
 

RÉPONSE DU PRESIDENT DE LA FHF, DR. YVES JEAN-BART 

 

 

Bonjour, je suis content que vous ayez pris contact directement avec nous  car  il y a plein de 

Crimes qui ont été commis au nom de votre prestigieux journal et en votre nom par la fabrication 

de mensonges les uns plus fantaisistes que les autres commandités par des secteurs mafieux qui 

veulent profiter du succès que notre football connaît pour assauter la fédération. 

 

D’abord laissez-moi présenter celui qui répond à vos questions; je suis un vieux journaliste de 52 

ans de carrière car j’ai débuté au doyen des journaux haïtiens LE NOUVELLISTE en 

septembre 1968 peu après mon entrée comme étudiant à la faculté de médecine; j’ai ainsi fait un 

long chemin dans la presse devenant Directeur général de la Télévision nationale d’Haïti. 

 

J’ai donc 52 ans de carrière comme journaliste étant actuellement PDG du média privé Radio 

Galaxie très respecté pour son indépendance. 

 

Comme Journaliste mon souci a toujours été de vérifier mes  sources et surtout de bien connaître 

la moralité et la crédibilité de mes sources pour toujours œuvrer dans le sens de la vérité et dans 

l’intérêt de la Société ; cette probité m’a valu  de faire l’exil au moins quatre fois dans ma déjà 

longue carrière car j’ai la chance d’avoir étudié une noble Profession et d’être ainsi à l’abri des 

besoins primaires qui portent certains à vendre leur âme et Conscience. 

 

En outre, on connait au sein de la société mon engagement en faveur de certaines valeurs. Les 

membres de la fédération et moi nous avons toujours affiché un comportement non équivoque 

contre les crimes d’abus sexuels et encore plus, contre les mineurs. Cela me fait beaucoup de 

peines de voir que l’on tente d’associer mon image, celle de ma famille et de la Fédération 

Haïtienne de Football à ces pratiques abominables. Il s’agit clairement d’une manœuvre pour 

déstabiliser la FHF, la personne du président et sa famille.  

 



1.- VOUS AVEZ ABUSE SEXUELLEMENT DE PLUSIEURS JOUEURS DE MOINS DE 

18 ANS AU CENTRE NATIONAL DE FOOTBALL DE CROIX-DES-BOUQUETS EN 

LES FORÇANT A AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES. LES FILLES DISENT 

QU’ELLES ONT ETE MENACEES D’ETRE EXPULSEES DU CENTRE SI ELLES NE 

SE CONFORMAIENT PAS. 

Je dois vous dire que  depuis la création de l’Académie Camp Nous, le staff de la FHF fait une 

gestion sans faille en ce qui concerne l’encadrement des jeunes des sexes que les parents nous 

ont confiés sur la base d’un rapport de confiance, en raison de la discipline et de la renommée 

dont jouit la FHF jusqu’à ce jour. 

Après huit ans de fonctionnement, il n’existe aucune plainte contre la fédération, ni contre le 

staff engagé dans notre académie, ni contre ma personne. Comment peut-on imaginer qu’à la tête 

de la fédération, il y a aurait un comportement favorable à des abus sexuels sur les mineurs sans 

que cela ne fasse l’objet d’aucune dénonciation soit dans l’opinion publique, soit dans la presse 

locale, soit au niveau des organisations de la société civile qui militent principalement contre les 

violences sexuelles envers les femmes et les filles. Penser que de tels agissements seraient 

possibles en Haïti sans une dénonciation en règle, c’est mal connaitre le travail de vigile de 

certains secteurs de la société haïtienne. 

Ce genre de pratique d’abus sexuels est quasi impossible dans notre centre CAMP NOUS vu les 

structures physiques, les principes d’éducation et de SENSIBILISATION  continue que nous 

avons mis en place,  la présence constante avec les jeunes jusque dans leur dortoir 

communautaire, d’encadreuses et d’encadreurs, et aussi de Travailleurs sociaux c’est vraiment  

IMPOSSIBLE ; sans compter les parents qui sont omniprésents. Parler de menace d’expulsion de   

jeunes du centre pour refus d’obtempérer à des avances sexuelles c’est une insulte aux coaches, 

aux parents et même aux jeunes dont toute la formation repose sur l’indépendance d’esprit et 

l’estime de soi ; dire qu’il ne veut pas se soumettre ou se donner est surtout une insulte au peuple 

haïtien et dans une école où les jeunes sont adulés par la population ; c’est donc archifaux! c’est 

mal connaître les jeunes haïtiens de surcroit vedettes précoces qui brillent à l’échelle 

internationale; ensuite laisser le centre est toujours rare et presque 100 pour cent la répétition 

d’actes d’indiscipline grave et n’est pas décidé par ceux qui font la gestion quotidienne du centre 

; des fois aussi un acte volontaire soit du Jeune lui-même à savoir indiscipline grave comme se 



battre avec ses camarades, refus de s’entraîner ou d’aller en classe, rester au dehors au-delà du 

délai permis ; le comité ou le président de la FHF suit de près le fonctionnement du Centre à 

moins de problème grave. 

