroître 
l’impact économique local. 
« Aftercare, qui comprend tous les 
services offerts à l’entreprise par 
les institutions du gouvernement 
et leurs agences, est conçu 
pour faciliter tant le succès du 
démarrage que la poursuite du 
développement de l’entreprise en 
vue de maximiser sa contribution 
à l’économie locale ».
Créé par décret le 31 janvier 
2006, le CFI est un organisme 
autonome de l’État sous la tutelle 
du ministère du Commerce et 
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de l’Industrie dont la mission 
est de promouvoir et de faciliter 
le développement du secteur 
privé. Le CFI fournit un service 
personnalisé tant en Haïti qu’à 
l’extérieur, en accompagnant 
même après l’investissement.
La diaspora demeure aussi 
concernée par le Centre de 
facilitation des investissements. 
Le CFI offre toutes les facilités 
il suffit dans un très court délai 
de faire un suivi des dossiers 
par secteur prioritaire (ex BPO, 
Textiles). Le livret de facilitation 
expliquant toutes les procédures 
à suivre pour la réalisation d’un 
investissement en Haïti a été une 
réussite. De plus le processus 
d’octroi d’avantages incitatifs 
et aussi une mise en place d’un 
CRM (Customer Relationship 
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Management) permettent au 
CFI de mieux gérer les dossiers 
de requêtes d´information. 
Ceci a permis de faciliter des 
investissements à hauteur de 
884 779 246 dollars US pour 

l’année fiscale 2014-2015. 
L’équipe dynamique de Norma 
Powell semble ne jamais se 
fatiguer. l

John Obed Exhilhomme 
et James Exalus

Investissements par secteur (2014-2015)
Secteur Montant (dollars US) Nombre de projets

Tourisme & Services 51 346 746,43 11

Agriculture 472 533 577,64 19

Industrie nationale 261 365 385,14 17

Exportation/Réexportation 18 221 329,00 6

Energie 76 042 208,00 2

Infrastructure 3 000 000,00 1

Environnement 2 270 000,00 1

Total 884 779 246,21 57
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LA RECONSTRUCTION
DE PORT-AU-PRINCE 
N’EST-ELLE QU’UN RÊVE ?

20

La reconstruction de Port-au-Prince, cinq ans après, reste dans les langes. 
Le centre-ville a été démoli. Les plans de reconstruction se trouvent 
dans des tiroirs, ouverts à demi. Les fonds de reconstruction font encore 
partie de beaux rêves. En attendant, les souvenirs du séisme restent bien 
présents, la ville dort encore sous les décombres. Par Martial Seide

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

L
’un des plus grands défis de l’heure 
demeure la reconstruction de la capi-
tale de la République d’Haïti. Tout est 
en plan. Et tout est en panne. L’idée 
d’une ville nouvelle fait partie de tous 
les fantasmes. Aux alentours de la 

cuvette de Port-au-Prince, les bidonvilles se multi-
plient. La ville, depuis les années 60, s’est déstruc-
turée avec la construction de communes à l’urbani-
sation manquée dans les régions du Sud (Gressier, 
Carrefour) et du Nord (Croix des Bossales, Cité 
Soleil, Plaine du Cul-de-Sac) toujours inondées 
à la moindre averse. Le pire arriva le 12 janvier 
2010, il faisait beau temps, le ciel était bleu mais 
la communauté urbaine de Port-au-Prince, dépri-
mée, s’est laissée tomber. Aujourd’hui comment 
lui tendre la main ?

21
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Port-au-Prince, lieu de naissance de milliers d’haïtiens-canadiens, 
n’a pas laissé le Canada indifférent. Au Québec, les autorités 
canadiennes ont reçu il y a cinq ans d’un groupe d’ingénieurs 
et d’architectes, réunis autour de la firme canadienne de 
développement urbain DAA (Daniel Arbour et Associés), un plan 
magistral de reconstruction de Port-au-Prince.
La ville allait ressembler un peu à Montréal en conservant des aspects 
historiques du vieux Port-au-Prince, tels le Champ de Mars et son 
Palais – reconstruit dans les mêmes formes et dimensions qu’avant – 
le Bicentenaire, reconstitué comme en 1949, et des communes aux 
gratte-ciel à Cité Soleil ou à Carrefour. Le plan canadien portait le 
nom de Stra tégie nationale de planification urbaine de la nouvelle 
ville de Port-au-Prince. Un nombre important d’ingénieurs haïtiens 
formés au Canada furent invités à former des groupes de supervision 
et de direction du projet, les Canadiens se plaçant en deuxième 
rangée pour apporter leur expertise et leur appui technique.
L’État haïtien consentit à offrir une part du marché aux Haïtiens 
canadiens. Ils recrutèrent sur place les meilleurs ingénieurs vivant en 
Haïti. Ils produisirent un document complémentaire intitulé Nouvelle 
orientation spatiale dans le contexte du relèvement d’Haïti. Deux 
millions de dollars US furent dépensés dans les études sans qu’il n’y 
ait de réel suivi. l

Le plan canadien  
de reconstruction

LA CATHÉDRALE 
de Port-au-Prince.

Maintenant la reconstruction de Port-au-Prince doit 
prendre en considération les « villes » de carton et de tôles 
montées à la hâte après le séisme. C’est l’avis des experts 
qui entendent participer aux prochains chantiers urbains à 
l’intérieur de la capitale et en dehors jusqu’à la longue com-
munauté côtière de Canaan, où il n’y a ni arbres, ni eau.
La Corée du Sud semble être la première à vouloir finaliser, 
avec le secteur privé haïtien, les plans de reconstruction, 
en commençant par la région de Tabarre. Les autorités 
coréennes se concertent avec un Haïtien, formé à la Har-
vard University, l’ingénieur Jean Lucien Ligondé, qui rêve 
depuis cinq ans de rebâtir lui-même Port-au-Prince et d’im-
planter des millions d’arbres tout autour.

Un plan de cohérence territoriale
Le Centre haïtien de recherche en aménagement et en 
dével oppement (CHRAD), dirigé par Jean Lucien Ligondé, 
croit qu’il faut reconstruire en prenant en considération un 
plan de « Cohé rence territoriale ». Un cabinet d’architectes 
haïtiens avant-gardistes, réunis autour du Groupe Trame 
dirigé par son épouse l’ingénieur architecte Elisabeth Coi-
cou, appuie ses ambitions.
Le PDG du CHRAD a bâti des centaines de pages de 
diagnostic (soci ologique, économique, drain age) qui 
prennent en compte les urgences de cette reconstruction : 

…/…
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« J’ai mis en avant, avec des ingénieurs haïtiens de qualité, des 
schémas viables de reconstruction qui garantissent la revalo-
risation de l’environnement, la mixité des logements (bas et 
moyens reve nus), des zones d’aménagement touristiques adé-
quates et des quartiers de divertissements artistiques. En 2010, 
nous avons obtenu tous les accords de principe pour commencer. 
Le suivi se fait encore attendre ! » La frustration est énorme : 
« Nous avons voulu montrer qu’il y a des Haïtiens capables de 
réfléchir et de participer activement à la re construction du pays, 
nous nous sommes penchés sur la question des propriétaires fon-
ciers, la sécurité, les finance ments, le zonage et avons proposé 
le déplacement du port commercial vers le nord du centre-ville. 
Dans ce plan de reconstruction, il a été étudié la valorisation 
du bord de mer, comprenant toute la rade de Port-au-Prince, y 
compris Cité Soleil avec des espaces verdoyants réalistes. Mais 
depuis les applaudissements, la salle s’est retirée et s’est tue ! »
Les ingénieurs haïtiens du CHRAD conservent encore leur 
enthousiasme, malgré la longue attente : « Nous avons la 
vo lonté inébranlable de servir, car la reconstruction de Port-au- 
Prince va de pair avec le développement du pays, il ne faut pas 
attendre une éternité pour nous mettre au travail. L’important 
est de reconstruire en prenant en compte la restauration immé-
diate de la ville et de ses symboles ! Nos études de reconstruction 
ont été financées par nous-mêmes et par personne d’autres. Nous 
n’avons pas attendu l’État, nous avons agi d’un seul élan parce 
qu’en tant qu’Haïtiens nous avons le devoir de le faire. Aux 
prochains élus de décider ! »
D’autres firmes internationales ont voulu prendre une 
partie du marché à l’annonce des 5,5 milliards de dollars 
(4,3 milliards d’euros) promis par les bailleurs de fonds en 
2010 mais, après cinq ans, ces fonds sont encore attendus 
en grande partie. Et chaque soir on fait les mêmes rêves… l

En 2010, le Prince Charles proposa de 
reconstruire toute la ville de Port-au Prince. Un 
Haïtien fut nommé directeur de projet, l’ingénieur 
architecte Lesly Voltaire, ancien ministre des 
Haïtiens vivant à l’étranger. Celui-ci, de son côté, 
fit appel à la firme américaine Duany Plater-
Zyberk & Company (basée à Washington et en 
Floride), question de faire avancer les plans de 
reconstruction en associant les États-Unis.
Mais pour commencer ses études de terrain, la 
Fondation du Prince Charles demanda à l’État 
haïtien (sous les décombres) et obtint, sans coup 
férir, 295 000 dollars américains. À la suite de la 
dénonciation de cet accord par l’Association des 
économistes haïtiens, l’État haïtien et le Prince 
Charles décidèrent de surseoir au projet. l

Depuis cinq ans, les promesses de billets verts comme dans un film 
de Hollywood n’ont cessé de voler au nom de la reconstruction : 
les 5,5 milliards de dollars évoqués ont attiré toutes les convoitises. 
Le problème c’est que 53 % de ces fonds ont été déboursés : 1 mil-
liard de dollars de dettes annulées sur 5,5 milliards et le reste a servi 
à payer une bonne partie des militaires venus nous « aider ». Même la 
Croix Rouge américaine a dû se justifier, face aux critiques de la radio 
américaine NPR et du site d’investigation Publica, sur ses dépenses 
humanitaires suite au pactole d’un milliard 280 millions de dollars 
US reçus pour Haïti et dont 48 % seulement auraient été dépensés. 
Et en fin de compte, il ne reste presque rien. Sauf des promesses de 
« reconstruction ». Les fonds arriveront un jour… l

La reconstruction  
du Prince Charles

Quels fonds pour reconstruire ?

23

100% Black Challenges Orange

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

N°8 // 2 OCTOBRE 2015

LE FUTUR 
BÂTIMENT
qui abritera 
notamment
le ministère 
de l’Intérieur 
et des 
Collectivités 
territoriales.



DOSSIER
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LES DIX GRANDS DÉFIS  
DU FUTUR PRÉSIDENT

Dernière ligne droite pour la présidentielle. Les 53 candidats 
en lice se préparent à subir le verdict des urnes le 25 octobre 
prochain. Le match est rude et laisse présager un second 
tour. Toute une bataille pour diriger un pays ravagé par 
vingt-cinq ans de crises politiques et de catastrophes 
naturelles.

Par Cossy Roosevelt

24
THIMOTÉ JACKSON / CHALLENGES

A
ujourd’hui plus que jamais, il 
y a un pays à reconstruire et un 
peuple à sortir du sous-dévelop-
pement chronique. Cette prise 
de conscience est manifeste chez 
les différents acteurs de la société 

civile qui, d’une certaine manière, a poussé plus 
d’une centaine de partis et regroupements poli-
tiques à vouloir proposer à la nation haïtienne 
une forte personnalité pouvant jouer le rôle de 
« sauveur ». Ils sont actuellement 53 sur la liste des 
agréés et qui connaissent les défis à relever.
En effet, les 53 candidats se présentent à la popula-
tion comme les plus capables à assumer la lourde 
responsabilité de gérer Haïti pendant les cinq pro-
chaines années. Mais, lequel des 53 prétendants 
pourra effectivement relever les grands défis de 
l’heure ?
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teurs capitaux tels l’agriculture et l’in-
dustrie. Et en plus des grands travaux, 
il faudra aider à la construction des 
immeubles grâce aux financements 
des banques de développement inter-
nationales. Enfin, il faudra également 
défendre les investissements haïtiens 
et développer une protection doua-
nière forte.

