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Le Ministre Jean V. Généus lance à
Savannah un Appel pressant à la Diaspora

L’Union Européenne
accorde 26 millions
d’euros à Haïti
La signature officielle d’un appui
budgétaire pour l’exercice fiscal 20072008, d’un montant de 26 millions
d’euros, a été effectuée vendredi à la
Primature par le Premier Ministre
Jacques-Edouard Alexis et le chef de la

Distingués officiels de la ville de Savannah,
Distingués membres de l’Haitian-American Historical Society,
Honorables Sénateurs, Maires, Ambassadeurs et Consuls de la République
d’Haïti,
Mesdames, Messieurs,
Je tiens d’abord à remercier, au nom du Président René Préval et du Premier
Ministre Jacques Edouard Alexis, que j’ai l’honneur de représenter ici, tous
ceux et toutes celles qui ont oeuvré pour la pleine réussite de cette grande
journée.
Ces remerciements s’adressent tout particulièrement aux distinguées
membres de l’Haitian-American Historical Society qui peuvent aujourd’hui
s’énorgueillir d’avoir su, après toutes ces années d’intenses plaidoiries,
transcrire dans le concret ce devoir de mémoire qui nous interpelle tous.
« L’Histoire des Etats-Unis, écrivait notre compatriote l’historien Gérard
Laurent, devrait garder affiches au tableau d’honneur les noms de ces
vaillants soldats qui arrosèrent de leur sang le sol d’une nation en gestation.
C’est un devoir de sauver de l’oubli ces hommes qui ne connurent ni
récompenses, ni éloges ».

délégation de la Commission
européenne, l’Ambassadeur Francesco
Gosetti.
« Nous interprétons l’appui budgétaire
comme un instrument de dialogue
intergouvernemental », a déclaré
Voir suite en page 4

Haiti-Espagne :
Intensification de la
coopération
Le nouvel Ambassadeur de l’Espagne
en Haïti, Juan F. Trigo, réaffirme la
volonté de son pays de coopérer avec
Haïti, devenu « un pays prioritaire pour
la coopération espagnole ».

Voir suite en page 2

Voir suite en page 8

voir articles et photos en dernières pages
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Dix milliards cinq
cent millions de
gourdes pour cette
année fiscale
Les recettes de la DGI ont, pour
l’exercice fiscal 2006-2007, atteint huit
milliards cent soixante huit millions de
gourdes. Les responsables espèrent
améliorer ce chiffre pour cette nouvelle
année fiscale.
« L’objectif initial des recettes de
l’année dernière était de sept milliards
trois cent treize millions de gourdes. Au
cours du mois de mars, compte tenu des
bonnes performances, le ministère de
l’Economie et des Finances a revu ses
prévisions à la hausse, soit huit milliards
trois cent quarante millions de gourdes.
Les recettes ont déjoué toutes ses
prévisions pour atteindre huit milliards
sept cent soixante huit millions de
gourdes » a déclaré, Jean Frantz
Richard, Directeur général de la
Direction Générale des Impôts (DGI).
Il s’exprimait au cours d’un point de
presse ce jeudi, à la salle de conférence
de cette institution.
« Par rapport aux prévisions initiales
du mois d’octobre, on a collecté
1milliard quatre cent soixante quatre
millions de gourdes soit 20% de plus.
Par rapport aux prévisions ajustées qui
ont été faites au mois de mars on a eu
un surplus de 435 millions de gourdes »,
a-t-il ajouté.
Selon lui, les structures mises en place
et l’amélioration des services fournis
aux contribuables ont permis d’atteindre
ces résultats. Il a pris en exemple la
multiplication des points où le
contribuable peut retirer son permis de
conduire.
« Au niveau du permis de conduire, il
y avait un seul point dans tout le pays.
Actuellement, il existe 5 points où le
contribuable peut retirer son permis de
conduire, Pétion Ville, l’un au bureau
central pour les V.I.P, aux Cayes, au
Cap-Haïtien »,a-t- informé, précisant
que ce programme allait sous peu
s’étendre aux Gonaïves, à Saint-Marc,
à Port-de-Paix, à Miragôane et à
Jacmel.
Il a, par ailleurs, fait savoir que le
timbre de passeport est disponible
actuellement à Pétion-Ville, à Delmas
et sera très prochainement livré à la
Croix-des-Bouquets.
Dix milliards cinq cent millions de
gourdes pour l’exercice 2007-2008.
Voir suite en page 6
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Suite de la première page

