LESLY CONDE : UNE APPROCHE CONSULAIRE DYNAMIQUE POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE EN HAITI
A Chicago, ville du Président Barak Obama, ainsi que dans le Midwest des E.U.A, le
Consul Général haïtien, Lesly Condé, semble jouir d’une popularité exemplaire qui lui permet de
rassembler les énergies nécessaires en vue d’aboutir à une politique consulaire axée sur le
développement durable d’Haïti. Lesly Condé, qui a commencé d’abord sa mission en
investissant les médias haïtiano-américains de tous bords, en organisant de multiples réunions
avec les hommes d’affaires haïtiens de Chicago, les responsables d’organisations
communautaires, les autorités locales etc., a pu faire surgir une nouvelle dynamique de
développement permettant de dégager des projets d’investissements importants actuellement
à l’étude pour Haïti. Ce Consul qui n’aime pas les bruits du vent et qui travaille très tard la nuit
estime qu’il lui a été confié l’importante obligation de promouvoir Haïti et qu’il ne peut jouer
avec cette tâche ni se laisser endormir. Vis-à-vis de nos partenaires étrangers de l’Etat d’Illinois
et de la société d’accueil, Lesly Condé se multiplie en actions cherchant apparemment à
imposer de son bureau de Chicago, une nouvelle image d’Haïti et de la communauté haïtienne,
l’une des plus articulées et cultivées de l’Amérique du Nord.
LES MISSIONS MAJEURES
Le Consul Général Lesly Condé en peu de mots nous a expliqué qu’il lui incombe cinq
missions majeures : la toute première, d’ordre consulaire suppose la connaissance de nos
partenaires, la maîtrise des systèmes de négociation, et l’habileté à se créer une place au sein
du système multilatéral dans un Etat aussi puissant que celui d’Illinois et dans une ville aussi
moderne que Chicago. La deuxième mission qui serait d’ordre communautaire, concerne d’une
part les Haïtiens présents dans cette partie d’Amérique, de passage ou expatriés et, d’autre
part, les étrangers (américains ou autres) qui souhaiteraient mieux connaître Haïti ou s’y rendre
à titre temporaire ou définitif. La troisième serait la mission de diplomatie publique d’influence
qui englobe les recherches sur Haïti , le tourisme et la culture en général. La quatrième, une
mission économique de nature à faire connaître la politique économique d’Haïti en appuyant le
développement à l’international des entreprises haïtiennes basées en Haïti et à Chicago. Enfin
la cinquième mission vise directement la participation de nos compatriotes au développement
du pays et les immenses possibilités d’investissement en Haïti par les Haïtiens vivant à Chicago
et les multinationales localisées dans cette vaste et importante région des E.U.A qu’est le
Midwest.
Plus généralement, il essaie aussi de rendre la politique extérieure moins étrangère aux
citoyens haïtiens vivant à l’étranger en modulant les priorités selon la nature de nos intérêts
économiques immédiats et en s’ajustant aux évolutions politiques avec les nouvelles donnes du
pouvoir américain issu de Chicago après la brillante victoire d’un afro-américain, venu du même
Etat qu’Abraham Lincoln ou Ulysse Grant et où le destin a voulu le placer en des circonstances
historiques à nulle autre pareilles .

LES RELATIONS DE RECIPROCITE ET DE PROXIMITE
Le Consul Général croit que la nouvelle configuration de la diplomatie consulaire exige
des relations de réciprocité et de proximité économique puisque les différents acteurs,
communautés et régions dépendent les uns des autres comme jamais auparavant. Les multiples
réciprocités de l’interdépendance ne peuvent être organisées que d’une seule façon , c’est à
dire, dans un système de marché global unique dans le respect de l’identité de chacun. Selon lui
il est encore possible pour Haïti d’exporter vers Chicago, une ville fondée par Jean Baptiste
Pointe DuSable, un Haïtien de St- Marc, non seulement la culture, mais aussi certains produits
de nos ressources (humaines, agricoles , minières, etc.) dans la perspective de profiter des
marchés financiers si forts dans cet Etat d’Illinois.
Rien n’est impossible dit-il. On peut même commencer avec un ordinateur; ce qui est le
premier atout. Mordu de l’internet, le Consul Général a créé un site qui informe sur Haïti et les
services offerts au public. Son Consulat travaille 24h sur 24 avec un service de message en
langues française, créole et anglaise permettant de rester en contact en permanence avec la
communauté et les instances gouvernementales. L’intérêt national d’abord, nous dit Condé,
résulte de l’identité nationale. Il nous faut d’abord savoir qui nous sommes pour savoir ce que
sont nos intérêts. La situation actuelle requiert à la fois des capacités d’action consulaire en
fonction des besoins issus de la communauté. Selon Condé la diplomatie consulaire
respectueuse des particularismes nationaux doit aussi tenir compte des intérêts légitimes des
uns et des autres, tout en restant fidèle aux orientations du Ministère de tutelle.
Lesly Condé, au nom de la mission qui lui est confiée, plaide en faveur de l’instauration
de nouveaux partenariats entre les associations de gens d’affaires et son pays en vue de
répondre aux contraintes nouvelles engendrées par le phénomène de la compétition dans
l’économie mondiale. Il croit que le Ministre des Affaires Etrangères actuel d’Haïti, Dr Alrich
Nicolas a pris soin de bien définir les priorités des Missions diplomatiques et consulaires d’Haïti.
Il estime que le recours au libre-échangisme dans les Amériques engage des formes nouvelles
de partenariat économique qui, tout en préconisant une dynamique d’intégration plus
en profondeur des marchés, répondent également à des préoccupations stratégiques de la
nation haïtienne. En réalité on sait qu’une double tension existe entre coopération et rivalité
d’une part, et d’un autre côté, entre l’encadrement institutionnel des marchés et leur plus
grande autonomie. Cette double tension existe surtout à cause des asymétries qui caractérisent
les relations économiques et celles entre les Etats et en raison des conceptions différentes
des institutions qui encadrent les marchés. Ceci met en évidence la nécessité d’un Consulat
Général capable de rechercher des opportunités dans la compréhension des limites et des
intérêts du pays.

