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SAUVER LA JUSTICE 
DE LA CORRUPTION

C
omment sauver la justice 
de la corruption ? se sont 
demandé tour à tour le  
Président de la Cour de  
cassation, le ministre de 
la Justice, le Bâtonnier de 

l’Ordre des Avocats et le Commissaire du 
Gouvernement près de la Cour de cassa-
tion au cours de la rentrée judiciaire de 
cette semaine.
Ils sont unanimes à reconnaître que la jus-
tice en Haïti fonctionne comme un arbre 
dans un désert, corrompue par des vers 

invisibles. Tous les grands corps de l’Etat 
présents en la circonstance ont écouté avec 
attention les propos des uns et des autres 
dans un cadre démocratique ou les uns 
établissaient un bilan idyllique de l’ad-
ministration et les autres présentaient un 
sombre tableau à pleurer.
Entre les deux courants, le symbole du 
black-out intermittent dans ce beau 
palais de la Cour de cassation, durant les 
discours, rappelait que la lumière n’est 
pas encore au rendez-vous au sens propre 
comme au figuré.

Tout est en demi-teinte. La justice 
doit se réformer et se refonder 
afin de devenir le pilier de notre 
démocratie et de notre dévelop-
pement. Ainsi le nouveau Bâton-
nier disait au public ses quatre 
vérités, brillant dans sa belle jeu-
nesse, avec l’accent révolution-
naire des années perdues. A cette 
réouverture des tribunaux, une 
partie du pays a compris que la 
nation renaissait… l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
JUSTICE

UNE JUSTICE  
FRAGILE
Toute la famille de la Justice était réunie avec l’ensemble
des corps constitués, le 5 octobre, pour la rentrée judiciaire. 
Et comme lors de toute rencontre familiale, les discours  
ont parfois été vifs.

L
’événement de la ren-
trée judiciaire a mis 
à nu la justice. Le pré-
s iden t  du  Conse i l 
supérieur du Pouvoir 
judiciaire, Me Jules 

Cantave, est entré dans la salle de 
manière solennelle, suivi par tous les 
juges du pays. Un frisson parcourt la 
foule à la vue de toutes ces toges et 
des visages profonds des magistrats. 
Le Premier ministre, Evans Paul, serre 
la main des juges aux côtés du chef de 
l’Etat, Michel Martelly, qui souhaite 
aux responsables du pouvoir judi-
ciaire une « bonne année judiciaire ».
Les représentants des Tribunaux de 
paix, de police, pour enfants, du tra-
vail, des affaires terriennes, de Pre-
mière instance correctionnelle, de 
second degré, des Tribunaux crimi-
nels, des Cours d’appel, de la Cour 
de cassation, de la Cour supérieure 
des Comptes, de la Commission de 

Conciliation, du CEP et de l’Office de 
protection du Citoyen… Les avocats 
et les fondés de pouvoir, les greffiers, 
les huissiers, les notaires, les arpen-
teurs, les officiers d’Etat civil, le chef 
de la police, des médecins légistes, etc. 
Tous ont tous répondu à l’appel.

Des discours incisifs
Au début de la cérémonie, c’est le juge 
Jules Cantave qui commence le pro-
cès de la Justice : « On ne peut parler 
de justice quand les droits humains sont 
bafoués ! La justice haïtienne, quand elle 
est corrompue et se vend au plus offrant, 
se bafoue elle-même ! La corruption est 
le plus grand obstacle à la justice. Il faut 
assainir la justice ! »
Le juge Thiers Malette, commissaire 
du Gouvernement près la Cour de 
cassation, met de l’eau au moulin : 
« Le magistrat doit être indépendant et 
n’a aucun droit de faire du favoritisme ! »
Arrive ensuite le moment fort de la …/…
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passation de pouvoir entre l’ancien 
bâtonnier de l’Ordre des avocats, 
Me Carlos Hercule, et le nouveau, 
Me Stanley Gaston, qui, tout feu 
tout flamme, continue le procès de 
la Justice : « L’un des buts primordiaux 
de la justice consiste à procurer à tous la 
sécurité juridique ou, tout au moins, le 
sentiment d’être en sécurité. Or en Haïti 
cette sécurité n’existe pas. La corruption 
gangrène l’appareil judiciaire. La corrup-
tion est partout et multiforme. »
Arrêté en 2008 en plein tribunal pour 
avoir cité un juge à comparaître pour 
« abus » contre l’un de ses clients, le 
nouveau bâtonnier ne compte pas se 
taire. Me Gaston profite de l’occasion 
pour tirer à boulets rouges sur des 
juges d’instruction corrompus sur-
tout quand il s’agit d’investissements : 
« Actuellement, tout investissement 
incluant l’acquisition de la propriété 



L’ÉVÉNEMENT
JUSTICE

LES JUGES
Emmanuel St 

Amour, Thiers 
Malette, Robert 

Guilbaud et 
Joassaint 
Saintclair.

LE MINISTRE DE 
LA JUSTICE,

Pierre Richard 
Casimir, saluant 

les juges  
de la Cour  

de cassation.

…/…

Stanley
Gaston

Bâtonnier  
de l’Ordre des avocats

« Les usurpateurs et racketteurs 
élisent domicile au Palais  

de justice sans être inquiétés »

« A travers le pays, la profession d’avocat est mena-
cée. A côté de l’amenuisement des monopoles 
des avocats (contentieux de l’État civil, adoption, 
formation de société anonyme pour ne citer que 
ceux-là), les usurpateurs et les racketteurs avec la 
complaisance de quelques autorités publiques 
nous font la guerre. Des parquetiers qui auraient 
dû être mis à pied, après un transfert dans une autre 
juridiction pour calmer les esprits, reviennent dans 
la juridiction de Port-au-Prince au grand dam des 
avocats et justiciables. Les usurpateurs et racket-
teurs élisent domicile au Palais de justice sans être 
inquiétés. La corruption, elle est multiforme et la 
réponse doit aussi être multiforme. Soyons donc 
inflexibles pour que, dès ce mois d’octobre, les 
résultats de nos actions soient visibles. » l

L’AVIS DE
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immobilière comporte des risques d’évic-
tion et augmente les possibilités de perte 
de l’investissement. La nouvelle formule 
consiste à recourir à des juges d’instruc-
tion qui usent de menaces pour rendre 
inconsistants des patrimoines. »
Sans s’arrêter, il s’attaque de plein 
fouet au Conseil supérieur du Pouvoir 
judiciaire : « Le processus de certification 
au CSPJ piétine. Des cas de magistrats 
qui n’ont pas leur baccalauréat ou la 
licence en droit ont été découverts. Y 
a-t-il eu des sanctions ? Sanctions contre 
ceux qui les avaient nommés et sanctions 
contre ces magistrats qui, dans une cer-
taine mesure, ont usurpé la fonction. Le 
CSPJ doit se doter d’un règlement inté-
rieur et d’un code de déontologie ! »
Il ne ménage pas non plus la Cour 
de cassation et se plaint de la qualité 
des arrêts : « Il faut de la cohérence pour 

avoir d’autres résultats. Sinon les prin-
cipes continueront à être galvaudés et les 
droits des justiciables bafoués. »
Le ministre de la justice, Pierre 
Richard Casimir, qui prend la parole 
en dernier, tente de calmer le jeu. Mais 
le nouveau bâtonnier a tellement 
marqué de buts qu’au coup de sifflet 
final il est perçu comme le champion 
du jour. l

Adyjeangardy

LA SALLE ÉTAIT 
COMBLE
pour cette
rentrée judiciaire.
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L’ANCIEN ET 
LE NOUVEAU 
BÂTONNIERS, 
Mes Carlos 
Hercule et  
Stanley Gaston.

LES MEMBRES
de l’ordre  

des avocats.

LA RENTRÉE 
JUDICIAIRE 
permet de  
réunir tous  
les acteurs  
de la justice.

LE PREMIER MINISTRE
aux côtés du président
de la République.
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Dans le cadre de la réforme judiciaire en Haïti, le 
gouvernement vient de doter le pays d’un nouveau 
système qui va permettre la saisie, le suivi et le contrôle 
informatique des dossiers judiciaires. Le Conseil 
supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) a approuvé 
le programme Projustice de l’Usaid qui a fourni les 
équipements informatiques nécessaires. Selon le Juge Jules 
Cantave, président du CSPJ, « cette modernisation aidera 
à mieux respecter les délais de procédure ». Le ministre de la 
Justice, Pierre-Richard Casimir, estime pour sa part que 
« la numérisation des données judiciaires aidera les chefs de 
juridictions à suivre le parcours et l’avancement des dossiers 
judiciaires à travers le pays ». l

Dans une lettre ouverte aux futurs 
électeurs, le candidat à la députation 
de Pétion-Ville Jerry Tardieu 
estime qu’il aurait pu gagner au 
premier tour avec  30 % contre son 
plus proche concurrent (8 %) si le 
CEP avait pris en considération ses 
arguments. Toutefois, il compte 
aller au second tour le 25 octobre 
« pour ne pas laisser la place à des 
forces obscures ». Selon lui, « cette 
décision a été prise à l’unanimité 
et en accord avec la Plateforme 
Vérité », persuadée qu’il sera 
gagnant. l

Jerry Tardieu au 2nd tour

EN DEUX MOTS
 Un nouveau calendrier électoral 

prévoit que le 25 octobre se 
dérouleront le 1er tour de la 
présidentielle, les municipales,  
le 2e tour des législatives ainsi que 
le 1er tour des législatives partielles. 
Le 27 décembre se dérouleront le 
second tour de la présidentielle et 
des législatives partielles ainsi que 
les élections locales.

 L’Association haïtienne des 
économistes (AHE) organise un 
débat avec les principaux partis 
politiques vendredi 9 octobre 
à partir de 9 h à l’hôtel Oasis à 
Pétion-Ville.

 L’ancien président Jean-
Bertrand Aristide est sorti de son 
silence. « Il faut nous mobiliser 
pour voter démocratiquement 
pour l’arrivée au palais national du 
docteur Maryse Narcisse », a-t-il 
annoncé, aux côtés de la candidate 
choisie pour représenter son parti, 
Fanmi Lavalas.

Le président de la République a participé à la 70e session 
ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU à New 
York. Au cours de son discours prononcé le 1er octobre, 
Michel Martelly a salué la signature de l’accord intervenu 
entre la République islamique d’Iran et le Groupe des 
Six sur la question du nucléaire iranien et s’est félicité 
« de l’atmosphère de cordialité et du dialogue fraternel 
qui président désormais aux relations entre la République 
populaire de Chine et Taïwan. » Il a profité de l’occasion 
pour évoquer une force de défense pour Haïti : « Elle se 
consacrera à des tâches de protection de l’environnement, 
de secours en cas de catastrophes naturelles, de sécurisation 
de nos frontières et de renforcement de la protection des 
investissements. » Le président s’est par ailleurs entretenu 
avec Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU. l

Le président Martelly 
à la tribune de l’ONU

Me Néhémie Joseph a 
démissionné du Conseil 
électoral provisoire (CEP) dans 
la soirée du 2 octobre. Dans 
une lettre adressée au CEP, 
au président Michel Martelly, 
au secteur vodou qui l’avait 
désigné ainsi qu’aux médias, 
le conseiller électoral Néhémie 
Joseph, ancien membre du 
Conseil supérieur du Pouvoir 
judiciaire, a présenté sa 
démission. Me Néhémie Joseph 
semble être en désaccord avec 
la publication des résultats 
définitifs du CEP : « Ma foi 
dans le respect scrupuleux de 
la loi, mon souci des résultats 
et mes égards pour chaque 
vote des citoyens m’amènent à 
prendre la lourde décision de 
quitter le poste de conseiller 
électoral que j’occupe depuis 
janvier 2015 », écrit-il.
En février 2013, Néhémie 
Joseph, représentant de la 
fédération des barreaux d’Haïti 
(BRH) au Conseil supérieur 
du Pouvoir judiciaire (CSPJ), 
avait adopté une décision 
semblable. Il semble qu’un 
ou deux autres membres du 
CEP se prépareraient aussi à 
démissionner cette semaine. l

James Exalus

NÉHÉMIE  
JOSEPH
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Les Etats-Unis participent à  
la modernisation de la justice
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Dans le Sud, au Tribunal de 
Première instance, les juges 
se sont battus entre eux toute 
l’année. Le Parquet et la Cour 
d’appel des Cayes ont été à 
couteaux tirés pour une affaire de 
local. Le Parquet ayant mis la main 
sur un local réclamé par la Cour 
d’appel, cette dernière, d’autorité, 
le fit fermer. Le ministère de la 
Justice a réglé le problème il y a 
deux mois. Toutefois aux Cayes, 
Aquin et Côteaux, il n’y a pas de 
juges d’instruction. Ceux dont les 
mandats ont expiré n’ont pas été 
remplacés.  l

Quand la justice ferme 
ses portes dans le Sud

Le nouveau Bâtonnier de l’Ordre 
des Avocats, Me Stanley Gaston,  
à l’occasion de la rentrée 
judiciaire, a estimé qu’en Haïti 
« la justice ne fonctionne pas ». 
Selon des membres de l’Ordre, 
« 8 prisonniers sur 10 sont en 
détention préventive prolongée. 
Les condamnés et les prévenus 
forment une seule communauté. 
En Haïti, un voleur de cabri peut 
passer dix ans en prison à côté 
d’un vrai criminel. Ce dernier, 
après avoir jugé sa peine, peut 
rester en prison parce qu’il est 
simplement oublié, lui aussi. » l

Une justice qui ne  
fonctionne pas ? 

Le Secrétaire d’État américain 
John Kerry s’est rendu en Haïti 
mardi 6 octobre et s’est à nouveau 
entretenu avec le Premier 
ministre, Evans Paul, ainsi qu’avec 
le chef de l’État, Michel Martelly. 
Les discussions ont porté sur le 
processus électoral et la situation 
socio-économique du pays. l

En marge de la 70e Assemblée 
générale des Nations Unies, 
Ségolène Royal, la ministre 
française de l’Écologie, en 
présence notamment du 
président français, François 
Hollande, et du ministre français 
des Affaires étrangères, Laurent 
Fabius, a signé un accord avec le 
ministre des Affaires étrangères 
d’Haïti, Lener Renauld, en vue 
d’aider Haïti à se reverdir à 
travers un important projet de 
reforestation. Le programme 
Haïti prend racine se réalisera 
avec l’aide des Etats-Unis. Sean 
Parker (co-fondateur de Naspter 
et ex-président de Facebook), de 
l’organisation J/P HRO, a promis 
de s’impliquer aux côtés d’Haïti 
qui bénéficiera également, selon 
Ségolène Royal, de l’expertise 
de l’Office national des Forêts 
et de l’Agence française de 
Développement. l

John Kerry en Haïti

La France veut aider  
Haïti à reverdir 70 594

Haïti compte 70 594 employés 
de l’État : 59 446 permanents 
et 11 148 sous contrat selon le 
Rapport de septembre 2015 
de l’Office de management 
et des ressources humaines. 
Ce chiffre comprend 
les 10 000 policiers 
supplémentaires supervisés 
par le ministère de la Justice.

Le chiffre

La Russie a signé avec Haïti un accord bilatéral portant 
sur l’agriculture et les échanges économiques. Le 
ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, 
a déclaré qu’il était « fier de pouvoir ouvrir la voie à une 
coopération dans tous les domaines, à commencer par un 
support à l’agriculture et à la stabilisation sociopolitique du 
pays ». Le ministre des Affaires étrangères d’Haïti, Lener 
Renaud, a insisté de son côté, au nom du président 
Martelly, sur « l’importance de l’établissement des relations 
avec la Russie, l’un des cinq membres influents du Conseil de 
Sécurité ». Le 30 mai 2013, Haïti avait déjà fait un pas vers 
la Russie en ajoutant son nom à la « troïka » (Cuba, Chili, 
Costa Rica) afin d’en devenir un partenaire privilégié. 
Vladimir Poutine, en recevant la délégation haïtienne à 
Moscou dirigée par Pierre Richard Casimir, ex-ministre 
des Affaires étrangères d’Haïti, avait alors souligné sa 
détermination à « participer à la stabilité d’Haïti. » l

La Russie signe un accord 
bilatéral avec Haïti
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Le code d’instruction crimi-
nelle date de 1815. En ses 
articles 33 et 34, il stipule que 
« dans tous les cas suspects de 

morts violentes, le commissaire du gouverne-
ment doit se faire accompagner d’un médecin 
ou d’un chirurgien pour faire le constat des lieux, 
permettant à la justice de déterminer les causes 
du décès ». Pourtant, en 2015, il n’existe tou-
jours pas de structures IMI (Institut médico-légal) 
avec des médecins légistes à travers tout pays. l 

 

www.minustah.org/quand-la-justice-haitienne-fera- 
parler les morts

@ SUR LE WEB



DIDIER FILS-AIMÉ

N é  l e  14  novembre 
1971, Didier Fils-Aimé 
est un homme d’affaires 
reconnu. Le candidat au 

Sénat pour le département de l’Ouest 
sous la bannière de la plateforme Vérité, qui 
s’est retirée de la course, est diplômé en gestion 
des entreprises à l’Université de Boston (USA). Il 
est le fondateur et vice-président de COFI Industrie SA 
et a également fondé l’entreprise Blanchisserie du Soleil.