Atteindre l’autosuffisance 
alimentaire
La relance effective de la production 
agricole pourrait rendre possible l’au-
tosuffisance alimentaire. Des spécia-
listes s’accordent à dire qu’Haïti doit 
sortir du système archaïque pour 
passer à la modernité en se dotant 
d’équipements agro-industriels de 
dernier cri pour pouvoir produire à 
grande échelle. Ce qui permettra non 
seulement au pays de reconquérir sa 
souveraineté alimentaire mais aussi 
d’exporter des denrées. Par rapport à 
la dégradation accélérée de l’environ-
nement et des déséquilibres provo-
qués par les changements climatiques 
en Haïti, les perspectives paraissent 
plutôt sombres.

Rétablir les Forces armées 
d’Haïti
Depuis la démobilisation des FADH 
(Forces armées d’Haïti) par l’ancien 
président Jean-Bertrand Aristide en 
1994, la sécurité nationale est diffici-
lement assurée par la Police civile haï-
tienne en sous-effectif. Les 350 km de 
frontière avec la République domini-
caine sont poreux. Les FADH existent 
légalement dans la constitution de 
1987. Le débat sur la réhabilitation 
de ces forces armées est plutôt timide 
en raison apparemment des réticences 
d’une frange de la communauté inter-
nationale. Des candidats manifestent 
leur intention de remettre sur pieds 
les FADH dès la première année du 
quinquennat (2016-2020).

Une diplomatie forte
Les difficultés à défendre nos conci-
toyens dont les droits sont bafoués en 
République dominicaine mettent à 
nu les faiblesses de la diplomatie haï-

LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
d’un pays passe  
par l’éducation.

La question est posée sans détour. 
Parmi les 53 candidats, l’un d’entre 
eux devra faire face aux challenges 
sans s’enliser dans des crises inter-
minables au cours de son mandat 
présidentiel. La politique de sauve-
tage s’avère urgente compte tenu du 
contexte politique, social et écono-
mique. Les défis sont multiples et l’élu 
devra s’attaquer aux plus urgents.

Réformer l’Etat
Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, l’exécutif contrôle le législatif 
alors que ce devrait être le contraire. 
Le président de la République qui, 
assez souvent, ne dispose de majorité 
au niveau des deux chambres, met en 
place des blocs parlementaires acquis 
à sa cause et utilise toutes les straté-
gies possibles pour faire éclater les 
groupes de l’opposition. L’exécutif 
est souvent accusé de mainmise sur la 
justice, le troisième pouvoir indépen-
dant de l’Etat aujourd’hui totalement 
affaibli. L’exécutif, se comportant en 
super-pouvoir, agi dans bien des cas 
en dehors des prescrits constitution-
nels. Dans chacune des institutions de 
l’administration publique, un repré-
sentant du président et du Premier 
ministre s’assure que les volontés du 

pouvoir sont satisfaits. Au-delà de ces 
caprices, chacun cherche à satisfaire ses 
propres intérêts. Et c’est souvent la cor-
ruption qui domine. Il y a urgence de 
réformer de l’Etat pour pouvoir assai-
nir l’administration publique et entrer 
définitivement dans l’ère de la bonne 
gouvernance.

Garantir la stabilité d’Haïti
La stabilité du pays est un défi majeur 
qui exigera du prochain président des 
efforts considérables. Tout d’abord, 
il lui faudra mettre sur pied un gou-
vernement d’union nationale. Toute 
exclusion suscitera une opposition 
précoce qui sera alimentée par les 
moindres erreurs du pouvoir. Les can-
didats les plus confiants se préparent 
déjà à convoquer une conférence 
nationale impliquant tous les acteurs 
politiques et la société civile large. Ce 
faisant, une ère de stabilité durable 
pourrait voir le jour en février 2016, 
stabilité indispensable à l’exécution 
des programmes de développement.

Adapter la constitution
La constitution devrait s’adapter aux 
réalités actuelles. Ce qui sous-entend 
que des articles de la charte fonda-
mentale de 1987 amendée devront 
être modifiés ou redéfinis. Le premier 
pas consiste à organiser une réflexion 
nationale profonde avec l’implication 
des parlementaires, des membres du 
gouvernement, des membres de la 
classe politique et des représentants 
de la société civile élargie.

Développer une économie 
et combattre le chômage
La lutte contre le chômage est l’une 
des meilleures façons d’améliorer les 
conditions d’existence de la popula-
tion. Cette lutte passe par la création 
d’emplois durables à l’échelle natio-
nale. Ce qui permettra du coup de 
déconcentrer la république de Port-
au-Prince qui absorbe plus de 50 % 
des opportunités d’emplois. Voilà un 
défi que tous les candidats à la prési-
dence s’engagent à relever en propo-
sant des stratégies de développement 
économique qui stimuleraient les sec-

…/…
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tienne. Contrairement aux autres pays 
de la région, les ressortissants haïtiens 
ne bénéficièrent que rarement du sou-
tien des autorités de Port-au-Prince. 
Pour preuve, des sans-papiers haï-
tiens battus, privés de leurs biens, et 
d’autres lynchés ou exécutés sont res-
tés sans soutien dans la majorité des 
cas. Certains candidats pensent que la 
crise migratoire peut être transformée 
en des opportunités dans la mesure 
où elle inspire des projets générateurs 
d’emplois durables. Ce qui diminue-
rait le nombre des Haïtiens à risquer 
leur vie dans la république voisine et 
dans d’autres états de la Caraïbe.

Protéger avec force  
l’environnement
Avec moins de 2 % de couverture 
forestière et un déboisement qui se 
poursuit à un rythme effréné, Haïti 
fait face à la plus grave crise environ-
nementale de son histoire. Les saisons 
pluvieuses et cycloniques deviennent 
plus meurtrières que jamais. Port-au-
Prince n’est plus protégé par le Morne 
l’Hôpital, totalement érodé, et de fait 
les infrastructures routières ne sont 
pas garanties sur le long terme. Il y a 
urgence à définir une vraie politique 
nationale de protection de l’environ-
nement privilégiant le gaz propane 
comme alternative au charbon de 
bois et, parallèlement, encourageant 
et encadrant la création de coopéra-

En 2015, le pays compte toujours 170 000 sans-abri suite au 
séisme. Les inégalités persistent. Les relations d’Haïti avec ses voisins 
se sont détériorées. Les troubles et tensions politiques des derniers 
mois ont impacté négativement la croissance. Haïti a besoin d’un 
« sauveur » raconte-t-on depuis des lustres. « Un homme doit venir 
mais quand donc viendra-t-il », se lamentait au début du XXe siècle 
le poète Massillon Coicou. Ce leader ne peut être individuel mais 
collectif. Ce n’est pas après la prestation de serment que le président 
élu, aux abois, doit, comme d’habitude, aller se chercher quelques 
collaborateurs hétéroclites, venus de nulle part ou de tous les 
horizons. Divisés à l’interne, ils pourraient créer ensuite la confusion 
et la mauvaise gouvernance. Tout doit débuter maintenant avec un 
programme sérieux et réalisable. l

Les inégalités persistent

tives agricoles à travers le pays. De 
l’avis de certains candidats à la prési-
dence l’abattage massif des cochons 
créoles a contraint les paysans à se 
rabattre sur les arbres comme princi-
pale source de survie.

Une éducation adaptée
Tout le monde reconnaît que le déve-
loppement durable d’un pays passe 
par l’éducation. Assurer aux jeunes 
une bonne formation classique et 
universitaire en fonction des besoins 
de la nation en tenant compte aussi 
des opportunités du monde extérieur 
est un véritable défi. Depuis tantôt 
un quart de siècle, le système édu-
catif haïtien chute. Les résultats du 
baccalauréat et les diplômes univer-
sitaires non homologués donnent 
à réfléchir. Des spécialistes prônent 
une éducation de qualité pour tous 
qui nécessite la construction de 
nouvelles écoles et d’universités 
modernes à travers le pays. De plus, 
il faut aborder la problématique des 
langues d’éducation, ainsi que la for-
mation de tous les cadres du système 
éducatif.

Bien d’autres défis encore
Les infrastructures médiocres, le trafic 
des stupéfiants, le crime organisé, les 
troubles sociaux et la déforestation à 
grande échelle constituent des obsta-
cles majeurs à la croissance du pays. 
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La sécheresse qui menace des régions 
importantes d’Haïti en relation avec 
les aléas climatiques risque d’endom-
mager à nouveau le secteur agricole et 
la situation humanitaire. Le nouveau 
chef suprême de l’Etat aura à relever 
d’autres défis importants, par exemple 
envisager sans délai la reconstruction 
économique par la création de pôles 
de croissance décentralisés, le rééqui-
librage à tous les niveaux par rapport à 
la République dominicaine ou encore 
l’amélioration des services sociaux de 
base. Le premier des défis est d’agir, 
attendre n’est plus une option. l LA DÉGRADATION 

de l’environnement 
doit cesser.
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R
econstruire Haïti 
dépend en grande 
partie de la moder-
nisation du cadastre 
et du système fon-
cier. Le secteur privé 

le reconnaît et le secteur public avoue 
que tout doit partir de là. Les cadastres 
ne sont toujours pas à jour en 2015. 
Les déplacements et migrations, les 
nouveaux plans de planification 
urbaine, la restauration de l’agricul-
ture à grande échelle, les investisse-
ments, tout dépend inexorablement 
du foncier. Michèle Oriol, la directrice 
du Comité interministériel de l’Amé-
nagement du territoire (CIAT) croit 
que des réformes sont en cours et qu’il 
faut les accélérer. « Les objectifs visés sont 
simples désormais : consolider les capacités 
du cadastre haïtien et offrir des services 
de gestion des droits fonciers socialement 
responsables de façon sûre, transparente 
et efficace afin de protéger les droits de 
propriété des citoyens, des collectivités, des 
entreprises et des terres », selon Michèle 
Oriol. Mais comment y arriver ?
Les vrais problèmes à résoudre com-
mencent à partir de l’identification 

ou privatiser les terres de l’Etat. Pire 
encore, il n’y a pas d’instruments 
légaux suffisants pour contrer l’insé-
curité foncière. Ainsi pour démon-
trer son autorité, l’Etat doit souvent 
procéder à des expropriations pour 
« cause d’utilité publique ».

Les grandes orientations
La plupart des experts dont ceux de 
la BID estiment qu’une réforme fon-
cière urgente pourra aider à offrir une 

des titres de propriété, de la documen-
tation sur les propriétés, des conflits 
terriens, des droits fonciers et des 
transactions immobilières. Et à force 
de « voler » les terres de l’Etat au cours 
des deux siècles passés, le domaine 
de celui-ci s’est réduit à 10 % du ter-
ritoire national. Or la contradiction 
est qu’on veut que l’Etat s’occupe de 
la Conservation foncière avec l’aide 
des notaires et arpenteurs qui, pour la 
plupart, ont travaillé à « déposséder » 

Le ministère de l’Economie et des Finances s’active auprès 
du Comité interministériel de l’Aménagement du territoire 
(CIAT) pour redéfinir l’aménagement du territoire et trouver 
les stratégies de la sécurité foncière. La Banque interaméricaine 
de Développement appuie…

À QUAND LA SÉCURITÉ 
FONCIÈRE ?

