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Visite en Haïti du Secrétaire Général de l’ONU FESTIVAL INTER-

Photo: François Louis

le Président René Préval recevant le Secrétaire
Général des Nations-Unies M. Ban Ki-Moon

Ban Ki-Moon est favorable à un engagement à long terme de la MINUSTAH.
René Préval le veut aussi, mais souhaite
que "cette mission se réinvente et s'engage
sur le front du développement, de la lutte
contre la pauvreté".
La MINUSTAH ne partira pas tant
que l'avenir d'Haïti ne sera pas assuré,
lâche dans un anglais bien articulé, le sudcoréen Ban Ki-Moon devant un parterre
de journalistes lors d'une conférence de
presse conjointe donnée au Palais National
avec le Président René Préval ce
mercredi soir.
Serein, le Secrétaire Général des Nations-Unies annonce au passage qu'il va
recommander au Conseil de Sécurité le
renouvellement pour une durée de 12 mois
du mandat de la MINUSTAH qui arrive à
échéance en octobre 2007.
Visiblement satisfait des progrès
réalisés en matière de sécurité, grâce à la
contribution des Casques bleus, Ban KiMoon estime que les conditions sont
aujourd'hui favorables à l'intervention en
Haïti des autres entités du système des
Nations Unies.

Sur le front du développement et de
la réduction de la pauvreté dans les zones
les plus touchées par la misère, des interventions devront bientôt être réalisées,
souligne-t-il.
Une réponse à un René Préval,
reconnaissant pour le travail accompli, qui
souhaite aussi et surtout que la
MINUSTAH se réinvente.
Selon René Préval, il est temps que
la MINUSTAH se transforme en outil de
développement. Une position qu'il réitère
après avoir évoqué lors de son installation
le 14 mai 2006 la nécessité d'avoir moins
de chars et plus de bulldozers.
Qualifiant de «nationaliste de mauvais
alois» ceux qui appellent au départ de la
MINUSTAH, le Chef de l'Etat explique,
avec une pointe de sincérité que le pays a
besoin d'aide.
« Nous évaluerons la forme de cette
aide », prévient-il, évitant toute contradiction par rapport au concept que la «
MINUSTAH se réinvente ».
Avant cette conférence de presse,
Ban Ki-Moon a eu des entretiens au salon
diplomatique de l'aéroport avec son
représentant spécial pour Haïti, Edmond
Mulet qui sera remplacé par le Tunisien
Hédi Annabi.
Peu avant son départ, le numéro Un
de l'ONU doit se rendre à Cité Soleil, le
plus grand bidonville du pays.
Par ailleurs, il rencontrera, au
Parlement le président du Sénat de la
République, Joseph Lambert ainsi que celui
de la Chambre des Députés, Pierre Eric
Jean-Jacques.
Pour mettre fin à cette visite, Ban
VOIR VISITE... en page 8

NATIONAL DE JAZZ
NISVILLE/SERBIE Le
Prix de la «Meilleure chanteuse » Tifane reçue par le
Premier Ministre
Jacques Edouard Alexis

La chanteuse en compagnie du Premier
Ministre Jacques Edouard Alexis, à la
Primature.

Le Premier Ministre, Jacques
Edouard Alexis, a reçu, dans la matinée
du mardi 28 août, au local de la Primature,
en présence des membres de son cabinet,
la chanteuse Tifane (Stéphanie Séjour)
après la brillante participation de l’artiste
à la 24e édition du Festival international de
jazz à Nisville en Serbie, qui s’est déroulée
du 15 au 21 août. Cette rencontre, au cours
de laquelle la chanteuse s’est entretenue
avec le Premier Ministre, était aussi
l’occasion pour le chef du gouvernement
de remercier et féliciter l’artiste pour avoir
remporté le Prix de la « Meilleure chanteuse », a informé Stéphanie Séjour. Tifane
VOIR FESTIVAL... en page 8
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Le Secrétaire général des Nations-Unies
Ban Ki Moon visite le Parlement

Sénateur Joseph Lambert, Président René Préval & le
Député Eric Jean-Jacques après prestation de serment.
(photo: Owen Leroy / Consulat Général de la République
d’Haïti à Chicago)

Le Secrétaire général des Nations-Unies a rendu visite aux parlementaires haïtiens, jeudi, après
avoir visité Cité Soleil. Une visite
très symbolique, selon le Président de l’Assemblée nationale, car
elle confirme que la stabilisation
et la sécurité sont aujourd’hui une
réalité en Haïti.
Le sénateur Joseph Lambert
croit qu’il faut maintenant s’attaquer à l’insécurité socio-économique qui tenaille la population. Il
estime par ailleurs très lucide la
position du Président René Préval,
concernant la présence de la
MINUSTAH dans le pays.
De son côté, le Président de
la Chambre basse croit que la vi-