A la tête de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie d’Haïti

Impliqué dans la proposition d’une série de réformes au 
niveau commercial et industriel, il est devenu président du 
Comité exécutif de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Ouest (CCIO), en novembre 2012. Au cours d’une 
assemblée générale extraordinaire, Didier Fils-Aimé avait 
été élu à l’unanimité à la tête du comité, avec 97 voix sur 
97 votants. Il devenait ainsi automatiquement président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH) 
pour respecter à la lettre les règlements internes accordant 
à la CCIO, la présidence du conseil d’administration de 
la CCIH.
Au cours de son mandat de président, il a initié un certain 
nombre de réformes à la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie notamment en ce qui a trait à une ouverture d’Haïti 
vers le marché asiatique. Plusieurs joint-ventures avec des 
pays de la région Caricom ont été réalisées sans oublier des 
approches bilatérales constructives.
Dans ses projets, l’homme d’affaires haïtien cible en par-
ticulier le secteur privé, dans toutes ses composantes, qui 

représente l’un des moteurs de développement du 
pays. En ce sens, il prône la création d’emplois 

en renforçant les petites et moyennes entre-
prises et en facilitant l’accès au crédit. 

À l’instar de son père, Alix Fils-Aimé, 
ancien député de la 46e législature, 

l’entrepreneur Didier Fils-Aimé 
veut renforcer les collectivités ter-
ritoriales en leur accordant les 
moyens financiers nécessaires à 
leur développement. Il croit dur 
comme fer que le développe-
ment du pays passe obligatoire-
ment par le développement des 
133 communes et 565 sections 
communales. Il promet aussi 
de consacrer une importante 

part du budget de la République 
au ministère de l’Environnement 

pour mieux lutter contre la dégrada-
tion accélérée des écosystèmes du pays. 

« Aujourd’hui, la couverture forestière est 
réduite à moins de 2 % », se désole-t-il. Didier 

Fils-Aimé reconnaît que le déboisement massif 
des montagnes est l’une des plus graves crises aux-

quelles fait face Haïti.

Objectif : être élu sénateur  
du département de l’Ouest

En 2015, Didier Fils-Aimé s’est porté candidat au Sénat 
sous la bannière de Vérité au nom du secteur privé. Il refuse 
de jeter l’éponge et se prépare à participer au second tour 
en dépit du fait que son parti se soit désisté : « J’ai un rêve, 
celui de milliers de jeunes de ma génération qui veulent trans-
former les conditions de vie dans notre pays. Personnellement, je 
ne peux reculer face aux engagements que j’ai pris à leurs côtés, 
de nous battre jusqu’au bout, sans jamais faire marche arrière. 
Alors je continue de me battre ! »
Lors du premier tour des élections législatives du 9 août, 
Didier Fils-Aimé est arrivé en 3e position (avec 6,52 % des 
voix) derrière Me Jean Renel Sénatus (élu au 1er tour) et 
Antonio Cheramy (15,70 %). Didier Fils-Aimé est confiant 
quant à ses chances d’être élu deuxième sénateur du dépar-
tement de l’Ouest. l
 Cossy Roosevelt

Portrait

12

Fondateur des entreprises  
COFI Industrie SA et 
Blanchisserie du Soleil, 
l’entrepreneur  
Didier Fils-Aimé  
est candidat  
au Sénat dans  
le département  
de l’Ouest.
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DERNIÈRE RENTRÉE 
POUR LE PRÉSIDENT

JUSTICE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

14

LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE MICHEL MARTELLY 
est rentré lundi 5 octobre de New 
York pour participer à la rentrée 
judiciaire qu’il ne rate jamais 
depuis 2011. Le Premier ministre, 
Evans Paul, et le chef de l’Etat ont 
tenu à être présents pour serrer la 
main de tous les juges du pays. Le 
président de la Cour de cassation, 
Jules Cantave, a signalé que 
le président de la République 
tenait à construire la Cour de 
cassation avant de construire sa 
propre résidence présidentielle, 
le Palais National, toujours en 
ruine. Au moment de saluer les 
membres du Conseil supérieur 
du Pouvoir judiciaire, le chef 
de l’Etat a souligné sa grande 
« sensibilité » vis-à-vis des affaires 
judiciaires. Sans prendre la parole 
publiquement, il a confié aux 
juges qui l’entouraient, pendant 
qu’il s’adressait à des journalistes, 
qu’il était heureux d’avoir pu 
doter la justice d’un symbole aussi 
fort que le Palais de la Cour de 
cassation. « Cette Cour a toujours 
été logée depuis sa création en 
1816 dans le bâtiment du Palais 
de justice. En 2016, à l’occasion 
de son 200e anniversaire, la Cour 
suprême d’Haïti pourra briller 
de tous ses feux. Lui rendre 
hommage à la rentrée judiciaire 
me paraissait un devoir. Je suis 
heureux également qu’on ait 
pu signaler mes efforts contre 
la détention prolongée. » Il 
s’agissait de la dernière rentrée 
judiciaire du président en fin de 
mandat. l

Adyjeangardy
Photographie par Georges H. 

Rouzier / Challenges
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Le Canada participe à la mobilisation fiscale
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales, conjointement avec le programme 
de coopération municipal Haïti-Canada (PCM), a 
organisé un atelier sur la mobilisation fiscale à Port-
au-Prince. L’objectif était de rassembler plusieurs 
municipalités du pays – dont celles de Port-au-Prince, 
Pétion-Ville, Delmas, Carrefour, Logan et Jacmel – 
afin de réfléchir sur une multitude d’approches 
en termes de mobilisation fiscale. Notons que 
l’assistance canadienne visant à créer les outils de 
collecte de recettes des municipalités est estimée à 
21,4 millions de dollars.

L’Union européenne appelle à la concertation
Le nouvel ambassadeur de l’Union européenne en 
Haïti, Vincent Degert, demande à l’État haïtien de 
se concerter avec la République dominicaine quant 
à l’interdiction de l’entrée par voie terrestre d’une 
vingtaine de produits dominicains afin d’empêcher 
une inflation. Le ministère du Commerce estime 
que, dans le cadre du libre marché, Haïti peut 
s’approvisionner auprès de tous ses partenaires pour 
éviter l’inflation.

9 215 tonnes de riz japonais
Le gouvernement japonais a fait un don à Haïti 
de 9 215 tonnes métriques de riz, soit plus de 
310 000 sacs de 30 kg chacun. Selon les propos 
d’Eustache Saint-Lot, directeur général du BMPAD 
(Bureau de monétisation des programmes d’aide 
au développement), le montant global de cette 
cargaison de riz s’estime à 410 millions de yens, 
soit près de 3,5 millions de dollars US. Ce don 
s’inscrit dans le cadre des contributions du Japon au 
développement du pays, a souligné l’ambassadeur 
Yoshiaki Hatta, chargé d’affaires par intérim du Japon 
en Haïti, tout en souhaitant que cela puisse renforcer 
le dispositif de sécurité alimentaire en Haïti.

826 millions de la Banque  
mondiale en Haïti
L’envoyée spéciale de la Banque 
mondiale, Mary Barton-Dock, a 
signalé le 29 septembre au cours 
d’une tournée en Haïti que le 
portefeuille actuel de la Banque 
mondiale dans le pays s’élevait 
à plus de 826 millions de dollars 
américains. Elle croit que « sans un 
bond significatif de la croissance, 
sans une redistribution plus 
équitable aux plus défavorisés, la 
pauvreté restera probablement 
au même niveau et Haïti risque 
de ne pas atteindre son but de 
devenir une économie émergente 
en 2030. Il faut tout faire pour 
atteindre cet objectif. » Dans le 
cadre d’un partenariat à long 
terme, Mary Barton-Dock estime 
qu’il faut améliorer l’accès aux 
services de bases, à l’énergie et 
à la finance. La Banque mondiale 
promet d’aider la République 
d’Haïti à réussir son plan de 
croissance.

L’entrepôt sous douane :
un nouveau concept
Le ministère de l’Economie et 
des Finances, en vue de faciliter 
l’activité des entreprises 
haïtiennes importatrices, a 
mis en place pour la nouvelle 
année fiscale un système intitulé 
Entrepôt sous douane. « Cette 
mesure prendra en compte 
toutes les entreprises du pays 
facilement identifiables et qui 
importent de manière régulière, 
explique Wilson Laleau, ministre 
de l’Economie et des Finances. 
Elles pourront utiliser un système 
informatique fiable pour rentrer 
leurs données et permettre au 
ministère de percevoir ses taxes et 
revenus. »

Des subventions européennes 
pour les PME
Le 29 septembre, dans le cadre 
du programme binational 
Haïti-République dominicaine, 
financé par l’Union européenne 
à hauteur de 50 millions d’euros, 
plusieurs PME ont bénéficié de 
subventions à la production ou 
au développement. Les PME 
bénéficiaires sont : Les Essences 
Nido, Action et Coopération 
en Développement (ACOD), 
Haïti Shipping Cargo Import/
Association des Pêcheurs  
de Rival (APR), Mondie Ferme, 
Arawaks co., Belzeb, Delicious 
Fruits SA, Sunfood SA, Production 
des Iles S A.  
Chaque PME a reçu entre 
6 000 et 30 000 euros. L’Union 
européenne souhaite voir les 
résultats de ces subventions à 
la production, au commerce, 
à l’exportation et à la création 
d’emplois dans les trois mois qui 
viennent afin de renouveler son 
financement, principalement aux 
PME des villes de province.

27 millions de gourdes  
pour les agriculteurs  
de Marmelade
Le ministère de l’Agriculture 
a procédé le 23 septembre à 
Marmelade, à la distribution de 
coupons à plus de 500 agriculteurs 
dans le cadre du Projet de 
transfert de technologies aux 
agriculteurs. Ce programme 
va permettre à ces travailleurs 
de la terre d’améliorer leur 
revenu et la sécurité alimentaire 
au niveau de la commune. Les 
planteurs, principaux bénéficiaires 
de ce projet, s’attendent à 
de bons résultats, à partir 
de l’utilisation des nouvelles 
technologies de culture. La 
Banque interaméricaine de 
développement (BID) a injecté 
27 millions de gourdes dans 
ce programme qui concerne 
en priorité la commune de 
Marmelade.

LE MONDE
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Q7, LE NOUVEAU  
JOYAU D’AUDI
PRÉSENTÉ EN HAÏTI

A près différents modèles de la marque 
automobile allemande Audi – tels que 
A3, Q3, Q5, A6 – Auto Plaza a présenté le 
nouveau bijou d’Audi : la Q7 de deuxième 

génération, alliant harmonieusement l’acier et 
l’aluminium. La Q7 2016 mesure 5,05 mètres de long, 
1,97 mètre de large. Sur une balance, la Q7 pèse 
moins de deux tonnes, exactement 1 995 kg.
Avec son moteur TSFI (Turbo Fuel Stratified Injection) 
de 3 litres développant 333 chevaux, aidé par une 
transmission tiptronic à 8 vitesses, la Q7 est un SUV 
assez rapide, combinant poids et puissance. Cette 
deuxième génération de Q7 est aussi confortable, 
selon ses promoteurs. Avec 320 kg de moins, soit le 
poids d’un piano à queue de salon, ce véhicule allégé 
entre dans la catégorie du luxe.

Virages serrés et maniement aisé
« Dans les virages serrés, le volant de la Q7 devient 
plus facile à manier grâce aux roues arrières qui 
tournent de 5 degrés en sens inverse, permettant 
ainsi de mieux négocier les angles », affirme Réginald 
Boulos, directeur d’Auto Plaza, le représentant 
haïtien de la marque Audi. Il signale également 
qu’avec les caméras combinées à l’avant, à l’arrière 
et sur les côtés du véhicule, il est maintenant possible 
d’avoir une vue de 360 degrés de la voiture et de ses 
environs. « C’est d’ailleurs cela qui, par exemple, 
permet au Q7 de se garer dans un parking sans que le 
chauffeur ait à intervenir », souligne-t-il.

Des angles plus nets
La Q7 offre des angles plus nets, des lignes droites, 
qui lui confèrent un look agressif et plus sportif. Les 
participants à la soirée d’El Rancho se montraient 
admiratifs. « Ce qui me plaît avant tout, c’est sur cette 
nouvelle Q7 les nouveaux phares, le luisant de la 
carrosserie, l’écran rétractable de haute résolution sur 
le tableau de bord qui permet de voir les captages 
des caméras placées tout autour de la voiture. C’est 

La nouvelle voiture premium allemande, la Q7 
2016, a été bien accueillie jeudi 1er octobre, lors de 
la soirée Audi Extravaganza, un événement Auto 
Plaza à l’hôtel El Rancho.

magnifique ! », s’exclamait Laurence Girault, maître 
de cérémonie.
Le directeur d’Auto Plaza, Réginald Boulos a démenti 
l’information qui veut que certaines voitures ne se 
vendent pas en Haïti : « A Auto Plaza, nous avons des 
voitures qui se vendent de 39 900 à 110 000 dollars 
US. La gamme de prix Q7 commence à partir de 
79 900 dollars US pour atteindre 109 900 dollars. 
Nous avons déjà une centaine d’Audi qui roulent sur 
les routes d’Haïti. Elles arrivent dans des conteneurs 
depuis l’Allemagne dans un endroit sécurisé. Les 
techniciens d’Audi sont formés en Allemagne pour 
un meilleur service de qualité. Haïti est à la pointe sur 
nos routes ! » l

John Obed Exhilhomme
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SANTÉ PUBLIQUE :  
UN BUDGET À RECONSIDÉRER

S
eulement 6 % du 
budget national 
et 23 % des 
dépenses de santé 
consacrées à payer 
des employés, à la 

gouvernance et l’administration 
du système de santé au 
détriment du renforcement des 
capacités de l’État, telle est la 
conclusion retenue du bilan sur le 
fonctionnement actuel de la Santé 
et des arguments en faveur d’une 
augmentation de ce budget.
« Il est plus qu’important 
d’augmenter la contribution 
de l’État au financement de la 
santé en 2016 au vu les grandes 
priorités, estime Dr Florence 
Guillaume, la ministre de la Santé 
publique et de la Population 

(MSPP). Pour gagner le combat 
de la santé pour tous, il nous faut 
beaucoup plus de ressources 
financières pour pouvoir faire 
fonctionner les institutions de 
santé. »

Rationaliser les dépenses
interrogé sur le budget de la 
Santé à l’occasion de la nouvelle 
année fiscale, le ministre des 
Finances, Wilson Laleau, estime 
pour sa part qu’il doit être géré 
dans une rationalisation stricte 
des dépenses, sans aller au-delà 
des moyens : « Vu l’ampleur des 
défis dans tous les secteurs, toutes 
les ressources financières sont 
insuffisantes. Toutefois, chaque 
ministère doit surtout éviter des 
dépenses non contrôlées et rester 

dans la planification des prévisions 
pour permettre d’atteindre 
la croissance grâce à laquelle 
nous pourrons augmenter les 
budgets au cours des prochains 
exercices ».

Haïti est le pays qui dépense 
le moins pour la santé
le Dr Jean Patrick Alfred, directeur 
de l’UEP (Unité d’études et 
de programmation) au MSPP, 
encourage le ministère des 
Finances à mieux comprendre la 
situation : « Une forte proportion 
de la population n’a pas accès aux 
services sanitaires de base et Haïti 
est le pays de la région américaine 
qui dépense le moins pour la santé 
de sa population ». Il tente une 
comparaison : « La République 
dominicaine dépense 315 dollars 
par tête d’habitant, 5 fois plus 
que les dépenses d’Haïti. Quant à 
Cuba, les dépenses par habitant 
sont évaluées à neuf fois les 
nôtres. Nous ne pouvons pas 
continuer à faire peser sur le 
système de santé des attentes 
qu’il ne peut pas satisfaire avec ce 
niveau de financement ».
Pour le Dr Jean-Luc Poncelet, 
représentant de l’OPS/OMS, 
« en dehors des urgences de 
santé, planifier le développement 
du secteur santé est tout aussi 
important. »
En présence de représentants 
de plusieurs bailleurs de fonds, 
la ministre est revenue sur des 
Comptes nationaux de Santé 

La ministre de la Santé publique, Dr Florence Guillaume, a 
révélé que seulement 6 % du budget national sont alloués à 
la santé. Elle lance un appel à une contribution plus active du 
monde des affaires.