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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WILSON LALEAU, ministre de 
l’Economie et des Finances,  

et Michèle Oriol, directrice du CIAT.
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base sur pour le développement du 
crédit immobilier, une réponse aux 
besoins d’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme, une bonne réponse 
aux nécessités de la protection de l’en-
vironnement et des procédures sim-
plifiées pour le règlement des conflits 
terriens. Le ministre des Finances, 
Wilson Laleau, explique que toute 
une chaîne d’intervenants s’avère 
indispensable dans les solutions à 
trouver, énumérant les notaires et les 
arpenteurs pour des procès-verbaux 
qui respectent les normes. L’Office 
national du Cadastre qui réalise les 
cartes et la Direction générale des 
Impôts qui réalise la transcription des 
actes translatifs de droits de propriété 
devraient rendre disponible sous 
forme numérique le Plan Foncier de 
Base dans tous les chefs-lieux de dis-
trict fiscal.

Les projets pilotes
Les tribunaux de paix, les tribunaux 
civils, le Parlement, l’Institut national 
de la Réforme agraire, l’Office natio-
nal du Cadastre se concertent aux 

EN 2015, les 
cadastres ne 
sont toujours 

pas à jour.

côtés des collectivités territoriales, 
pour élaborer la réforme. « En respec-
tant l’Etat de droit », ajoute Michèle 
Oriol du CIAT. « Cela ne concerne pas 
seulement les villes mais aussi le milieu 
rural, la promotion de la mise en com-
mun des espaces arables, la sécurisation 
des titres de propriété, rassure-t-elle. 
La première phase expérimentale a déjà 
commencé dans huit communes, dont 
trois dans le Sud : Chantal, Maniche et 
Camp-Perrin. »
« Le Projet de sécurité foncière en milieu 
rural, coordonné par le CIAT et financé 
par la BID (Banque interaméricaine de 
Développement), entre dans le cadre 
de la mise en œuvre d’une politique 
publique intégrée d’aménagement 
du territoire », affirme l’agronome 
Durandis Lalanne qui travaille sur 
ses terres de Fond-des-Blancs. Il 
reconnaît de son côté que « la Répu-
blique d’Haïti possède 1,5 millions de 
parcelles en milieu rural et que moins de 
5 % du territoire d’Haïti bénéficie d’un 
cadastre foncier formel. »
Une autre zone d’intervention priori-
taire demeure dans le département du 

Nord, Bahon, Ranquitte, Grande-Ri-
vière-du-Nord, Vallières et Sainte-Su-
zanne.
Michèle Oriol de CIAT est consciente 
des dilemmes à résoudre : « On ne 
change pas facilement une structure 
foncière qui s’est constituée et renforcée 
pendant plusieurs siècles, quels que soient 
ses dysfonctionnements. II faut apporter 
des solutions, ne pas rester dans l’immobi-
lisme mais aussi tenir compte des besoins 
essentiels de la société. »
Que faire ? Michèle Oriol, lors d’une 
réunion au Marriott Hôtel en pré-
sence du ministre des Finances le 
12 septembre dernier, priorisait la 
concertation : « Il faut à Haïti une poli-
tique foncière respectueuse du droit de 
propriété, qui protège les droits des usa-
gers du sol, sécurise l’investissement et 
facilite les aménagements urbains. Cette 
réforme foncière contribuera à la lutte 
contre la pauvreté, à la paix sociale et à 
un développement durable. » Tous les 
participants à la rencontre ont alors 
applaudi, affirmant qu’enfin nous 
étions sur la bonne voie… l

Tania Oscar



au tournant avec les dossiers de politique sociale à rénover. 
Le pays attend qu’il élabore les nouvelles orientations de 
la politique sociale haïtienne, qu’il revoit ce qui a déjà été 
entrepris et qu’il propose un plan d’une politique sociale 
plus large et plus cohérente pour la population. Ancien 
dirigeant du parti Fusion des sociaux-démocrates, passé 
à Unité (l’ex parti de René Préval), Dr Ariel Henry s’est 
sans doute préparé depuis des années pour un tel exer-
cice. « Les financements existent pour des projets sérieux, il 
suffit maintenant de les exposer au grand jour », affirme un 
cadre du PNUD affecté au dossier de politique sociale. « Le 
nouveau ministre des Affaires sociales vient d’arriver, à lui de 
nous dire ce qu’il souhaite faire durant la nouvelle année fis-
cale en matière de politique sociale », ajoute la même source 
qui a requis l’anonymat. Le 27 mai 2015 avait été lancée 

L
e nouveau ministre des Affaires sociales 
doit maintenant faire ses preuves et rénover 
une institution où les notions de protection 
sociales ne sont que des vœux pieux. Après 
avoir annoncé qu’il refusait le poste dans 
un premier temps, Ariel Henry est finale-

ment revenu sur sa décision, ignorant les injonctions de 
son parti Unité de démissionner du gouvernement. Il 
se déclare maintenant capable de « faire face aux défis des 
affaires sociales » que l’État lui confie.

Rénover la politique sociale
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement) et la Commission économique pour l’Amé-
rique latine et les Caraïbes (Cépalc) attendent le ministre 

VERS UNE NOUVELLE 
POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement tente de définir un nouveau plan de politique sociale. 
La Cépalc et le PNUD apportent leur assistance technique au projet. Un 
dossier brûlant pour le nouveau ministre des Affaires sociales, Ariel Henry.

REPORTAGE
ADMINISTRATION
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La politique sociale vise à améliorer les 
conditions de vie des plus démunis et éviter la 
désagrégation des liens sociaux. Elle utilise les 
structures économiques pour attirer des fonds 
et les répartir dans des programmes de sécurité 
sociale à l’intention des familles en difficulté.
La politique sociale basée sur la charité, aux 
étudiants ou aux mères sur la base du nombre 
d’enfants, peu efficace, est synonyme d’engrenage 
dans la pauvreté. Elle peut même ainsi augmenter 
l’exclusion. La politique sociale qui encourage 
la formation et l’émergence de nouvelles 
compétences est synonyme de progrès. l

A quoi sert  
la politique sociale ?
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DES PATIENTS attendant 
l’ouverture d’une consultation 
médicale à Port-au-Prince.
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une conférence internationale à Port-au-Prince, autour du 
thème « La protection sociale en Haïti, vers l’élaboration d’une 
nouvelle politique ? » sous la direction des experts du PNUD. 
Mais, depuis, rien n’a avancé. La Cépalc attend maintenant, 
selon Lais Abramo, directrice de la division Développe-
ment social de cet organisme, que le pays mette sur pied 
« des espaces de diffusion, de sensibilisation et de discussion 
pour positionner la problématique de la protection sociale en 
Haïti dans toute son ampleur en tenant compte des pratiques 
institutionnelles du pays. »
Le nouveau ministre des Affaires sociales reconnaît qu’il y a 
une nécessité de promouvoir « une nouvelle politique sociale 
inclusive, cohérente tenant compte des réalités d’existence de la 
population haïtienne dans toute sa complexité ». Son prédé-
cesseur, Victor Benoit, avait utilisé les mêmes termes sans 
aboutir à un résultat concret jusqu’à son départ du minis-
tère. Aujourd’hui que peut faire Ariel Henry ?

Promouvoir la Sécurité sociale
« Il faut avant tout que l’État jette les bases d’une nouvelle 
politique sociale qui touche les personnes sans revenus », 
affirme Odette Cadélus, qui dirige la Fondation Bon 
samaritain. Mathilde Antoine, de l’organisation sociale 
Cœurs Unis, estime que le ministère des Affaires Sociales 
doit soumettre son plan avant octobre pour faciliter 
« la réalisation d’un plan de concert avec la société civile ».
Le ministre Ariel Henry croit que tous les ministères sont 
concernés et que la cohésion est importante. La ministre 
de la Santé publique et de la Population (MSPP), Florence 
Duperval Guillaume, appuie cette position affirmant que 
la meilleure politique sociale est de « tout faire pour que la 
population ait accès à des soins de santé de qualité ».
La directrice de la division Développement social de la 
Cépalc, Lais Abramo, rappelle que son organisation conti-
nuera de soutenir Haïti pour l’aider à bâtir une politique de 
protection sociale durable et non superficielle.
Au ministère des Affaires sociales, les divers cadres contac-
tés préfèrent ne pas encore se prononcer, attendant que 
le contenu de la nouvelle politique sociale soit élaboré 
directement par le nouveau patron de l’institution. Tou-
tefois, un document de base préparé par l’équipe de Victor 
Benoit existe dans l’un des tiroirs du ministère pour ce qui 
concerne la Sécurité sociale. Il sera sans doute dépoussiéré 
pour répondre aux urgents besoins de l’heure. La Cépalc 
attend ce dossier avec impatience et, de son côté, est prête à 
soumettre à Haïti, pour ne pas réinventer la roue, quelques 
expériences fortes qui ont déjà eu lieu dans le monde.
La priorité de toutes les parties concernées demeure 
« l’inclusion et la sécurité sociale ». il ne suffit pas d’en parler 
mais concrètement d’adopter des mesures adéquates pour 
faciliter la promotion de cette Sécurité sociale (la Sécu), 
une notion jusqu’à présent inconnue en Haïti ou très mal 
comprise. l

Tania Oscar



LAMPADAIRES 
SOLAIRES  
sur la route  
de Delmas.
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ses six salles d’opération, ses vingt salles de consultation, d’ur-
gence, de laboratoires, de pharmacie et ses bureaux adminis-
tratifs d’un système efficace d’énergie grâce au solaire. » Les 
1 800 panneaux solaires de cet hôpital apportent 400 kilo-
voltampères (KVA) d’électricité continue. Les hôpitaux de 
Lacoline ou de Boucan-Carré sont pourvus des mêmes sys-
tèmes qui garantissent sur l’avenir plus de vingt-cinq ans 
d’énergies renouvelables.

Berlin tire la sonnette d’alarme
La Worldwatch Institute de Berlin en 2014 a mené une 
enquête à travers le pays sur les questions d’énergie et, 
dans son rapport final, a tiré la sonnette d’alarme tout en 
apportant une recommandation urgente : « Remplacer les 
infrastructures désuètes du système électrique en Haïti dépen-
dantes de l’eau, de plus en plus manquante, par le solaire, consti-
tue la meilleure approche pour Haïti ».
L’ingénieur Jean Marie Grégoire de l’EDH (Electricité 
d’Haïti) reconnaît qu’il faut innover : « Les ressources éner-
gétiques du pays ne sont pas exploitées, entre autres la biomasse, 
les centrales thalassothermiques et hydroélectriques, l’énergie 
solaire et l’éolienne. Désormais, nous étudions toutes les pos-
sibilités. »

L’exemple de Marseille
Une conférence sur la communication et l’énergie en 2014, 
au profit du ministère de l’Energie, avait abordé la ques-
tion de la thalassothermie (usage de l’eau de mer) accou-
plée au solaire pour mettre fin aux problèmes d’énergie 
en Haïti : « À Marseille, le projet d’écocité Euroméditerranée 
2 (deuxième phase du grand projet de rénovation urbaine de 
Marseille) débute en 2016. Haïti devrait s’en inspirer. L’utilisa-
tion de la thalassothermie permettra d’atteindre 4 kW d’énergie 
produits pour 1 kW dépensé. Cette technologie, mise en place 

L
es réunions se multiplient au ministère des 
Travaux publics, des Transports, des Com-
munications et des Énergies pour tenter 
de trouver une solution définitive aux pro-
blèmes de l’énergie en Haïti. Pendant que 
l’État réfléchit, les lampadaires solaires enva-

hissent les rues. La solution globale immédiate de l’énergie 
en Haïti se modèle sur le solaire.

