Ralph Youri Chevry
Maire de Port-au-Prince, Haïti
Why you should listen :
Ralph Youri Chevry, troisième d’une famille de six enfants, est né le 14 octobre 1967 à Port-au-Prince, capitale de la
République d’Haïti. Il y passa toute son enfance et résidait dans le quartier de Canapé-Vert. Cette ville qui l’a vu
grandir et qu’il chérit passionnément allait pourtant lui ravir, le 12 janvier 2010, deux êtres chers lors du séisme
dévastateur où il perdit sa première femme et sa ﬁlle unique.
Loin de le décourager, ce drame allait plutôt l’investir d’une mission sociale: celle de travailler au bien-être de sa
communauté. Il a bien compris que ce n’était pas tant le séisme qui a fait autant de victimes, mais plutôt l’état des
constructions et des infrastructures urbaines de la ville. Il commença alors à s’intéresser davantage aux questions
urbaines et municipales pour en faire un engagement personnel et c’est précisément l’accomplissement de cette
mission qui l’a conduit en politique municipale.
Issu pourtant de la classe moyenne aisée, Youri réalisa assez tôt la profondeur des inégalités sociales qui déchirent le
pays. Lorsqu’il retourna en Haïti après ses études aux Etats-Unis d’Amérique, il s’intéressa davantage aux jeunes des
milieux défavorisés et décida d’utiliser ses compétences professionnelles pour leur créer des opportunités dans le
secteur musical haïtien. Ainsi, il a été propriétaire et gestionnaire du fameux et très populaire groupe musical haïtien,
Barikad Crew, qui illustre parfaitement son inﬂuence positive sur les jeunes des milieux défavorisés. Il a aussi dirigé
Haïti Shipping, une compagnie d’import-export de 1994 à 1998, avant de se lancer déﬁnitivement dans l’industrie
musicale haïtienne à laquelle il a donné un essor remarquable. Il a alors géré le groupe musical Djakout Mizik de 1998
à 2002 et créa “Konpa Factory”, une maison de disques et label ayant produit de nombreux groupes et artistes
haïtiens. De 2002 à 2008, il a été co-propriétaire de “Audiotek”, un studio d’enregistrement et également de
“Mizikanou”, un magasin de disques.

Homme simple et réservé, très courtois, à la démarche lente mais rassurée, Youri est reconnu comme l’un des acteurs
les plus inﬂuents du secteur culturel et musical haïtien. Connu pour sa grande générosité, son leadership, sa
remarquable popularité auprès des jeune et sa passion pour la culture haïtienne, son implication dans le milieu
musical haïtien allait se transformer pour lui en un devoir social auquel il s’adonne sans relâche jusqu’à présent.
Ralph Youri Chevry est détenteur d’un diplôme d’associé en réseautage du Boston Computer Learning, ainsi qu’un
diplôme d’associé en Gestion de Son et Musique du Art Institute of Miami. Depuis juin 2016, suite aux élections
législatives qui n’avaient pas eu lieu depuis près de huit ans, il est le nouveau Maire élu de Port-au-Prince, la capitale
de la Première République Noire du Monde.

