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Lettre de Kenscoff n° LDK-18-15 – Kenscoff, mercredi 1er août 2018 

La semaine dernière, je suis allé à Carthagène, en Colombie, assister à la 45ème réunion 
annuelle de l’Association médicale haïtienne de l’étranger (AMHE) à laquelle j’étais invité. 
Cette réunion s’est tenue au Royal Decameron de Baru, au bord de la mer, à environ 45 km 
de Carthagène. Ce complexe hôtelier est très luxueux et très réputé. J’y ai donc passé une 
semaine agréable dans un environnement végétal magnifique… 

  

 

Le temps a été le plus souvent nuageux, et nous avons même eu quelques bonnes pluies 
tropicales drues, mais courtes, heureusement. 

L’hôtel est situé en bordure de mer, le long d’une côte colonisée par la mangrove. La plage de 
sable fin est belle et attirante, mais je n’en ai pas vraiment profité, ne m’étant pas équipé de 
tenues vestimentaires adaptées… 
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Sur le site, on fait quelques rencontres insolites et quelque peu surprenantes comme un 
raton laveur ou un iguane peu farouche… 

 

 

Arrivé lundi 23 juillet à minuit, j’ai assisté à toutes les conférences, la plupart du temps en 
anglais, données entre 8 h et 13 h mardi, mercredi, jeudi, et samedi sur le thème « Médecine 
d’aujourd’hui et de demain ». Le dernier jour, j’ai présenté ma conférence intitulée : 
« L’enseignement médical en Haïti ». Cette présentation a provoqué pas mal de questions et 
m’a donné l’occasion d’avoir des échanges intéressants avec plusieurs médecins haïtiens de 
la diaspora installés aux États-Unis ou au Québec. J’espère que certains concrétiseront leur 
intention de venir donner des cours ou animer des séminaires au profit des étudiants de la 
Faculté des sciences de la santé de l’Université Quisqueya dans les domaines où nous 
manquons de ressources de bon niveau et suffisamment expérimentées, et pour former nos 
étudiants dans les domaines encore trop négligés, comme les maladies cardio-vasculaires, 
avec en premier lieu l’hypertension artérielle si fréquente chez les jeunes, l’infarctus et les 
accidents vasculaires cérébraux, assez fréquents, les maladies métaboliques, notamment le 
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diabète qui affecte environ un adulte sur cinq, l’oncologie, les cancers étant de plus en plus 
fréquents et ne bénéficiant ni du dépistage précoce, ni des traitements modernes, faute 
d’équipements et de compétences, et quelques autres spécialités d’actualité… 

Parmi la centaine de participants, j’ai eu le plaisir de retrouver d’anciens étudiants de la 
période 1974-1984 qui sont venus me saluer, me demandant si j’étais bien le même Raccurt 
que celui de ces années lointaines, le temps ayant fait son œuvre… 

Le samedi soir, au cours de la soirée de gala de clôture, j’ai eu l’agréable surprise de recevoir 
une plaque « Honneur et Mérite » des mains du Président de l’association, le Dr Roosevelt 
Clérismé. Distinction donnée en reconnaissance de dix ans d’enseignement en tant que 
professeur de zoologie médicale et de microbiologie à la Faculté de médecine de l’Université 
d’État d’Haïti au titre de la coopération française (1974-1984) et de mes actuelles fonctions 
de doyen de la Faculté des sciences de la santé de l’Université Quisqueya. J’ai été 
évidemment très heureux de cette reconnaissance officielle et j’en suis très reconnaissant à 
l’Association médicale haïtienne de l’étranger. 

Vendredi 27 juillet a été consacré à la visite de Carthagène. Cartagena de Indias a été fondée 
par les Espagnols en 1533. Ville portuaire située sur la côte septentrionale de la Colombie, au 
bord de la Mer des Caraïbes, c’est la quatrième ville de Colombie avec une population 
d’environ 1 million d’habitants. Pendant près de trois siècles, Carthagène fut un bastion du 
Royaume d’Espagne en Amérique du Sud et eut un rôle clé dans l’administration et 
l’expansion de l’empire espagnol. Ce fut également un important centre de traite des 
esclaves importés d’Afrique ainsi qu’un centre de transit de l’or issu des pillages des empires 
aztèque et inca par les Espagnols.  

Carthagène des Indes possède d’importantes fortifications : c’est l’un des systèmes les plus 
complets et le mieux conservé de fortifications militaires de l’Amérique latine. Le port de 
Carthagène fut un lien essentiel sur la route des Indes occidentales. Il tient une place 
prépondérante dans l'histoire de l'exploration du monde.  