L’hommage que nous rendons ici, à Savannah aujourd’hui, à ces
combattants de la liberté, héros de la guerre de l’indépendance américaine,
vient donc réparer cet oubli. Désormais, les générations futures d’américains
pourront se recueillir devant ce monument érigé en mémoire de ce contingent
de chasseurs volontaires venus d’Haïti pour défendre le droit du peuple
américain à l’autodétermination, à l’indépendance dans la conduite de ses
affaires.
Ils étaient au nombre de 1500 volontaires à partir du port de Saint-Marc
pour plaider la cause de l’humanité, de la condition humaine. Ils furent plus
de 600 à donner leur vie ce 9 octobre 1779 au cours du siège de la ville de
Savannah puis au cours de l’assaut général conduit par le Général Benjamin
Lincoln, l’Amiral français le Comte Henri d’Estaing et le Comte polonais
Kazimierz Pulaski pour chasser les troupes anglaises du Général Augustin
Prévost.
L’histoire ne dit pas combien restèrent sur les lieux, prisonniers ou laissés
pour morts, pour contribuer ensuite de génération en génération à l’édification
d’un Etat de Géorgie, d’un pays moderne et florissant.
Distingués participants,
Mesdames, Messieurs,
Les historiens et politologues sauront mieux que moi dégager les
conséquences de cet apport d’Haïti à la Guerre de l’indépendance américaine,
apport que Theophilus Stewart, historien et ancien chapelain de l’armée
américaine qualifiait en 1879 de « la plus brillante action du jour, l’une des
plus braves jamais réalisées par des troupes étrangères pour la cause
américaine ».
Ce que je voudrais aujourd’hui souligner et soumettre à votre réflexion, à
plus de deux siècles de recul, si vous me le permettez, c’est surtout le sens de
cet apport, la portée de cet engagement pour la liberté, pour la condition
humaine et ce qu’il doit aujourd’hui signifier pour les peuples et gouvernement
haïtiens et américains.
Il y a environ 228 ans, des personnes de race noire nés esclaves, descendants
d’esclaves, produits d’un système esclavagiste, vivant dans un système
esclavagiste, décidèrent, à leur corps défendant, de se porter volontaires
pour aller défendre la cause de la liberté et de l’autodétermination d’un
peuple de race blanche qui ne devait interdire la traite des noirs qu’un demisiècle environ après – en 1808 – et abolir définitivement l’esclavage que 86
plus tard – en 1865.
Comment interpréter une telle décision de la part de gens libres de condition
et qui se sont portés volontaires pour l’idéal de Savannah ?
Quels sentiments les animèrent et quelles émotions les submergèrent en
pleine mer, au cours de la traversée de l’Océan Atlantique, du port de SaintMarc vers les côtes américaines, eux auxquels les parents et grands parents
contèrent jadis la longue et horrible traversée depuis la « Porte de Non
Retour » à Ouidah au Bénin jusqu’aux plantations de l’Amérique ?
Quelles réflexions les submergèrent au retour, au fur et à mesure qu’ils
s’approchaient des côtes d’Haïti ? Leurs parents et proches, avaient-ils su
noter le changement dans leur regard ? Ou bien, fils de marrons épris de
liberté, avaient-ils bien su dissimuler cette lueur insolite dans le regard jusqu’au
moment de l’insurrection générale qui devait aboutir au 18 novembre 1803?
Qui pourra un jour dire cette humanité, dire cette indéniable volonté de
vivre ensemble, de cohabiter dans ce village global qu’est la terre ? Qui
pourra un jour exprimer ce dépassement de soi, cette soif d’humanité?
Voir suite en page 3
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Le Secrétaire d’Etat
Péan distribue
des kits scolaires
« Notre préoccupation, c’est de voir
les élèves ayant des besoins spéciaux
bénéficier des mêmes privilèges que tous
les élèves du pays. L’école de la
République doit être celle de tous les
enfants de la République ! » C’est en
ces termes que le Secrétaire d’Etat à
l’Intégration
des
Personnes
handicapées, le Dr Michel Péan, s’est
adressé mardi aux élèves de différentes
écoles de la capitale, notamment ceux
de Saint-Vincent, lors de la distribution
des kits scolaires.
Cinq écoles fondamentales du pays Jerry Mousse, l’Institution d’éducation
spécialisée, l’école Saint-Vincent, le
Foyer d’amour et le Centre d’Education
spéciale - ont reçu de 60 à 150 kits
scolaires chacune, accompagnés de
livres de mathématiques, de grammaire
et de physique pour les élèves de 5e et
de 6e année fondamentale. Des
institutions scolaires des Gonaïves et des
Cayes, selon Dr Péan, ont déjà été
desservies tandis que d’autres de
Jacmel, du Cap-Haïtien et de Hinche
recevront bientôt leur matériel. 2 000 kits
scolaires, fournis par le ministère de
l’Education nationale et de la Formation
professionnelle, seront distribués au total.
L’objectif de cette distribution, a dit le
secrétaire d’Etat, c’est d’accompagner
les élèves de cette catégorie
marginalisée et de faire en sorte que
l’aide du gouvernement haïtien participe
d’une démarche intégrée.
La directrice de l’école Saint-Vincent,
Mme Denise Compas, n’a pas caché
son bonheur de recevoir la visite du
secrétaire d’Etat. « Après 62 ans de
fonctionnement, c’est la première fois
que l’école Saint-Vincent reçoit une
visite officielle d’une aussi grande
importance. Je suis persuadée que c’est
parce que c’est un handicapé qui trône
à la tête de cette institution », s’est
réjouie Mme Compas. « Notre effectif,
ajoute-t-elle, est évalué à plus de 300
élèves répartis dans toutes les classes
fondamentales. Cependant, nous ne
recevons que 150 kits qui seront
distribués aux plus grands. »
Cette même satisfaction se retrouve
également chez les élèves. Les nonvoyants Cindy Pierre-Louis et Jonas
Lamarre, tous deux élèves de 6e année
fondamentale à Saint-Vincent, ne
doutent pas une seconde de l’importance
du geste mais souhaitent recevoir la
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Lorsque les premiers visiteurs, les premiers curieux, après cette inauguration,
viendront, pour voir et comprendre... Lorsqu’ils verront ces jeunes – la plupart
n’avaient pas encore vingt ans –, lorsqu’ils verront ces hommes de bronze
aux traits négroïdes, sauront-ils appréhender toute la dimension de leur
sacrifice, de leur offrande, de leur Histoire, de leurs histoires ?
Lorsqu’ils verront cet enfant, ce petit soldat au tambour – le petit Henri
Christophe avait tout juste 12 ans – comprendront-ils son cheminement de
retour au pays, pourront-ils appréhender son rêve d’adulte pour l’humanité
dans son royaume du Nord ?
Ce tambour accroché à l’enfant, a-t-il suffisamment résonné, lors même
qu’il était éclaboussé de sang ? A-t-on pu entendre son message résonner
parmi les cris de douleur et les coups de canon ? Peut-on encore aujourd’hui
entendre résonner ce vieux rêve d’humanité ?
Distingués participants,
Mesdames, Messieurs,
Ma présence ici, en représentation du peuple d’Haïti et de son
gouvernement, répond aussi à une volonté de recueillement sur cette portion
de terre qui s’est abreuvée du sang de ces chasseurs volontaires dont les
descendants aujourd’hui luttent désespérément en Haïti pour l’accès à un
peu d’humanité.
Richard Rush, délégué américain à Paris en 1849, a su traduire les
conséquences géopolitiques du sacrifice des héros de Savannah. « Le
contingent des noirs et mulâtres, a-t-il souligné, sauva l’armée américaine à
Savannah en couvrant bravement sa retraite ».
Le reste de ce contingent – Henri Christophe, André Rigaud, Chavannes
Jean-Baptiste, Beauvais, Vilatte, entre autres – a su garantir le cours de ce
rêve d’humanité en conduisant victorieusement la guerre de l’indépendance
haïtienne.
Une préoccupation surgit : saurons-nous aujourd’hui, haïtiens, américains
– peu importe notre nationalité – saurons-nous véritablement tirer la leçon
de cette offrande passée, présente et à venir ?
La diaspora haïtienne aux Etats-Unis et ailleurs saura-t-elle mieux traduire
dans les faits cette velléité de contribution à la re-naissance d’Haïti?
C’est l’occasion pour moi de lancer solennellement un appel pressant à la
diaspora haïtienne pour qu’elle se regroupe, s’organise et se mette en contact
avec les autorités haïtiennes, centrale et locales, pour étudier les possibilités
de traduire dans les faits sa volonté d’aider au développement durable d’Haïti.
Et je leur dis : « Venez nous voir, nous visiter, venez observer et vous verrez
que les choses sont graduellement en train de changer ! »
Je profite de l’occasion pour dire à nos amis américains que le rêve de
Savannah est encore vivant en nous tous et qu’il peut aujourd’hui se
transformer en semences de solidarité, en actes concrets et durables.
Permettez que je termine avec cette citation de Bossuet : « Si c’est une
grande puissance de pouvoir exécuter ses desseins, la grande et la véritable,
c’est de régner sur ses volontés ».
Hommage aux combattants de Savannah !
Longue vie au rêve des combattants de Savannah !
Je vous remercie.
Jean Victor Généus
Ministre