LE DR FLORENCE 
GUILLAUME, 

ministre de la 
Santé publique 

et de la 
Population. TI

M
O

TH
É

 J
A

C
K

SO
N

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

19

100% Black Challenges Orange

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

N°9 // 9 OCTOBRE 2015

(CNS) de l’année 2012-2013 et 
démontre les résultats obtenus 
à partir de la contribution du 
secteur privé. Un point retenu par 
ce rapport mérite d’être rappelé : 
« Vu le poids élevé des dépenses 
effectuées par paiement direct 
qui augmentent la barrière 
économique à l’accès aux soins, 
il est crucial de reconsidérer et 
de renforcer les mécanismes de 
prépaiement en vue d’augmenter 
l’utilisation des services et de 
s’éloigner des risques financiers. »

Attirer les capitaux privés
Désormais, le ministère de la 
Santé tente d’attirer des capitaux 
privés pour mieux équilibrer les 
dépenses de santé à venir, dans la 
perspective de la construction de 
nouveaux centres de santé ou de 

maintien des laboratoires publics.
« Il faut aller au-delà de ce qui 
a été réalisé il y a deux ans et 
regarder ce que la santé sera dans 
trois à cinq ans », déclarait le Dr 
Florence Guillaume. Entre 2012 
et 2013 par exemple, les dépenses 
nationales de santé pour cette 
année fiscale ont été estimées à 
plus de 29 milliards de gourdes, 
soit 8 % du produit intérieur brut 
(PIB) de cette période. Au cours 
de cet exercice, les dépenses 
publiques représentaient 10 % 
des dépenses totales de santé et 
celles du secteur externe 52 %. Le 
secteur privé a contribué à hauteur 
de 38 % aux dépenses de santé. »
Mais elle signalait que depuis 
cette date on a remarqué une 
baisse dans les investissements 
de santé : « Les résultats de 

l’année 2012-2013 ont montré 
une diminution de 10 % des 
dépenses totales de santé par 
rapport à l’année précédente. 
Cette situation était aussi liée à la 
baisse du financement externe qui 
est passé de 64 % à 52 % ; malgré 
une augmentation de 3 % de la 
contribution de l’État. »
Sans dévoiler département 
par département les nouveaux 
chiffres de la santé, qui seront 
divulgués au public le 1er octobre 
prochain, elle estime que les 
investissements publics et privés 
se révèlent urgents face à la 
nécessité de maintenir un niveau 
sanitaire élevé et de créer des 
structures d’assainissements 
favorables à la protection d’un 
environnement sanitaire fiable. l

John Obed Exhilhomme
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Ils ont pour points communs d’être nés à l’étranger et d’y 
avoir grandi une grande partie de leur vie ou d’avoir quitté 
Haïti à un très jeune âge sans vraiment avoir l’intention de 
revenir y vivre. La vie, ou l’esprit vibrant de la Perle des 
Antilles, en aura décidé autrement ! Rencontre inspirante 
avec six jeunes entrepreneurs dont le destin aura souvent 
pris un tournant décisif après le 12 janvier 2010.

Par Carla Beauvais

T. MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

L
e choc du tremblement de terre aura 
eu des répercussions bien au-delà des 
frontières du pays. Les pertes en vies 
humaines et les dommages se font 
jusqu’à présent ressentir. Mais de 
façon inespérée, cet événement aura 

visiblement éveillé les consciences et surtout, dans 
un élan de solidarité, réussi à rapatrier plusieurs 
filles et fils d’Haïti.
C’est le cas de Régine Théodat, une avocate qui 
pratiquait à Boston. À 25 ans, elle débarque en 
Haïti avec l’intention d’y rester trois mois pour y 
implanter une clinique des droits humains à Bois-
Neuf dans Cité Soleil. Elle ne repartira jamais, 
abandonnant sa pratique et convaincue de pouvoir 
redonner à son pays d’origine. Un an plus tard, 
elle décide de créer le restaurant Myabèl à Croix-
des-Bouquets et d’opérer un centre de pêche.

21
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Pour Régine, la création d’emplois est 
essentielle au développement du pays : 
« Nous avons 16 employés et ce qui m’im-
pressionne le plus est l’habileté des gens 
du pays à faire des miracles avec peu de 
moyens. Nos employés gagnent un peu plus 
que le salaire minimum et arrivent de façon 
extraordinaire à élever leurs enfants, écono-
miser, démarrer leur propre petite entreprise 
et aider leur communauté. Il nous faut col-
lectivement créer plus d’emplois pour amé-
liorer la qualité de vie de nos concitoyens ».

De Miami aux cuisines 
de la primature
Le parcours du chef exécutif David 
Destinoble est sensiblement le même. 
Né aux États-Unis, le chef Destinoble a 
évolué à Miami. Sa carrière de chef était 
en plein essor et l’idée de s’installer en 
Haïti ne figurait même pas dans ses 
plans en rêve. En 1997, il fait la connais-
sance du chef Stephan Berrouet à la 
Culinary School. C’est ce dernier qui 
lui lancera une invitation à participer au 
Festival Goût et Saveurs Lakay en 2011. 
Ce sera le début de sa grande aventure. 
En 2013, il devient chef exécutif à la pri-
mature sous Laurent Lamothe. « I came 
for a job, I stayed for the country », se plaît 
à dire David Destinoble. Pour ce chef 
changer Haïti ne fait pas partie de son 
vocabulaire. Il est plutôt là pour parta-
ger ses connaissances, son expérience 
et participer à l’amélioration du secteur 
gastronomique haïtien. Très impliqué 
auprès des jeunes de l’École hôtelière 
d’Haïti, David Destinoble prend égale-
ment la création d’emplois au sérieux. 
Avec son entreprise EdiblenessAyiti qui 
se spécialise dans la culture de fleurs 
comestibles à Kenscoff, le chef Desti-
noble veut promouvoir une alimenta-
tion biologique et créer des emplois et 
métiers durables.
Lorsqu’on demande à David Desti-
noble et Régine Théodat quel a été leur 
plus grand challenge, les deux sont una-
nimes : la lenteur. Habitués à un rythme 
beaucoup plus rapide dans leur milieu 
professionnel, les deux entrepreneurs 
ont eu de la difficulté à s’adapter à ce 
tempo plus lent. Pour Régine, la len-
teur de la bureaucratie haïtienne a été 

…/…
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un choc : « Le temps que cela m’a pris pour 
monter la paperasse de mon entreprise 
aurait pu me décourager ».

Un temps d’adaptation
Régine Alexandre est née à Montréal. 
L’idée de passer ses vacances en Haïti ne 
lui avait jamais traversé l’esprit. Quand 
une amie lui a proposé d’y venir après 
ses études universitaires, elle a répondu 
en bon québécois « J’veux rien savoir ! ». 
Pour cette spécialiste en PME et soutien 
aux entrepreneurs, le développement 
international a toujours été au centre 
de ses préoccupations. Elle a réalisé les 
opportunités qui se présentaient à elle 
dans son domaine d’expertise en Haïti 
et décidé de faire le saut. Selon elle, 
beaucoup de personnes de la diaspora 
pensent qu’ils peuvent faire les choses 
différemment ou mieux : « Pour moi, il 
ne s’agit pas de faire mieux ou d’apprendre 
quoi que ce soit aux personnes. Il y a énor-
mément de compétences ici. Quand je suis 
arrivée en Haïti, je pensais pouvoir changer 
les choses. Aujourd’hui, je comprends que 
nous essayons tous de faire une différence, 
aussi petite soit-elle ».
Le plus grand obstacle pour Régine a 
sans doute été la compréhension de la 
société haïtienne. Il n’est pas rare que les 
enfants de la diaspora se sentent 100 % 
Haïtiens. La fibre nationale est si forte 
qu’ils ont l’impression de faire partie 
de cette société qu’ils connaissent par 
procuration. Mais la mentalité est très 
différente des communautés haïtiennes 
au Canada et/ou aux États-Unis. Il faut 
un certain temps pour s’adapter et com-
prendre les codes de vie et les compor-
tements humains qui caractérisent les 
Haïtiens natifs.

Pour une autre perception 
d’Haïti
Le cinéaste et documentaliste Yvetot 
Gouin est né à New York et a vécu en 
Haïti entre l’âge de 5 à 15 ans. Sa carrière 
florissante a débuté à NBC News pour 
ensuite attirer les plus grands réseaux 
américains à recourir à son expertise. 
Ce n’est pas le tremblement de terre qui 
a déclenché le déclic chez lui. En 2007, 
alors âgé de 37 ans, il vient en visite 
pour deux semaines et décidera de 

poser ses valises définitivement. Pour 
Yvetot, il fallait changer l’image d’Haïti 
en dehors de ses frontières. À travers sa 
lentille, il voulait altérer la perception 
d’Haïti que peuvent avoir les étrangers. 
Il rêve d’établir un studio de cinéma en 
Haïti capable d’attirer de grandes pro-
ductions internationales. « Lorsqu’une 
équipe de production débarque dans une 
ville, c’est plusieurs secteurs qui sont du 
même coup stimulés : hôtels, restaurants, 
compagnies de location de voitures, 
maquilleurs, designers, coiffeurs, artisans. 
Les retombées pour l’économie haïtienne 
ne sont pas à sous-estimer », soutient-il. 
Cuba, la République dominicaine, le 
Brésil et le Mexique reçoivent plusieurs 
productions annuellement, il pourrait 
en être de même pour Haïti selon lui. 
Ayant, vécu dix ans en Haïti, l’adap-
tation n’a pas été si difficile pour lui. 
Son challenge aura été d’imposer des 
standards internationaux dans une 
industrie de production visuelle encore 
balbutiante : « Il a fallu que je m’ajuste 
en fonction des attentes des clients et de 
leurs perceptions de mon métier. Les choses 
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s’améliorent. On voit tranquillement l’éclo-
sion de plusieurs boîtes de production au 
pays et la réalisation de projets stimulants, 
c’est encourageant ! À travers mon travail, 
je veux conter mon Haïti, celle que j’aime, 
que je découvre et qui à tant à raconter, à 
partager ! »

Un attachement puissant 
à la terre haïtienne
Katleen Jeanty est née en Haïti et a 
quitté le pays à 8 ans pour y revenir à 
l’âge de 32 ans suite au séisme. Celle 
qui évoluait à Boston dans le domaine 
du marketing avait une carrière pros-
père. Pour Katleen, s’implanter en 
Haïti lui procure le sentiment de 
mettre ses capacités à profit et de faire 
une différence. Propriétaire de BelFwi 
à Pétion-Ville, elle veut encourager la 
consommation de produits locaux. 
Tous les jus, smoothies et plateaux de 
fruits sont concoctés à partir de fruits 
frais qu’elle commande auprès d’agri-
culteurs locaux. Pour elle, créer une 
chaîne de valeurs est primordial : « En 
encourageant la production et la consom-

mation de produits locaux, nous encou-
rageons la promotion de saines habitudes 
de consommation, mais nous participons 
également à accroître l’autonomie dans nos 
communautés ».
Moschino Remy a quitté Haïti à 15 ans. 
Reconnu à Montréal pour ses talents 
de producteur d’événements dans la 
communauté haïtienne, il a décidé, en 
2011, de mettre ses années d’expérience 
au profit d’Haïti. Moschino n’avait pas 
la vision romantique de revenir au pays 
comme plusieurs de ses compatriotes. 
À Montréal, il avait l’impression que la 
communauté haïtienne n’évoluait pas 
et que les instances gouvernementales 
ne reconnaissaient pas le poids de cette 
dernière. Homme d’affaires aguerri, ce 
sont les opportunités de développer un 
nouveau marché qui l’ont attiré. Il est 
persuadé qu’il est possible de faire du 
business tout en ayant un impact. C’est 
ce qu’il tente de réaliser via TicketZone, 
l’entreprise qu’il a fondée dans le 
domaine de la billetterie événemen-
tielle et qui, graduellement, se taille une 
place sur le marché. Il veut standardi-

ser ce secteur et proposer des solutions 
efficaces qui permettront aux promo-
teurs de mieux gérer leurs événements 
et l’expérience de leurs clients. Mais 
Moschino Remy ne compte pas s’ar-
rêter là. Ce qui l’intéresse ultimement 
est de se lancer en politique. « C’est de 
l’intérieur qu’on peut changer les choses. Le 
11e département représente une force non 
négligeable, nous devons nous impliquer 
au niveau politique pour faire entendre 
notre voix. Non pas que nous ayons toutes 
les solutions, mais je crois que nous faisons 
partie de la solution et qu’il est temps que 
nous participions à la vie politique de notre 
pays pour le changement que nous souhai-
tons tous pour Haïti », confie-t-il.
Écouter le récit de ces six entrepreneurs 
est passionnant. Combien sont assez 
courageux pour abandonner une car-
rière accomplie, un confort certain, 
famille et amis pour se lancer sans 
filet dans une aventure humaine aussi 
incertaine ? Plusieurs ont fait ce choix et 
prouvent hors de tout doute qu’il y a un 
attachement intrinsèquement puissant 
entre Haïti et les enfants de sa terre. l

DE GAUCHE 
À DROITE ET 
DE HAUT EN 
BAS : David 
Destinoble, 
Régine 
Alexandre, 
Régine 
Théodat, 
Katleen Jeanty, 
Yvetot Gouin 
et Moschino 
Remy.
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La rentrée judiciaire a eu lieu le 5 octobre en présence de 
tous les corps constitués de l’Etat. La réforme judiciaire 
s’essouffle encore et attend de prendre forme pour 
remettre en route une justice qui se trouve dans tous ses 
états. La réduction cette année de son budget permet-elle 
de croire que la priorité lui est accordée ?

Par Tania Oscar

25
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N
emo censetur legem ignorare. 
Nul n’est censé ignorer la loi. Et 
pourtant tous l’ignorent ou font 
semblant de l’ignorer tandis que 
« la loi prévoit tout » comme dit 
un vieux proverbe. Pour cette 

rentrée judiciaire 2015, il a été question une fois 
de plus de la « réforme judiciaire » tandis que les 
lois ne sont pas, en grande partie, réformées. « Pire 
encore. Sans réforme de l’Etat qui gère la justice, il ne 
peut y avoir de réforme judiciaire », soutient le nou-
veau bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Stanley 
Gaston.
« L’injustice, le plus souvent, ne se résout pas au tri-
bunal mais par la vengeance, quand elle n’emprunte 
pas le chemin de la coercition punitive d’une prison 
où la détention préventive prolongée devient l’une 
des pires punitions », affirme Marie Yolaine Gilles 
du Réseau national de défense des droits humains. 
L’Etat de droit dont on parle depuis la promul-
gation de la Constitution de 1987 reste encore à 
créer suite au constat de défaillance d’un système 
judiciaire tyrannique. Un vrai dilemme.
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Ministre de la Justice
et de la Sécurité publique

Pierre Richard  
Casimir

« En tant que ministre de la Justice, je m’attelle à 
poursuivre une réforme de la justice en profondeur, 
liée à la réforme de l’Etat, en révisant les codes et 
en préparant de nouvelles lois qui seront soumises 
au prochain Parlement. Je suis déterminé à travailler 
dans le bon sens avec tous les praticiens du droit – 
juges, avocats, magistrats de siège, magistrats de 
parquets, arpenteurs, notaires, plaignants et défen-
seurs – pour améliorer le système judiciaire. J’ai 
toujours souhaité voir la réactualisation des lois en 
priorisant les droits de l’Homme et la modernisation 
des dispositions légales. Nous travaillons sur les prin-
cipes de respect des droits humains des proposi-
tions quant à la baisse des coûts des frais de justice, 
le respect de l’inamovibilité des juges, la garantie de 
stabilité pour les juges de paix, le renforcement de 
leur capacité en matière d’enquêtes et de la soumis-
sion de la police à la justice. Je veux tout faire pour 
que le pays entier croie dans sa justice ! » l

LE PAYS
ne compte  
que 189 Tribunaux 
de paix pour 
565 sections 
communales.

Il existe de sérieux problèmes d’incompréhensions judi-
ciaires en Haïti, à commencer par les questions d’identité 
et de citoyenneté pour 30 % d’Haïtiens qui vieillissent sans 
carte d’identité ni acte de naissance, les empêchant ainsi 
d’avoir accès à la justice.