site de Ban Ki Moon au parlement
devrait les encourager à travailler
encore plus au renforcement des
institutions du pays.
Pierre Eric Jean-Jacques affirme que le Secrétaire général de
l’ONU était particulièrement satisfait de la loi anti-corruption votée
la semaine dernière. Le député de
Delmas/Tabarre pense que cette
visite est une preuve concrète de
l’accompagnement promis par les
Nations-unies.
Le député Guy Gérard Georges espère que l’ONU encouragera
les efforts entrepris par le gouvernement sur le plan économique,
afin de sortir le pays de l’impasse.
Le député Lumérant Jean Marcel a annoncé que le secrétaire général de l’ONU a proposé et promis l’aide de l’organisation dans la
mise sur pied d’une vaste campagne de mobilisation sociale autour
de la propreté de la ville et sa salubrité.
Le
sénateur
François
Fouchard Bergrôme estime pour
sa part que le pouvoir doit définir
un peu plus le nouveau rôle qu’il
voudrait faire jouer par les troupes
de l’ONU sur le terrain.
!cpamradiounion.com-3/8/2007"
"

Le Ministre des Finances fait état
de la croissance accélérée du PIB
Le Ministre de l’Economie et des Finances, Daniel Dorsainvil, se déclare
optimiste en ce qui a trait aux efforts visant
à favoriser la relance de l’économie
nationale.
Daniel Dorsainvil explique que la
bonne gestion économique qui date de
2005, permettra à Haïti d’atteindre le
niveau de Produit Intérieur Brut (PIB) de
1991. Les crises sociopolitiques depuis
1991 ont entraîné un net recul de
l’économie, en témoigne les taux de
croissance négative durant cette période.
Le Ministre des Finances souligne
que le taux de croissance marque une progression depuis 3 ans avec 1,8% en 2005,
2,3% en 2006 et 3,5 % en 2007. Dans le
2

cadre des efforts pour sortir du marasme
économique, Daniel Dorsainvil précise qu’il
faut se serrer les coudes parce que le PIB
par habitant en terme réel est aujourd'hui
inférieur à celui que nous avions en 1955.
Tout en reconnaissant le malaise des
ménages, le Ministre des Finances
relativise, expliquant que nous sommes sur
la bonne voie en ce qui a trait à la relance
de l’économie. " Depuis trois ans nous
sommes sur une trajectoire accélérée du
PIB", dit-il espérant un taux de croissance
supérieur a 3,5% en 2008.
" Pour conforter cette prévision il faut
accélérer les travaux d’infrastructures,
redynamiser le secteur secondaire et encourager l’agriculture et la manufacture",

ajoute t-il. Daniel Dorsainvil espère
également que les effets de la loi Hope
permettront de renforcer la croissance.
Le grand argentier de la république
note par ailleurs que les besoins de la population dans les différents domaines sont
énormes, et espère que les résultats
probants permettront d’améliorer les conditions de vie de la population. " A court et
moyen terme la redynamisation des
immobiliers et du logement constituera un
aspect important pour la relance de
l’économie.
!metropolehaiti.com - 5 août 2007"
"
Chicago, le 13 août 2007
CGCCHI130807-1
Le Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago se
fait le plaisir d’annoncer à la
communauté toute entière que
Monseigneur Willy Romélus
arrivera à Chicago le jeudi 30 août
2007.
Le samedi 1er septembre 2007, «
SOLIDARITY WITH BISHOP
ROMELUS » organisera une
soirée en l’honneur de l’Evêque
de Jérémie à l’occasion de son
trentième
anniversaire
d’Episcopat. Cette soirée aura
lieu au White Eagle Banquet Hall
sis 6839 N. Milwaukee Ave. Niles,
Illinois. Ce sera également une
activité de levée de fonds au
profit
des
œuvres
de
Monseigneur Romélus.
Le Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago encourage les frères et sœurs de
tout le Mid-West à venir
nombreux faire preuve de leur
solidarité envers ce personnage
extraordinaire qui, après trente
fructueuses années de travail est
devenu un symbole de fierté pour
Jérémie et Haïti.
Le Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago
profite de l’occasion pour réitérer
à tout un chacun l’expression de
sa parfaite considération.
Lesly Condé
Consul Général
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La BID et l’ACDI financent des
programmes d’infrastructure en Haïti
L’Agence Canadienne de Développement
Internationa
l(ACDI) apportera une contribution de 19,5 millions de dollars
canadiens au programme financé
par la Banque Interaméricaine de
Développement pour l’amélioration de l’infrastructure de base en
Haïti.
Le Conseil d’Administration
de la BID a approuvé hier les modifications apportées au programme originel de 70 millions de
dollars, en vue d’augmenter les
fonds octroyés. L’objectif principal est d’assurer la réhabilitation
des routes et la promotion de la
participation des femmes dans des
projets financés par le programme.
Selon la BID, les ressources de
l’ACDI permettront de faciliter un
financement transparent et flexible
en vue d’aider des Ministères et
des Organismes décentralisés du
Gouvernement Haïtien dans l’exécution de projets d’infrastructure
de moyenne envergure dans des
zones où les travaux pourront apporter un rendement économique
appréciable et améliorer la qualité
de vie de la population locale.
" Le programme, qui a déjà
décaissé environ 12 millions de
dollars et engagé 30 millions pour
des projets spécifiques, est destiné
à financer divers travaux d’infras-