Voir suite en page 4
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L’Union Européenne accorde 26 millions d’euros à Haïti
Suite de la première page

l’Ambassadeur Francesco Gosetti, à
cette occasion. Un dialogue, selon lui,
établi autour des priorités et des
politiques identifiées par le
gouvernement haïtien.
« Nous avons désormais la possibilité
de passer d’une coopération faite de
microprojets, généralement basée
seulement sur l’urgence, à un partenariat
solide avec le gouvernement légitime,
basé sur des objectifs mesurables et sur
une stratégie cohérente et à long terme
», ajoute M. Gosetti.
« Ce montant sous forme d’appui
budgétaire direct et non ciblé sera
décaissé en deux tranches, dont la
première de 15 millions d’euros sera
versée immédiatement à l’Etat haïtien
et servira de contrepartie au budget pour
l’exercice fiscal 2007-2008 », a fait
savoir le chef de la délégation de la
Commission européenne. La deuxième
tranche, d’un montant pouvant atteindre
10 millions d’euros, sera déboursée par
la suite après l’évaluation de la
réalisation des objectifs préfixés.
Un million d’euros seront attribués au
soutien institutionnel du Ministère de

l’Economie et des Finances. Cette
somme servira à consolider les
compétences de ladite institution,
notamment au chapitre du renforcement
des instruments de contrôle de la gestion
du budget.
De son côté, le Premier Ministre
Jacques-Edouard Alexis, a salué l’effort
entrepris, tant du côté de l’Union
Européenne que par son gouvernement.
« Il faut veiller à la bonne utilisation de
ces fonds afin qu’on développe
finalement des programmes qui puissent
répondre aux attentes de la population
», a précisé le locataire de la Villa
d’Accueil dans ses propos de
circonstance.
Soulignons que la Commission
Européenne a décaissé environ 60
millions d’euros au cours de l’année 2006,
dont dix millions en appui budgétaire. Le
dixième fonds Européen pour le
développement, couvrant la période
2008-2012, prévoit pour Haïti une
enveloppe de 230 millions d’euros pour
la réalisation de projets et de
programmes, principalement au niveau
des infrastructures et de la gouvernance.
lenouvelliste.com - 12 octobre.