Un accès restreint à la justice
De plus, la répartition spatiale des services juridiques 
démontre qu’avec 189 Tribunaux de paix sur près de 
28 000 km2 et 565 sections communales, l’accessibilité à la 
justice se trouve réduite. Seulement un quart de la popula-
tion haïtienne arrive à avoir accès à des services juridiques. 
Les Asecs et Casecs suppléent souvent les avocats et les 
juges. Si l’affaire est renvoyée par-devant un juge de paix, 
le simple constat avec un prix exorbitant décourage le plai-
gnant. Parfois, faute d’argent, il se retrouve en prison pour 
longtemps, tandis que son « bourreau » se gave d’impunité.
Par ailleurs, les lois inspirées des codes napoléoniens fran-
çais et la culture paysanne haïtienne diffèrent dans la per-
ception et la dispensation de la justice à tous les niveaux. 
Que ce soit sous l’angle du statut matrimonial (mariage 
et légitimité quant à l’héritage d’une part et le plaçage qui 
autorise d’autre part en Haïti des partages entre tous les 
enfants du père, issus de femmes différentes), les affaires 
se compliquent devant les tribunaux par rapport au droit 
foncier, au droit de propriété ou au droit de la famille.
En Haïti, l’Etat de Droit constate que « la loi du plus fort est 
toujours la meilleure ». La fonction de juge n’échappe point à 
ce concept du plus fort, du plus malin, du plus argenté. Les 
faibles salaires en cours rendent certains plus facilement 

RENTRÉE JUDICIAIRE

26

« Tout faire pour que le pays 
entier croie dans sa justice »
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« disponibles » à des propositions quelquefois illégales. 
Et si un juge veut rester droit, il peut être « cassé » par des 
menaces ou facilement révoqué s’il se trouve dans la chaîne 
révocable.
Le Droit haïtien s’obtient ainsi trop souvent par-devant 
des prêtres du vodou et non auprès des tribunaux signalent 
la plupart des Haïtiens interrogés dans la rue. Cela coûte 
aussi cher mais la Justice est immanente et quelquefois 
expéditive et mortelle.
Les réformes attendues sont diverses. Antonal Mortimé, 
leader de la Plateforme des organisations haïtiennes de 
défense des droits humains, estime que « 565 tribunaux 
de paix pour les 565 sections communales aideraient à mieux 
défendre les droits des citoyens et à diminuer les anomalies ».

Le budget est à la baisse
La rentrée judiciaire de 2015 s’accompagne d’une série 
d’anomalies. A commencer par la Cour de cassation où 
les juges sont au nombre de sept au lieu des douze pré-
vus. A l’issue de leur mandat, trois sont partis et n’ont pas 
été renouvelés tandis que deux sont décédés, laissant leur 
place vacante. De plus, au moment de réaliser des réformes 
institutionnelles, le Conseil supérieur du Pouvoir judi-
ciaire a constaté des coupures drastiques dans son budget.  
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Cour de cassation : 1 Tribunal pour enfants : 1

Cours d’appel : 5 Tribunal du travail : 1

Tribunaux de Première 
instance : 18

Tribunaux de paix : 1

Tribunaux terriens : 2 Annexes des Tribu-
naux de paix : 60

Nombre de magistrats
Cour de cassation : 7 (en fonction)

Cour d’appel : 32

Le système
judiciaire

haïtien
en chiffres
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Le CSPJ a appris, impuissant, que beaucoup de tribunaux 
sont chassés par des propriétaires pour… non-paiement de 
leurs loyers. Les tribunaux comme celui de Léogâne sont en 
mauvais état. Et on coupe dans le budget…
Le président de la Cour de cassation qui préside égale-
ment le CSPJ, le juge Jules Cantave, a mis en place une 
Inspection judiciaire qui attend aussi des moyens pour 
être totalement efficace. Si les juges de la Cour de cassation 
(mandat de dix ans), ceux des Cours d’appel et des Tri-
bunaux de première instance sont inamovibles (mandat 
de sept ans), les juges de paix et les magistrats du parquet 
(Commissaires de gouvernement) sont souvent révoqués 
selon les fantaisies de l’Exécutif ou du ministère de la Jus-
tice. Les Tribunaux de paix font aussi face à des limites. 
Ils ne peuvent juger d’affaires dépassant 25 000 gourdes, 
ce qui les écarte des affaires foncières par exemple. Les 
Tribunaux de première instance en prennent le relais en 
matière civile et pénale. Les Cours d’appel agissent sur les 
jugements des Tribunaux de première instance relatifs à 
des verdicts de culpabilité ou de non-culpabilité. La Cour 
de Cassation tranche.
Le problème maintenant est de rendre la justice auto-
nome, de « libérer » le pouvoir judiciaire du contrôle de 
l’Exécutif et de fournir à la justice un budget digne de 
ce nom, pour éviter les tentatives de corruption. Cou-
per de 30 %, le budget de la Justice, en 2015, selon des 
membres du secteur, ne peut qu’ouvrir la porte aux 
prières chrétiennes ou à une récitation du Notre Père :  
« Seigneur écarte de moi la tentation ! » Et les tentations ne 
manquent pas… l

…/…

Le salaire brut des juges
PREMIÈRE INSTANCE

Doyens des tribunaux : 78 000 gourdes
Juge : 66 660 gourdes

Juge d’instruction : 66 660 gourdes
Juge spécial du travail : 66 660 gourdes
Juge de paix (titulaire) : 54 000 gourdes

Juge de paix (suppléant) : 48 480 gourdes

Le président de la Cour de cassation perçoit  
le même salaire que le président du Sénat  

soit 121 000 gourdes.

SEULEMENT  
UN QUART  

DES HAÏTIENS
ont accès  

à la justice.
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MICHEL 
SUCCAR
est avocat.

P
our mieux aborder 
la question de l’im-
portance de la justice 
dans le bon fonction-
nement d’une société, 
il faudrait faire un bref 

résumé de l’histoire du droit. Dans 
l’antiquité primitive, il y avait ce qu’on 
appelle « la justice privée » : il n’existait 
aucune structure établie, aucune règle 
de droit, les clans et tribus n’avaient 
pas le choix que de se faire justice à eux-
mêmes, ce qui générait des conflits, des 
affrontements ou vengeances privées 
souvent pénibles. En parallèle à cette 
vengeance privée, coexistait ce qui est 
appelé la « justice domestique », quand le 
délinquant et la victime appartiennent 
au même groupe, au même clan ou à 
la même famille. Il y a eu donc, au fur 
et à mesure, une réaction sociale, cette 
réaction sociale caractérise la période 
de l’Ancien Régime, du XIIIe siècle 
environ jusqu’au XVIIIe siècle. Désor-
mais, la vengeance n’est plus privée, 
elle appartient au groupe social dans 
son entier d’où la naissance d’une struc-
ture judiciaire primaire qui avait pour 
but d’établir l’ordre et la stabilité dans 
une société. La justice a fait ses preuves 
à travers l’histoire et les justiciables 

pouvaient se référer désormais à des 
tribunaux chargés de décider et, de ce 
fait, établir la paix et l’harmonie sociale, 
en application de l’adage « nul ne peut se 
faire justice à soi-même ».

Moteur de la vie sociale
La justice haïtienne n’est pas une excep-
tion, elle revêt un caractère important 
pour la société. Elle détermine les règles 
de comportement de ses membres, 
ainsi que des différentes composantes 
nécessaires à son bon fonctionnement, 
à la paix et à l’harmonie sociale. La jus-
tice est assurément le moteur qui per-
met la bonne marche de la vie sociale 
dans tous ses aspects. Le mariage, les 
contrats, le droit successoral, le com-
merce, les relations de travail, de voi-
sinage et bien d’autres sont tous des 
éléments appréhendés et réglementés 
par le Droit. Le droit de propriété est un 
exemple classique, il est un droit garanti 
par la constitution haïtienne de 1987 
en son article 36 qui stipule que « la pro-
priété privée est reconnue et garantie. La loi 
en détermine les modalités d’acquisition, de 
jouissance, ainsi que les limites ». En ce qui 
concerne le droit pénal, les fonctions de 
répression revêtent un caractère particu-
lièrement crucial pour la paix sociale. 

Avec la définition des infractions et la 
détermination des peines relatives, 
la société se trace des limites et sanc-
tionne la violation de ces limites. Ainsi 
le vol, la corruption, la conduite en état 
d’ivresse, la contrefaçon, le meurtre, la 
bigamie ou la diffamation, etc. sont 
quelques exemples de délits, de crimes 
ou de contraventions qui sont passibles 

…/…

Point de vue

Avocat, Michel Succar analyse la justice haïtienne 
et pointe ses problèmes actuels tout en proposant 
des solutions pour que celle-ci soit plus efficace et 
plus égalitaire. Afin que chaque justiciable puisse 
avoir confiance dans sa justice, indispensable au 
bon fonctionnement de la société.

L’IMPORTANCE DE LA  
JUSTICE DANS LA SOCIÉTÉ
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de sanctions pénales. De fait, l’objectif 
primordial de la Justice est d’assurer 
l’harmonie et la paix sociale et préve-
nir le chaos inévitable d’une société qui 
fonctionnerait sans règles de droit.

Les salaires des juges  
et le budget
Le système judiciaire en Haïti fait face 
à de grandes difficultés. C’est certai-
nement ce qui explique sa faiblesse. 
La justice étant un élément essentiel 
et important dans l’évolution d’une 
société et dans l’application de la règle 
de droit pour le plein épanouissement 
de la démocratie, un juge devrait pou-
voir fonctionner dans des conditions 
sociales décentes. Le salaire des juges 
et autres officiers de justice a fait couler 
beaucoup d’encre et constitue un véri-
table problème pour le système.
Les faibles moyens de l’Etat ont une 
répercussion directe sur le mauvais 
fonctionnement du système judiciaire. 
Un juge devrait recevoir un salaire qui 
le placerait à l’abri de toutes tentatives 
de corruption pour une saine distri-
bution de la justice. Même au niveau 
sécuritaire, vu l’importance de certains 
cas qui sont plaidés devant eux, le juge a 
droit à la sécurité, à un moyen de trans-
port sécurisé, ce qui n’est pas toujours le 
cas. Ceci est sans doute la conséquence 
d’un faible budget qui n’alloue pas 
assez de fonds pour permettre à la jus-
tice de fonctionner confortablement. 
Il ne suffit que d’une visite au palais de 
justice pour se rendre compte que les 
fournitures et autres dans les salles d’au-
dience sont pour la plupart des dons et 
aides reçus de la communauté interna-
tionale, particulièrement de l’Usaid qui 
a toujours contribué en ce sens.
Le Conseil supérieure du Pouvoir judi-
ciaire (CSPJ) a été institutionnalisé par 
la loi du 17 décembre 2007 votée sous 
la présidence de René Préval. Avec l’en-
trée en fonction des neuf juges du CSPJ, 
une étape historique a été franchie le 
3 juillet 2012 par l’administration Mar-
telly-Lamothe qui fut certainement 
consciente de ce problème de taille et 
a ainsi déployé des efforts importants 

pour permettre à la justice de s’épanouir 
pleinement. Depuis lors, elle prend une 
tournure beaucoup plus importante et 
se transforme au fur et à mesure en un 
pouvoir réellement indépendant, ce qui 
certainement encouragera l’augmenta-
tion des fonds alloués à l’un des trois 
pouvoirs de la théorie de Montesquieu. 
Il n’est que d’attendre et d’espérer que les 
salaires seront révisés et ajustés ainsi que 
le budget qui devra certainement être 
augmenté. L’indépendance du pouvoir 
judiciaire s’est concrétisée par l’institu-
tionnalisation du CSPJ. Avec le CSPJ, 
c’est un nouveau départ pour le pouvoir 
judiciaire qui était en souffrance.

Le problème de la corruption
Il est important de souligner qu’il existe 
dans le système des juges honnêtes et 
compétents et que le risque de corrup-
tion dont fait état tant la communauté 
nationale qu’internationale est rela-
tivement limité au niveau des Cours 
d’appel et de la Cour de cassation. Les 
difficultés du système judiciaire se 
posent surtout auprès des juridictions 
inférieures. Aujourd’hui, il est prati-
quement impossible pour un avocat 
de conseiller un client avec la certitude 
que la loi sera appliquée au niveau de 
ces instances de premier degré. Or, 
dans certains cas, l’avocat devrait être 
en mesure de conforter son client en 
tenant compte des chances de succès 
de son cas basé certainement sur la loi. 
Il doit désormais le faire avec beaucoup 
de prudence et de réserves.

Trop de formalisme
Au niveau procédural, les formalités 
sont trop lourdes et contribuent gran-
dement à la lenteur de la justice. Tout 
d’abord, dans les affaires commerciales 
et civiles, la loi oblige la présence du 
Ministère Public pour la tenue de l’au-
dience qui doit rendre son réquisitoire 
dans toutes les affaires alors que le juge 
n’est tenu en aucun cas de la décision du 
Ministère Public. A la fin de la plaidoirie 
d’une affaire, les parties déposent leurs 
pièces, le dossier est d’abord acheminé 
au Ministère Public par le greffier et le 
juge est obligé d’attendre la décision de 
ce dernier pour rendre son jugement, 

ce qui occasionne un retard qui pour-
rait être facilement évité dans le cadre 
d’une réforme qui viserait à éliminer la 
présence du Ministère Public à toutes 
les audiences civiles et commerciales.

De trop longues plaidoiries
Lors de la plaidoirie d’une affaire, le 
temps accordé à un avocat n’est pas 
limité ce qui occasionne des plaidoi-
ries sans fin qui constituent un obstacle 
majeur à la liquidation d’autres affaires 
en souffrance. En conséquence, une 
seule affaire peut rapidement consom-
mer le temps accordé à une audience 
et peut même être renvoyée à une 
audience ultérieure pour la poursuite 
de la plaidoirie. Une affaire est toujours 
renvoyée à huitaine ou à quinzaine, 
cela veut dire que les parties doivent 
attendre une semaine ou quinze jours 
pour que leur affaire soit à nouveau 
entendue par le même juge. Dans le 
cadre d’une réforme, un temps devrait 
être accordé à chaque partie pour 
développer ses moyens comme on le 
fait dans les tribunaux aux Etats-Unis 
d’Amérique, ce qui permettrait de trai-
ter plus rapidement les affaires.

Remplacer la plume  
par des machines
La plaidoirie étant l’une des compo-
santes de la distribution d’une saine 
justice, chaque partie a le droit de se 
défendre et de développer ses moyens. 
Lorsque l’avocat argumente pour la 
défense des intérêts de son client, le 
greffier joue un rôle majeur, celui de 
reproduire ces arguments dans le plu-
mitif d’audience qui n’est autre qu’un 
cahier où le greffier devra reproduire 
exactement ce que l’avocat développe 
comme moyens ou arguments. Dans 
le système américain, ce rôle est confié 
à ce qu’on appelle un « court reporter » 
ou « court stenographer » qui reproduit 
rapidement ce qui est dit lors de la plai-
doirie à l’aide de machines modernes. 
Dans notre système, le greffier prend 
note à l’écrit plume en main ce qui rend 
plus lent le processus et occasionne 
facilement des erreurs et des quipro-
quos. Dans le cadre d’une réforme, des 
machines modernes devraient faciliter 
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cette tâche et contribuer à rendre la pro-
cédure plus rapide et certainement plus 
efficace.

Respecter un calendrier
Comme nous l’avons vu, les plaidoiries 
longues peuvent retarder considéra-
blement l’évacuation des affaires enrô-
lées. Actuellement, l’avocat enrôle son 
affaire au greffe du tribunal et attend sa 
distribution devant une chambre. Après 
la distribution, il est obligé de se rendre 
régulièrement au tribunal jusqu’à 
l’évacuation définitive de l’affaire c’est-
à-dire jusqu’à ce que l’affaire ait été 
plaidée définitivement et que le juge ait 
ordonné le dépôt des pièces. L’avocat ne 
sait pas quand exactement son affaire 
sera plaidée puisque d’autres affaires 
sont en souffrance. Dans le cadre d’une 
réforme, la plaidoirie d’une affaire sur 
rendez-vous serait l’idéal. Par exemple, 
trois ou quatre affaires enrôlées et distri-
buées seraient entendues à un jour fixé 
par le juge et sans renvoi.

Des juges évalués
Un changement très important serait 
l’introduction d’un système d’évalua-
tion de la performance des juges. La 

publication régulière d’un journal qui 
aurait pour but d’évaluer les décisions 
judiciaires par des éminents juristes 
faciliterait la transparence dans le sys-
tème. Ce qui permettrait d’identifier les 
juges les plus compétents et servirait de 
base à des promotions pour raffiner la 
performance du système. Les déci-
sions des juges ne sont certainement 
pas à l’abri des critiques des juristes 
qui, facilement, pourraient identifier 
des décisions abusives par rapport à de 
très bonnes décisions, bien motivées 
et avec de bonnes références légales. Il 
est nécessaire de rappeler que les juges 
sont tenus de respecter certaines for-
malités essentielles pour rendre leurs 
décisions.