En plus, dans les règlements de l’Académie Camp Nous, les comportements violents sont 

sanctionnes avec la dernière rigueur. Il est prévu également des sanctions en cas d’abus ou 

d’agression sexuelle à travers un conseil de surveillance et de discipline. Nos règlements en ce 

qui concerne les bonnes conduites à tenir au Camp Nous sont connus de tous et les filles qui sont 

y sont admises connaissent les recours qu’elles peuvent exercées en cas d’abus ou d’agressions 

sexuelles. 

Je vous inviterait même à venir vous-même mener votre investigation au niveau de 

l’Académie pour voir qu’il est temps de sortir de cette pratique où on essaie de mettre en 

valeur des talents avec des résultats probants pendant que des personnes qui ne peuvent 

pas se faire une idée de l’ampleur des efforts consentis ne cherchent qu’à salir notre image 

et notre réputation.  

 

2.- VOUS AVEZ FORCE AU MOINS DEUX DES FILLES A AVORTER APRES AVOIR 

MISES ENCEINTES  

Je suis un père de famille respectable et respectée dans le milieu. J’ai élevé deux filles et cela me 

fait beaucoup de peine de voir que pour des intérêts inavoués et inavouables on fait semblant 

d’oublier que j’ai été celui qui, avec quelques confrères journaliste, a introduit le football féminin 

en Haïti et je suis celui qui, avec quelques médecins, a fondé le Club le plus célèbre de football 

féminin en Haïti L’AS  LES TIGRESSES qui aura 50 ans d’ici deux ans en 2022. Je 

n’encouragerais pas de telles pratiques dans le football haïtien, encore moins dans le centre qui 

est sous ma responsabilité. Si jamais il y aurait des cas de ce genre, j’encouragerais les filles 

victimes à porter plainte auprès de la fédération et des instances judiciaires du pays. Nous 

sommes près, au niveau de la fédération à les accompagner. 

 

 



Donc dans le football féminin en Haïti avec des générations de joueuses qui ont 50/60 ans 

aujourd’hui il n’y a jamais eu à ma connaissance eu même des soupçons de ce genre ; ne 

trouvez-vous pas bizarre que ce soit juste avant le congrès à l’occasion des élections du comité 

exécutif en février dernier de la Fédération qu’on ait soulevé des accusations de ce genre alors 

que notre  centre fonctionne et reçoive en pension complète toute l’année depuis 2001. 

Je mets quiconque en défi de présenter un seul cas avec preuve à l’appui de filles menacées ou 

chassées pour une telle raison. Les seuls enfants qui ont eu des problèmes sont ceux qui, de 

connivence avec leurs parents, ont inventé toute sorte de litiges pour avoir leur passeport une 

fois le visa d’entrée aux USA obtenu avec notre garantie.  Ces enfants ont tout fabriqué pour 

être chassé du Centre pour pouvoir aller vivre illégalement aux USA. Dans ces différents cas, 

leurs parents ont tout inventé pour qu’ils soient renvoyés du centre et ainsi s’installer 

illégalement aux USA. 

 

 

3.- VOUS AVEZ INTIMIDE DES JOUEURS ET LEURS FAMILLES QUI ONT CHOISI 

DE S’EXPRIMER. ILS ONT PEUR DES RECRIMINATIONS ET VIVAIENT DANS LA 

PEUR. 

A titre personnel je suis et j’ai été un homme non violent. Je ne comprends pas que l’on puisse 

me faire passer pour un bourreau au point que des familles se sentiraient intimider par ma 

personne.  

Les structures judiciaires du pays aidées par les organisations féministes ont fait un travail 

remarquable pour dénoncer les actes de violences sexuelles et encadrer les victimes. 

 

D’AUTRES SOURCES NOUS ONT EGALEMENT DIT : 

1.- VOUS AVEZ INTIMIDE VOTRE RIVAL ERNSO LAURENCE AVANT LES 

ELECTIONS DE FEVRIER ET L’AVEZ SALI EN AFFIRMANT QU’IL EMPLOYAIT  

DES METHODES TERRORISTES, LE FORÇANT A SE RETIRER APRES AVOIR 

REÇU DES MENACES DE MORT DE MEMBRES DE LA FHF 



Pour l’histoire et pour la vérité Ernso Laurence n’a jamais été candidat. On peut même se 

demander s’il a jamais eu l’intention de le faire. Monsieur Laurence ne s’est jamais présenté 

comme candidat aux élections à la tête de la FHF. Il sait pertinemment qu’il n’avait aucune 

chance de présenter une candidature valide pour le conseil exécutif de la FHF. Il n’est membre 

d’aucun club et en plus, il n’a pas le support des entités membres de la FHF. Comment peut-on 

prétendre être écarté de la course électorale quand on n’a pas été candidat et quand on ne remplit 

pas les critères exigés pour le faire.  En réalité, il était là pour créer des troubles et empêcher les 

élections et peut être, porter la FIFA à mettre un comité de normalisation à la tête du football 

haïtien.  