Une Haïtienne décorée lors de la conférence
des Consuls Honoraires à Abidjan
Une Haïtienne décorée lors de la
conférence des Consuls Honoraires à
Abidjan
Le Doyen du Corps consulaire, en
Haïti, Madame Martha Préval Israël, qui
est également le Consul Général de la
Côte d’Ivoire en Haïti depuis 1976, a été
décorée, lors de la première grande
Conférence des Consuls Honoraires à
l’Hôtel Ivoire, tenue au Port Autonome
d’Abidjan du 17 au 22 septembre 2007
dernier.
Cette Conférence, la première du
genre dans les annales de la diplomatie
ivoirienne, qui a vu la participation de
plus d’une centaine de Consuls
Honoraires, s’est déroulée autour du
thème général : « Le Consul Honoraire
et la Côte d’Ivoire post-crise »
L’initiative était du Président DE LA
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, de
son Premier Ministre Guillaume Soro
et du Ministre ivoirien des Affaires

Etrangères, Youssouf BAKAYOKO
Martha Préval Israël, a été désignée
comme porte –parole de tous les Consuls
présents lors de cette grande
manifestation.
« Je me sens fière en tant qu’Haïtienne
d’avoir été désignée comme étant le porte
–parole de plus de deux cents Consuls
venant de plusieurs pays dans lesquels la
République de Côte d’Ivoire a des
représentations diplomatiques. Je pense
que c’était une bonne occasion pour moi
de bien représenter mon pays à
l’extérieur », a déclaré le doyen du Corps
consulaire en Haïti, Madame, Martha
Préval Israël.
Signalons que cette distinction au
grade de commandeur reçue par Martha
Préval Israël est la plus grande décoration
jamais décernée à un Consul honoraire
par les autorités ivoiriennes.
Metropolehaiti.com - 19 octobre

Le Secrétaire d’Etat Péan distribue...
Suite de la page 3

prochaine fois du matériel mieux adapté
à leur situation académique. « Ces outils
nous seront utiles, il n’y a pas de doute.
Mais ce serait mieux la prochaine fois
qu’on nous apporte des machines Bright
et autres matériels adaptés qui nous
permettront d’être plus performants en
4

classe. Nous aimerions également que
le secrétaire d’Etat nous paie des cours
de musique, de peinture, de théâtre, de
cuisine, de pâtisserie, etc., afin de
faciliter notre meilleure intégration
sociale », expliquent-ils.
lenouvelliste.com - 23 octobre

5,7 millions d’enfants
et de jeunes seront
vaccinés
Quelque 5,7 millions d’enfants,
d’adolescents et de jeunes de moins de
19 ans seront vaccinés contre des
maladies telles que la rougeole, la
rubéole et la polio à travers le pays. Cette
campagne nationale sous l’égide du
Ministère de la Santé publique et de la
Population s’attaquera aussi aux
carences en vitamine A et aux vers
intestinaux. Il s’agit d’une première dans
l’histoire haïtienne.
Le Ministère de la Santé publique et
de la Population (MSPP), en partenariat
avec le Ministère de l’Education
nationale et de la Formation
professionnelle (MENFP) et le Comité
National de Vaccination, a annoncé,
vendredi, le lancement d’une
gigantesque campagne de vaccination
qui débutera le 4 novembre prochain sur
toute l’étendue du territoire national.
«C’est un programme ambitieux qui
apportera aussi plusieurs antigènes au
groupe des jeunes de 15 à 19 ans qui
n’étaient pas touchés auparavant», a dit
le Ministre de la Santé publique, le Dr
Robert Auguste.
Selon lui, cette campagne s’inscrit dans
le cadre des efforts du gouvernement
en vue de réduire la mortalité et la
morbidité dues aux maladies
incontrôlables. «Elle permettra à l’Etat
de répondre à ses engagements
nationaux et régionaux qui sont
d’éradiquer la polio et de parvenir à
l’éradication de la rougeole, de la rubéole
et du syndrome de rubéole congénitale
», a ajouté le Ministre.
Pour atteindre ce public cible, les
responsables de la santé ont adopté
quatre stratégies. « D’abord, la
population captive des écoles et des
postes fixes, à savoir les centres de
santé. Puis les postes de rassemblement
et le porte-à-porte », a expliqué le
Ministre Auguste.
Cette campagne de vaccination
s’étendra sur six mois. A partir du cinq
novembre jusqu’à février 2008, les
départements du Nord-Est, de
l’Artibonite, de l’Ouest, du Nord, du
Centre et du Nord-Ouest seront
couverts. Puis viendra le tour du grand
Sud en février.
La campagne sera financée à hauteur
de 9,5 millions de dollars américains par
l’OPS-OMS,
l’UNICEF,
la
Voir suite en page 7
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Nouvelle perception
d’Haïti sur la scène
internationale