Le problème de la détention 
préventive prolongée
La détention préventive prolongée 
est un problème crucial et d’actualité 
concernant le droit à la liberté garanti 
par la Constitution. La détention pré-
ventive consiste à incarcérer un indi-
vidu en attendant qu’il comparaisse 
devant un juge pour déterminer s’il est 
coupable des faits qui lui sont reprochés 
ou non. Dans la pratique, il arrive fort 

souvent que le temps passé en incar-
cération dépasse largement la peine 
maximale prévue par la loi pénale 
pour le délit alors que le détenu n’a pas 
encore été jugé. Ce problème crucial 
est un véritable défi que bon nombre 
de ministres de la Justice ont essayé de 
relever. Dans ce sens, l’actuel ministre 
de la Justice, Me Pierre Richard Casimir, 
a déployé un effort considérable en lan-
çant en mars 2015 l’opération « Coup 
de poing » qui visait à désengorger les 
prisons du pays, en accélérant les sui-
vis judiciaires des dossiers des détenus 
ayant déjà purgé leurs peines ou qui 
n’avaient pas encore comparu devant 
leur juge. A titre d’exemple, sur les 
4 452 personnes incarcérées au cours 
du mois de mars 2015, seulement 485 
avaient déjà été fixées sur leur sort, soit 
89 % des détenus qui demeuraient en 
détention préventive prolongée. Le 
3 mars, le ministre déclarait que le Tri-
bunal de Première instance de Port-au-
Prince tiendrait 14 audiences par jour, 
soit 7 dans la matinée et 7 dans l’après-
midi, avec comme principal objectif la 
réduction du taux de détention préven-
tive prolongée. l

Michel Succar
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Le 1er octobre, l’Union nationale des normaliens haïtiens (Unnoh) s’est 
montrée une fois de plus en colère pour des arriérés de salaires qui datent 
de trois ans. A l’occasion de la journée mondiale des enseignants, célébrée 
chaque 5 octobre, l’Unnoh a encore une fois placé son mot.

osué Mérilien, le coordonnateur général de 
l’Union nationale des normaliens haïtiens 
(Unnoh), ne baisse pas les bras. Il annonce que les 
salaires des enseignants ont été payés pour le mois 
de septembre 2015 mais il reste encore des arriérés 
de trois ans à couvrir par l’Etat haïtien. Du 2 au 

5 octobre, dans le cadre de la journée mondiale des ensei-
gnants se tenant le 5 octobre, date retenue par l’Unesco 
depuis 1994, des activités étaient prévues sur le thème « Un 
personnel enseignant fort pour des sociétés durables ».
Selon Mona Bernadel, secrétaire aux affaires juridiques de 
l’Unnoh, cette date a permis de mettre en relief les défis à 
relever et les solutions à apporter aux questions infrastruc-
turelles : « Les prestations éducatives en Haïti sont extrêmement 
limitées. Plus de 80 % d’entre elles sont privées, à caractère 
commercial, et ne respectent pas les normes permettant de pro-
duire des citoyens conscients des enjeux auxquels la nation doit 
faire face ! »
Et Josué Mérilien d’ajouter : « Pire encore, l’Etat ne veut pas 
nous payer, ou paye au niveau du secteur public, selon ses fan-
taisies ». Le coordonnateur général a mis en place depuis 
trente jours un ensemble de programmes pour commémo-
rer la journée du 5 octobre en commençant par une confé-
rence de presse le 1er septembre tirant la sonnette d’alarme 
sur les arriérés de salaires. Le 2 septembre, il annonçait des 
grèves si les salaires du premier mois de la nouvelle année 
n’étaient pas payés avant le 1er octobre. Le ministère de 
l’Education s’est précipité pour payer un mois et éviter le 
débrayage.

La problématique des salaires
Lors de la conférence de presse du 1er octobre, tout 
tournait une fois de plus autour de la problématique 
des salaires. « Comment peut-on vouloir une école forte si 

les enseignants ne sont pas rémunérés pendant trois ans ? De 
quoi vivent-ils et pourquoi vouloir une réforme de l’enseigne-
ment sans les enseignants ? Beaucoup d’entre eux sont obligés 
d’aller passer des heures dans le privé pour survivre et l’absen-
téisme dans le secteur public devient trop lourd pour l’avenir ! 
Il faut que quelque chose change ! », s’écrie Josué Mérilien.
L’Unnoh rappelle que les enseignants du secteur public 
sont nommés comme fonctionnaires et, en tant que fonc-
tionnaires, ont droit à la protection sociale : « Jusqu’à pré-
sent, les soins de santé, la couverture en cas d’accident ou de 
maternité et la pension de l’Etat ne font pas partie d’un ensemble 
cohérent, pour ne pas dire inexistant, pour la plupart des ensei-

LES ENSEIGNANTS  
RÉCLAMENT  
LEURS SALAIRES

J
JOSUÉ MÉRILIEN,

coordonnateur 
général de 

l’Unnoh.
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gnants. Le statut des enseignants du 24 octobre 1984 a établi 
un plan de carrière précis pour les enseignants qui exige des 
augmentations tous les quatre ans. Or, au lieu de nous augmen-
ter, l’Etat pratique des rétentions et augmente plutôt les mois 
d’arriérés de salaires. C’est indécent ! »

Les programmes d’ajustement structurel
Mona Bernadel précise de son côté que « les programmes 
d’ajustement structurel des dernières années se sont traduits 
par une diminution des nominations d’enseignants à des postes 
permanents mais par une forte augmentation des enseignants 
contractuels ne bénéficiant d’aucun avantage social. Les pro-
cédures de recrutement sont basées sur les faveurs politiques et 
beaucoup d’enseignant(e)s travaillent sans lettre de nomination 
et sans contrat de travail, ce qui les rend vulnérables à tous les 
abus. » 
A l’occasion de la journée des enseignants, Josué Mérilien 
expliquait : « 58 % des écoles ne disposent pas de toilettes et 
23 % n’ont pas d’accès à l’eau que ce soit dans le public ou le 
privé. C’est un vrai problème ! »
L’Unnoh au cours de la conférence de presse du 1er octobre 
a fait comprendre qu’il ne s’agissait pas seulement de se 
battre contre l’Etat mais aussi d’exiger que le secteur privé 
s’aligne sur la qualité : « Il n’est pas normal que l’Etat accepte 
que les enseignants du secteur privé soient payés uniquement 
dix mois par année et qu’ils n’aient aucun droit à une couver-

ture d’assurance-maladie, que les coûts de soins de santé d’ur-
gence ne sont pas remboursés et qu’ils n’ont aucune couverture 
à la retraite ! »

Ne pas baisser les bras
L’Unnoh a rappelé qu’un protocole d’accord avait été signé 
en 1997 en faveur d’un plan d’assurance qui n’a jamais été 
appliqué et que lorsque des enseignants du secteur public 
en parlent ils sont souvent révoqués : « L’Union nationale 
des normaliens haïtiens ne baissera pas les bras. Nous exigeons 
aujourd’hui l’application du Pacte national pour l’éducation, 
adopté en mai 2010 après le tremblement de terre en vue de 
définir une stratégie à long terme pour l’éducation pour les 
vingt années à venir ! » Le bilan du 12 janvier 2010 accuse 
la destruction de 4 000 écoles primaires, de 1 500 écoles 
secondaires, de trois universités et d’une dizaine d’écoles 
de formation technique et professionnelle englouties avec 
des professeurs et des centaines d’étudiants.
Que veulent les enseignants en 2015 ? Le coordonnateur 
général de l’Unnoh résume : « Nous voulons nos arriérés de 
salaires des trois dernières années, nous voulons des pensions 
adéquates, des infrastructures de formation correctes, du maté-
riel scolaire rigoureux, des cantines dans toutes les écoles, la 
fin des recrutements arbitraires basés sur le clientélisme et la 
corruption ! A partir de là, nous pourrions dire bienvenue à la 
réforme ! » l Tania Oscar

POUR 
AVOIR DE 

TRÈS BONS 
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nécessaire 
d’avoir des 
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Affaires fiscales, d’ajouter : « Ce projet 
vise aussi à contribuer à la gestion de la 
trésorerie et de la comptabilité publique. Il 
pourrait être considéré comme la “success 
story“ du processus global de réforme des 
finances publiques. »

Les autres initiatives fiscales
Le ministère de l’Économie et des 
Finances a par ailleurs procédé au 
lancement le 25 septembre du « paie-
ment en ligne » en facilitant l’inscrip-
tion de tous les contribuables, selon 
les numéros de leurs cartes d’identité. 
Désormais, selon Ronald Décembre, 
« les contribuables peuvent payer les 
impôts sans aucune tracasserie, directe-
ment en ligne, ce qui leur fera gagner du 
temps et permettra à l’Etat de gagner de 
l’argent ou d’augmenter ses recettes. »
Le même jour, le ministère signait un 
protocole d’accord avec onze conces-
sionnaires de véhicules. Deux outils 
ont été mis en œuvre pour permettre 
à la DGI et à l’AGD de tout gérer en 
ligne avec les importateurs de véhi-
cules. Ces systèmes ont été montés 
par Turbo System, une compagnie 
privée haïtienne dirigée par Carl 
Darbouze. Celui-ci a mis à la dispo-
sition de l’État un système autonome 
pour l’aider à attirer les capitaux. « Il 
a fallu un an pour tout mettre en place. 
Aujourd’hui, les nouvelles mesures fis-
cales vont pouvoir donner des résultats 
dans un environnement sécurisé », se 
satisfaisait le ministre de l’Economie 
et des Finances, Wilson Laleau. l
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des départements et des collectivités 
territoriales auront à transférer leurs 
rentrées journalièrement sur le poste 
comptable central par voie informa-
tique. « A travers une telle disposition, le 
ministère de l’Économie et des Finances 
pourra ainsi s’assurer en temps réel des 
dépenses et des recettes de l’État, explique 
le ministre. Le traitement et la comp-
tabilisation dans ce système présentent 
maintenant beaucoup plus de garan-
ties que par le passé. » Wilson Laleau 
en a profité pour mettre l’accent sur 
d’autres vertus : « Ce nouveau système va 
permettre à l’État de prévoir également 
une bonne gestion des coûts budgétaires et 
éviter une certaine lenteur au niveau du 
paiement des fonctionnaires. Avec cette 
réforme, l’État va avoir toutes les infor-
mations relatives sur les liquidités dont 
il dispose, limiter ses besoins d’interven-
tions sur le marché financier et réguler 
ses dettes à court terme tout en facilitant 
les paiements rubrique par rubrique et 
non de manière dispersée. » Et Ronald 
Décembre, secrétaire d’État aux 

L a signature d’un d’accord 
entre le ministère de l’Éco-
nomie et des Finances et 
onze concessionnaires de 

véhicules, la mise en place du Compte 
unique du Trésor et le lancement du 
programme de paiement en ligne 
apparaissent comme « les nouvelles 
mesures fiscales prometteuses, utilisant 
les technologies de pointe appropriées », 
selon une déclaration du ministre 
Wilson Laleau.

Le compte unique
Dès cette nouvelle année fiscale, le 
lancement du Compte unique du 
Trésor (CUT) vise à mieux gérer les 
recettes et les dépenses de l’Etat grâce 
à un poste comptable central et qua-
torze autres postes sectoriels liés aux 
nouvelles technologies de l’informa-
tion. Ce CUT comptabilisera égale-
ment les recettes des mairies, de la 
DGI (Direction générale des Impôts) 
et de l’AGD (Administration générale 
des Douanes). Les services fiscaux 

L’ÉTAT MODERNISE  
SA FISCALITÉ

De nouvelles mesures fiscales ont été adoptées par l’Etat 
haïtien au cours du mois de septembre. Quelles sont-elles ?  
Quels sont leurs objectifs ?

LE MINISTRE  
DES FINANCES 

Wilson Laleau 
entouré de 

Ronald Décembre 
et Maxime 

Charles.



L
e président de la Cour de cas-
sation, Jules Cantave, investi 
dans ses fonctions le 9 mars 
2015, rappelle qu’il n’a qu’une 
mission : « Mettre fin aux dérives 
du passé ». Lors de sa prestation 

de serment, il a réitéré un vœu solennel : « Je 
jure d’appliquer les lois en vigueur, d’aider à une 
distribution saine et impartiale de la justice et 
de me conduire comme un digne et loyal magis-
trat. »
Depuis sept mois, le nouveau président 

cherche surtout à faire école auprès de ses 
pairs pour qu’ils soient, eux aussi, de « dignes 
magistrats loyaux », luttant surtout contre la 
corruption, même si le budget de la Justice 
subit des coupures surprenantes.
Dr Jules Cantate, également chirurgien de 
profession, né en 1943 à Saint-Marc, a un 
parcours exemplaire : école primaire dans 
sa ville natale, études secondaires au collège 
Sténio-Vincent et au lycée Toussaint-Louver-
ture puis formation universitaire à la Faculté 
de Droit de Port-au-Prince. En 1964, il entre 

à la Faculté d’Odontologie où il est gradué 
médecin dentiste. Il entre ensuite aux Hautes 
Etudes Internationales, puis étudie les 
sciences comptables avant de partir se spé-
cialiser en Droit à l’université de New York. 
Son parcours se poursuit en Allemagne où il 
se perfectionne en médecine chirurgicale à 
Francfort. A la fin de ses études, il émigre vers 
le Canada où il se marie et devient le père de 
deux enfants. En 1977, il décide de revenir 
en Haïti. Depuis lors, il ne se préoccupe que 
de justice. l

Le président de la Cour de cassation, le juge Jules Cantave, ne croit que  
dans la réforme de la justice. Le premier pas se circonscrit autour  

de l’Inspection judiciaire, son cheval de bataille.
Par Adyjeangardy

METTRE FIN  
AUX DÉRIVES DU PASSÉ

Quel a été votre parcours avant de devenir président 
de la Cour de cassation ?
« Après de solides études en Haïti et à l’étranger, je suis revenu 
me mettre au service de ma patrie. J’ai ouvert un cabinet d’avo-
cat et j’accordais du temps à ma seconde profession de méde-
cin, en apportant tout le support nécessaire aux hôpitaux qui 
recherchaient mon expertise. Je vivais entre les tribunaux et 
les salles d’opération. J’ai été titularisé à l’hôpital St-Nicolas 
de Saint-Marc au titre de chirurgien et je militais dans le 
droit pour défendre les veuves et les orphelins. C’était une 
expérience passionnante. Je vivais à Saint-Marc et je me sen-
tais heureux de pouvoir travailler dans ma communauté. Je 
défendais sans arrêt des paysans sur des affaires foncières, 
j’allais sur le terrain dans le département de l’Artibonite pour 
participer à des arbitrages, empêcher des guerres sanglantes 
de villages, apporter la paix, résoudre des conflits, libérer des 
innocents et je me battais avec rage dans les tribunaux contre 
l’injustice. En 1982, à la demande des juges de la région, je 

fus surpris de recevoir une offre d’assermentation en vue de les 
rejoindre comme juge au Tribunal civil de Saint-Marc. Et le 
cycle de promotion a suivi : juge d’instruction, juge à la Cour 
d’appel, jusqu’à devenir, en 2002, président de la Cour d’appel 
à Port-au-Prince. En 2005, je fus nommé juge à la Cour de 
cassation pour un mandat de dix ans. Sept ans après, en 2012, 
je devenais vice-président de la Cour. Et en mars 2015, les 
circonstances ont voulu que j’assume la présidence de la Cour 
de cassation et du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire. 
C’était pour moi un devoir d’accepter cet honneur ! »

Vous avez accepté avec quels objectifs et quelle vision ?
« J’ai accepté pour poursuivre les réformes entamées par mes 
prédécesseurs et, dans la continuité de l’Etat, assurer les 
moyens à la justice pour son autonomie. J’ai toujours lutté en 
faveur de l’indépendance judiciaire. A ma nomination, je n’ai 
eu qu’une pensée : mettre fin aux dérives du passé. »

L’INTERVIEW

…/…
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Cela veut dire quoi ?
« Cela veut dire consolider le Conseil supérieur du Pouvoir 
judiciaire, le CSPJ, et mettre en place tout un système pour 
contrôler le fonctionnement de la justice, empêcher des dérives 
dans la dispensation de la justice et combattre les abus. Ma 
première action a été, dès le mois de mars 2015, d’établir 
un inventaire des structures et de constater que l’Inspection 
judiciaire n’existait pas. En réalité, mes diverses demandes de 
mise en valeur de l’Inspection judiciaire n’arrivaient pas à se 
concrétiser pour des questions de budget. Dès mon arrivée au 
poste, j’ai nommé un directeur à l’Inspection judiciaire – Me 
Lionel Constant Bourgouin – persuadé de pouvoir trouver les 
moyens de réussir dans cette urgence. Il avait été secrétaire 
technique et son mandat n’avait pas été renouvelé. J’avais la 
chance de pouvoir le faire et de confier à une réelle compétence 
les attributions de l’Inspection générale. Cela allait mettre 
fin aux dérives du passé, au laisser-aller dans la magistrature 
chez certains des juges qui se complaisaient à agir comme s’ils 
étaient en dehors, parfois, de certaines normes. Le pouvoir 
régulier et régalien exige de l’ordre, et cet ordre est lié à un 
ensemble de principes qu’il faut respecter. Si un juge est cou-
pable d’une action illégale je veux qu’il soit jugé, je veux que 
le CSPJ puisse agir dans sa mission qui est de gérer le système 
judiciaire dans l’honnêteté et dans le respect des lois. C’est cela 
la voie à suivre. En dehors de cela, il n’y a aucune tangente. »