Ernso Laurence est trop puissant pour se laisser intimider par un président de fédération qui n’a 

jusqu’à présent aucune réputation de se mêler au banditisme dans le pays. Mon nom n’a jamais 

été mêlé à de telles pratiques comment peut-on imaginer qu’il le devienne rien que pour 

Monsieur Ernso Laurence.  

Je vous rappele certains détails que vous êtes censés avoir sur votre informateur privilégié. 

Monsieur Lauence est un puissant chef de syndicat du ministère des sports qui a fait la campagne 

électorale des deux récents présidents de la République. Il le est gérant  d’un stade avec surement 

des moyens à sa disposition que personne ne saurait intimider car sûrement vous connaissez le 

Pouvoir des groupes armés; ce n’est ni ma philosophie et encore moins je n’en pas les Moyens. 

 

En fonction de ces accointances au sein du pouvoir, Monsieur Laurence n’aurait aucune 

contrainte à entamer des poursuites judiciaires si comme il le prétend, il avait reçu des menaces 

de notre part. On ne doit pas se laisser berner par des hommes puissants qui, par faute 

d’argument, cherche à se faire passer pour des victimes. 

 

2.- VOUS AVEZ SUPERVISE UNE CORRUPTION/MAUVAISE GESTION 

GENERALISEE AU COURS DE VOS 20 ANNEES EN TANT QUE PRESIDENT  

Les tentatives de tenir l’image de la FHF ne sont pas nouvelles. Depuis un certain temps, pour un 

oui ou pour un non, Monsieur Ernso Laurence en particulier nous accuse de corruption, de 

dilapidation de fonds du football haïtien. Ces accusations n’ont aucun fondement. Je suis accusé 

sans la moindre preuve et je vous mets en défi de donner un fait à votre connaissance qui aurait 



été une irrégularité. La FHF a un seul bailleur de Fonds régulier; tous nos rapports d’audit sont 

au-dessus de tout soupçon; nos comptes et nos audits sont révisés par une firme Indépendante 

haïtienne élue par notre assemblée et révisée chaque année par des compagnies d’audit de 

réputation mondiale envoyées par la FIFA. Donc, vous pensez que les clubs me laisseraient 

dilapider des fonds destinés au football. En plus, on pense que la FIFA allait cautionner des 

pratiques de corruption dans un pays que l’international aime si bien présenter, à tort ou à raison,  

comme un champion en matière corruption.  

  

Je n’ai pas de compte en banque à 6 chiffres ; je n’ai pas de véhicule de luxe ni récent ; je n’ai 

pas plus d’une maison et celle où j’habite j’y suis depuis que j’étais jeune médecin il y a 40 ans, 

dans un quartier pauvre, avec seulement la FIFA et rarement une subvention du gouvernement et 

avec tout ce que nous réalisons pour être Numéro 1 de la Caraïbe il n’y a rien à voler. 

 

 

3.- VOTRE FILS, YVES JEAN BART A SELECTIONNE L’EQUIPE NATIONALE ET 

MANIPULE DES CONTRATS DE PUBLICITE/DIFFUSION POUR LE COMPTE DE 

LA FIFA 

Les contrats de publicité liant la FHF et des compagnies qui nous supportent sont signés par le 

secrétaire général de la FHF.  

Sur ce point je crois vous avoir dit que notre fédération n’a aucun sponsor, ne dispose pas de 

gros contrat de publicité sauf un contrat récent signé l’an passé avec PRO RADE une 

boisonnisotonique et dont quasi cinquante pour cent ( 50 pour cent) est honoré en nature par des 

boissons livrées pour les entraînements des équipes nationales ; SAETA habille l’équipe 

nationale masculine A et nous offre des tarifs réduits de 50 pour cent pour les autres équipes 

nationales et aussi tous les clubs affiliés que nous habillons aussi; en Haïti on est fou de foot et 

nous sommes encore à l’âge  des cotisations mensuelles de membres, eux-mêmes petites bourses, 

pour financer les clubs de football. 

 

Le club dont je suis le Fondateur fondé il y’a 50 ans malgré ses succès sportifs n’a jamais eu de 

recettes voire des droits TV. Notre fédération n’a rien avec les droits TV FIFA ; pour nos matchs 



officiels les médias TV haïtiens le plus souvent négocient des échanges de service avec nous : 

promotion du match contre cession des droits TV. 

 

Mon fils qui a longtemps travaillé aux USA et qui a été un fonctionnaire bien rémunéré est 

récemment rentré au pays et comme beaucoup de médecins, d’avocats, de coaches, d’artistes 

d’autres réputés  professionnels de haut rang apportent un concours technique BENEVOLE de 

premier choix à notre association VU QUE nous n’avons pas les ressources pour payer des 

cadres hautement formés comme la gestion d’un football moderne et ambitieux le demande; 

votre informateur l’a souligné et a essayé de le traîner dans la boue et lui et toute ma famille. 

Mes enfants avec l’aide de Dieu, bien que gagne- moyen, grâce à leur intelligence ont fait 

d’excellentes études aux USA mais Ils ne reçoivent rien de nos offices ;  

 