Des résultats étonnants
Les spécialistes de l’énergie solaire estiment que « l’ex-
périence du solaire en Haïti démontre les résultats étonnants 
notamment à Mirebalais sur une superficie de 180 000 pieds 
carrés. L’hôpital moderne qui s’y est implanté bénéficie pour 

SOLAIRE : METTRE FIN  
AU BLACK-OUT

Il n’existe pas de développement sans électricité. La facture 
déficitaire de 10 milliards de gourdes de l’EDH inquiète 
le ministère des Travaux publics, des Transports, des 
Communications et des Énergies qui prépare une proposition à 
soumettre au Conseil des ministres en ce début d’année fiscale.

REPORTAGE
ÉNERGIE
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En 2016, EDH envisage 
d’appliquer le plan suivant. 
En premier lieu, rénover ses 
installations de production et 
de distribution puis construire 
des usines moyennes dans le 
pays, promouvoir le projet 
de barrage hydroélectrique 
de 32 MW de l’Artibonite 4C 
financé par la Chine à hauteur 
de 120 millions de dollars et, 
pour finir, construire une usine 

de fuel ou au charbon de 120 à 
260 MW.
Mais aucun projet n’est en cours 
pour utiliser le fort potentiel 
éolien qui, à partir du lac Azuei, 
pourrait fournir 50 MW en 
permanence. Aucun projet non 
plus pour exploiter les puissantes 
ondes magnétiques autour de l’île 
de La Gonâve qui pourraient aider 
à mieux électrifier le pays selon 
des chercheurs. l

grâce à EDF Optimal Solutions, filiale d’EDF (Electricité de 
France) spécialisée dans la conception et la réalisation de solu-
tions d’éco-efficacité énergétique, devrait nous intéresser. Cela 
pourrait, avec le solaire, nous éviter des pertes inutiles d’électri-
cité étant donné que la majeure partie de nos villes sont côtières, 
adossées à la mer ! »
L’ingénieur Jupon Pochette, de la Direction des Ressources 
énergétiques d’Haïti, est d’avis qu’il faut effectivement 
explorer d’autres applications des énergies renouvelables 
en vue de favoriser le développement économique et 
social : « Par exemple, l’établissement de chaînes de froid pour 
des communautés de pêcheurs dans les villes côtières en com-
mençant par le solaire ».
Au ministère de la Planification et de la Coopération 
externe, une enveloppe de 70 millions de gourdes pour 
une période quinquennale allant de 2011-2016 avait été 
dégagée. La firme Technosol, représentée par l’ingénieur 
Lesly Georges Nérette, s’est chargée de l’installation du 
matériel électrique à Belle-Anse, Anse-à-Pitres, Caracol, 
Grand-Gosier, Côtes-de-Fer, Grande-Saline, Anse-Rouge, 
Pierre-Payen, Lully, Port-Salut, Les Anglais, Tiburon, Bara-
dères, Grand-Boucan, Anse-à-Veau, Port-à-Piment et sur 
l’île de La Gonâve.

La solution viendra-t-elle  
du soleil levant ?
Le Bureau des Mines et de l’Énergie semble désormais 
concentré sur l’énergie solaire. Il a accueilli avec enthou-
siasme la promesse de la République de Chine, faite le 
14 juillet 2015 au cours de la visite du président Ma Ying-
jeou, d’offrir aux autorités haïtiennes une expertise solaire 
des plus modernes. Mais qui en a fait le suivi et où en est-on 
aujourd’hui ? « On n’en parle plus depuis trois mois. Haïti a 
remercié les Taïwanais et s’est ensuite endormi sur ses lauriers. 
Or nous aurions dû faire partir avec le président Ma Ying-Jeou 
une forte délégation pour en discuter », se lamente l’ingénieur 
Mathilde Jean Baptiste, de l’Association des ingénieurs 
haïtiens, qui estime que ce dossier aurait dû être la prio-
rité absolue. « Nous nous sommes laissés absorber uniquement 
par les élections, sans voir l’avenir immédiat. Ce serait le meil-
leur moyen de réduire l’énorme budget financé par l’État qui 
concerne le secteur énergétique, l’une des plus grandes critiques 
de la Banque mondiale », ajoute-t-elle. L’énergie solaire doit 
devenir une priorité. l

Dimitri Norris

PANNEAUX 
SOLAIRES  

sur les hauteurs 
de Port-au-Prince.
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ÉNERGÉTIQUES DU PAYS  

NE SONT PAS EXPLOITÉES »



N
é  à  Trou-du-Nord le 
26 juin 1968, l’homme 
d’affaires Jovenel Moïse se 
réclame du général Moïse, 
le commandant en chef de 
l’armée de Toussaint Lou-

verture, qui fit la conquête de la Dominicanie 
espagnole en 1800 à partir de Trou-du-Nord 
et de Fort-Liberté. Son père, Etienne Moïse, 
l’arrière-petit-fils de ce conquérant qui se 
faisait appeler Moïse Louverture, a toujours 
prédit que son fils un jour serait président. 

Pour le moment en tout cas, il n’est que can-
didat et il rêve de succéder au président Mar-
telly. Celui-ci lui a ouvert la voie royale en le 
choisissant comme son dauphin. A la salle de 
conférences de l’Hôtel Best Western, il arrive, 
jovial, avec au bras quelques bracelets roses : 
« Jovenel pour la joie et Moïse pour bien guider 
le peuple ! », nous dit-il. En a-t-il les moyens ? 
Il promet de les réunir. L’ancien étudiant 
de la Faculté des Sciences de l’éducation de 
l’Université Quiskeya, après une solide for-
mation classique au Lycée Toussaint-Lou-

verture, reste confiant. Il s’est fait connaître 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Haïti, au cours des dernières années, et dans 
son parc industriel de production et d’expor-
tation de bananes, Nourribio, dans le Nord-
Est. Celui qui espère devenir le 57e président 
d’Haïti reprend le slogan de Louis Déjoie qui, 
en 1957, dans sa campagne présidentielle, 
criait partout : « Ma politique c’est la terre, la 
seule, la vraie ! ». Il faut maintenant à Jovenel 
Moïse, trois autres éléments : de l’air, de l’eau 
et du feu. Comment les trouver ? l

Prénom : Jovenel. Nom : Moïse. Propulsé candidat à la présidence par le PHTK 
(Parti Haïtien Tèt Kale), il est le dauphin du chef de l’Etat, Michel Joseph Martelly. 

Quelles sont ses idées phares ?
par Alexandre Thévenet et Adyjeangardy

L’HOMME  
DE LA TERRE

Qu’est-ce qui vous a conduit vers cette quête à la pré-
sidence d’Haïti ?
« D’abord ma vision du pays et du changement. Avec le pré-
sident de la République, Michel Martelly, le changement en 
question a commencé de manière cohérente et sérieuse. Je 
veux le poursuivre. Beaucoup de choses se sont réalisées en 
peu de temps. Je veux continuer à renforcer les bases de cette 
transformation positive et durable. Voilà pourquoi je me suis 
porté candidat à la présidence, en portant la casquette du parti 
PHTK, le parti des masses. Je remercie le président Martelly de 
son inconditionnel soutien à cette cause qui est à mon avis une 
cause nationale vers des changements profonds. »

Une cause nationale pensez-vous mais avec quelles 
priorités ?
« Les priorités pour moi sont de quatre niveaux : l’agriculture, 
le tourisme, la construction et le business processing outsour-
cing. A travers le président Martelly, ces points ont été abor-

dés avec une puissance de frappe qui permet de voir l’avenir 
autrement. De mon côté, je vois Haïti comme une grande 
entreprise à gérer avec plus de 10 000 000 d’associés à parts 
égales. J’ai vingt-deux ans d’expérience dans l’entreprenariat 
et j’ai compris que la meilleure politique est de pouvoir admi-
nistrer ce pays comme une entreprise où tous les citoyens sont 
les actionnaires principaux qui ont besoin de produire à leur 
propre profit et en toute égalité. Tout le monde doit gagner et 
personne n’a le droit de perdre, ni de tomber dans la faillite. Il 
faut relever l’entreprise nationale. J’ai la chance de ne pas héri-
ter d’un chaos, puisque le président Martelly a mis de l’ordre 
dans l’entreprise. Maintenant, il me reste uniquement à conti-
nuer la réorganisation de l’administration, à former les gens 
et les guider dans le cadre de la renaissance après tout ce que 
M. Martelly a changé comme le tourisme et les institutions. »

L’INTERVIEW

…/…
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Qu’est-ce qu’il a changé ?
« Enormément de choses ! Je dirai d’abord la restructuration 
et le renforcement institutionnels, la réforme judiciaire et la 
mise en forme constitutionnelle du CSPJ (Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire), la réforme de Conald contre le trafic 
de drogue, l’accélération des investissements internationaux, 
les nouvelles infrastructures visibles de la reconstruction, la 
remise d’Haïti sur la carte touristique mondiale, etc. Quand 
il arriva au pouvoir en 2011, il y avait 400 chambres d’hôtel 
par exemple. En 2015, nous avons plus de 2 000 chambres 
disponibles. Nous venons d’organiser Carifesta sans avoir 
eu de problèmes pour loger nos invités. Vous voyez, on ne 
peut développer un pays sans des guides conscients, sans des 
infrastructures de qualité et sans la volonté qui détermine les 
changements. De plus, il faut encourager les investissements 
dans tous les domaines. Cet héritage, je l’assume… »

Dans quelle direction comptez-vous réaliser les inves-
tissements si vous devenez président ?
« Dans toutes les directions ! Investissements publics certes 
aux côtés des investissements privés. Mais je me pencherai 
davantage sur les investissements publics-privés (IPP) qui ren-
forceront les initiatives de capitaux. Vous devez comprendre 
que l’Etat, qui gère en général 80 000 employés, n’arrive pas 
à obtenir des rendements dépassant 10 à 15 %, or on devrait 
pouvoir obtenir beaucoup plus de résultats. Nous devons 
garantir les investissements privés haïtiens et développer le cré-
dit-bail. De plus, en facilitant les partenariats publics-privés, je 
pense que les objectifs de croissance seront atteints assez vite. »

Que faites-vous des problèmes fonciers ?
« Pour résoudre les problèmes fonciers, je crois que l’Etat doit 
impliquer les personnes dans les projets moteurs de développe-
ment, les lier obligatoirement aux efforts de la reconstruction 
sans les ignorer. C’est pour cela que je parle de partenariats 
publics-privés. L’Etat doit soutenir chaque investisseur natio-
nal ou international en le protégeant quand il se positionne 
comme son partenaire direct. Il est alors plus facile d’imposer 
l’autorité de l’Etat sur les spoliateurs, souvent soutenus par des 
juges et avocats corrompus quand l’Etat est absent.
Quand j’ai commencé le projet Nourribio dans le Nord-Est, 
des spoliateurs sont venus avec toutes sortes de papiers notariés 
pour le bloquer. Les paysans disaient que les terres apparte-
naient à l’Etat, que c’étaient les terres de Jean-Jacques Dessa-
lines. D’un autre côté, des individus sont arrivés pour réclamer 
les terres ou des millions en dommages et intérêts. Ce n’est pas 
trop loin du Parc industriel de Caracol, ce n’est pas totalement 
en milieu rural, les spoliateurs voulaient de l’argent frais. J’ai 
pris le temps de réunir tous ceux qui réclamaient de la terre. 
Je leur ai proposé de devenir mes partenaires, de faire le projet 
avec moi. Aujourd’hui, ils ont 20 % du profit net. Ensuite, j’ai 
demandé à l’Etat d’être mon partenaire, de mettre de l’argent 
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à partir du Fonds de développement industriel (FDI) et de 
m’accompagner. J’ai passé dix ans à préparer cette alterna-
tive. Et finalement j’ai réussi à encadrer les promoteurs d’idées 
nouvelles, porteuses de revenus. J’ai préféré cette voie parce 
que je ne cherche pas la confrontation mais la concertation. 
Nous devons obtenir toute notre autonomie, à commencer par 
l’autonomie alimentaire. »

Très difficile à obtenir l’autonomie alimentaire… 
Quelles seront vos stratégies ?
« Mes stratégies seront simples : la production à haute échelle 
et il faut prioriser l’export. Aux temps de la colonie, nous expor-
tions pour 25 millions de francs or par an, c’était la colonie 
la plus riche de France, avant même la Louisiane qui cou-
vrait la moitié du territoire américain actuel. Au XIXe siècle, 
Haïti, malgré les turbulences, était encore un pays riche et 
puissant. Il faut produire pour l’export ! En 2015, plus de 
300 000 hectares de terres sont abandonnés alors que nous 
avons 284 rivières qui vont à la mer. Moi je crois à la fois 
dans la terre, l’eau, le soleil et l’homme. Il ne peut y avoir 
de vie sans l’eau. Les animaux, les plantes, les hommes, les 
femmes, la terre, tout meurt sans l’eau. Il faut reprendre la 
terre et lui donner de l’eau. Le Pérou, il y a 10 ans, est sorti 
de l’extrême pauvreté en faisant de l’eau une matière sacrée. 
Une rivière de 287 kilomètres a irrigué une zone sèche ; plus de 
150 000 emplois créés grâce à des filières agricoles. C’est dans 
ce genre de programmes que notre gouvernement va investir 
pour atteindre l’autonomie alimentaire et ensuite exporter. 