tructure, incluant des routes, ponts,
ports, aéroports, aérogares de fret
et de passagers, canaux d’irrigation et de drainage, systèmes d’eau
potable et d’assainissement, marchés publics et abattoirs", soulignent les responsables de la BID.
Ils indiquent que ce mécanisme permet également de financer des activités visant à assurer la
qualité technique de la préparation
et de l’exécution des projets, les
études environnementales et sociales, ainsi que la gestion transparente et efficace des ressources.
Haïti est le principal bénéficiaire
de la Coopération Canadienne
dans les Amériques. L’ACDI en
plus de ce don au programme financé par la BID, réalisent des
projets en vue d’améliorer les conditions de vie en Haïti dans divers
secteurs tels que l’électricité,
l’agriculture, la micro-finance et la
sécurité publique.
Deux autres initiatives en infrastructure de base, financées par
la BID, sont en cours de réalisation en Haïti, un programme de
réhabilitation et d’entretien de routes ( 50 millions de dollars) et un
programme de réhabilitation de
l’infrastructure de transport (78
millions).
! metropolehaiti.com - 6/7/2007"
"

Haïti intègre l’accord Pétrocaribe
Le Chef de l’Etat, René Préval, affirme avoir signé la déclaration d’intention d’adhésion à l’accord Pétrocaribe lors du sommet
tenu à Caracas le week end écoulé.
M. Préval soutient que le troisième sommet de Pétrocaribe a
permis l’intégration de deux nouveaux membres, Haïti et le Nicaragua, ce qui porte à 16 le nombre
de pays membres de l’accord de
coopération énergétique Pétrocaribe.
Selon René Préval les participants au sommet ont analysé le

traité de sécurité énergétique
Pétrocaribe. " Dans un esprit de
solidarité les pays de la région producteur de pétrole s’engagent à
aider les autres ", dit-il précisant
que le traité comporte 5 grands
axes.
Le Chef de l’Etat annonce
que les pays membres de l’accord
Pétrocaribe s’engagent à créer le
pôle caraïbeen de raffinage ce qui
permettra de réduire les coûts des
produits pétroliers. " Des raffineries seront installées dans les pays
afin de réduire la dépendance vis-

à-vis des acteurs internationaux",
ajoute t-il.
Dans le cadre du traité, les
pays s’engagent à ajouter 10 %
d’éthanol dans la gazoline et installer des usines de gazéification.
Le Chef de l’Etat informe par
ailleurs qu’un programme visant
à remplacer les ampoules incandescents par d’autres de types "
energy saver" sera exécuté afin
d’économiser de l’énergie. Il soutient que les Chefs d’Etat se sont
engagés à promouvoir l’utilisation
des énergies renouvelables (éolienne, solaire et géothermique)
par la réduction des coûts d’exploitation.
En ce qui a trait à la construction de nouvelles usines électriques par le Vénézuéla dans le cadre de l’accord Pétrocaribe, René
Préval assure que les travaux de
construction des usines ont débuté.
Les usines du Cap-Haïtien, des
Gonaïves et de Port-au-Prince,
fourniront chacun 15 mégawatts
rappelle M. Préval qui fait état de
la mise en place des structures de
base des usines. " En janvier 2008
les usines devraient être fonctionnelles", assure t-il.
!metropolehaiti.com-13 août 2007"
"

Le Tronçon Carrefour
St Médard/Saint-Marc
sera réhabilité
Afin de permettre le développement
de la zone touristique de l'Ouest et de la
région agricole de l'Artibonite, le tronçon
de route (46 kms) reliant la ville de
l'Arcahaie (au niveau de Carrefour St
Médard) à celle de Saint-Marc
(Freycineau) sera bientôt réhabilité. Le
contrat a été signé, ce mardi, dans les
locaux du Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communications.
Les travaux seront exécutés par le
groupement dominicano-haïtien Ingeneria
Estrella-EATT et coûteront au total 23 978
822.20 de dollars américains. Ledit contrat
a été signé par les représentants de la
Compagnie Ingeneria Estrella, Manuel
Estrella et Michael Roy ceux de l'Entreprise
EATT, Axan Abellard, Gesner Bartley et

VOIR Le Tronçon... en page 5
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Les Gouvernements Haïtien, Dominicain
et Cubain prêts à lancer le projet
de corridor biologique
Les Ministres Haïtien, Cubain et
Dominicain de l’environnement ont lancé
hier le projet de corridor biologique dans
la caraïbe. Le Ministre Haïtien de
l’Environnement, Jean Marie Claude
Germain, lors d’une rencontre avec la
presse a indiqué que les écosystèmes des
pays insulaires sont fragiles, précisant que
les îles seront les plus affectéses par les
changements climatiques.
Il souligne que le phénomène des
boat people ou déplacés environnementaux
résulte de l’érosion ou du déboisement. "
En brûlant la terre et en la dépouillant des
arbres nos agriculteurs contribuent à la
dégradation de l’environnement", martèle
M. Germain.
Toutefois le Ministre soutient que les
corridors biologiques permettront d’attirer
des touristes étrangers alors que les
changements climatiques s’amplifient. "
Le massif de la Selle ou montagne Humide
qui va de la République Dominicaine à
Miragôane, le massif de la Hotte et le
Macaya font partie du corridor biologique
et permettra de créer des richesses",
ajoute t-il.
Le
Ministre
Haïtien
de
l’Environnement précise qu’il faut encourager la reforestation dans le corridor qui
inclut le lac Enriquillo et le lac Azuei. "
Nous entendons valoriser le travail humain
dans les régions montagneuses en vue de