Y a-t-il eu des cas de juges en contravention avec la 
loi ?
« Evidemment ! Quand les plaintes arrivent contre des juges 
nous sommes obligés d’agir et d’agir vite pour vérifier les accu-
sations si elles sont fondées. Dans ce cas, les juges en question 
sont interpellés et déférés par-devant le tribunal disciplinaire 
dirigé par les conseillers. Nous sommes obligés de mener une 
investigation en profondeur. S’il y a culpabilité, le juge ou les 
juges fautifs sont renvoyés par-devant un tribunal civil. Il n’est 
pas exclu qu’ils aillent en prison pour des crimes judiciaires ou 

des forfaitures. Il y a eu malheureusement beaucoup de cas et 
nous refusons de fermer les yeux. La Justice se veut impartiale 
c’est pour cela qu’elle a un bandeau sur les yeux, question de 
rendre la justice sans regarder la couleur des personnes, leur 
fortune ou leur position dans la société. Un crime doit être 
puni, voilà tout. Et moi je ne plaisante pas avec les criminels, 
surtout ceux qui exercent la fonction de juge. Ils doivent être 
exemplaires. Sinon ils sont terrassés. »

Vous avez aujourd’hui une double fonction – pré-
sident de la Cour de cassation et président du CSPJ– 
comment voyez-vous la fonction à la Cour ?
« La loi oblige le président de la Cour de cassation à être éga-
lement le président du Conseil supérieur du Pouvoir judi-
ciaire. La Constitution de 1987 ainsi que le décret du 22 août 
1995 (relatif à l’organisation judiciaire, modifiant la loi du 
18 septembre 1985 et définissant les attributions de la Cour 
de Cassation) sont en corrélation directe avec la législation 
de création du CSPJ. A la Cour de cassation, nous avons pour 
devoir de casser les décisions judiciaires dans lesquelles nous 
relevons des violations ou de fausses applications. Le contrôle 
normatif de la Cour de cassation nous permet d’annuler une 
décision ou de renvoyer la cause devant une juridiction de 
même degré que celle dont la décision a été cassée pour qu’elle 
soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Si le CSPJ est récent dans le secteur de la magistrature, la Cour 
de cassation célébrera, elle, en 2016 son 200e anniversaire. 
En 1835, a eu lieu une première réforme importante qui exi-
geait, sous le gouvernement du président Jean-Pierre Boyer, de 
respecter le principe de la séparation des pouvoirs. En 1868, 
l’Etat haïtien réorganisa le Tribunal de cassation en portant 
le nombre de juges à 14. Le 11 septembre 1918, on revint 
à 11 membres. Je crois que c’est le 11 mai 1920 qu’il a été 
institué, en Haïti, le Conseil supérieur de la Magistrature. Le 
16 juillet 1954, la Cour adopta le chiffre 12 pour le nombre 
de juges, ce qui est en cours jusqu’à présent. »

Au moment d’organiser la rentrée judiciaire, vous 
n’avez pas 12 membres mais seulement 7, pourquoi ?
« Vous avez raison ! Nous sommes sept. Il y a certains juges 
dont les mandats sont terminés. Par exemple celui du juge 
Antoine Norgaisse. D’autres sont morts tels Henri Michel 
Augustin. Il faut les remplacer. Cette décision incombe au 
Sénat de la République en vertu de l’article 175 de la Consti-
tution qui déclare que “les juges de la Cour de cassation 
sont nommés par le président de la République sur une 
liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. 
Ceux des Cours d’appel et des Tribunaux de première 
instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée 
départementale concernée et les juges de paix sur une 
liste préparée par les Assemblées communales“. Pour 
devenir juge à la Cour de cassation, il faut avoir une expé-
rience d’au moins sept ans comme juge ou officier du Parquet 
dans une Cour d’appel, ou avoir exercé la profession d’avocat 
pendant au moins dix ans. »

DATES 
CLÉS

1943
Naissance  

à Saint-Marc

1982
Juge  

à Saint-Marc

2002
Président  
de la Cour  
d’appel de  

Port-au-Prince

2012
Vice-président 

de la Cour  
de cassation

2015
Président  
de la Cour  

de cassation
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Comment fonctionne la Cour de cassation ?
« Elle fonctionne en audience solennelle, en assemblée géné-
rale et de concert avec le CSPJ. En audience solennelle extraor-
dinaire, elle réunit tous ses membres en fonction et dans ce cas 
ne peut mobiliser moins de sept juges. La Cour de cassation 
est ouverte à la Nation. Elle peut être saisie par n’importe 
quel citoyen. Il suffit qu’il fasse une déclaration au greffe du 
tribunal qui a rendu la décision qu’il conteste. Le Ministère 
public près la Cour de cassation en assure le suivi. La Cour est 
habilitée à solutionner les pourvois formés contre les ordon-
nances de référé, les arrêts des Cours d’appel, les arrêts rendus 
par la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux admi-
nistratif et les jugements rendus en toutes matières contre les 
décisions des tribunaux de paix lorsqu’il y a incompétence ou 
excès de pouvoir. La Cour de cassation écoute aussi les plaintes 
ou dénonciations contre les juges des divers tribunaux et Cours 
d’appel ou contre les officiers du Ministère public pour crimes 
ou délits commis par eux dans l’exercice ou hors de l’exercice 
de leurs fonctions comme je l’ai déjà souligné. Elle statue sur 
les réquisitions du Commissaire du Gouvernement sur l’ordre 
du ministre de la Justice ou d’office pour faire annuler les actes 
judiciaires ou les jugements contraires à la loi. La Cour de 
cassation s’occupe aussi des pourvois en second recours, je parle 
de pourvoi exercé contre une décision du tribunal de renvoi. 
Elle se charge des demandes en révisions des procès criminels, 
dans les cas prévus par la loi et, en attendant l’existence de la 
Cour constitutionnelle, des demandes en inconstitutionnalité 
des lois. »

Et si la Cour de cassation commet une erreur, qui peut 
casser sa décision ?
« En principe, les décisions de la Cour de cassation sont irré-
vocables mais je reconnais, en tant que président de la Cour 
de cassation et du CSPJ, que personne n’est au-dessus de la 
loi. Par éthique, et dans le respect de la justice, la Cour de 
cassation peut revenir sur une décision pour cause d’erreur 
matérielle, si elle a oublié, par exemple, d’examiner une pièce 
essentielle à la recevabilité d’un pourvoi. Le principe de l’im-
mutabilité des décisions de la Cour de cassation peut être recti-
fié non seulement en cas de négligence sur un point mais aussi 
pour en préciser le sens et lors des requêtes civiles s’agissant 
des décisions rendues sur second recours et sur le fond des 
contestations. Notre mission est de rendre la justice et non de 
tyranniser qui que ce soit. »

Quelles ont été les plus récentes mesures adoptées 
dans l’exercice de vos fonctions avant cette rentrée 
judiciaire ?
« Pour réaliser la bonne marche de l’institution, nous venons 
de recruter et de nommer six inspecteurs judiciaires, tous des 
anciens juges. Nous nous penchons sur le renouvellement du 
mandat des juges, sur de nouvelles nominations lorsqu’il n’y 
a aucun juge dans les communes. Par exemple, beaucoup de 
tribunaux n’ont pas de juges d’instruction ; nous travaillons 
sur les remplacements au nom de l’indépendance judiciaire. »

Mais vous savez que vous n’aurez jamais cette indé-
pendance judiciaire tant que la loi de 2007 sur la jus-
tice exige que ce soit l’Exécutif qui nomme les juges…
« Là encore vous avez raison ! Je vais faire de mon mieux pour 
que cette loi soit amendée. Le pouvoir judiciaire propose des 
juges à l’Exécutif qui, en dernier ressort, peut les choisir ou les 
rejeter. C’est une lacune. Le pouvoir judiciaire ne peut être 
dépendant d’un autre en cette matière. Nous ne voulons pas 
non plus interférer dans les affaires de l’Exécutif, par exemple 
dans le choix des membres du cabinet ministériel. Nous ne 
sommes intéressés que par leur respect de la justice adminis-
trative, civile, pénale ou criminelle. A chacun son territoire, 
quand nous sommes dans une République qui exige l’état de 
droit. »

Quels sont vos rapports avec le gouvernement actuel ?
« Corrects ! Pas seulement avec le gouvernement ou l’Exécutif, 
je dirai plutôt avec les deux pouvoirs (l’exécutif et le législa-
tif). Les relations sont cordiales tant avec la présidence, la 
primature et ce qui constitue encore le Sénat de la République. 
Nous nous rencontrons quand il le faut et nous discutons sans 
empiéter sur les attributions des uns et des autres. Même si je 
surveille l’environnement, toujours prêt à prendre le contre-
pied de mesures qui pourraient asservir la justice. »

Il se dit que votre budget a été réduit…
« Vous êtes le quatrième pouvoir, menez votre enquête… » l



Un mort dans le naufrage d’El Faro,  
les secours en quête de survivants
Les secours américains et les familles croyaient 
toujours lundi 5 octobre aux chances de 
retrouver des survivants au naufrage du cargo 
El Faro, qui a fait au moins un mort jeudi 
1er octobre au large des Bahamas dans une 
mer démontée par l’ouragan Joaquin, avec 
33 personnes à bord.
« Le cargo a coulé » mais « nous espérons retrouver 
des survivants », a insisté lundi Mark Fedor, chef 
des secours des gardes-côtes du 7e District, 
devant la presse à Miami (Floride).
Parti mardi de Jacksonville (Floride), le 
cargo de la compagnie Tote Maritime battant 
pavillon américain faisait route vers San Juan, 
à Porto-Rico. Mais il n’a plus donné signe 
de vie depuis le matin du jeudi 1er octobre, 
lorsqu’il se trouvait près de Crooked Island, 
dans les Bahamas, et qu’il a signalé une perte 
de propulsion et une entrée d’eau, alors 
maîtrisée. Il faisait alors état d’une gîte de 
15 degrés. « Nous pensons que (le cargo) a coulé 
là où il a dit se trouver jeudi » mais « les recherches 
de survivants continuent », a indiqué M. Fedor.
Long de 225 mètres, le navire transportait 
28 Américains, cinq Polonais, ainsi que 391 
containers et 294 automobiles ou remorques.
Les gardes-côtes ont confirmé lundi la mort 
d’une personne dans le naufrage, après 
avoir trouvé en mer des « restes humains 
dans une combinaison de survie » du cargo, 
qui n’étaient cependant pas identifiables. 
« Nous ne cherchons plus le cargo » mais « des 
personnes potentiellement dans l’eau, des canots de 
sauvetage et des radeaux de survie », a précisé le 
responsable des gardes-côtes.
Les combinaisons de survie, dans des 
conditions de mer « chaude », permettent 
de tenir quatre à cinq jours, ont expliqué les 
gardes-côtes, en soulignant que les marins du 
cargo étaient aussi des personnes « entraînées ».
Pour autant les « conditions de survie sont 
particulièrement difficiles » dans une mer 
démontée par l’ouragan, des 
vagues de 15 mètres et des 
vents jusqu’à 225 km/h, ont-ils 
reconnu.

« On va droit »  
sur l’ouragan
Dans un email envoyé à sa 
mère la semaine dernière, 
cité par la chaîne CBS News, 
une membre de l’équipage, 
Danielle Randolph, écrivait : 

« Il y a un ouragan et on va droit dessus. Catégorie 
3. La dernière fois qu’on a mesuré le vent, c’était 
très mauvais et la mer n’est pas bonne. Je vous 
embrasse tous. » Citée dimanche par NBC, sa 
mère, Laurie Bobillot, affirmait : « nous devons 
rester positifs. Ces jeunes-là sont entraînés. Ils 
font chaque semaine des exercices d’abandon de 
navire. » Pour elle, « la faute est à l’ouragan, 
pas au capitaine », qui « fait attention à son 
équipage ».
Mais « c’est de la torture », a avoué Mary 
Shevory, mère d’une autre membre 
d’équipage, Mariette Wright, qui espérait 
dimanche le retour de sa fille et des autres 
personnes à bord.
Le président de Tote Maritime Puerto 
Rico, Tim Nolan, s’est dit lundi, dans un 
communiqué, « bouleversé » par l’annonce du 
naufrage mais voulait « continuer à espérer qu’il 
y ait des survivants ». Le cargo disposait de deux 
bateaux de sauvetage de 43 places chacun, 
dont « l’un a été retrouvé sans signe de vie » et 
endommagé, ont indiqué lundi les gardes-
côtes. Plusieurs avions sont mobilisés, qui 
vont désormais voler encore plus bas, ainsi que 
trois navires des gardes-côtes et trois vaisseaux 
envoyés par Tote Maritime, qui vont continuer 
leurs recherches y compris pendant la nuit de 
lundi à mardi. Ces dernières se concentrent 
désormais sur une zone de débris d’environ 
300 miles nautiques carrés située non loin de 
la dernière position du cargo, et sur une autre 
zone plus petite (70 miles nautiques carrés) 
située à une centaine de kilomètres au nord 
de la première. Les équipes de secours avaient 
annoncé dimanche avoir localisé un conteneur 
et des objets flottants, bouées et gilets de 
sauvetage notamment. Deux bateaux dépêchés 
par le propriétaire du cargo avaient également 
observé « une irisation de pétrole », selon Tote 
Maritime. (Diego URDANETA /  
avec Anne RENAUT à Washington / AFP) l

La Colombie prévoit une 
aggravation de la sécheresse 
à partir de décembre et 
jusqu’en mars 2016 en raison du 
phénomène d’El Niño, a alerté 
lundi 5 octobre le président Juan 
Manuel Santos, en appelant à faire 
des économies d’eau et d’énergie.
« Nous devons affronter la 
sécheresse dès maintenant et 
jusqu’à mars prochain (…) Ce qui 
nous attend va être très dur », 
a déclaré Juan Manuel Santos 
devant des agriculteurs réunis à 
La Vega (centre), une des régions 
de Colombie les plus affectées par 
le manque d’eau et les incendies 
depuis plusieurs mois.
L’Institut météorologique national 
(IDEAM) a pour sa part qualifié 
El Niño de « phénomène fort », 
précisant que les pluies ont 
diminué de près de 60 % dans le 
centre et le nord du pays.
Au cours du dernier mois, 
70 incendies quotidiens ont été 
répertoriés, 3 812 depuis le début 
de l’année, dont 60 % ont dévasté 
des zones cultivées, selon le chef 
de l’Etat. M. Santos a ajouté que le 
niveau des cours d’eau baissait au 
point d’affecter la navigation sur 
la Magdalena, une des principales 
rivières du pays. « Il va y avoir 
pénurie », a-t-il mis en garde.
Des restrictions d’eau sont déjà 
en vigueur dans 238 des 1 100 
municipalités colombiennes.
Le président a appelé les habitants 
à économiser l’eau et à se protéger 
de maladies comme la dengue, 
le chicunguña et le paludisme, 
propagées par les moustiques 
qui se multiplient dans les eaux 
stagnantes.
Le phénomène d’El Niño se traduit 
par un réchauffement des eaux 
de l’océan Pacifique équatorial 
et peut causer fortes sécheresses 
ou violentes précipitations selon 
les régions. Cette année, son effet 
est aggravé par le changement 
climatique, selon des experts. 
(AFP) l