Le secteur de la terre a ses filières : les légumes, les fruits, la 
culture organique. La demande internationale devient de plus 
en plus forte. La population pourra manger à sa faim et nous 
pourrons exporter en masse. Par exemple, Haïti commence 
dès aujourd’hui à faire venir au Cap-Haïtien des bateaux de 
commerce allemands à la recherche de la banane haïtienne 
de Nourribio. Les compagnies d’Europe certifient que ce nous 
produisons en Haïti est du haut de gamme. Nous allons pour-
suivre dans cette direction… »

Comment comptez-vous procéder ?
« En utilisant toutes les ressources portuaires et les zones de 
productions répertoriées ! En trente-six mois, nous pouvons 
remettre 1 000 containers de produits à l’exportation sur des 
bateaux de 12 000 tonnes qui profiteront des trois ports que 
nous avons ! Nous avons commencé par créer des systèmes 
d’irrigation avec des barrages en terre battue. Nous allons 
maîtriser l’eau comme à Cuba. Une fois j’ai été invité à y visi-
ter un système d’irrigation, à partir d’un énorme lac artificiel 
où les eaux de pluie viennent se stocker sous la garde vigilante 
de soldats. Dans ce pays, les eaux des rivières ne vont pas à la 
mer. Elles sont gardées dans de vrais îlots, des citernes et des 
lacs artificiels qui permettent, en saison sèche, d’arroser les 
terres. Nous pouvons faire exactement la même chose. C’est ce 
que notre gouvernement compte réaliser pour que la prospérité 
revienne. »

DATES 
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la Chambre de 
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Secrétaire 

général de la 
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2012
Président de  

la société  
Agritrans



au niveau du Code des investissements. Nous allons attirer 
les investissements par l’assurance récolte et le crédit-bail. Le 
problème est que nos banques commerciales n’ont pas beaucoup 
de capacités. Les entreprises privées fonctionnent aussi à capa-
cité réduite. Par exemple, les compagnies de construction n’ont 
même pas 200 camions en Haïti. L’Etat haïtien, depuis sa 
création, n’a pas encore garanti l’investissement dans la grande 
industrie agricole non plus. C’est là l’objectif à poursuivre, tout 
en offrant aux exportateurs toutes les possibilités fiscales afin 
que le pays puisse atteindre la croissance recherchée. »

Comment allez-vous faire pour créer du travail dès les 
premiers mois ?
« Très simple ! À partir des grands chantiers ! Nous allons don-
ner un signal clair avec de grands travaux en mettant ensemble 
les hommes, le soleil, les rivières et la terre. Et nous allons créer 
un choc dans l’agriculture pour développer des emplois de masse 
pour le retour des devises. Nous allons utiliser la filière textile 
pour faire passer le Parc industriel de Caracol de 7 000 emplois 
à 60 000 emplois dans deux ans. Et créer 200 000 emplois 
parallèlement dans l’Artibonite et le Sud grâce au choc. »

La reconstruction de Port-au-Prince est-elle dans 
votre plan ?
« Bien sûr ! Pour le moment c’est un grand bazar. Je vais 
agrandir le Champ de Mars et faire de Port-au-Prince l’une 
des plus belles villes des Caraïbes. Cela va demander des 
mesures impopulaires parce que les intérêts sont multiples. 
Je veux voir une ville moderne. Il nous faudra résoudre le 
problème du transport, venir avec des tramways, construire 
une nouvelle capitale, tout en conservant l’ancienne pour des 
raisons touristiques. Nous devons rester réalistes dans notre 
pays pour nous financer et il faut se développer à partir de nos 
ressources y compris minières Nous allons pour cela puiser 
dans nos ressources minières. On ne peut pas s’asseoir sur nos 
richesses et nous devrons trouver des réponses avec le Parle-
ment. Nous n’allons pas attendre que 60 % de notre budget de 
reconstruction viennent de l’extérieur. Nous allons multiplier 
nos revenus et agir sans perdre de temps. »

Agir oui mais il faudra avoir une force de protection 
autour de vous pour accompagner ces grands travaux 
de reconstruction et assurer la sécurité des frontières, 
vous pensez à l’armée ?
« C’est clair ! Je vais m’inspirer du Livre blanc de la Défense, 
qui définit les grandes orientations d’une armée profession-
nelle haïtienne de plusieurs milliers de militaires. Surveiller les 
ressources naturelles, les grandes plantations, gérer les catas-
trophes naturelles, bien garder les frontières terrestres mari-
times et aériennes contre la contrebande et les trafics de toutes 
sortes, faire face au terrorisme. Ce sont des missions urgentes. 
Cette nouvelle armée professionnelle devra s’y atteler. De toute 
façon, historiquement, l’armée fait partie de notre identité. 
Nous ne pouvons effacer l’histoire avec un simple chiffon pour 
des raisons émotionnelles et temporelles. »

…/…

Mais vous avez quand même un défi à relever, celui 
de la République dominicaine par rapport à laquelle 
Haïti est commercialement déficitaire
« La situation actuelle est provisoire. C’est le jeu du marché, 
de l’offre et de la demande. Si Haïti produit sur place ce que 
les personnes vont chercher ailleurs, avec tous les sacrifices 
actuels, ils n’iront plus ailleurs. Je suis ouvert au dialogue et 
aux échanges équilibrés. Haïti et la Dominicanie sont les deux 
ailes d’un oiseau. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, 
il faut intégrer et comprendre cela. Il y a eu des turbulences de 
part et d’autre. Sous mon gouvernement, nous allons travail-
ler dans la sérénité. Je veux regarder les personnes droit dans 
les yeux et défendre nos intérêts. Je ne suis pas un politicien 
traditionnel mais je sais qu’en politique il n’y a pas d’amis 
mais des intérêts. Nous allons regarder avec les producteurs et 
les entrepreneurs dominicains pour répondre au mieux, sans 
écarter la possibilité d’inviter des Dominicains à venir investir 
en Haïti comme nous investissons chez eux plusieurs millions. 
Néanmoins, sur certains produits et secteurs, il faudra définir 
une protection, voir ce qui serait faisable pour protéger nos 
intérêts. Nous sommes un pays de consommateurs et nous 
devons redémarrer notre production nationale pour rééqui-
librer notre balance commerciale. La Dominicanie revend 
son surplus. Nous pourrions en faire autant, redevenir auto-
nomes et transformer Haïti en une nation forte. Je le crois 
sincèrement. »

Pensez-vous pouvoir atteindre ces objectifs sans éli-
miner les taxes à l’exportation ?
« Justement, c’est le premier pas à envisager : éliminer les taxes 
à l’exportation comme ceci se fait à Nourribio. Cela fera rapa-
trier les devises fortes. Pour le moment, 80 % de l’épargne 
nationale sont à l’extérieur. Je vais, lorsque je serai au pouvoir, 
encourager les investissements privés et des assouplissements 
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Cela nécessite de continuer à éduquer la population 
mais avec quelle vision ?
« Une éducation de masse, en utilisant bien sur le Fonds  
national de l’Education (FNE) – une idée du président Mar-
telly – qui rapporte plus de 100 millions de dollars l’an en faveur 
des enfants qui rentrent à l’école. Je vais prendre le virage vers la 
qualité. Je vais créer le programme des lycées d’excellence ou pour 
chaque département, les 30 meilleurs élèves seront sélectionnés 
pour un lycée d’excellence. Nous allons créer un homme haïtien 
tourné vers l’excellence où chacun aura l’égalité des chances. 
Les meilleurs pourront ensuite intégrer de grandes universités 
internationales comme Harvard, Oxford, etc. Mais ils devraient, 
après leurs études poussées, donner cinq ans à leur pays. On pour-
rait aussi avoir en Haïti notre propre Silicon Valley. »

Avec la participation de la diaspora ?
« Moi je ne parle pas de diaspora mais d’Haïtiens d’outre-
mer. Ils ont les mêmes droits que ceux qui vivent sur cette île 
d’Haïti. C’est leur patrie. Les émigrants haïtiens ont développé 
Québec, ont transformé le Tchad ou le Zaïre. Ce n’est pas un 
discours de campagne, je confirme que les Haïtiens d’ici et 
d’ailleurs vont s’asseoir à la même table. Nous avons besoin 
d’un pays uni. »

Avez-vous en tête une stratégie particulière ?
« Ma stratégie se base sur le principe du dialogue : tout le 
monde doit pouvoir s’asseoir ensemble entre Haïtiens pour éva-
luer et résoudre nos problèmes. Il y a cinq irritants : la politique 
exécutive d’abord qu’il nous faut continuer à harmoniser avec 
le second, le pouvoir parlementaire, l’administration publique 
à moderniser, la question de la nationalité et la décentralisa-
tion qui a besoin de l’aide de ce que vous appelez la diaspora. 
Elle représente 150 milliards de dollars pour 4 millions d’ex-
patriés. Il nous faudra tenir compte de ce chiffre. »

Allez-vous faire appel à tous pour résoudre des pro-
blèmes internes tels la déforestation ?
« Nous y sommes obligés. Les ménages sont précaires et notre 
environnement est plus que menacé, Les prix de consomma-
tion de gaz ou du charbon sont déséquilibrés : 150 gourdes 
une marmite de charbon contre 1 500 gourdes pour un 
réchaud à gaz. Il nous faudra baisser le prix du gaz et penser à 
nos 570 sections paysannes rurales où il n’y a pas de gaz, ni les 
moyens pour en acheter. Nous allons installer des pépinières 
pouvant produire 50 000 plantules toutes les six semaines. 
Chaque élève haïtien devra planter 100 plantules chaque mois 
pour avoir 100 points intégrés dans son bulletin de notes, en 
vue de faciliter les agents de l’environnement dans leur mis-
sion de protection des arbres. Nous devons responsabiliser les 
enfants haïtiens. Nos partenaires de l’Union européenne, des 
Etats-Unis, du Canada et de l’Asie vont être appelés à appor-
ter une assistance technique dans ce secteur et bien d’autres. 
C’est ainsi que le pays redeviendra vert pour un développement 
durable. »

Croyez-vous en votre victoire ?
« J’ai toujours rêvé de voir Haïti reverdir. J’ai toujours cru dans 
la renaissance de la Perle des Antilles. J’ai toujours rêvé de 
voir Haïti se redresser par la production nationale, qui est le 
symbole même du développement pouvant remettre la nation 
sur la route du changement. Ma participation à ce changement 
n’a jamais été négociable. Voilà pourquoi je crois dans ma 
victoire… » l