réduire la pauvreté ", dit-il précisant que
60 % de la population résident dans les
montagnes.
De son coté, le Secrétaire d’Etat
Dominicain à l’Environnement, Max Puig,
estime que la collaboration entre les trois
pays permettra de réaliser des projets
d’envergure et de bénéficier de l’appui du
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE). " Il y a quelques
semaines nous avions eu des rencontres à
Santo Domingo, aujourd’hui nous sommes
à Port-au-Prince et la semaine prochaine
nous serons à Cuba ", ajoute t-il.
Max Puig soutient que les 3 pays sont
en train de développer une alliance
stratégique environnementale qui privilégie
l’être humain. " Notre vision du corridor
biologique est une stratégie de
développement humain", dit-il précisant
qu’il permettra d’atteindre les objectifs de
développement du millénaire.
Dans son intervention le Ministre
Cubain de l’Environnement, Fernando
Mario Gonzalez, estime que le lancement
du corridor biologique est un pas important
pour l’environnement mondial. " Les pays
insulaires sont vulnérables aux
changements climatiques ", indique t-il tout
en déplorant l’utilisation des combustibles
fossiles qui accélèrent la dégradation de
l’environnement.
!metropolehaiti.com - 8 août 2007"
"

Engager la diaspora haïtienne
dans une citoyenneté plus large
A l'initiative du Ministère des
Haïtiens Vivant à l'Etranger
(MHAVE), s'est tenue une série
d'activités du 24 au 26 août 2007
au Cercle Bellevue de Port-auPrince. L'objectif est de renforcer
les relations interhaïtiennes.
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger, Jean V. Généus,
et le Directeur du Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne
et Afro-Canadienne (CIDIHCA),
Frantz Voltaire, ont signé dimanche un accord de partenariat lors
de la clôture d'une série d'activi4

tés réalisées au Cercle Bellevue de
Port-au-Prince. Cet accord porte
sur les domaines d'intervention
suivants : l'information, la documentation, l'animation scientifique
et culturelle, l'édition, la production
audiovisuelle et l'éducation générale.
A cette occasion, une centaine
d'ouvrages ont été remis à la mairie de Pétion-Ville en vue de la
création d'une bibliothèque municipale dans cette commune. Des
panneaux thématiques et des films
ont été également remis à la Bibliothèque Nationale d'Haïti et à la

Télévision Nationale d'Haïti.
Pour améliorer les relations
interhaïtiennes, le Ministre Généus
annonce le lancement pour cette
semaine d'un site internet. Ce qui
donnera au ministère la possibilité
de réaliser des « visio conférences
» au profit de la communauté haïtienne.
M. Généus s'est réjoui de
l'amélioration du climat sécuritaire
dans le pays. « Le MHAVE est l'un
des ministères les plus fragiles, car
il n'a que la diaspora pour partenaire incontournable. Quand il y a
des troubles dans le pays, les efforts de coopération avec la diaspora tombent à l'eau. Il y a actuellement une amélioration du point
de vue sécuritaire, donc il faut encourager les compatriotes à investir dans le pays », affirme le Ministre.
Au cours d'une conférencebilan, Frantz Voltaire se dit satisfait des rencontres. « Nous sommes satisfaits, car nous avons pu
nous entretenir avec le recteur de
l'Université d'Etat d'Haïti, Pierre
Marie Paquiot, et d'autres recteurs
des Universités privées du pays.
Nous travaillons en vue de contribuer au progrès social et économique du pays. Nous ne sommes pas
des donneurs de leçons, nous venons apprendre, entretenir des dialogues avec nos confrères. Dans ce
monde de globalisation, il faut que
nous ayons des perspectives touchant toute la dimension de nos
problèmes sociaux », assure le Directeur des Editions CIDIHCA.
L'un des Responsables de la
mairie de Pétion Ville, Clark Eric,
s'est réjoui de ce don de livres fait
à sa commune. « Nous sommes
heureux de recevoir ce lot d'ouvrages en vue de la construction d'une
bibliothèque municipale au profit
de la communauté Pétion-villoise.
Notre commune en a tant besoin
et nous avons déjà entrepris certaines démarches auprès d'autres
partenaires», déclare-t-il, l'air souriant.
De son côté, ouvert au dialogue et dynamique, Rodney SaintEloi plaide en faveur d'un dévelop-
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pement durable et réel du pays. «
Il faut engager la diaspora haïtienne dans une citoyenneté plus
large dépassant le territoire national. Chaque Haïtien doit comprendre qu'il fait partie de la crise du
pays. Il revient à chacun de nous,
de s'unir pour apporter une contribution réelle au développement du
pays, car personne d'autre ne peut
changer Haïti », confie le Directeur Général des Editions Mémoire d'Encrier.
Jean Max Bourjolly, membre
de l'Association des Ingénieurs et
Scientifiques Haïtiano-Canadiens
(AIHC), croit que la tenue des
échanges entre les Haïtiens vivant
au Québec et ceux d'Haïti est un
pas dans la bonne direction. Il souhaite que d'autres communautés
soient prises en considération, notamment les Haïtiens vivant en
République Dominicaine, en
France et aux Etats-Unis.
Pour la circonstance, Merès
Wèche, critique d'art et romancier,
a signé son ouvrage sur JeanClaude Garoute (Tiga). Un
ouvrage qui permet de revisiter la
vie et l'oeuvre de Jean-Claude
Garoute.
Au menu de ces trois journées
d'activités, il y a eu projections de
neuf documentaires, tables rondes
sur les enjeux spécifiques liés au
domaine de l'audiovisuel, de la
pédagogie dans l'enseignement de
l'histoire et du livre haïtien, ventesignature d'ouvrages d'auteurs haïtiens vivant au Canada, exposition
d'ouvrages édités au Canada sur
Haïti. Une belle exposition de panneaux thématiques sur l'histoire
d'Haïti a fait honneur au public.
!lenouvelliste.com- 27 août 2007"
"