La Colombie prévoit  
une grave sécheresse
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142 morts dans un glissement de terrain  
au Guatemala
Le glissement de terrain qui a 
ravagé dans la nuit de jeudi 1er au 
vendredi 2 octobre un village près 
de la capitale du Guatemala a fait 
142 morts et 300 personnes étaient 
toujours portées disparues, ont 
annoncé lundi 5 octobre les services 
de secours. « Nous regrettons qu’un 
nouveau décompte indique que nous 
avons récupéré 142 corps », a déclaré à 
l’AFP Sergio Cabañas, un directeur 
des opérations de secours de la 
Coordination nationale de lutte 
contre les catastrophes naturelles 
(Conred). Il a précisé qu’un tiers des corps 
n’avaient pu être identifiés. Les opérations de 
recherche avaient dû être suspendues dimanche 
en raison des pluies qui s’abattent sur la zone 
dans la municipalité de Santa Catarina Pinula, 
à une quinzaine de km de la capitale. Le site 
de la catastrophe a été interdit à la presse et 

l’odeur des corps en décomposition obligeait 
les secouristes à porter des masques. Cette 
catastrophe est la plus importante qu’ait connu 
le Guatemala cette année, et son bilan dépasse 
celui des tremblements de terre de 2012 
et 2014 dans le sud-est du pays, qui avaient fait 
45 morts au total. (AFP) l
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Fin de la grève sur une 
mine d’or argentine
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La justice argentine a forcé lundi 
5 octobre la reprise du travail sur la 
mine d’or de Cerro Negro, après 
trois jours de grève, a annoncé le 
groupe aurifère canadien Goldcorp 
qui l’exploite. Les activités ont repris 
totalement après l’imposition par 
le ministère du Travail argentin 
d’une « période de conciliation de 
15 jours », a indiqué le géant minier 
canadien dans un communiqué. 
Les mineurs s’étaient mis en grève 
vendredi dernier. Goldcorp a 
assuré de sa volonté à « travailler 
de manière coopérative avec les 
représentants des employés et du 
gouvernement afin de trouver une 
solution équitable » au conflit social. 
Ouverte l’an dernier, la mine de 
Cerro Negro doit produire entre 
425 000 et 575 000 onces d’or en 
2015, selon Goldcorp. (AFP) l



John Kerry annonce que les Etats-Unis 
et Cuba envisagent une réserve marine  
commune
Les Etats-Unis et Cuba, en pleine 
réconciliation après un demi-siècle 
de brouille, sont en discussions 
pour créer une réserve marine 
conjointe dans les eaux séparant 
les deux pays, a annoncé lundi 
5 octobre le secrétaire d’Etat 
américain John Kerry.
« Nous travaillons pour finaliser 
un accord avec Cuba pour une aire 
marine protégée conjointe, afin de 
connecter les zones protégées de nos 
deux pays et de mieux collaborer dans 
la recherche scientifique, l’éducation 
et une gestion avisée », a-t-il déclaré 
à l’occasion de sa participation au 
Chili à la conférence internationale 
« Notre océan », dont il avait lancé 
la première édition à Washington 

en 2014. M. Kerry n’a pas donné 
de détails sur cette prochaine 
réserve, mais seuls 145 kilomètres 
d’eaux tropicales séparent l’île 
communiste de l’Etat américain de 
Floride.
Les discussions à ce sujet 
s’inscrivent dans le large 
processus de réconciliation 
entre les deux anciens ennemis 
de la Guerre froide, célébrée 
par le rétablissement des liens 
diplomatiques en juillet.
John Kerry, qui s’était rendu à Cuba 
à cette occasion, a indiqué qu’il 
espérait y retourner fin janvier pour 
poursuivre le dialogue avec les 
autorités cubaines. (AFP) l
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Argentine : 15 tonnes de marijuana
saisies en deux mois
Quinze tonnes de marijuana provenant du Paraguay 
ont été saisies dans le Nord-Est de l’Argentine lors 
de trois opérations en un mois, selon les autorités 
argentines. En fin de semaine dernière, lors d’un 
contrôle de routine dans la province de Misiones, 
voisine du Paraguay et du Brésil, des gendarmes ont 
trouvé 2 800 kg répartis en 3 000 paquets, dissimulés 
dans une cargaison de bois. Pour les enquêteurs, 
la drogue était destinée à la périphérie de Buenos 
Aires. Une semaine plus tôt, dans la même province 
de Misiones, la police a mis la main sur 6 tonnes 
de marijuana dans un camion. Les policiers se sont 
approchés du camion, enlisé au bord de la route, et 
voyant le chauffeur paniqué, ils ont fouillé le véhicule 
et trouvé la drogue dans des sacs de charbon. Début 
août, dans la province d’Entre Rios, un peu plus 
au sud, un camion transportant de la sciure était 
stoppé pour une inspection de routine et la police 
a découvert 6 200 kg de marijuana. L’Argentine est 
surtout considérée comme un pays de transit pour la 
marijuana produite au Paraguay et la cocaïne venant 
de Colombie, du Pérou ou de Bolivie. (AFP) l

UNE HAÏTIENNE EN ARABIE SAOUDITE
Clara Eybalin Casséus

Le chef de la communauté 
haïtienne de l’Arabie 
Saoudite, le Dr Clara 
Rachel Eybalin Casséus, 
porte son engagement 
citoyen à distance.

CLARA RACHEL 
EYBALIN 
CASSÉUS  

est spécialiste 
de l’étude des 

migrations.

N
ous ne sommes pas 
nombreux en Arabie 
Saoudite, mais nous 
sommes là, dans ce 
pays si éloigné de la 
terre natale. Et nous 

faisons tout pour lui être utile, explique 
d’emblée le Dr Clara Rachel Eyba-
lin Casséus. Elle parvient ainsi, par 
exemple, à mobiliser des fonds pour 
la construction de nouvelles écoles en 
Haïti. Elle a accompagné récemment 
le président de la Banque islamique 
de développement, le Dr Ahmed 
Mohamed Ali, qui a financé le Lycée 
Jean-Marie Vincent de Tabarre, inau-
guré l’an dernier.
Cette année encore, elle a obtenu 
l’aide de l’organisation de bienfai-
sance Islamic Relief Worlwide qui 
réhabilite cinq autres écoles clas-
siques en leur offrant des salles de 
conférences, des laboratoires infor-
matiques et des bibliothèques mul-
tilingues.

Pour un partenariat  
avec l’Arabie
Clara E. Casséus estime qu’« un parte-
nariat stratégique est  important entre la 
diaspora haïtienne d’Arabie Saoudite et 
Haïti, comme au Surinam, par exemple, 
où des financements importants ont été 
offerts grâce à des jumelages de villes, 
d’écoles et d’hôpitaux. »
Dans sa thèse de doctorat de Géo-
graphie et Sciences politiques – Les 
migrants, acteurs transnationaux du 
développement : les associations haï-
tiennes en France et jamaïcaines au 

Royaume-Uni – qu’elle a soutenue à 
l’Université de Poitiers, en France, 
Clara Eybalin Casséus mettait aussi 
l’accent sur le partenariat avec des 
pays tels l’Arabie Saoudite, « de nature 
à rééquilibrer les échanges internatio-
naux d’Haïti ». Elle a reçu pour cette 
thèse la mention Summa cum laude 
(avec la plus haute louange), la plus 
haute distinction.
Spécialiste en thérapie respiratoire au 
Royaume d’Arabie Saoudite à Jeddah, 
le Dr Clara Rachel Eybalin Casséus est 
également titulaire, notamment, d’un 
Master en Administration publique 
de l’Université américaine de Paris 
et d’un Master en Sciences sociales et 
économiques de l’Institut Catholique 
de Paris.

La mobilité sociospatiale de 
la diaspora
Membre de la Royal Geographic 
Society et chercheuse associée de 
l’Institut Ramphal de Londres, elle a 
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été invitée en septembre dernier au 
Weatherhead Center for Internatio-
nal Affairs (Université de Harvard) où 
elle a produit une recherche sur « La 
mobilité sociospatiale de la diaspora », en 
prenant pour modèle les cas de mobi-
lités transfrontalières entre la Guyane 
française, le Surinam et le Brésil.
Lors de la 39e Conférence annuelle 
de la Caribbean Studies Association 
(CSA) en mai 2014 au Mexique, elle 
est intervenue sur le thème « Le vodou, 
comme outil de l’unité des Caraïbes : 
réseaux haïtiens et jamaïcains ». En août 
dernier, elle présentait à l’Université 
de Cambridge, au Royaume-Uni, une 
conférence sur « la mobilité du travail et 
de la citoyenneté de la diaspora ».
A l’Institut français des relations 
internationales (IFRI), le Dr Clara 
Rachel Eybalin Casséus compte, en 
novembre prochain, construire de 
nouveaux intérêts sur l’immigration 
et le travail de terrain des politiques 
publiques. l Martine Karroll
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L ors de son déplacement aux 
Etats-Unis pour participer 
à la 70e Assemblée géné-
rale ordinaire des Nations 

Unies, le président de la République, 
Michel Martelly, accompagné de son 
épouse, Sophia Martelly, a rencon-
tré les membres de la communauté 
haïtienne de Spring Valley, ville de 
l’Etat de New York, le 30 septembre 
dernier. A cette occasion, devant une 
salle comble, M. Demeza Delhomme, 

maire de Spring Valley, lui a remis la 
clef de la ville. Michel Martelly a éga-
lement reçu une plaque d’honneur 
des autorités de la ville pour être le 
premier président de la République 
d’Haïti à visiter la diaspora de Spring 
Valley.
Le chef de l’Etat a par ailleurs parti-
cipé à une messe avec la communauté 
haïtienne à l’église Saint-Joseph de 
Spring Valley. l

LE PRÉSIDENT  
À SPRING VALLEY

Etats-Unis

Le 4 octobre, Jovenel Moïse, 
candidat à la présidence pour 
le parti présidentiel PHTK, a 
mis fin à une première tournée 
dans la diaspora. Il s’est rendu 
en Floride et à New York où il 
était attendu par de nombreux 
membres de la communauté 

haïtienne. Il a promis d’intégrer la diaspora dans des 
activités d’investissements, priorisant les secteurs clés 
de l’agriculture, de l’éducation, du tourisme,  
des sports, de la santé et de la justice. l

Le candidat au Sénat Nawoom 
Marcellus promet, dès son entrée 
au Parlement, de « faire adopter 
une loi, en faveur, non seulement 
du droit de vote de la diaspora 
mais aussi de sa participation aux 
plus hautes sphères de l’Etat, 
notamment à titre de ministre 
en n’excluant que le poste de 
Président ». l

JOVENEL MOISE EN TOURNÉE

NAWOON MARCELLUS PROMET UNE 
LOI AUX HAÏTIENS DE L’ÉTRANGER

Etats-Unis

Diaspora

Pour préparer sa grande foire 
internationale Haïti Expo 2015 qui 
devrait, après plusieurs reports, 
se tenir fin octobre à Miami, le 
Groupe de recherche et d’appui à 
la production nationale (Grapna) 
a annoncé qu’il allait participer 

au festival Haitian Caribbean 
Heritage à Savannah, en Géorgie, 
du 9 au 11 octobre, puis à la foire 
internationale FITCE (Florida 
international Trade & Cultural 
Expo) à Fort Lauderdale, en 
Floride, du 12 au 16 octobre l

LE GRAPNA PRÉPARE SA FOIRE 
INTERNATIONALE À MIAMI

Etats-Unis

Sauveur Pierre Étienne, candidat à la présidence 
du parti OPL est allé en Floride à la rencontre 
des membres de la diaspora. Il avait programmé 
plusieurs visites dans des centres politiques et 
économiques de la communauté, question de 
présenter son programme et de trouver des fonds 
pour sa campagne. Le candidat a ensuite organisé un 
débat avec les auditeurs de la radio Haïti Amérique 
International, basé à Boca Raton, sur l’urgence d’une 
meilleure intégration de la diaspora. l

LA DIASPORA ACCUEILLE 
SAUVEUR PIERRE ÉTIENNE 

Floride
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Profitant de son voyage à New York, Michel Martelly 
a rendu visite à la communauté haïtienne.

La 8e édition du Prix Ivoire 
pour la Littérature africaine 

d’expression francophone a 
retenu Kettly Mars (Haïti) pour 
son roman Je suis vivant (paru 
aux Éditions Mercure de France 
en avril dernier). Six autres 
ouvrages ont par ailleurs été 
sélectionnés sur les 34 qui étaient 
en compétition :
•  La Traque de la musaraigne 

Florent Couao-Zotti (Bénin)
•  Migrants diaries 

Eric Essono Tsimi (Cameroun)
•  Ultimes confessions 

Imane Naciri (Maroc)
•  Je ne sais pas quoi faire  

de ma vie… 
Fathia Radjabou (Comores)

•  John Ziguehi  
Alain Tailly (Côte d’Ivoire)

•  Mil neuf cent quatre-vingt-dix 
Henri-Michel Yere (Côte d’Ivoire)

Le Prix Ivoire sera remis au lauréat 
le 21 novembre 2015 en Côte 
d’Ivoire. l

Je suis vivant
de Kattly Mars
aux Editions Mercure de France
176 pages

KETTLY MARS EN LICE 
POUR LE PRIX IVOIRE

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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A la rue Pinchinat à Petion-Ville, la 
foule des grands jours se bousculait 
pour écouter Toli à l’Habitation Tur-
pin. Ils sont au total dix à avoir monté 

le groupe Toli qui signifie « coumbite ». Le mana-
ger Aristhene Froero a pu rassembler autour de 
son idée de « coumbite musical » Garendy Charite 
et Steeve Bienvenue (chanteurs), Marc-Hubert 
Bien-Aimé (bassiste), John Mogene (guitariste 
et maestro), Wesly Papouloute (pianiste), René 
Georges (percussionniste), Woolsbens Bien-
Aimé (batteur).
« Nous sommes différents par la qualité de nos com-
positions, notre perception de la création musicale. 
Nous essayons de créer l’ambiance en synthétisant 

plusieurs tendances », explique Aristhene Froero.
Tout défile : hip-hop, R&B, Roots-Reggae, Ibo, 
Yanvalou, du folklore, de la musique racine et 
des variétés made in Africa.
Le titre Anba Lavil a produit un effet choc : toute 
l’histoire du centre-ville de Port-au-Prince dans 
les années 1970 et sous les décombres de jan-
vier 2010 jusqu’à son immersion de la poussière 
en 2015 au milieu des immondices.
Un engagement entre l’art musical et le réa-
lisme merveilleux. Même engouement pour les 
musiques Trepase ou Rue Gérald Bataille. Au Café 
Trio, le week-end dernier, ils ont encore cassé la 
baraque ! l

James Exalus

Le 25 septembre, au local de l’Habitation Turpin, un 
« groove » nouveau a vu le jour avec le groupe Toli.

UNE NOUVELLE AMBIANCE 
DÉFERLE SUR LA VILLE

Toli

Littérature
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TOURISME

LE CHEF 
JOUVENS 
JEAN
devant son 
tap-tap  
food truck.

À LA DÉCOUVERTE DE LA CUISINE 
HAÏTIENNE AVEC TAP-TAP DIARIES
La gastronomie est un atout important de l’attractivité touristique. 
Aujourd’hui, les instances gouvernementales prennent conscience que la 
gastronomie peut constituer l’enjeu prioritaire de l’activité touristique.

L
a gastronomie locale 
est un atout touris-
tique à ne pas négliger. 
À travers le monde, le 
patrimoine gastrono-
mique attire de plus en 

plus de touristes désireux de découvrir 
d’autres modes, pratiques et produits 
culinaires. On pourrait prendre pour 
exemple la France dont la gastrono-
mie (ou repas gastronomique) figure 
au panthéon du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’Unesco 
depuis 2010. La même année, la cui-
sine mexicaine et le régime méditer-
ranéen (Espagne, Italie, Maroc, Croa-
tie, Chypre, Portugal) ont également 
rejoint la liste du patrimoine culturel 
immatériel. En 2011, la tradition 
cérémonielle du keskek (plat à base 
de viande et blé écrasé) en Turquie a 

rejoint ce groupe sélect. Et en 2013, le 
Japon, avec sa cuisine traditionnelle 
appelée Washoku, est venu compléter 
ce palmarès de cinq « cuisines tradi-
tionnelles » à figurer au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco.
Des pays ont, pour leur part, réussi 
à faire reconnaître par l’Unesco cer-
taines pratiques culinaires. C’est le cas 
de la Turquie et de son café turc ou de 
la Croatie avec son pain d’épices.

Des chefs ambassadeurs
Le rôle des chefs cuisiniers est essen-
tiel à la promotion du tourisme gour-
mand d’une destination, c’est-à-dire 
à la mise en valeur des productions 
agricoles, des cuisines et des gastro-
nomies locales.
Grand gagnant des défis culinaires de 
la chaîne Food Network, Chef Wanted 

GASTRONOMIE
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et Cutthroat Kitchen, le chef Jouvens 
Jean est né aux Bahamas et a grandi 
aux États-Unis. D’origine haïtienne, 
il a dirigé des cuisines aux influences 
japonaises, méditerranéennes, fran-
çaises, caribéennes et a également 

POULET ET 
RIZ BLANC 
sauce pois 

Congo.
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AU MARCHÉ  
EN FER  
à Port-au-Prince.
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donné des cours en arts culinaires en 
Chine. Passionné par les produits et 
traditions culinaires, le chef Jouvens 
parle de la cuisine haïtienne avec pas-
sion : « La cuisine haïtienne, c’est beau-
coup plus que le griot ou le riz collé. Nous 
avons une culture gastronomique riche, 
mais qui n’arrive pas à dépasser nos fron-
tières. Nous avons des produits typiques 
qui doivent être connus. Mon rêve le plus 
cher est de pouvoir partager notre cuisine 
à une échelle internationale et surtout par-
ticiper à créer une nouvelle génération de 
cuisiniers et cuisinières haïtiens passionnés 
et fiers de leur héritage gastronomique ». 
C’est dans cette optique et avec la 
vision de faire rayonner l’art culinaire 
haïtien que Chef Jouvens Jean a déve-
loppé le projet Tap-Tap Diaries.

