Entrevue avec Monsieur Lesly Condé (Consul Général de la République d'Haïti à
Chicago). (mars 2005)
''Notre travail est un apprentissage agréable. Il nous plaît de grandir en servant notre
communauté, notre pays. Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes toujours
mis au service de notre pays. Nous en sommes fier. Voilà notre vocation."

-----------------------------------------------------------------------------------------------TNH- Lesly CONDÉ, vous êtes le Consul Général d’Haïti à Chicago,
parlez-nous un peu de votre parcours dans la
diplomatie haïtienne?

haïtienne.

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago) - Nous avons
plus précisément milité dans le Tourisme, les Relations Publiques
et la Gestion d’Entreprise Mixte d’État. En effet, Nous avons été
tour à tour Directeur du Bureau du Tourisme et du Pavillon d’Haïti
à l’Exposition Universelle de Montréal (Terre des Hommes)
pendant 5 ans, Directeur Général-Adjoint de l’Office National du
Tourisme et des Relations Publiques à Port-au-Prince pendant une
période de 3 ans, Directeur Général-Adjoint et Directeur Général
de la Loterie de l’Etat Haïtien pendant également 3 années. Nous
sommes donc à notre douzième année dans la fonction publique

Au cours de ces années passées au Tourisme nous avons fait partie de plusieurs missions
et présidé en terre étrangère plusieurs délégations haïtiennes à des manifestations et
conférences à caractère touristique tant dans la Caraïbe, en Amérique du Nord qu’en
Europe.
TNH-Décrivez pour nous les principales responsabilités d’un Consul
Général?
Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- Dès notre entrée en fonction comme
Chef de la Mission Consulaire d’Haïti à Chicago le 4 octobre 2004, nous avons pris
l’engagement formel de représenter dignement notre chère Haïti auprès des instances
gouvernementales de l’État d’Illinois et de la société d’accueil. Nous avons également pris
l’engagement de promouvoir l’art, la culture, le tourisme haïtien ainsi que les relations
d’affaires. En d’autres termes, aidé du personnel de la Mission, nous sommes en train de
jouer un rôle d’agent de promotion dans cette vaste et importante région des États-Unis
d’Amérique que représente le Midwest américain.
Le 3ème volet de notre mission et non le moindre est celui d’offrir l’assistance nécessaire et
possible à toutes les composantes de la Communauté haïtienne de notre juridiction pour la
bonne marche de leurs activités respectives. En d’autres termes, accompagner cette
communauté dans toutes les démarches qu’elle aura à entreprendre, ce pour le bien-être et
le plein épanouissement de tous.

TNH-disposez-vous

des moyens techniques et financiers pour
répondre à vos obligations ?

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- Nous disposons heureusement d’un
local adéquat, facile d’accès, répondant aux normes nord-américaines ainsi que d’un
personnel assez bien préparé et surtout déterminé à donner la preuve irréfutable de ses
responsabilités citoyennes. Nous avons également le support de notre Ministère de tutelle
qui fait de son mieux pour nous permettre de bien accomplir cette délicate et importante
mission à un moment ou tous nos frères et sœurs doivent faire preuve de courage, de
compréhension, d’abnégation et de patriotisme pour que notre pays connaisse des
lendemains meilleurs..

Jusque là, quel est le travail que vous avez déjà accompli au
profit des ressortissants haïtiens?
TNH-

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- Après à peine cinq (5) mois de
service, nous avons déjà rencontré plusieurs milliers de compatriotes de la communauté
en visitant les églises haïtiennes de toutes dénominations, en organisant des activités et en
participant à des manifestations à caractère social, culturel et communautaire.
Nous entretenons de très bonnes relations avec les travailleurs de la presse parlée, écrite
et télévisée, les personnalités civiles, religieuses et des cultes réformés, les responsables
d’organisations socio-professionnelles, culturelles et socio-communautaires.
Grâce à nos multiples interventions dans les média communautaires et à la suite d’une
journée de fraternisation organisée au local de la Mision le dimanche 2 janvier dernier pour
commémorer le 202ème annniversaire de notre Indépendance Nationale et le Jour des Aïeux
au cours de laquelle nous avons accueilli environ un millier de compatriotes de 10 :00 am à
10 :30 pm, nous recevons de plus en plus de visites de nos ressortissants qui sollicitent
notre aide.
Vu le nombre croissant d’appels téléphoniques que nous recevons et compte tenu du
décalage horaire entre la Côte californienne et le Midwest, nous avons installé un service de
message en trois langues (Créole, Français, Anglais) et nous nous faisons un devoir de
traiter toutes les demandes reçues. Nous avons également mis en opération un site internet
qui comporte de multiples renseignements sur notre mission et les services offerts.
Tout ce que nous faisons dans le cadre de nos fonctions est au profit des ressortissants
haïtiens. Nous prenons plaisir à faire de cette Mission un environnement ou tout compatriote
se sent bienvenu. Le même accueil chaleureux est réservé aux plus humbles et aux plus
fortunés. Un des aspects de nos fonctions qui nous tient à cœur de façon particulière, c’est
de venir en aide à ceux qui sont en difficulté, les protéger dans la mesure de nos
possibilités.