Bienvenue au Consulat Général
de la République d’Haïti à Chicago
Byenveni lan Konsila Jeneral Repiblik
Dayiti lan Chikago
Welcome to the Consulate General
of the Republic of Haiti in Chicago
220 South State Street | Suite 2110
Chicago, Illinois 60604

Campagne pour l’Alphabétisation
de 3 Millions de Personnes
Le Gouvernement projette
de lancer le 8 septembre prochain, journée internationale contre l’analphabétisme, une campagne massive d’alphabétisation,
selon ce qu’a annoncé le 22 août
le Secrétaire d’État à l’Alphabétisation, Carol Joseph.
Lors d’une rencontre avec
des responsables de médias et des
artistes, à laquelle a pris part
AlterPresse, le Secrétaire d’État
à l’Alphabétisation a fait savoir
que la campagne durera trois ans
et touchera 3 millions d’illettrés
de 14 à 50 ans.
Cette campagne vise à réduire de 90% le nombre d’analphabètes en Haïti, qui se chiffre
à 3.042.460, selon des statistiques officiels, ce qui représente
49% de la population haïtienne.
L’analphabétisme touche la
majorité de la population active
haïtienne, en particulier les filles
et les femmes.
La campagne, qui coutera
186 millions de dollars US, soit
62 dollars US par participant,
sera menée d’après une méthode
télévisuelle, mise au point à
Cuba, sur le modèle de la méthode cubaine « Yo si puedo »,
traduit en Créole par « Wi mwen
kapab » (Oui je peux).

Le Tronçon...

Suite de la page 3

le Ministre des TPTC, l'Ing Frantz Vérélla,
en présence de l'Ambassadeur Dominicain
accrédité à Port-au-Prince, Dr José Serulle
Ramia, du Directeur du Ministère des
TPTC, l'Ing Evelt Eveillard, et le
Coordonnateur de l'Unité Centrale
d'Exécution (UCE), l'Ing Gary Jean.
Le tronçon compris entre la ville de
l'Arcahaie et celle de Saint-Marc pose de
sérieuses difficultés à ses utilisateurs. La
zone touristique de Montrouis (la côte des
Arcadins), avec ses nombreuses plages,
est particulièrement fréquentée. Ces
travaux font partie du Programme de
réhabilitation des infrastructures dans le
secteur des transports et sont financés par
la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) et le Trésor Public
Haïtien.

10 mille postes de télévision,
10 mille vidéos et 3 millions de
livres seront offerts, dans un premier temps, par Cuba
75.000 centres d’alphabétisation seront ouverts à travers le
pays, et recevront chacun 40 participants par jour, divisés en deux
groupes de 20.
Le Gouvernement veut faire
de l’alphabétisation une question
de solidarité sociale, de civisme
et de patriotisme, a souligné le
Secrétaire d’État. Il a indiqué que
toutes les couches de la société
seront invitées à offrir les
moyens financiers, logistiques,
des espaces de travail et du
temps.
Le Secrétaire d’État estime
que la campagne d’alphabétisation génèrera la création de
100.000 emplois et permettra
l’existence sur tout le territoire de
matériel et équipement électriques et audiovisuels.
Des années 40 aux années
2000, plusieurs campagnes d’alphabétisation ont été conduites
en Haïti, sans pouvoir diminuer
significativement le taux d’analphabétisme à travers le pays.
! AlterPresse - 22 août 2007"
"
Le contrat de réhabilitation de la route
Arcahaie (Carrefour St Médard)/SaintMarc (Freycineau) a été signé entre l'Etat
haïtien par l'intermédiaire du MTPTC et
le groupement Ingeneria Estrella-EATT,
formé d'une Entreprise Dominicaine,
Ingeneria Estrella et d'une Entreprise
Haïtienne, EATT. Les travaux qui dureront
18 mois doivent débuter au mois de
septembre 2007.
Dieudonné Joachim
!lenouvelliste.com - 7 août 2007"
"
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La Unitransfer ouvre une succursale à Cité Soleil
Les clients de la Unitransfer
habitant Cité Soleil recevront dorénavant leurs transferts d'argent
à la nouvelle agence de cette compagnie à Soleil 23. Logée au local
de A à Z Bazar, une nouvelle succursale de la Unitransfer a été
inaugurée, jeudi, en présence du
Maire de la Commune, du Maireadjoint de Spring Valley et des
Responsables de Fonda Tropic.
La première agence de transfert d'argent à Cité Soleil s'appelle
Unitransfer. Pour l'inauguration
de cette succursale, les habitants
de cette commune en ont fait, jeudi
9 août, un événement à part entière en gagnant les rues avec leur
bande de rara. Cette initiative du
Groupe Financier National (GFN)
a été bien accueillie par les riverains de cet immense bidonville
sortant peu à peu d'une situation
de violence.
Le Vice-président et Directeur Général de la Unitransfer,
Jean Joseph Labossière, dit vouloir, par ce geste, inciter le secteur
des affaires à faire autant, sinon
davantage. "Unitransfer n'est pas
là uniquement pour gagner de l'argent mais aussi participer activement au développement social de
la communauté", a indiqué M.
Labossière.
M. Labossière s'estime heureux de compter quelques transactions le jour même de l'inauguration. Le Responsable de la
Unitransfer a fait remarquer que