SUR CERTAINS 
PRODUITS  
ET SECTEURS, 

IL FAUDRA PROTÉGER 
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Le pape impose son message aux Etats-Unis
Le pape François achevait dimanche un voyage 
de six jours aux Etats-Unis, qui a conquis les 
Américains de Washington à Philadelphie en 
passant par New York, sans éviter les sujets 
qui fâchent, de la répartition des richesses à 
l’immigration ou encore l’écologie.
Jorge Bergoglio, 78 ans, a présidé sur l’artère 
centrale de Philadelphie une messe géante en 
présence d’un million et demi de personnes, à 
la clôture de la huitième rencontre des familles 
catholiques. Des Américains étaient présents 
mais aussi beaucoup de groupes d’autres pays, 
dont le Mexique.
Une rencontre avec un groupe de victimes de 
prêtres pédophiles n’était pas exclue dans ce 
programme chargé. Philadelphie a été une des 
villes où le scandale a été le plus ravageur dans 
les années 80. Le pape a évoqué le scandale à 
plusieurs reprises durant le voyage, mais de 
manière jugée trop discrète. Benoît XVI avait 
rencontré des victimes à Boston en 2008.
Le dixième voyage du pape argentin à 
l’étranger avait commencé à Cuba, où il avait 
appelé à l’ouverture et à la réconciliation entre 
Cubains, en ménageant le régime castriste.
Facilitateur du dialogue entre La Havane 
et les Etats-Unis, François a été accueilli 
personnellement par le président Barack 
Obama à la base aérienne d’Andrews et le 
lendemain à la Maison Blanche.
Tout au long du voyage, les foules ont été aux 
rendez-vous le long des avenues, curieuses et 
séduites par ce pape qui, aux pays des grosses 
voitures, voyageait dans sa petite Fiat 500 ou 
une papamobile ouverte et s’arrêtait pour 
rencontrer, embrasser, écouter et plaisanter 
avec les gens.
D’un foyer de sans-logis à une école pour 
enfants d’immigrés, François a privilégié 

les rencontres directes avec les défavorisés, 
moments où il semblait être le plus à l’aise.
L’accent a tout de suite été mis sur un sujet 
qui divise les Américains dans la campagne 
électorale : l’immigration. Le pape qui s’est 
défini dès son arrivée à Washington comme 
« le fils d’une famille d’immigrés » (italiens en 
Argentine), n’a cessé d’appeler les Américains 
à se souvenir de leurs ancêtres immigrés et 
d’accueillir ceux qui viennent du Mexique ou 
d’ailleurs partager « le rêve américain ».
Se référant à Abraham Lincoln et Martin 
Luther King, le pape a appelé les Américains à 
s’inspirer de leurs exemples et à retrouver les 
valeurs fondatrices de la nation américaine, 
particulièrement à Philadelphie, où est 
née la Constitution américaine : courage, 
brassage des cultures, liberté religieuse. Il 
leur a demandé de poursuivre les grandes 
luttes pour les droits fondamentaux, 
économiques, sociaux et spirituels. Dans un 
discours historique devant le Congrès – une 
première pour un pape – il a demandé aux élus 
américains d’assumer leurs responsabilités 
pour assurer un système économique plus 
équitable et corriger le réchauffement 
climatique, en acceptant des engagements 
contraignants. Il a fustigé les pouvoirs de la 
finance, la technologie aveugle, en demandant 
aux politiques de ne pas se soumettre à leurs 
diktats. Il a aussi demandé aux sénateurs et 
aux représentants d’établir les responsabilités 
dans le commerce des armes qui alimentent 
les guerres. Et il a appelé les Etats-Unis à abolir 
la peine de mort.
Toutes ces prises de position n’ont pas plu aux 
plus conservateurs du camp républicain. Mais 
les critiques ont été globalement modérées.
François a aussi défendu la famille 
traditionnelle et demandé aux sociétés de 
permettre aux jeunes couples de fonder des 
familles et d’avoir des enfants : un discours au 
ton très social et peu moralisateur.
Un autre moment poignant a été la rencontre 
sur le lieu des attentats du 11-Septembre, à 
Manhattan, où il a condamné la violence au 
nom de la religion et prêché la tolérance.
Tout au long de son voyage, au programme 
très chargé et varié, le pape a montré parfois 
des signes de fatigue, boitant en raison d’un 
problème de hanche. Ce voyage, très couvert 
par les chaînes américaines, a confirmé la 
popularité du pape au-delà des catholiques, 
chez les non croyants. (Jean-Louis DE LA 
VAISSIERE / AFP) l

Le Trinidadien Jack Warner, 
ancien vice-président de la Fifa 
et sous le coup d’une demande 
d’extradition des Etats-Unis, est 
désormais suspendu à vie de toute 
activité liée au football, a annoncé 
mardi 29 septembre la commission 
d’éthique de la Fifa. M. Warner, 
72 ans, qui était encore président 
de la Fédération des Caraïbes 
(CFU), a été reconnu « coupable de 
différents actes répréhensibles de 
façon continue et répétée durant 
la période où il occupait différents 
postes de haut niveau à la Fifa et à la 
Confédération d’Amérique du nord, 
d’Amérique centrale et des Caraïbes 
(Concacaf) », et notamment 
d’avoir « proposé ou accepté des 
paiements illégaux », a souligné 
la commission d’éthique dans son 
communiqué.  Cette décision, 
effective depuis le 25 septembre, 
a été prise « à la suite de l’enquête 
de la chambre d’instruction de la 
commission d’éthique concernant 
les conditions d’attribution du 
Mondial 2018 en Russie et 2022 
au Qatar ». Arrêté à Trinité-et-
Tobago, Warner fait partie de ces 
neuf dirigeants du football mondial 
interpellés le 27 mai, avec cinq 
hommes d’affaires, à la demande 
des autorités américaines, pour 
avoir perçu quelque 150 millions 
de dollars de pots de vin et de 
rétrocommissions depuis le début 
des années 1990, dans le cadre de 
leurs activités autour du ballon rond. 
Propriétaire de biens immobiliers, 
d’entreprises ou encore de 
journaux, Jack Warner est à la tête 
d’un véritable petit empire sur l’île 
de Trinité-et-Tobago. (AFP) l

Jack Warner, ancien 
vice-président de la Fifa, 
suspendu à vie

INTERNATIONAL
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DIASPORA

Au cours d’un passage en Floride, 
Me Osner Fevry, au cours d’une 
interview à Radio Mega (Miami), 
a expliqué que les Haïtiens 
de la diaspora ne pourront 
obtenir le droit de vote que s’ils 
commencent à créer un Haut-
commissariat de la diaspora. Il 
a encouragé les membres de la 
diaspora à monter également leur 
propre conseil électoral en vue 
de choisir trois « parlementaires » 
de la diaspora qui seront imposés 
comme des « voies consultatives » 
auprès du prochain parlement. l

Des jeunes Haïtiens de la Guyane 
française, des États-Unis, de 
l’Allemagne, de la Suisse et du 
Canada comptent organiser 
en décembre un forum sur la 
diaspora, question d’établir le 
suivi de la semaine organisée en 
2014. La nouvelle rencontre se 
tiendrait à Noël autour de projets 
socio-économiques 2016. l

À partir du 2 octobre, les 
communautés haïtiennes de 
Floride, du Massachusetts, 
de Chicago et de New York 
auront à rencontrer le candidat 
à la présidence Jovenel Moise. 
Dauphin du président Martelly, 
le candidat du PHTK semble 
être très attendu par les leaders 
communautaires. Il profitera de 
l’occasion pour organiser des 
fundraisings dans le cadre de sa 
campagne. Les représentations 
du parti PHTK se mobilisent et 
s’activent à distribuer son portrait 
et son programme. l

UN HAUT  
COMMISSARIAT

VERS DE NOUVELLES 
ASSISES EN DÉCEMBRE

JOVENEL MOÏSE 
ATTENDU

Monde

Haïti

Etats-Unis

AU REVOIR JUSTIN VIARD
Canada

L’EX-CONSUL 
était entré 
en poste en 
avril 2012.

L e  1 7  s e p t e m b r e ,  d e s 
membres de la commu-
nauté haïtienne montré-
alaise ont tenu à saluer le 

départ de l’ex-consul Justin Viard. 
Entré en poste en avril 2012, Justin 
Viard aura marqué cette communauté 
durant son mandat. Le 5 septembre, 
l’administration Martelly-Paul le 
démettait de ses fonctions pour des 
raisons jusqu’à présent non révélées. 
Cette nouvelle a provoqué une onde 
de choc à Montréal. Reconnu pour sa 
politique de la porte ouverte, sa dis-
ponibilité et son écoute, Justin Viard a 
réussi là où plusieurs de ses prédéces-
seurs avaient échoué. Il est parvenu, 
en peu de temps, à conquérir le cœur 
des Haïtiens de Montréal, à les rap-
procher de la diplomatie haïtienne 
et, surtout, à les convaincre d’investir 
et de croire aux potentialités du pays 
et ainsi propager une vision posi-

tive d’Haïti. Il lègue à Montréal et à 
Haïti plusieurs projets porteurs mais, 
sans doute, celui de l’École nationale 
de l’humour, soutenu entre autres 
par Dany Laferrière, aura été le plus 
abouti. Pour ses adieux à Montréal, 
Justin Viard – ici à gauche entouré 
d’Anie Samson, ex-mairesse de 
Saint-Michel, et de Frantz Benjamin, 
président du Conseil de la ville de 
Montréal – avait préparé un discours 
comme à son habitude. Arrivé sur le 
podium, il a versé quelques larmes, 
froissé la feuille qu’il tenait tremblo-
tante à la main et l’a glissée dans sa 
poche. Il a tout simplement laissé 
parler son cœur. Il aura été, jusqu’à 
la fin, un fidèle ambassadeur d’Haïti 
en ne parlant que de son rêve d’une 
Haïti meilleure et de la fierté qu’il a eu 
à représenter sa patrie dans une ville 
comme Montréal. l

Carla Beauvais
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DIASPORA

L es projets de la communauté 
haïtienne de Chicago visent 
à créer un centre moderne de 
santé et une centrale d’élec-

trification dans la région de Cabaret. 
Le ministère de la Planification et de 
la Coopération externe encourage 
toute initiative de nature à planifier le 
développement régional par des pro-
grammes d’investissements directs.
Le ministre de la Planification, Yves 
Germain Joseph, croit qu’il faut 
« accroître l’efficacité des investisse-
ments publics et privés en Haïti » avec 
des fonds internes où la coopération 
de la diaspora. Selon lui, la croissance 
économique dépend de ce genre d’ef-
forts surtout lorsqu’ils concernent la 
décentralisation et la mise en œuvre 

de projets bien élaborés.
Les membres de la diaspora qui 
désirent créer de nouvelles opportuni-
tés en Haïti sont de plus en plus nom-
breux à soumettre au ministère de la 
Planification des programmes en ce 
sens a souligné le ministre. Ce dernier 
souhaite que les investisseurs venus 
de la diaspora étudient des business 
plans réalisables afin d’atteindre le 
développement durable. Une « ana-
lyse coûts-bénéfices » est obligatoire 
pour éviter d’entame r des projets sans 
suite estime-t-il. Yves Germain Joseph 
félicite par ailleurs tous ceux ou celles 
qui dans la diaspora envisagent d’in-
vestir dans leurs propres communes 
d’origine. l
 Martine Karroll

LA DIASPORA  
PLANIFIE SON AVENIR

Chicago

Le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger lance un 
appel auprès de la diaspora, par des messages sur 
les radios communautaires à l’extérieur du pays, pour 
des investissements massifs en Haïti. Un inventaire est 
en train d’être établi pour identifier les investisseurs 
haïtiens de l’étranger et les investissements ciblés par 
la diaspora haïtienne. La Fondation panaméricaine 
de développement (PADF), l’Agence des États-
Unis pour le développement international (USAID) 
et l’organisation Sant la (Le Centre) de Floride 
possèdent déjà des fichiers intéressants qui seront 
consultés par le ministère. Selon le ministre, Robert 
Labrousse, l’initiative entend explorer les projets 
d’investissement, les obstacles et les solutions à 
trouver sur place au profit des Haïtiens vivant à 
l’étranger. l

De longues files se poursuivent au consulat haïtien 
où les compatriotes de la diaspora viennent tous 
les jours chercher leurs passeports. Après avoir 
attendu neuf mois (« une éternité ») avant de pouvoir 
y avoir droit, le bébé finalement est né. L’ambassade 
d’Haïti à Washington a pu envoyer des centaines de 
documents de voyage autorisés enfin par le Service 
d’immigration et d’émigration d’Haïti. l

LE MINISTÈRE À LA RECHERCHE 
D’INVESTISSEMENTS

LE PASSEPORT HAÏTIEN  
DE RETOUR

Monde

Miami

Des Haïtiens de Chicago ont soumis le 24 septembre 
divers projets au ministère de la Planification.  
Ce qui ravit le ministre.