Lesly CONDÉ, vous avez la responsabilité de protéger les
intérêts des ressortissants haïtiens, quelles sont les contraintes
auxquelles vous faîtes face dans l’accomplissement de cette tâche ?
TNH-

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- S’il faut parler de contraintes, il y a

les cas de certains compatriotes qui se trouvent en flagrante violation des lois du pays
d’accueil. Nous ne pouvons que leur offrir notre appui moral. Quelles que soient les
circonstances, nous veillons toujours à ce qu’ils soient traités avec dignité.

combien de personnes peut-on estimer le nombre d’Haïtiens
vivant à Chicago et parlez-nous de leur niveau de vie ?
TNH- A

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- La
Communauté haïtienne de Chicago est évaluée à 50.000
membres. Toutefois, la Mission Consulaire dessert un
bassin de population d’environ 200.000 personnes allant
du Midwest jusqu’à la Côte ouest des Etats-Unis ou la
Côte du pacifique. On les retrouve dans toutes les sphères
de cette société : la construction, la restauration,
l’hôtellerie, le domaine hospitalier, la médecine, les
finances, la restauration, les affaires et l’éducation.

TNH- Quel est le pourcentage des compatriotes de la communauté de
Chicago à s’être naturalisé ?
Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- Plusieurs de nos compatriotes se
voient parfois dans l’obligation ou choisissent à un moment ou à un autre de se naturaliser.
Il n’existe pas de chiffres exacts. Cependant, la naturalisation ne change en rien leur
attachement au bien-être de la Communauté haïtienne de Chicago ainsi qu’à celui de leur
pays d’origine.

TNH- Ennoncer pour nous les principales préoccupations des ressortissants
haïtiens à Chicago au regard de leur pays d’origine (Haïti)?
Lesly Condé (Consul d'Haïti à Chicago)- On ne peut surtout pas s’empêcher de
constater la fierté avec laquelle nos compatriotes exhibent nos couleures nationales chaque
fois qu’ils en ont l’occasion. Les plus jeunes sont surtout préocupés par l’écologie alors que
les adultes et ceux de l’âge d’or souhaitent de voir leur pays sortir de l’ornière du sousdéveloppement.

Évaluer pour nous la contribution des ressortissants haïtiens
de Chicago à l’économie haïtienne ?
TNH-

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- A l’instar de toutes les populations
haïtiennes en Amérique, celle de Chicago contribue énormément à l’économie de notre
pays. La contribution de cette population est à la mesure de son importance numérique dont

nous avons parlé plus haut. Certaines organisations haïtiennes comme CHAI et SOS, pour
ne citer que ces deux, financent certains projets chez nous.

TNH- Lesly CONDÉ, faîtes-nous un résumé de vos projets à court et à long terme
Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- Notre travail est un apprentissage
agréable.Il nous plaît de grandir en servant notre communauté, notre pays. Comme vous
pouvez le constater, nous nous sommes toujours mis au service de notre pays. Nous en
sommes fier. Voilà notre vocation.

TNH- Vous avez un dernier mot à
Télévision Nationale d’Haïti (TNH) ?

adresser aux internautes du site de

la

Lesly Condé (Consul Général d'Haïti à Chicago)- Nous saluons très respectuesement
tous nos compatriotes internautes du site de la Télévision Nationale d’Haïti en Haïti et
ailleurs. Nos sincères remerciements aux frères et sœurs de Chicago et de tout le Midwest
américain qui nous ont si promptement accepté. Nous leur renouvelons notre indéfectible
attachement. Nous nous engageons à mieux faire chaque jour pour bien accomplir cette
délicate importante mission qui nous a été confiée.