les employés de son entreprise fait
partie de la population, de ce fait,
pour lui, ils connaissent mieux la
réalité de la zone.
Le Maire titulaire de Cité Soleil, Wilson Louis, déclare de son
côté que sa commune est désormais ouverte aux investissements.
Il souhaite la bienvenue à cette
nouvelle
succursale
de
la
Unitransfer. « Cette action restera
gravée dans la mémoire des membres de la communauté », a-t-il
ajouté.
Wilson Louis qui n'a pas caché
sa grande joie du fait que sa commune se débarrasse progressivement de l'étiquette de zone de nondroit a fait l'éloge de la Unitransfer
tout en la remerciant pour son apport à la communauté qui manque
quasiment de tout.
Quant au Maire-adjoint de
Spring Valley, Joseph A. Desmaret,
qui a pris la parole, il souhaite que
l'action de la Unitransfer soit le
début de toute une série en faveur
de cette population pauvre estimée
à 300 000 âmes.
Cette inauguration a été également l'occasion pour les Responsables de la Unitransfer de remettre des trophées aux équipes gagnantes du championnat de l'Amitié Eté 2007, une compétition de
football qui a opposé plusieurs
quartiers de Cité Soleil.
La UniTransfer n'est pas à son
coup d'essai. Déjà en octobre 2003,
avec la collaboration de la (PADF),

elle a construit une école au BasLimbé. De plus, l'année suivante
avec l'appui de la USAID, elle eut
à construire à Mare Rouge "
l'Ecole Saint Louis Marie de
Monfort" en faveur des enfants de
l'Ile de La Tortue. Le 3 novembre
2006, elle a offert un chèque de
deux mille quatre-vingt-huit dollars américains (2088.00USD) à 9
enfants souffrant d'hydrocéphalie.
Ce don a permis aux bénéficiaires
de rentrer à Port-au-Prince par
voie aérienne accompagnés de
leurs mères afin de subir une intervention chirurgicale le 12 novembre 2006. Elle a, entre autres,
fourni récemment une aide à la
Fonda Tropic (la Fondation de
l'Orchestre Tropicana d'Haïti) pour
reboiser les montagnes au Limbé.
Dieudonné Joachim

djoachim@lenouvelliste.com
!lenouvelliste.com - 13 août 2007"
"
Rappelons que le plus récent
agent de la Unitransfer à Chicago est l’Entreprise UNIFCO
SERVICES située au 625 W. Howard, Evanston Il 60201. Cette
entreprise offre également un
service de transport et d’expédition de marchandises et de nourriture vers Haïti. Téls: 773 3177719 847 869-8681 847 2935096. Fax.: 847 864-8652. Responsables: Jean Vernard Balthazar et Frantz Jacques.

Lancement d’un Projet de Réhabilitation de la Zone Industrielle de Varreux
Coup d’envoi hier d’un programme
visant à rétablir les conditions de vie normales dans le quartier de Varreux à la route
Batimat. Ce projet qui vise l’assainissement et la sécurisation de cette région est
réalisé par les propriétaires d’entreprises,
le gouvernement et les résidents de la région.
La vie reprend au fur et à mesure
dans cette zone autrefois contrôlée par des
bandits qui réalisaient des kidnapping dans
la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Le Directeur Général de Batimat,
Patrick Brun, un des membres du Comité
6

de Gestion du projet indique que cette zone
est stratégique pour l’économie nationale
tout en précisant que la zone est relativement calme. " Le projet est réalisé conjointement avec les résidents du quartier,
les entrepreneurs,, la Mairie de Delmas, le
Ministère des Travaux Publics, la Commission Nationale de Désarmement de Démantèlement et de Réinsertion (CNDDR)
et la Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation en Haïti (Minustah)", ajoute til. M. Brun informe que le Gouvernement
a lancé une campagne de récapitalisation
des entreprises commerciales de la région