Un voyage culinaire
au cœur d’Haïti
A l’origine, Tap-Tap Diaries était un 
projet de livre de recettes haïtiennes. 
L’idée a vite pris des proportions plus 
grandes en devenant également une 
série documentaire et un projet télé 
qui seront dévoilés en 2016. La pré-
misse du projet était simple : explorer 
les dix départements du pays à bord 
d’un food truck peint aux couleurs 
d’un tap-tap et partir à la décou-
verte de saveurs, d’ingrédients et de 
recettes locales. Durant son périple, 
qui a commencé en septembre, 
Chef Jouvens Jean a pu découvrir la 
sauce Congo de Jacmel, le Lalo des 
Gonaïves, le Tonmtonm et Konparèt 

DÉGUSTATION  
DE TONMTONM  
à Jérémie.

de Jérémie et les succulentes mangues 
de Léôgane. Et l’aventure ne fait que 
commencer !
La cuisine haïtienne regorge de tra-
ditions et de techniques uniques : de 
la production de Cassave au Nord 
(Cap-Haïtien), à celle des Dous Makòs 
dans l’Ouest (Petit-Goâve), sans 
oublier l’incontournable pain de riz 
en Artibonite (Saint-Marc). « Ce projet 
est pour moi le plus important de toute ma 
carrière. Non seulement, durant le périple 
nous découvrons des personnes, des his-
toires, des recettes et des ingrédients, mais 
nous avons aussi l’opportunité de présen-
ter des techniques et pratiques uniques qui 
font partie de notre héritage », confie-t-il.

Réinventer Haïti en cuisine
Riz collé, sauce pois, griot, pain 
patate... La cuisine haïtienne compte 
son lot de plats typiques qui restent 
parfois figés dans la tradition. Avec 
son livre de cuisine Tap-Tap Diaries, 
Chef Jouvens veut se réapproprier la 
cuisine traditionnelle et lui insuffler 
une touche de modernité. 
Espérons que le récit des aventures de 
Tap-Tap Diaries apportera un rayon-
nement supplémentaire à la gastro-
nomie haïtienne. Et qui sait, un jour 
peut-être, la cuisine haïtienne figurera, 
elle aussi, au Panthéon du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de 
l’Unesco ! l
 Carla Beauvais
www.taptapdiaries.com
www.chefjouvens.com
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Pour découvrir davantage sur les produits 
agricoles typiques du pays, il est possible de 
télécharger gratuitement l’ouvrage Produits 
typiques : les potentialités économiques d’Haïti*.
D’une région à l’autre, Haïti regorge de diversité 
et de spécificités culinaires et agricoles qui lui 
confèrent une réputation unique dans les Caraïbes. 
L’odeur du café de Dondon, les noix grillées 
de Cap-Haïtien, le miel du Nord-Est ou encore 
les Douss makos de Petit-Goâve sont autant de 
produits du terroir qui marquent les esprits des 
voyageurs. Le ministère du Commerce et de 
l’Industrie et ses différents partenaires ont déployé 
de nombreux efforts afin d’identifier et de valoriser 
le potentiel régional d’Haïti. Le programme de 
développement des produits typiques, piloté 
en collaboration avec le ministère du Tourisme 
et le ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural, s’inscrit 
dans cette logique.

*www.ht.undp.org

Des produits typiques



HAÏTI-BRÉSIL : LE JEU EN 
VAUT LA CHANDELLE
Que nous réservent les Grenadiers pour leurs rendez-
vous face au Salvador et au Brésil ? Des matches amicaux 
certes mais essentiels dans la préparation.

L a sélection haïtienne de foot-
ball rencontrera la sélection 
olympique brésilienne (en 
lieu et place du Guatemala 

initialement prévu pour ce match 
amical) le 12 octobre à Manaus, la 
capitale de l’Etat de l’Amazonas, dans 
le Nord-Ouest du Brésil. Le 9 octobre 
une première rencontre amicale 
se disputera contre le Salvador à 
Houston (Texas), aux Etats-Unis.
Les  joueurs  haït iens se  disent 
confiants et prêts à démontrer que le 
jeu haïtien en vaut la chandelle. Le 
sélectionneur Marc Collat a publié 
une liste de dix-huit joueurs pour les 
affiches d’octobre servant de prépara-
tion aux éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018. Les Grenadiers débute-
ront en effet le 4e tour de qualifica-
tion de la Concacaf pour la Coupe 
du monde dès le 13 novembre par un 
difficile déplacement au Costa Rica. 
avant de recevoir, le 17 novembre, 
la sélection jamaïcaine. Les matches 
allers qualificatifs du groupe B repren-
dront ensuite le 25 mars 2016 avec 
la réception du Panama. Ce 4e tour 

qualificatif s’étalera jusqu’en sep-
tembre 2016. Le chemin est encore 
long pour atteindre la phase finale de 
la Coupe du monde et l’opposition 
amicale face au Brésil sera une bonne 
occasion pour les Grenadiers d’acqué-
rir les automatismes indispensables 
pour espérer y accéder. l

James Exalus

Football

WILDE 
DONALD 
GUERRIER 
pourra de 
nouveau  
laisser parler 
son talent  
à l’attaque.

Deux rencontres, deux défaites. Les jeunes 
footballeurs haïtiens U23 n’iront pas aux Jeux 
olympiques de Rio en 2016. C’est le triste constat du 
tournoi qualificatif qui se déroule aux Etats-Unis depuis 
le 2 octobre. Lors de la première journée du groupe 
B, le 2 octobre, la sélection haïtienne des U23 s’est 
inclinée 1-0 face au Honduras sans toutefois démériter. 
L’importance de l’enjeu a semble-t-il inhibé l’équipe 
qui a pêché dans la finition. Deux jours plus tard, la 
sélection olympique n’avait pas la tâche aisée face au 

Mexique, champion olympique en titre. Les Haïtiens 
se sont une nouvelle fois inclinés sur le plus petit des 
scores (0-1) sur un pénalty transformé à la 72e minute. 
Les prouesses du gardien Odelus Valendi n’auront 
fait que retarder l’issue fatale. La sélection olympique 
haïtienne devait rencontrer l’autre éliminé du groupe, 
le Costa Rica, mercredi 7 octobre, question de sauver 
l’honneur, avant que le Mexique et le Honduras ne 
s’affrontent pour la première place du groupe. La fin 
d’un rêve pour les jeunes footballeurs haïtiens. l

LES U23 N’IRONT PAS AUX JEUX OLYMPIQUES DE RIO EN 2016

Football

SPORT
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GARDIENS
Johny Placide
Steward Ceus

DÉFENSEURS
Andrew Jean Baptiste

Reginal Goreux
Jérôme Mechack
Judelin Aveska

Kim Jaggy

MILIEUX DE TERRAIN
Constant J. Jr Monuma

James Marcelin

Jean Sony Alcenat
Listner Pierre Louis

Marvin Esor
Pascal Millien

Sébastien Thurière
Jean Mark Alexandre

ATTAQUANTS
Jean Eudes Maurice

Wilde Donald Guerrier
Kervens Belfort Fils

SÉLECTIONNEUR
Marc Collat

Les 18 sélectionnés
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LE POUVOIR NOIR  
DE SALOMON
Plusieurs candidats à la présidence en 2015 se pré-
sentent comme les « héritiers » de Lysius Salomon, 
président d’Haïti de 1879 à 1888. Qui était-il ?

Politique

gouvernement, il relie Haïti à la Jamaïque par un système de 
câblodistribution puis le Môle Saint-Nicolas à Cuba pour 
faciliter les échanges commerciaux. Il modernise la Faculté 
de médecine et les écoles publiques puis dote Haïti d’une 
armée puissante et d’une doctrine militaire adéquate. Le 
Parti libéral qui réclame le pouvoir « aux plus clairs » et « aux 
plus capables » allume la guerre civile sous la direction de Jean-
Pierre Boyer-Bazelais à partir de la ville de Magane. Salomon 
dépêche des troupes sous les ordres du général François Saint 
Surin Manigat qui réduisent le mouvement à néant.
En 1886, Salomon est « réélu » pour un nouveau mandat de 
sept ans suite à un amendement de la Constitution. Si les 
masses noires le soutiennent, il est desservi par de nombreux 
mouvements de paysans cacaos financés par de grands pro-
priétaires du Nord, qui rejettent sa réforme agraire, les distri-
butions de terres à des familles pauvres et qui tentent de le 
renverser au nom du droit foncier.

La fin de Salomon
La Grand’Anse, le Sud-Est et le Nord s’enflamment. Port-au-
Prince finit par organiser des manifestations dirigées par la 
bourgeoisie qui réclame son départ. Certains de ses partisans 
et une milice de femmes attaquent les manifestants et main-
tiennent une tension de guerre civile qui oblige le pouvoir 
à adopter des mesures tyranniques vis-à-vis de l’opposition. 
Salomon résiste, organise des tournées « triomphales » à 
travers le pays, mais quand il apprend la défection de son 
meilleur allié, le général Seide Thélémaque du Cap-Haïtien, il 
démissionne le 10 août 1888. Il s’exile à nouveau en France et 
meurt deux mois plus tard le 19 octobre 1888. À son chevet, il 
demanda à ses amis de prier pour Haïti. Quant à ses ennemis, 
il déclara n’avoir laissé aucun derrière lui… l

Adyjeangardy

L ysius Etienne Félicité Salomon Jeune naît le 30 juin 
1815 aux Cayes dans une influente famille de l’élite 
paysanne du Sud. Ses parents, producteurs de café 
et de coton, se positionnent politiquement comme 

des théoriciens du pouvoir noir. Se déclarant héritiers de 
Toussaint Louverture, ils financent la formation de groupes 
armés qui participent à des mouvements de déstabilisation 
des régimes de Pétion (1807-1818) et de Jean-Pierre Boyer 
(1818-1843). En 1843, son père fonde à partir des Cayes un 
mouvement politique en faveur des « Droits de l’homme 
noir » avant de lancer une puissante guérilla confiée à un chef 
révolutionnaire paysan, Jean-Jacques Acaau. S’érigeant contre 
toute forme de discriminations, le jeune Lysius Salomon for-
mule une stratégie de bataille exigeant surtout « le pouvoir au 
plus grand nombre, le pouvoir à la majorité noire ». Sous la prési-
dence de Charles Rivière Hérard, les détenteurs du pouvoir, 
au nom d’une suprématie de couleur, attaquent les partisans 
de Salomon les armes à la main. Ces derniers gagnent tous les 
combats mais le président ordonne d’arrêter Lysius Salomon 
et le fait d’emprisonner à Neyba, en territoire dominicain.

Aux côtés de Faustin Soulouque
Quand Faustin Soulouque, qui partage les idées du noirisme, 
arrive au pouvoir, Lysius Salomon, libéré, revient à Port-au-
Prince et organise avec d’autres puissants leaders noirs un 
gouvernement dit des « Haïtiens authentiques ». Il occupe le 
poste de ministre des Finances, modernise l’agriculture et faci-
lite les exportations du sucre, du café et du coton. À la chute 
de Soulouque, il s’exile à Paris où il devient l’un des Haïtiens 
les plus décorés pour son savoir et ses œuvres philanthro-
piques. À Londres, il est l’un des rares invités noirs lors des 
grandes fêtes de la Couronne d’Angleterre. Le 18 août 1879, 
Lysius Salomon revient en Haïti, participe aux élections et 
est élu président de la République avec un énorme soutien 
de la classe moyenne noire. Il réalise d’importantes réformes 
éducatives, enrichit les caisses de l’État par des exportations 
massives, embellit les villes, fonde la Banque nationale, 
paye entièrement la fameuse « dette de l’indépendance » à la 
France et adhère à l’Union postale internationale. Sous son 
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VOUS AVEZ DIT  
« ÉDUCATION  
DE QUALITÉ » ?

D
e l’avis quasi général, il est urgent 
d’assurer une éducation de qualité 
aux enfants d’Haïti. Mais, qu’est-ce 
qu’une éducation de qualité ? Quels 
facteurs sont susceptibles d’influen-
cer la qualité de l’enseignement et de 

l’apprentissage ? Trois points me semblent prioritaires.

Une pédagogie active
À l’ère de l’Internet, du numérique, du multimédia enrichi, 
nous avons le droit d’espérer une amélioration des pra-
tiques pédagogiques. Mais cela ne se fera pas sans des ensei-
gnants bien formés et bien accompagnés sur le chemin de 
l’innovation pédagogique. Selon les chiffres qui circulent, 
le réseau éducatif haïtien compte « environ 70 000 ensei-
gnants dont 85 % n’ont reçu aucune formation professionnelle 
et dont 30 % possèdent un niveau inférieur à la neuvième année 
fondamentale ». Ces statistiques catastrophiques peuvent 
être inversées, à condition de mieux gérer les recrutements, 
de continuer à renforcer la formation des enseignants déjà 
présents sur le terrain et de mieux encadrer les centres qui 
forment les maîtres. Une éducation de qualité passe par 
une pédagogie où les élèves sont actifs, où ils manipulent, 
créent, observent, participent, s’expriment. Les adeptes de 
l’approche constructiviste savent que l’apprentissage s’éla-
bore à partir de ce que les élèves savent déjà. En organisant 
des ateliers, on permet aux enfants de créer, de découvrir 
par eux-mêmes, d’expérimenter, on leur donne la pos-
sibilité d’être cognitivement actifs et d’échapper au « par 
cœur » abrutissant qui règne dans la plupart des écoles 
haïtiennes. Certes, les murs et les bureaux nus des salles de 
classe témoignent d’un manque criant de matériel dans 
certaines écoles, néanmoins l’innovation pédagogique ne 
passe pas nécessairement par un matériel sophistiqué : par 
exemple, l’observation et la manipulation d’une simple 
feuille d’arbre peut être la base d’une leçon de sciences 
expérimentales tout à fait passionnante.

Le bien-être psychologique des élèves
Le bien-être des élèves est très négligé dans notre système 
éducatif. Il n’est pas fait mention de ce point essentiel 

dans le curriculum à l’usage dans le pays. Le bien-être est 
pourtant la condition première de l’apprentissage, en par-
ticulier lorsque les apprenants sont des enfants. Le fouet 
et toutes les formes de violence pratiquées encore dans 
beaucoup d’établissements ne favorisent pas le déve-
loppement cognitif : dans une ambiance de menaces et 
de répression, l’enfant est stressé, inhibé. L’élève doit se 
trouver dans de bonnes conditions psychologiques pour 
apprendre. Il doit se sentir prêt à apprendre, ce qui ne 
relève pas de la contrainte mais plutôt de la motivation. 
Pour motiver les élèves, il faut savoir être à l’écoute de 
leurs émotions. L’éducation ne se fait pas sur un terrain 
neutre et les états affectifs influent sur les résultats. En 
sachant identifier et prendre en compte les émotions des 
élèves, on facilite leur réussite éducative, on améliore leur 
motivation et on favorise la cohésion sociale.

Un espace sécurisant
Je suis toujours attristé en passant devant les écoles 
qui se trouvent en plein cœur des marchés publics. Je 
me surprends toujours à me demander comment on 
peut apprendre dans de telles conditions. La qualité de 
l’espace physique d’apprentissage n’est pas à négliger. 
L’absence d’aire de jeux, le bruit, la chaleur, les mau-
vaises conditions d’hygiène, la promiscuité, l’absence 
d’eau potable sont autant de facteurs pouvant ralentir le 
processus d’apprentissage. De la qualité de vie à l’école 
découlent la qualité de l’apprentissage et donc la qualité 
de l’éducation. l

LE REGARD
BLAISE ARIDOU
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Titulaire d’une 
licence en 

Sciences de 
l’éducation 

de l’Université 
catholique 
de l’Afrique 

de l’Ouest en 
Côte-d’Ivoire, 
d’une maîtrise 
en Ingénierie 

de formation et 
d’un Master 2 
en Sciences 

de l’éducation 
obtenus en 

France, Blaise 
Aridou est 

actuellement 
directeur du 
programme 

d’éducation de 
la Fondation 

Prodev.

UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 
PASSE PAR UNE PÉDAGOGIE 
OÙ LES ÉLÈVES SONT ACTIFS, 

OÙ ILS MANIPULENT, CRÉENT, 
OBSERVENT, PARTICIPENT,  
S’EXPRIMENT »
«
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