La ville de Carthagène des Indes et sa forteresse sont classées au patrimoine de l'humanité 
de l'UNESCO. Par sa situation géographique, elle était une étape privilégiée, pendant la 
période coloniale entre la métropole espagnole, Saint-Domingue, le Mexique et le Pérou et 
un port d'entrée qui conduisait aux Andes. Elle devint un important port négrier, le seul 
d'Amérique du Sud avec celui de Veracruz au Mexique jusqu'en 1615. Elle fut plusieurs fois 
attaquée par les corsaires français et anglais tels que, en 1543, le Français Robert Boal, et, en 
1586, l'Anglais Francis Drake. En 1697 eut lieu l'expédition de Carthagène, une attaque du 
port caribéen par la marine royale française, commandée par le chef d'escadre Jean-Bernard 
de Pointis. Carthagène fut prise et pillée pour un butin estimé entre 10 et 20 millions de 
livres de l’époque (soit l’équivalent de 180 à 360 millions d’€). Cette expédition fut ordonnée 
par le roi de France Louis XIV qui recherchait un succès sur les mers afin de pouvoir signer le 
traité de Ryswick en position de force. Ce traité signé en 1697 mit fin à la guerre de la Ligue 
d'Augsbourg. Le Royaume de France obtint ainsi de l'Espagne, entre autre, la partie ouest de 
l'île de Saint-Domingue qui devint colonie française, avant d’être l’Haïti d’aujourd’hui après 
l’indépendance prise unilatéralement en 1804. L’acquisition de la partie occidentale de Saint-
Domingue permit à la France de devenir dès les années 1740, sous le règne de Louis XV, le 
premier producteur mondial de sucre, négoce qui fit la fortune des ports français de 
Bordeaux, Nantes et Lorient. 

Dominant la ville, la forteresse San Felipe de Barajas, est un bel exemple du système de 
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fortifications en vogue au XVII° siècle. Le premier fort, qui s'appelait alors château de Saint-
Lazare, datait de 1536. Il fut reconstruit entre 1639 et 1657. L'ingénieur militaire espagnol 
Antonio de Arévalo, né en 1715 à Martin Muñoz de la Dehesa et mort en 1800 à Carthagène 
des Indes, dirigea la construction des ouvrages de fortification de la ville de 1742 à 1798. Le 
fort de San Felipe de Barajas et les douze kilomètres de remparts qui protégeaient la ville des 
pirates rappellent l'époque où l'or et les émeraudes raflés par les conquistadors transitaient 
par Carthagène des Indes.      

 

Le fort San Fernando de Bocachica fut construit, à partir de 1753, sur les ruines de l'ancien 
fort, le château de Saint Louis de Bocachica, en continuité avec la forteresse San Felipe de 
Barajas. 
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Ces deux constructions massives sont vraiment imposantes, et nous les avons visitées de 
fond en comble sous un ciel couvert, en sorte que nous n’avons pas été trop accablés par la 
chaleur… 

   

 

Le contraste entre ces vieux bâtiments patinés par le temps et les nombreux immeubles 
récents qui s’élèvent vers le ciel dans cette ville en pleine expansion est saisissant.  

Ensuite, nous sommes allés visiter le cœur ancien de la vieille ville de Carthagène, 
magnifiquement restauré. Protégé par les remparts, le centre historique abrite trois quartiers 
distincts : San Pedro, ou quartier du centre, avec la cathédrale et de nombreux palais, que 
nous avons visité, San Diego, au nord-est, où vivaient les marchands et artisans, et 
Gethsemani, le quartier populaire que nous n’avons pas eu le temps de visiter. Dans le 
quartier de San Pedro, autour de la cathédrale Santa Catalina Alejandra, on admire les belles 
façades des maisons des notables et des palais qui laissent parfois entrevoir, lorsque la 
grande porte cochère de l’entrée est entrouverte des cours intérieures et des patios 
sympathiques. Sur la rue, au premier étage, de grandes portes fenêtres ouvrent sur des 
balcons aux balustrades en bois tourné rappelant les anciennes maisons du Cap Haïtien. 
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Les façades peintes de couleurs vives donnent un air pimpant à cette ville où la propreté des 
rues se remarque d’autant plus quand on vient de Port-au-Prince où règnent les tas d’ordures 
qui envahissent les rues et l’insalubrité la plus répugnante ! 