ce qui a permis la réalisation des travaux
d’assainissement. De plus, il estime que
cet effort permettra de rétablir la confiance
entre la population et les industriels en vue
de favoriser la reprise des activités sociales et économiques et la création de nouveaux emplois.
Des résidents du quartier saluent l’initiative des hommes d’affaires qui selon eux
redonne de l’espoir. Les propriétaires d’entreprises envisagent de construire une école
pouvant accueillir 3 milles enfants dans la
zone de Simon Pelé indique un résident
VOIR VERS... en page 7
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Vers la Réhabilitation du Parc Historique National
Oublié, négligé, le parc national historique est en passe d'être réhabilité. Considéré comme un joyau, il est aussi l'argument massue dans la perspective du retour d'Haïti sur la carte touristique mondiale.
En piteux état, le parc, d'une superficie d'environ 27 km2, abrite la Citadelle
Laferrière, patrimoine culturel mondial de
l'UNESCO, le Palais Sans-Souci et le site
fortifié des Ramiers.
Le Président René Préval souhaite
voir la matérialisation du projet d'aménagement et de gestion du site avant la fin de
son mandat, a déclaré le Ministre du Tourisme, Patrick Delatour à l'issue d'un atelier de plusieurs jours organisé récemment
à la Citadelle. Il nourrit l'idée de le voir
redevenir une destination touristique.
Le but de cet atelier, a-t-il précisé,
était d'arriver à la production d'un document synthétique de planification des interventions et de projection pour le plan
d'aménagement et de gestion du site.
Selon le titulaire du Ministère du Tourisme, la protection de l'écosystème du
parc, des bassins versants, des forêts originelles figurent parmi les objectifs prioritaires du projet de réhabilitation du parc.

Pour réaliser cet exploit, M. Delatour,
architecte de monument qui a travaillé
pendant longtemps aux côtés de Albert
Mangonès, a estimé qu'environ dix millions
de dollars américains seront nécessaires.
« Investir dans la restauration et la
restructuration de la Citadelle et d'autres
édifices bâtis par le roi Henri ne sera pas
une perte d'argent. Cet investissement offre un double avantage », a-t-il fait valoir.
La valorisation du parc situé à moins
de 50 kilomètres de Labadie pourra attirer
les visiteurs intéressés au tourisme culturel et écologique.
Attirer 10 % des visiteurs de cette
station balnéaire intéressés au tourisme
culturel et écologique, est un des buts visés, a fait savoir Patrick Delatour qui a
fait remarquer qu'entre 450.000 et 600.000
personnes visitent annuellement Labadie.
L'argent dépensé par ces touristes qui
visiteraient le parc contribuerait au développement de la région et alimenterait les
caisses de l'Etat.
Pour Patrick Delatour, le retour
d'Haïti sur la carte mondiale des destinations touristiques peut contribuer à changer l'image du pays à l'étranger.
VOIR VERS... en page 8

La Réforme de la Justice, priorité
du Gouvernement
Le Chef de l’Etat affirme que le
gouvernement accorde la priorité à la
réforme judiciaire et annonce d’importants
travaux de rénovation du Palais de Justice
de Port-au-Prince. Des travaux de
réfection ont débuté soutient René Préval
qui estime que les labeurs d’envergure
débuteront à mi-octobre.
De plus, Il fait état de la poursuite
des travaux de rénovation du nouveau local du Parquet de Port-au-Prince.
Le Chef de l’Etat souligne également
que des véhicules ont été affectés aux
différentes instances de l’appareil judiciaire
afin de faciliter la tâche des Juges et des
Responsables du Parquet. " Nous
accordons la priorité au renforcement de
la Justice et de la Police dans le budget
rectificatif soutient René Préval qui estime
que la tâche est immense.
Le Chef de l’Etat dit souhaiter la participation de la société civile dans les efforts visant à reformer le système
judiciaire. " La Commission de Réforme

de la Justice comprend des représentants
de la Minustah, des Organisations de
Défense des Droits Humains, des Juristes,
mais nous souhaitons la participation
d’autres personnes à cet effort", ajoute til.
Tout en saluant les efforts du Ministre
de la Justice qui a pu intégrer le Secteur
Privé dans le débat sur la réforme judiciaire,
le Chef de l’Etat invite les militants de la
justice à accompagner le Gouvernement
dans cette entreprise.
Les assises criminelles avec ou sans
assistance de jury se déroulent dans
plusieurs juridictions au cours de cette
semaine.
Le Doyen du Tribunal Civil de Portau-Prince, Rock Cadet, confirme la
poursuite des audiences criminelles sans
assistance de jury au Palais de Justice.
Environ 51 dossiers, dont 39 nouveaux,
seront traités lors des assises criminelles
sans assistance de jury et 15 dossiers avec
jury souligne le juge Rock Cadet.

Tout en rappelant que les audiences
sont publiques, M. Cadet estime que les
citoyens peuvent évaluer la performance
des Juges, Greffiers, Huissiers,
Représentants du Ministère Public et
Avocats lors de ces assises criminelles. "
Il ne suffit pas de critiquer, il faut suivre le
fonctionnement des membres de l’appareil
judiciaire", explique t-il.
!metropolehaiti.com-11 août 2007"
"

Lancement...