Chicago, le 31 octobre 2007
CGCCHI311007

Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago présente encore
une fois ses compliments à la Communauté toute entière et prend plaisir à
annoncer l’arrivée à Chicago le vendredi 16 novembre 2007 d’une
prestigieuse et importante délégation sénatoriale présidée par l’Honorable
Joseph LAMBERT, Premier Sénateur du Sud-Est, Président du Sénat
de la République et de l’Assemblée Nationale.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée qui conduira également
nos parlementaires à Boston, New York, Orlando, West Palm Beach et
Miami dans le but de rencontrer les communautés haïtiennes vivant dans
ces villes américaines.
Le Sénateur Lambert sera accompagné des Sénateurs Jean-Joseph
PIERRE LOUIS, Jean Hector ANACACIS, Michel CLERIE, Jean
Gabriel FORTUNE, Carlos LEBON, Ricard PIERRE, Evallière
BEAUPLAN, Rudy HERIVEAUX et Eddy BASTIEN. Feront
également partie de la délégation Me Gérard GOURGUE, quelques
fonctionnaires de la Chambre Haute et quelques journalistes.
Le lendemain 17 novembre, le Président de notre Assemblée Nationale
sera l’orateur principal sur l’invitation du « Congrès des Haïtiens pour
Fortifier Haïti » présidé par Me Lionel JEAN-BAPTISTE, à un grand
rassemblement qui se tiendra à partir de 4:00 pm à l’Auditorium du «
Chute Middle School » situé au 1400 Oakton St.(coin Asbury),
Evanston. Prendra également la parole au cours de la soirée le Député de
Belle-Anse, Maxeau BALTHAZAR.
Cette manifestation entre dans le cadre des débats sur la question de la
double nationalité. Elle commémorera du même coup le 204ème
anniversaire de la Bataille de Vertières; celle qui fit honneur à la race
noire toute entière.
La délégation laissera Chicago le Dimanche 18 novembre à destination
de Boston.
Tout en encourageant les frères et sœurs du Midwest à profiter de la
présence de ces importantes personnalités pour venir, en grand nombre,
participer à un fructueux échange, le Consulat Général de la République
d’Haïti à Chicago leur réitère l’expression de sa parfaite considération.
Lesly Condé
Consul Général

Augmentation du taux de croissance
d’Haïti pour l’année
Lors d’une séance de publication de
l’économie mondiale des pays de
l’Amérique latine et de la caraïbe jeudi
à Washington, le Fond Monétaire
International (FMI) a annoncé une
croissance de 3, 2 % d’Haïti pour l’année
2007.
Classé juste avant le Mexique qui
n’atteindra que seulement 2,9 % au mois
de décembre, Haïti vient après le
Panama qui se trouve à la tête du
classement de l’Amérique latine avec
8,5% de croissance, la République

dominicaine et le Venezuela avec 8%
chacun, l’Argentine, 7,5%, le Pérou, 7%,
la Colombie 6,6% et le Brésil avec 4,4%.
Quoique le pouvoir d’achat des
consommateurs soit encore très faible
et que le taux de chômage de masse se
révèle très élevé, les autorités haïtiennes
ne cachent pas leur satisfaction face à
ce point positif du pays en ce qui attrait
aux conditions macroéconomiques de la
région.
lenouvelliste.com - 22 octobre.

Comme l’ont toujours souhaité bon
nombre de compatriotes d’ici et de la
diaspora, Haïti semble désormais être en
voie de regagner sa place dans le concert
des nations.
Si la mauvaise presse qu’on lui prêtait jadis
à l’étranger lui a valu d’être sur la liste noire
de certains pays, même ceux qui se disent
ses amis, aujourd’hui on peut oser parler
d’un début de renversement de la tendance,
comme en témoignent certains faits.
On peut citer, entre autres, la Réunion des
Ministres du Cariforum organisée du 14 au
19 du mois en cours au Karibe Convention
Center ; la Réunion Ministérielle de
l’Association des Etats caraibéens (AEC)
sur les catastrophes naturelles qui sera
organisée du 14 au 16 novembre prochain à
Port-au-Prince et le Sommet International
des Maires, un événement qui réunira, dans
la capitale haïtienne, près de 300 Maires du
monde entier. Il est en outre probable
qu’une réunion internationale sur
l’investissement se tienne dans le pays à la
fin de l’année.
Ce sont autant de faits permettant
d’avancer qu’aujourd’hui, Haïti commence
à être perçue différemment sur la scène
internationale.
N’est-il pas aussi important de souligner
cette visite le mois dernier, d’une délégation
de 17 hommes d’affaires bahaméens. Cette
délégation conduite par le président de la
chambre de commerce des Bahamas,
Dionisio Daguilar, n’a pas caché sa
satisfaction face aux multiples possibilités
d’investissement qu’offre Haïti dans les
domaines du Tourisme, de l’Industrie, de la
Construction, de l’Agro-transformation,
etc.
Suite à cette visite, les membres de la
délégation ont fait des déclarations très
positives à l’égard d’Haïti dans la presse
bahaméenne ainsi que dans des articles
publiés sur internet à Nassau.
Fort de ces constatations et compte tenu
des efforts continus de l’administration
Préval/Alexis pour parvenir au renforcement
institutionnel et à l’éradication de la
corruption et de l’insécurité dans le pays,
n’est-on pas en droit de prophétiser une
ère nouvelle pour le Tourisme haïtien ? Il
s’agit pour toutes les forces vives du pays
et de la diaspora, la presse en particulier, de
s’engager à travailler en synergie pour
améliorer au fur et à mesure l’image d’Haïti
sur la scène internationale.
lenouvelliste.com - 18 octobre
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Les Pays du Cariforum veulent
renforcer la solidarité caraïbéenne
Lors de la 15 ème Session
Ministérielle du Cariforum, les
participants ont décidé d’utiliser les 165
millions d’euros du Fonds Européen de
Développement (FED) pour financer le
Programme Indicatif Régional (PIR).
Les membres du Cariforum ont
également décidé d’allouer les fonds non
utilisés dans le 9 ème FED au
programme de gestion des risques et
désastres dans les pays de la Caraïbe.
Le Ministre haïtien des Affaires
Etrangères, Jean Rénald Clérismé, qui
a présidé la conférence affirme que les
participants ont insisté sur les aspects
développement et sécurité qui doivent
être privilégiés dans les négociations de
l’Accord de Partenariat Economique
(APE) avec l’Union européenne. “ Le
partenariat avec l’Union Européenne se
réalise de manière équitable parce qu’il
n’y a pas une partie qui prend les
décisions de manière unilatérale”, dit-il
estimant qu’Haïti a pu offrir une
nouvelle image dans la région.
“ Les participants considèrent comme
une révélation l’organisation de la
conférence par Haïti; ce qui prouve que
le pays s’intègre de plus en plus dans la
région”, a-t-il ajouté. “ Cette rencontre
a permis de jeter les bases pour la