LES PERFORMANCES DU CONSUL GENERAL
Lesly Condé nous rappelle qu’il reste accroché à la Convention de 1961 sur les relations
diplomatiques et à celle de 1963 sur les relations consulaires ainsi qu’aux lois cadres d’Haïti qui
exigent une grande performance de sa part sous supervision de notre Ambassade à Washington
et de son Ministère de tutelle. Il insiste sur l’expérience qui lui permet de bien appréhender les
axes de sa mission et de se soumettre aux principes qui conditionnent le Consulat Général qu’il
dirige. Il a commencé sa carrière diplomatique dans le secteur du Tourisme, vendant pendant
plusieurs années l’image d’Haïti à l’étranger ; ce qui a donné de bons résultats dans la signature
de multiples accords de coopération en ce sens. L’Etat haïtien lui confia la direction du Bureau
du Tourisme et du Pavillon d’Haïti à l’Exposition Universelle de Montréal (Terre des Hommes) .
Après 5 ans de présence continue au Canada, il occupa le poste de Directeur Général-Adjoint de
l’Office National du Tourisme et des Relations Publiques à Port-au-Prince pendant 3 ans puis
devint Directeur Général-Adjoint et Directeur Général de la Loterie de l’Etat Haïtien ; poste qu’il
occupa pendant également 3 ans.
Au cours de ces années passées au Tourisme, il a représenté Haïti comme chef de
délégation à plusieurs manifestations et conférences internationales avant d’être promu, il y a
environ 5 ans, Consul Général à Chicago. Lesly Condé, le fils d’un ancien Préfet des Cayes et des
Côteaux, continue ainsi de faire honneur au corps diplomatique et consulaire tout en étant une
fierté pour la ville des Cayes qui l’a vu naître. Dès son entrée en fonction comme Consul et Chef
de la Mission Consulaire d’Haïti à Chicago, il a mis en place de nombreuses structures pour
marquer toutes les dates importantes et significatives de l’histoire de notre pays. Il s'est donné
également pour tâche, en collaboration avec plusieurs organisations, notamment DuSable
Heritage Association présidé par le Dr Serge Pierre-Louis, de réclamer agressivement JeanBaptiste Pointe DuSable, cet illustre fils de notre terre natale. Ses efforts commencent à porter
fruit puisque la ville de Chicago a, depuis 2006, désigné le 4 mars comme le "Jour de DuSable
"(DuSable Day). Jean-Baptiste Pointe DuSable commence enfin à recevoir la place et l'honneur
qu'il mérite. La communauté haïtienne de Chicago et notre pays ne peuvent qu'en bénéficier.
Pour promouvoir notre art, notre culture et le tourisme haïtien, la Mission Consulaire
participe aux principales manifestations culturelles organisées dans la société d’accueil telles le
Festival de la Francophonie, le Carnaval Caraïbéen de Chicago (Carifête), le Festival des Nations,
le Festival de la Diaspora Africaine, etc... Il a contribué à réunifier la communauté haïtienne de
Chicago et à lui faire obtenir de nombreux avantages. Il a amélioré les services dans un local
adéquat, facile d’accès, répondant aux normes, assisté d’un personnel surtout déterminé à
appuyer sa mission de revalorisation d’Haïti à l’étranger. L’Ambassadeur d’Haïti à Washington
le considère comme l’un des agents diplomatiques les plus efficaces. Les radios de Chicago
parlent de lui avec une certaine admiration. Dans les Eglises, il est souvent invité à délivrer des
messages. Comme à Washington, les gens de toutes conditions parlent d’un accueil agréable et
d’une aide (inattendue quelquefois) pour des citoyens en difficulté, cherchant un médecin, un
avocat pour défendre leurs intérêts ou désirant, sans perte de temps, renouveler ou obtenir un
passeport.

Lesly Condé affirme que son travail n’est pas des moindres. Le Consulat Général de la
ville de Chicago où vivent plus de 50.000 Haïtiens, doit apporter ses services à plus de 200.000
ressortissants allant du Midwest jusqu’à la Côte du Pacifique. Un bulletin mensuel est d’ailleurs
publié à l’intention de ces communautés. Cette entreprise vise à impliquer de plus en plus de
compatriotes de tous âges dans la vie haïtienne. Elle s’inscrit également dans le cadre d’une
campagne en vue d’encourager nos ressortissants à participer au processus de développement
du pays. Les Haïtiens de cette région sont parmi les moins pauvres. Ils évoluent dans des
secteurs générateurs de revenus tels le monde médical, la haute finance, les écoles et
universités, la construction, la restauration, l’hôtellerie, le transport , l’administration, les sports
etc.
Maintenant il convient d’avancer et de regarder l’avenir avec un esprit de modernité ;
persuadé qu’à partir de Chicago, Haïti peut commencer à retrouver sa place au soleil.
Yes we can...
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