YVES GERMAIN 
JOSEPH, 
ministre de la 
Planification et de 
la Coopération 
externe.

ROBERT 
LABROUSSE, 
ministre des 
Haïtiens vivant 
à l’étranger.
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CÔTE-DE-FER, FUTURE CAPITALE 
DU TOURISME ?
Les quatre dernières années ont été marquées par 
des investissements substantiels dans le secteur 
du tourisme, notamment dans le Sud.

ministère du Tourisme d’Haïti établit la 
nécessité de disposer d’un instrument 
de planification qui favorise le dévelop-
pement durable et ordonné de l’activité 
touristique dans la zone Sud et plus par-
ticulièrement de Côte-de-Fer. Ce plan se 
retrouve dans le Programme stratégique 
des Régions intégrées d’aménagement 
touristiques de la Zone Sud d’Haïti 
(RIAT). « Nous avons plus à offrir que 
des plages et des monuments. Nous avons 
une culture, une vie communautaire, des 
rites propres à nous. Nous devons proposer 
une expérience intégrée avec le meilleur de 
ce que nous avons à offrir », rappelle la 
ministre. Ce qui fait la force de ce type 
de projet, c’est l’implication et l’apport 
des communautés avoisinantes. L’amé-
lioration du cadre de vie et de l’environ-
nement des communautés locales est 
primordiale. Dans le but d’assurer un 
développement touristique durable sur 
le long terme, des programmes de réno-
vation urbaine seront mis en place. C’est 
ce qui fera la particularité du dévelop-
pement touristique de Côte-de-Fer qui 
s’étend sur 26 km dont 16 km de plage 
sans obstruction. Les communautés 
aux alentours feront partie intégrante 
de l’offre touristique et participeront à 
sa promotion.
Ce développement touristique est un 
projet d’investisseurs privés qui pour-
ront compter sur l’appui structurel du 
gouvernement haïtien pour dévelop-
per la zone. La BID (Banque interamé-
ricaine de développement) a d’ailleurs 
déjà versé 36 millions de dollars amé-
ricains au gouvernement haïtien qui a 
démarré les travaux d’infrastructures 

L es trois dernières décennies 
ont vu les destinations de la 
Caraïbe enregistrer une forte 
croissance du tourisme inter-

national. La République dominicaine, 
Cuba et le Mexique ont réussi à tirer 
leur épingle du jeu en attirant la grande 
majorité des voyageurs. Selon l’Or-
ganisation touristique des Caraïbes, 
Haïti figure au 19e rang (sur 21) pour 
le nombre de visiteurs accueillis. Selon 
Stéphanie Villedrouin, ministre du 
Tourisme et des Industries créatives, il 
est temps de vendre Haïti autrement : 
« Il faut bâtir une nouvelle destination tou-
ristique avec un concept novateur et une 
vision intégrée régionale ». Les recherches 
prouvant que les voyageurs prennent 
davantage en compte les aspects cultu-
rels, économiques, psychologiques et 
environnementaux dans leurs choix 
de destinations, il apparaît essentiel de 
restructurer l’offre touristique haïtienne 
afin d’être plus compétitif sur le marché.

Plus à offrir que des plages
et des monuments
A l’instar des autres pays de la Caraïbe, 
Haïti regorge de belles plages, de sites 
patrimoniaux et touristiques. Sa gastro-
nomie gagne en popularité et la culture 
haïtienne ne cesse d’intriguer. Pourtant, 
les touristes ne se bousculent pas aux 
portes du pays. Insécurités politique, 
sociale et économique sont souvent 
pointées du doigt pour tenter d’expli-
quer l’incapacité d’Haïti à se démarquer 
de ses compétiteurs.
Dans le cadre des accords de coopé-
ration entre le Mexique et Haïti, le 

qui permettront la réalisation de ce 
concept de tourisme régional intégré. 
Stéphanie Villedrouin confirme la réa-
lisation de 20 projets à ce jour, dont le 
prolongement de la route 44. La zone 
de développement est cadastrée ce qui 
est essentiel pour rassurer les futurs 
investisseurs.
Côte-de-Fer future capitale touristique 
du pays ? Sur plan, cela semble réaliste ! 
Les prochaines étapes du plan d’amé-
nagement, du plan de promotion et 
les sources de financement nécessaires 
viendront concrétiser ou non ce projet 
ambitieux. l
 Carla Beauvais

PROJECTION 
d’un hôtel 
5 étoiles à 
Côte-de-Fer.

TOURISME
DÉVELOPPEMENT
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Des objectifs ambitieux
Avec le soutien de banques de développement et 
d’investisseurs privés, l’objectif est de doter Côte-
de-Fer de :
•  1 hôtel de 80 chambres (qualité Boutique)
•   1 hôtel de 120 chambres (qualité Grand-Tourisme)
•  2 hôtels de 400 chambres (qualité Cinq étoiles)
•  1 terrain de golf 18 trous et programme immobilier
•  1 centre commercial de 3 000 m2 avec logements 

en copropriété
•  1 aérodrome avec piste d’atterrissage de 2 400 m 
•  D’infrastructures diverses : eau potable, eaux 

usées, électricité, téléphonie, ramassage de 
déchets solides et aménagement de leur zone 
d’entreposage… 



LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
CULTURE

Ronald Mevs n’a pas choisi l’art, l’art l’a choisi. Ayant grandi dans une famille d’artistes 
et d’artisans, c’est naturellement que ce moyen d’expression prendra une place 
prépondérante dans sa vie. Vivant à quelques mètres de Max Pinchinat, il a dès son jeune 
âge été propulsé dans l’imaginaire artistique des Roland Dorcely, Lucien Price, Hector 
Hyppolite… Rencontre avec un artiste d’exception à l’approche de la publication  
de son premier livre.
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Publier Mutations n’a pas été 
chose facile. Retracer qua-
rante ans de travail, dans le 

contexte presque inexistant de nos 
systèmes d’archivages, relève presque 
de l’exploit. Il aura fallu des mois de 
recherches intensives pour retracer les 
différents acheteurs et collectionneurs 
des œuvres de Mevs pour permettre 
l’aboutissement de cet ouvrage. Pour 

RONALD MEVS EN PLEINE MUTATIONS
Rencontre

Ronald Mevs, il était légitime de lais-
ser une trace de son passage, car l’art 
est selon lui un savoir qu’il faut trans-
mettre de générations en générations. 
Peu d’artistes haïtiens ont eu la chance 
de documenter leur parcours de la 
sorte, un fait que déplore Mevs : « Il 
est essentiel de documenter et de rendre 
accessible le catalogue des artistes qui ont 
façonné la scène artistique haïtienne. 

Notre politique culturelle ne permet pas 
aux artistes de pouvoir s’exprimer dans les 
meilleures conditions. Le pays manque de 
musées, d’espaces de rencontres et d’ex-
pression artistique, de manifestations 
culturelles. Heureusement, les cultures 
populaires s’organisent de manière infor-
melle afin de garder vivantes nos tradi-
tions, mais il faut bien plus que ça ».

Un catalogue artistique 
intemporel
Le 8 octobre prochain, Ronald Mevs 
dévoilera la synthèse de son travail 
des quarante dernières années. Pre-
mier ouvrage du prolifique artiste, 
Mutations est sans conteste la bible 
retraçant son parcours atypique. 
Quarante ans de transformations, 
de changements et d’un regard lumi-
neux sur la poésie vivante qui a guidé 
chaque œuvre, chaque coup de pin-
ceau, chaque matière sur lesquelles 
ses doigts se sont posés. Cette poésie 
ambiante, comme il se plaît à définir 
l’environnement qui l’entoure, est 
composée de la culture haïtienne si 
forte à ses yeux, de la musique, des 
fleurs, de la végétation, de la faune, 
de l’humain, du tambour, des cou-
leurs et des sons audibles et inau-
dibles qui bercent son quotidien. 
C’est ce que le lecteur découvrira 
dans Mutations, l’histoire d’un cata-
logue artistique intemporel qui aura 
réussi à traverser quarante ans de 
passion créatrice, mais aussi la per-PH
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ception de l’artiste sur nos civilisa-
tions et cultures humaines à travers 
le temps.
Peintre, sculpteur, créateur de mobi-
lier… Lorsqu’on demande à Ronald 
Mevs de se définir, sa réponse est sans 
équivoque : « Pourquoi ? » L’idée d’être 
catalogué, d’être mis en boîte ou éti-
queté, ne lui plaît pas. C’est un esprit 
libre, qu’il faut prendre comme il est. 
Dans sa demeure jacmélienne à l’abri 
des tribulations de la capitale, l’artiste 
continue à poser un regard d’enfant 
(loin d’être naïf) sur le monde qui 
l’entoure. Pour lui, l’Haïtien peint ce 
qu’il n’a pas ou ce qu’il n’a plus. Cet 
état d’esprit caractérise énormément 
l’art haïtien qui se distingue par ce 
désir de préserver son identité et de 
résister au temps qui passe. Ne pou-
vant le définir, nous lui demandons 
alors comment voudrait-il qu’on se 
souvienne de lui : « J’aimerais qu’on se 
souvienne de moi ou plutôt qu’on garde 
en mémoire mon désir de partager mes 
connaissances. Qu’on se souvienne de ma 
volonté constante de créer, d’inventer et 
de faire des choses ».

Léguer est sans doute le mot qui 
revient le plus souvent dans le dis-
cours de Ronald Mevs tout au long 
de l’entretien. Lorsqu’il observe le 
travail de la génération montante 
et d’artistes tels que Makeda, Sébas-
tien Jean, Maksaens Denis, Xavier 
Delatour, Valérie Noisette, Manuel 
Mathieu, son opinion est mitigée : 
« Je ne suis pas inquiet pour le futur de 
l’art contemporain haïtien, car Haïti a 

toujours su être avant-gardiste. Je me pré-
occupe par contre des lieux pour la trans-
mission de notre savoir. Nous n’avons pas 
d’Académie. L’ENARTS, à elle seule, ne 
peut combler le besoin de formation et 
de passation de savoir sur l’ensemble du 
territoire. À Jacmel, nous sommes privi-
légiés d’avoir une école de musique, de 
danse, de cinéma, d’arts visuels. Il fau-
drait transporter ce modèle sur tout le 
territoire afin d’assurer un encadrement 
à notre jeunesse ».
On ne peut lui reprocher sa vision 
optimiste et lumineuse dans un sys-
tème social où la noirceur est omni-
présente. Son souhait le plus cher 
pour la scène artistique est qu’elle 
soit mieux organisée et qu’on puisse 
enseigner de nouveaux métiers et 
de nouvelles techniques à notre 
jeunesse. Bien qu’il ne veuille point 
qu’on le définisse, le mot « généreux » 
est sans doute celui qui le représente 
à la perfection. l
 Carla Beauvais
Mutations : 40 ans de création
Disponible dès le 8 octobre
Librairies La Pléiade et Astérix



UNE FÉDÉRATION EN PLEINE 
CROISSANCE

Le 19 septembre, la Fédération haïtienne de hockey  
a clôturé son dernier championnat. Un sport amené  
à se développer dans les prochaines années.