Sur la Place de la Proclamation, à l’angle du Parc de Bolivar, se dresse l’église qui est le siège 
épiscopal de l’Archevêché de Carthagène. La construction de la cathédrale Santa Catalina 
Alejandria, composée de trois nefs séparées par des colonnes élancées en pierres taillées, a 
démarré en 1577 pour se terminer 84 ans plus tard. Elle vient de faire l’objet d’une 
restauration très réussie. 
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Dominant la ville fortifiée, le beffroi de la cathédrale est coiffé d'un dôme datant du XX° 
siècle. C'est l'une des plus anciennes cathédrales des Amériques. Alors qu'il était presque 
achevé, l'édifice fut endommagé par des tirs de canon lors de l'attaque lancée en 1586 par 
sir Francis Drake sur la ville. Le bâtiment fut reconstruit entre 1598 et 1612. Le chœur est 
orné d’un retable en bois sculpté au riche décor polychrome. 
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A peu de distance se trouve l’église San Pedro Claver sur une autre place. 

 

La place de San Pedro Claver est dominée par cette imposante église édifiée en 1580 puis 
reconstruite en 1654. San Pedro Claver Corberó (1580-1654), missionnaire jésuite et 
véritable pionnier des droits de l'homme, arriva à Carthagène à l'âge de 20 ans et consacra 
son ministère aux esclaves. Il vécut une quarantaine d’années au collège attenant à l’église, 
de 1614 à sa mort en 1654, exerçant un apostolat de grande compassion physique, morale et 
spirituelle auprès des esclaves noirs arrachés à leur Afrique natale, et débarqués en grand 
nombre, malades et moribonds, à Carthagène, qui était alors le plus grand marché d’esclaves 
de l’empire colonial espagnol. On estime qu’il aurait baptisé 300.000 d’entre eux. Le 15 
janvier 1888, Pedro Claver a été canonisé, à Rome, par le pape Léon XIII.  

En 1921 l’architecte français Gaston Lelarge remplaça la coupole de l’église, vétuste et sans 
charme, par un dôme plus gracieux et nettement inspiré du style florentin de Michel-Ange et 
Filippo Brunelleschi.  

En juillet 1986, lors de son voyage en Colombie, le pape Jean-Paul II a visité l’église et s’est 
recueilli devant l’autel sous lequel se trouve la châsse vitrée contenant les restes du saint.  

L’église est flanquée à sa gauche du bâtiment qui était l’ancien collège jésuite (et résidence 
de Saint Pedro Claver), devenu aujourd’hui, pour une partie, la résidence des jésuites 
desservant la paroisse. Dans ce bâtiment se trouve un musée Saint Pierre Claver, et dans un 
autre un musée de la marine militaire. 

La façade de pierre de l’église San Pedro Claver est sobre et sévère. Elle ne ressemble en rien 
aux églises de style baroque flamboyant construites par les jésuites dans d’autres villes 
importantes de l’empire colonial espagnol, comme Quito ou Lima. Je n’ai malheureusement 
pas eu le temps de visiter l’intérieur de cette église qui est devenue un lieu de pèlerinage. 
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Sur la place qui jouxte la cathédrale se trouve une énorme statue en bronze de Botero. 
Fernando Botero, né le 19 avril 1932 à Medellín, est un aquarelliste et sculpteur colombien 
réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Cette statue de bronze 
d’une femme nue, étendue, aux formes généreuses, témoigne amplement de l’art de cet 
artiste réputé qui en a fait don à la ville de Carthagène en avril 2000. 

  

 

Cette semaine colombienne fut réellement pour moi agréable, semaine de détente, de 
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découverte d’une ville historique magnifique, de rencontres prometteuses avec des 
médecins haïtiens de la diaspora.  

  

Me voici donc encadré par le Dr Roosevelt Clérismé, Président de l’AMHE, à ma droite, et le 
Dr Rony Jean-Mary, psychiatre et l’un de mes anciens étudiants, à ma gauche, au cours de la 
visite de la forteresse. 

Je vous encourage, donc, à mettre sur votre agenda la ville de Carthagène des Indes à visiter. 
Il y a également un musée de l’or que je n’ai pas eu le temps de visiter, et sans doute d’autres 
merveilles à découvrir. Cela vaut vraiment la peine ! Et je remercie encore l’AMHE de m’avoir 
donné l’opportunité de faire cette belle expérience ! 

Bien à vous tous,  

Christian et Jean-Philippe 