rencontre avec les membres de
l’Association des Etats de la Caraïbe le
14 novembre “, indique le Ministre
Clérismé qui qualifie la réunion du
Cariforum de succès.
Tout en soulignant que cette réunion a
permis de statuer sur la construction
d’une chaîne de solidarité entre les pays
de la caraïbe, le Conseil des Ministres
du Cariforum a insisté sur le
développement des pays des Caraïbes
dans les négociations relatives à l’APE.
Cette 15 ème Session Ministérielle,
déroulée au Caribe Convention Center (
Pétion ville) a également permis
d’examiner l’état d’avancement des
négociations sur l’APE et de statuer sur
la demande de la Martinique et la
Guadeloupe qui veulent obtenir le statut
de membres associés au Cariforum.
Les Ministres du Cariforum ont analysé
les programmes, financés à partir des
ressources du 9e Fed à hauteur de 108.09
millions d’euros tels, le programme
caraïbéen de développement touristique
durable, le système régional d’alerte et
le programme d’infrastructures
économiques transfrontalières entre
Haïti et la République Dominicaine.
metropolehaiti.com - 20 octobre

Le Gouvernement entend appliquer une politique pour l’intégration sociale des handicapés
Le forum sur l’intégration des
personnes handicapées, organisé par le
gouvernement, marque un tournant pour
les militants en faveur du respect des
droits des personnes handicapées. L’un
des objectifs du forum est d’élaborer
une politique visant à permettre aux
membres de cette catégorie d’occuper
leur vraie place dans le pays. Plusieurs
dizaines de personnes, dont des
membres du gouvernement et de la
société civile, étaient présents au Caribe
Convention Center pour prendre part à
l’événement.
La brève visite du Chef de l’Etat, René
Préval, a apporté du tonus aux
participants au forum. Dans son
intervention, le Président Préval a
indiqué que la situation des handicapés
est l’une des priorités du gouvernement
exprimées dans le budget 2007 -2008.
Nous ne sommes pas handicapés dans
la défense de la cause des handicapés
a soutenu le Chef de l’Etat sous les
6

applaudissements des participants et des
membres du gouvernement.
Le Secrétaire d’état à l’intégration des
personnes handicapées, Michel Péan,
était le principal chef d’orchestre de ce
forum. Il affirme que le Chef de l’Etat a
posé un acte historique en créant la
Secrétairerie d’état à l’intégration des
personnes handicapées. “ Le dossier de
l’intégration sociale des personnes
handicapées ne concerne pas seulement
le gouvernement, mais tous les secteurs
de la vie nationale y compris les haïtiens
de la diaspora”, ajoute t-il.
Les participants au forum ont discuté
sur le rôle que doit jouer les personnes
handicapées dans le développement du
pays.
Le Ministre des affaires sociales,
Gérald Germain, affirme que tous les
Haïtiens ont intérêt à ce qu’il y ait des
lois, des mécanismes et des politiques

Dix milliards cinq cent
millions de gourdes..
Suite de la page 2

Très optimiste, M. Richard a confié
que la DGI prévoit de collecter dix
milliards cinq cent millions de gourdes
pour l’exercice fiscal 2007-2008. Il a
indiqué que toutes les structures sont
mises en place en vue d’atteindre cet
objectif. « Nous allons continuer sur la
même lancée, c’est-à-dire, améliorer la
qualité des services en vue d’encourager
les contribuables à venir payer.
Déconcentrer les services à travers le
pays afin de décongestionner
l’administration centrale », a-t-il déclaré.
Il en a profité pour informer les
contribuables qui ne le savaient pas que
la carte d’identité fiscale n’est plus émise
par la DGI : « il n’y a plus de carte
d’identité fiscale. Maintenant à raison
de 50 gourdes on peut retirer une
matricule fiscale. Malheureusement, les
gens continuent à venir réclamer la carte
d’identité. C’est ce qui occasionne cette
masse de gens devant la DGI. »
Déclarant travailler en vue de changer
l’image de la DGI, il a reconnu qu’il est
difficile de freiner totalement le système
de raquette dans cette institution. Il a
néanmoins conseillé aux contribuables
d’éviter les intermédiaires afin de
réduire la marche de manoeuvre des
racketteurs.
En août dernier, les responsables de
l’Unité de lutte contre la corruption
(ULCC) ont présenté les résultats d’une
enquête nationale sur la gouvernance et
la corruption en Haïti. Débutée en août
2005 pour s’achever en mai 2006, cette
étude a été conduite dans l’aire
métropolitaine de Port-au-Prince, au
Cap-Haïtien et au niveau des zones
frontalières.
Les enquêteurs du Bureau de
Recherche en informatique et
développement économique et social
(BRIDES) entité qui a conduit cette
étude, ont pu avoir la perception des
ménages, des chefs d’entreprises, des
fonctionnaires et des responsables
d’organisations non gouvernementales
sur l’état de la gouvernance et la
corruption dans le pays. La DGI avait
été classée parmi les institutions les plus
corrompues de la république.
Alain Gaillard, gtilain@yahoo.fr
lenouvelliste com - 4 ocotbre