Suite de la page 6

pour qui ce projet doit servir d’exemple
aux autres entrepreneurs.
M. Brun appuie ces déclarations des
riverains estimant que le succès d’une
entreprise n’est pas uniquement dans les
chiffres mais dans son impact au sein de
la communauté.
Le Président de la Commission Nationale de désarmement de dématèlement
et Réinsertion, Alix Fils Aimé, avait annoncé le 24 juin dernier un programme de
sécurité communautaire, impliquant les
mairies, la police et les citoyens visant à
réduire les conflits et les actes de violence.
La Commission se propose d’entreprendre une série d’action afin de favoriser le rétablissement d’un climat sécuritaire propice aux investissements tel la
récapitalisation des entreprises détruites
lors des violences dans la zone du parc
industriel.
!metropolehaiti.com- 8 août 2007"
"

Anse à Galets,
bientôt électrifié
Après environ douze ans dans le noir,
la commune d'Anse à Galets, sur l'île de la
Gonâve, sera électrifiée dans les jours à
venir.
En effet, selon le vice délégué de la
ville, Espère Fénault, les techniciens de
l'électricité d'Haïti (EDH) travaillent jour
et nuit pour pouvoir mener ce projet à
terme. Ainsi, de nombreux poteaux, des
câbles conducteurs, des transformateurs,
entre autres, sont installés un peu partout
à travers la commune.
Par ailleurs, les habitants de la commune témoignent que le rétablissement du
courant électrique dans la commune reste
une grande satisfaction et marque une
étape dans le processus de développement
de l'île de la Gonâve.
!lenouvelliste.com - 31 août 2007"
"
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Visite en Haïti...

Suite de la page 1

Ki-Moon aura des entretiens avec des
représentants de la société civile, de la
classe politique, du secteur patronal, des
organisations religieuses et des pays amis
d'Haïti.
Le Secrétaire Général des Nations
Unies quittera le pays ce jeudi à la mijournée en direction de la Barbade.
Roberson Alphonse
robersonalphonse@yahoo.fr
!lenouvelliste.com - 7 août 2007"
"

Festival ...

Suite de la page 1

s’est également produite lors d’un concert à Belgrade, dans le cadre du même
festival. Tifane était accompagnée de
Félix de la Cruz (guitare), de Wesner SaintLouis (tambour), Pierrot Petit (batterie).
Lors de son dernier concert, un pianiste
russe Anatoj a rejoint le groupe,
remplaçant le keybordiste Fabrice Rouzier
qui n’a pu voyager en raison du
cambriolage de son véhicule à l’aéroport
international Toussaint Louverture. Tifane
a interprété lors de ces deux concerts des
morceaux gravés sur son DC « Amprent
» paru en 2006 sous le label Soley Sounds.
Des thèmes du répertoire des musiques

traditionnelles haïtiennes et des morceaux
très prisés ont marqué sa prestation en
Serbie. Tifane a « réchauffé les cœurs du
public serbe des les rythmes de notre terroir
: troubadour, yanvalou, rara …»
Organisé par le ministère de la Culture serbe, le Festival international de jazz
à Nisville est un lieu de rencontres,
d’échanges entre les musiciens de jazz et
de rythmes traditionnels. Il s’est déroulé
sous la direction Ivan Blagojeviæ.
C’est la première fois, selon les
organisateurs, qu’un groupe venu de la
Caraïbe a pu participer depuis 24 ans au
festival de Nisville. « Trois mois avant la
tenue du festival, à travers les stations de
radio et de télévision, à travers les journaux,
les affiches publicitaires, la participation
d’Haïti était annoncée de manière grandiose », a relaté Zacary Morrin, un des
membres du staffmarketing de Tifane.
Tifane sera en concert le 8 septembre
prochain à Port-au-Prince. Éric Virgal est
l’artiste invité de ce spectacle-hommage
qui marquera le 2e anniversaire de son
apparition sur la scène musicale.
Par Chenald Augustin
chenald@lematinhaiti.com
!lematinhaiti.com - 29 août 2007"
"

Vers la Réhabilitation...
Suite de la page 7

Selon le Ministre, plusieurs rapports
d'experts ont insisté sur la nécessité de
route Carrefour 16/Citadelle et celle de la
Baie de l'Acul en passant par Tozia, Plaine
du Nord jusqu'à Milot. Ces axes, a-t-il dit,
méritent une intervention d'urgence.
Par ailleurs, d'éventuelles
délocalisations des personnes vivant dans
la périphérie du parc sont envisagées. A
cet effet, des propositions de construction
de villages ont été faites, a-t-il indiqué.
Optimistes, des opérateurs du Secteur Touristique du nord attendent désespérément l'application du projet de réhabilitation du parc national historique. Un
joyaux jusque là inexploité qui constitue le
plus sérieux argument d'Haïti pour revenir
sur la carte touristique mondiale.
!metropolehaiti.com - 9 août 2007"
"
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