Hockey

42 
ENTRAÎNEURS 
sont déjà  
à l’œuvre  
en Haïti.

SPORT

48

La Fédération haïtienne de 
hockey (FHH) a clôturé en 
beauté son dernier cham-
pionnat en salle au Centre 

Sport pour l’espoir le 19 septembre 
dernier sous le titre « Tournoi Hockey 
Open », devant une forte audience 
d’écoliers accompagnés de leurs 
parents. La compétition de hockey a 
été remportée par le club Unity qui a 
vaincu le club Royal en finale sur le 
score de 6 à 4.

Certains des clubs évoluent en pro-
vince, dans le Nord ou dans le Sud et 
beaucoup de jeunes de régions éloi-
gnées se disent attirés par ce sport si 
prisé en Amérique du Nord. « Ce qui a 
motivé la création de la Fédération haï-
tienne de hockey, c’est justement cette 
passion si inspirante ! », commente 
Aubens Henker Fermine, le Président 
de la fédération Haïtienne.
Il a profité de l’occasion pour remer-
cier le ministère de la Jeunesse et des 

Sports. Quarante-deux entraîneurs 
sont déjà à l’œuvre sur le territoire 
national après avoir reçu leur forma-
tion de la Fédération internationale 
de hockey. Selon David Décembre, le 
directeur général de la FHH, en jan-
vier 2016 un championnat scolaire 
international se déroulera en Haïti 
sur gazon et en salle, ce qui permettra 
de montrer au monde les plus grands 
talents d’Haïti. l

James Exalus
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ORÉLUS, 

l’actuel chef 
de la Police 

nationale 
d’Haïti.

D’HAÏTI
HISTOIRE

Sécurité

LA POLICE DE 1492 
À AUJOURD’HUI
La Police nationale d’Haïti ne date pas d’hier. Son 
histoire remonte à la nuit des temps. Il importe de 
la rechercher depuis l’ère des Arawaks.

A la découverte de l’île par Christophe Colomb, 
Haïti représente un territoire organisé avec des 
Caciquats dans lesquels une armée planifie la 
défense du pays sous la direction des caciques 

et un corps de police sous contrôle de la justice dirigée par 
des sous-caciques. Chez les Mayas, alliés des Arawaks, les 
membres de la police se font appeler Tulipes et les sous-ca-
ciques des Bachas (justiciers riches et puissants).
L’empire espagnol, exterminant les Indiens et leur iden-
tité, impose d’abord un chef de police en mars 1496 qui se 
positionne également en juge suprême comme son titre 
l’indique « Alcaïde Major ». Ce dernier a pour devoir d’as-
sister le chef de l’armée (Christophe Colomb) et son nom, 
Francisco Roldan, fait trembler Espagnols et Indiens.

La police séparée de l’armée en 1516
Le 20 décembre 1516, un nouveau gouverneur espagnol – 
Alonso de Zuazo – annonce officiellement la constitution 
d’un corps de police séparé de l’armée mais sous contrôle 
de la justice. Il construit des tribunaux qu’il entoure de 
policiers. Ce corps se dissout après la prise en charge de la 
colonie par les Français. Le gouverneur français Charles 
Brunier de Larnage, qui débarque à Saint-Domingue en 
1737, dote la colonie d’un corps de policiers profession-
nels réunis autour de la Maréchaussée qui se déploie d’une 
ville à une autre à partir du 31 juillet 1743.
Quarante-huit ans plus tard, après la Révolution française 
de 1789 et l’avènement du général Toussaint Louverture au 
pouvoir, celui-ci institue sa propre police en uniforme qu’il 
baptisa du nom de « Cacas » (en hommage à un oiseau 
espion et qui sert souvent à porter des messages). Cette 
première police haïtienne est confiée à un ancien esclave, 
de grande culture, Simon Baptiste, le parrain de Toussaint 
Louverture.
L’indépendance acquise en 1804, la Police, aux côtés de 
l’armée, devient omniprésente. Jean-Jacques Dessalines, 
dans la Constitution de 1805, crée un nouveau corps de 
police sous le nom de « Gendarmerie à pied ». À partir de 
1818, le président Jean-Pierre Boyer assigne à la Police des 
missions de « services secrets » à travers une police de ren-

seignement efficace qui assure la protection de l’armée et 
de la population sur l’île entière. Après la chute de Boyer le 
13 mars 1843, une nouvelle Constitution prévoit une force 
publique à deux branches : une armée et une gendarmerie 
policière séparée.

Le ministère de l’Intérieur et de la Police 
voit le jour en 1859
En 1847, la Police se transforme en milice et adopte le nom 
des « Zenglens » (tessons de bouteille) sous la direction de 
Maximilien Augustin-Similien, un chef de police redou-
table. À partir du 13 janvier 1859, la Police nationale est 
élevée au rang de ministère, fusionne avec le ministère de 
l’Intérieur pour devenir le ministère de l’Intérieur et de la 
Police. Le président Florvil Hyppolite (9 octobre 1889 - 
24 mars 1896) conserva la structure du ministère de la 
Police qu’il confia à Tancrède Auguste. À sa chute, des corps 
de police furent institués avec deux commandements dis-
tincts, l’un pour la Police des villes et l’autre pour la Police 
de campagne, suivant les vœux de la Constitution de 1897.
Sous la présidence de Vilbrun Guillaume Sam (1915), les 
deux polices se rangèrent sous la direction unique du nou-
veau chef de la police, Charles Oscar Etienne. Le 27 juillet, 
suite à un massacre de prisonniers au Pénitencier national 
par les membres de sa police, il fut lynché ainsi que le pré-
sident. L’armée américaine débarqua le 29 juillet 1915 et 
créa une Gendarmerie militaire.
Le président Sténio Vincent (18 novembre 1930 - 15 mai 
1941), qui obtient le départ des Marines, crée une Police 
politique. La Constitution de 1946 ordonne la séparation 
des forces de police de l’armée. Entre 1950 et 1986, les 
forces de police sont tirées des rangs des forces armées et 
exercent des attributions de police militaire.
La Constitution de 1987 crée deux forces distinctes à nou-
veau. Le 28 décembre 1994, une loi renforce la séparation. 
Mais la dissolution de l’armée permet à une seule branche 
de survivre et d’être rebaptisée PNH (Police nationale 
d’Haïti) dont la première promotion est graduée le 12 juin 
1995. Depuis, la PNH s’est dotée d’une Police administra-
tive et d’une Police judiciaire. l Adyjeangardy
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EXISTE-T-IL UN AVENIR 
POUR HAÏTI ?

LE REGARD
DANIEL-GÉRARD ROUZIER

PLUS QUE JAMAIS IL DEVRAIT 
ÊTRE ENFIN POSSIBLE DE 
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES  

DE PAUVRETÉ EXTRÊME  
QUI RONGENT NOTRE PAYS… »
«
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Gradué de  
l’université de 
Georgetown  

(USA), 
Daniel-Gérard 

Rouzier est 
directeur de 

la compagnie 
de production 

d’énergie 
E-Power,  

responsable de 
Sunauto S.A.  

Le 20 mai 2011, 
il fut désigné 

Premier ministre 
d’Haïti. Il est 
l’auteur de 

Praxis :  
Propositions de 

gouvernance 
pour une autre 

Haïti dont  
la vente  

signature a lieu 
le 2 octobre à 
Sunauto S.A.

T
out n’est pas désespérant et irrémédia-
blement perdu… De temps à autre, 
des nouvelles insolites mais plai-
santes nous parviennent pour nous 
rappeler, si besoin était, la résilience 
de notre peuple sur son petit bout de 

terre ; cette résilience, ce ressort intime qui, face aux 
défis de l’existence, le fait rebondir de manière aussi 
inattendue que spectaculaire et le pousse, toujours et 
encore, à se dépasser, à persévérer au-delà de ses forces 
et à aller plus loin en surmontant toute l’adversité du 
moment et tous les chocs traumatiques auxquels il est 
régulièrement confronté.
Nous vivons à un moment passionnant de l’huma-
nité, une période où grâce aux avancées technolo-
giques, 50 années de retard peuvent être rattrapées 
en quatre ou cinq ans… une période où une petite 
école de la ruelle Nazon[1], peut devenir l’une des 
dix meilleures écoles du monde ; une période où l’an 
passé, des naturalistes haïtiens et des savants améri-
cains ont découvert, grâce à des satellites météorolo-
giques, une douzaine de forêts vierges à travers le pays. 
Des forêts à superficie limitée certes, mais des forêts 
où l’homme n’a jamais cassé une branche et dans les-
quelles plus d’une cinquantaine de nouvelles espèces 
de grenouilles, de papillons, d’escargots, de fougères 
et d’orchidées ont été cataloguées.
Plus que jamais, il devrait être enfin possible de 
résoudre les problèmes de pauvreté extrême qui 
rongent notre pays… Ce pays qui a tout pour être 
riche : un sol fertile, une population jeune, des mine-
rais inexploités, un climat envoûtant, une culture 
richissime… Ce pays auquel il ne manque en réalité 
qu’une chose, une seule : une conspiration de gens de 
bonne volonté… une conspiration faite d’hommes 
et de femmes bien formés, honnêtes, conscients de 
leur responsabilité divine de détruire à tout jamais 
l’Haïti de misère, d’égoïsme et de mendicité qui a 
existé jusqu’ici pour la remplacer par une Haïti verte, 
vibrante, dynamique, prospère, équitable et résolu-
ment tournée vers l’avenir.

Si notre pays est dans l’état où il est aujourd’hui, si 
notre économie prend encore du temps à démarrer et 
à permettre que tous ses enfants y vivent dignement, 
nos élites ont une responsabilité énorme à assumer. 
Elles devront comprendre que le système, tel que 
conçu, tel que géré, tel qu’existant ne peut produire 
que plus de misère, plus d’inégalité et plus d’insta-
bilité.
Il n’y a à mon sens, qu’une solution, une seule : com-
prendre et finalement accepter que l’homme, que tout 
homme est l’auteur, le centre et la finalité de toute 
action économique. […] Les maux du pays se résu-
ment essentiellement au manque d’opportunités éco-
nomiques pour tous.
Autrement dit, en créant un écosystème propice à la 
création de richesses à tous les niveaux de la pyramide 
économique, il est possible de libérer l’esprit entrepre-
neur haïtien, il est possible de rebâtir la confiance à 
tous les niveaux de la société et il est tout aussi possible 
de rétablir ainsi la paix sociale.
Par la grâce de Dieu et par la force des ans, une nou-
velle génération va bientôt arriver à la tête du pays, de 
ses institutions, de ses églises, de ses universités, de 
ses banques, de ses usines, de ses entreprises. Rappe-
lons-nous cependant qu’Haïti « à qui il a beaucoup été 
donné, beaucoup sera demandé, et à qui beaucoup aura été 
confié, il lui sera réclamé davantage ». l

[1] Le 6 novembre 2014, au sommet WISE à Doha au Qatar, 
la Fondation LEGO et Ashoka ont sacré le Collège Catts-Pressoir 
comme l’une des dix meilleures écoles du monde.
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