Voir suite en page 7
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L’Artiste haïtien Wyclef Jean devient membre...
Suite de la page 8

Wyclef Jean s’est dit fier de
représenter son pays. Mais il a rappelé
à tous que «Ce passeport
diplomatique ne m’appartient pas.
Il appartient à tous les Haïtiens». Il
confirme les paroles du Consul Général
d’Haïti à Chicago quand il dit : « Avant
même de l’avoir reçu, j’ai toujours
représenté mon pays avec dignité et
fierté. Partout où je vais ».
L’artiste a promis que dans tout ce
qu’il fera et quelque soit là où il se
trouvera, sa devise sera : «Haïti, mon
pays d’abord».
A part les centaines de fanatiques
qui ont investi les locaux de SOB’S sans
négliger des dizaines d’autres qui
s’étaient attroupés sur le trottoir,
plusieurs amis personnels de l’artiste
étaient présents à cette cérémonie.
Certains avaient fait le déplacement de
la Floride, de Washigton, d’Haïti et
même de la Guadeloupe. Parmi
l’assistance on pouvait remarquer,
hormis les Ambassadeurs Raymond A.
Joseph (Washinghton), Duly Brutus
(Organisation des Etats Américains)
Léo Mérores (Nations Unies, New
York) ; les Consuls Généraux Félix
Augustin (New York) et Lesly Condé
(Chicago). Aussi bien que l’artiste rap
Russell Simmons, Michelle SpenceJones, Présidente de la Commission
Municipale de Miami (Floride). Etaient
aussi présents : l’économiste Jeffrey
Sachs et sa famille, ami personnel de
Wyclef et bailleur de fonds de sa
fondation Yelé Haïti, Brad Horowitz,

Haiti-Espagne...
Suite de la page 8

Trigo met l’accent sur la “grande
responsabilité” espagnole dans la traite
négrière et l’esclavage. Selon lui,
l’Espagne doit “faire face à ses
responsabilités sans excuses”.
Le Ministre des affaires Etrangères,
Rénald Clérismé, qui était parmi les
nombreuses personnalités officielles,

le patron de la compagnie de téléphonie
cellulaire ComCel Voilà, avait fait le
déplacement. De même que Mme
Maryse Pénette, venue de Port-auPrince pour être présente à cette
cérémonie.
A noter que des représentants
d’Organisations Non Gouvermentales
(ONG) étaient aussi parmi les assistants
à cette cérémonie.
La jeune sœur de l’Ambassadeur de
Bonne Volonté, Blandina, elle aussi
artiste de la chanson, avait effectué le
voyage de Miami. Par ailleurs, on peut
dire qu’aucun événement impliquant
Wyclef ne peut se faire en l’absence
de son Alter Ego, son cousin Jerry
Duplessis, Membre du Groupe
«Fugees». Il accompagne Wyclef au
sein d’un nouveau Groupe Musical
dont les prestations retentissent à
travers le monde.
L’artiste a annoncé la prochaine
sortie d’un nouvel album, « The
Carnival II : Memoirs of an
Immigrant» .
Grâce à la fondation de l’artiste,
«Yelé Haïti», il a mis sur pied une
série d’initiatives, notamment des
bourses d’études à plus d’un millier
d’enfants issus de familles
défavorisées; la participation de
jeunes aux sports, surtout le football;
de même que le développement de
talents musicaux chez d’autres
jeunes des quartiers populaires
d’Haïti.
diplomatiques et civiles présentes, a
salué le discours de l’Ambassadeur
espagnol, qu’il a affirmé avoir écouté
avec « émotion ».
Clérismé constate la « détermination»
de l’Espagne de resserrer les liens avec
Haïti et applaudit la « relance de la
coopération » entre les deux pays.
[AlterPresse] — 16 octobre

Le Gouvernement entend appliquer une ...
Suite de la page 6

publiques qui permettent aux personnes
frappées d’un handicap de participer à
toutes les sphères d’activités de la
société.
Au nombre des participants au forum,
Jean Saurel, président de la Société
Haïtienne d’Aide aux Aveugles et

Discours de circonstance
du Consul Général de
Chicago, M. Lesly Condé
New York, le 19 octobre 2007
Au nom de tous mes collègues du
Corps Consulaire Haïtien, j’ai
l’honneur et l’immense plaisir
d’accueillir Wyclef Jean comme
Ambassadeur de Bonne Volonté de
la République d’Haïti. Il n’existe
pas meilleur choix car ce jeune
artiste haïtien a toujours profité
de son énorme talent et de sa popularité pour représenter dignement nos couleurs nationales.
Je souhaite donc la bienvenue à
notre Ambassadeur de Bonne
Volonté, Mr Wyclef Jean.
Lan non tout kòlèg mwen lan Kò
Diplomatik Ayisyen an, se yon onè
ak yon gwo plezi pou mwen pou
m akeyi Wyclef Jean kòm
Anbasadè Bòn Volonte Repiblik d
Ayiti. Pa gen yon pi bon chwa ki
te ka fèt pou wòl sa a paske
Wyclef se yon jèn atis ayisyen ki
toujou sèvi avèk talan l ak
popilarite l pou l voye peyi nou
an monte.
Kidonk lan non tout kòlèg mwen
yo, map louvri de bra m byen gran
pou m akeyi Anbasadè Bòn
Volonte Repiblik d Ayiti a Wyclef
Jean.
On behalf of all my collegues of
the Haitian Consular Corps, it is
an honor and a distinct pleasure
for me to welcome Wyclef Jean as
Good Will Embassador for the
Republic of Haiti. I could not
think of a better choice because
Wyclef Jean is a young haitian
artist who has always used his
great talent and popularity to
show our country in a favorable
light
Therefore, on behalf of all of us,
I hereby welcome our Good Will
Embassador, Mr Wyclef Jean.
Lesly Condé
Consul Général

5,7 millions d’enfants...
Suite de la page 4

Edmond Rousseau, président de
l’Association des Aveugles haïtiens du
Québec, ont salué cette initiative
estimant que le gouvernement fait
montre de détermination dans ce
dossier. Metropolehaiti.com Samedi, 6
octobre 2007

MINUSTAH, l’ACDI, l’USAID/CDC,
l’Agence de Coopération Espagnole,
certaines églises et les gouvernements
du Japon, de la Colombie et du
Vénézuela.
lenouvelliste.com - 19 Octobre
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Haiti-Espagne...

Suite de la première page

L’Artiste haïtien Wyclef Jean devient
membre du Corps Diplomatique d’Haïti

Consul Condé, Ambassadeur Brutus, Amb. Jean, R. Simmons, Amb.
Joseph, 2 personnalités étrangères et Mme Maryse Pénette Kedar.

Chancelier Clérismé et l'Ambassadeur Trigo

Le budget de la coopération de
l’Espagne avec Haïti s’est multiplié par
30 durant les 4 dernières années, déclare
le diplomate, lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée dans la soirée du 12
octobre à la résidence espagnole à
Port-au-Prince, à l’occasion du jour de
la « Hispanidad ».
« Nous sommes très déterminés à nous
impliquer en Haïti, car on ne peut ignorer
la réalité d’un pays qui nous est proche
et dont les difficultés ne peuvent nous
laisser indifférents », souligne
l’Ambassadeur.
L’Espagne prévoit de débloquer, en
faveur d’Haïti, 47 millions de dollars
américains, durant la période 2007-2008.
L’aide espagnole est en priorité dirigée
vers l’éducation, l’environnement et
quelques services sociaux.
« Haïti est entrée dans une période
cruciale de son histoire », estime Juan
F. Trigo, ajoutant qu’il croit “aux bonnes
intentions” des actuelles autorités et en
leur capacité d’ « améliorer les difficiles
conditions » qui prévalent jusqu’à
présent dans le pays.
D’autre part, sur le plan historique et
en rapport avec la colonisation,
l’Ambassadeur espagnol a profité du 12
octobre pour reconnaître les « graves
erreurs » des Espagnols qui sont arrivés,
il y a 515 ans, sur l’île d’Haïti.
Voir suite en page 7

L’artiste hip-hop haïtien de
réputation internationale Wyclef Jean
est devenu membre du Corps
Diplomatique d’Haïti représentant le
pays à l’étranger. Officiellement
installé comme « Ambassadeur de
Bonne Volonté», sa juridiction s’étend
sur toute la planète. Grâce à sa
popularité, son rayonnement et le
respect dont il jouit à travers le monde,
le Président René Préval souhaite
qu’il suscitera de la bonne volonté en
faveur du pays et que, du même coup
il puisse attirer l’investissement
étranger dans l’économie nationale.
En effet, le club SOB’S (Sound of
Brazil) a attiré des centaines d’amis
personnels de l’artiste, de même que
des centaines de fans qui désiraient
s’associer à cette cérémonie
d’investiture officielle, mais aussi pour
participer à la fête qui devait suivre
l’événement afin d’avoir le plaisir
d’être présents à un spectacle que
Wyclef n’aura pas raté l’occasion
d’offrir.
La cérémonie a débuté par une
version enregistrée de la
Dessalinienne, l’hymne national
d’Haïti, qui a été ensuite entonné par
l’assistance, à l’invitation du Consul
Général d’Haïti à Chicago, Lesly
Condé, à qui incombait le rôle de
maître de cérémonie.

Consul Général Lesly Condé, dans son rôle de maître
de cérémonie.

M. Condé enchaîna pour annoner
l’objectif de la cérémonie, qui consistait,
dit-il, à conférer le titre
«
d’Ambassadeur de Bonne Volonté»
à Wyclef Jean. Au nom du Corps
Diplomatique et Consulaire, soulignet-il, « c’est pour moi un grand
honneur d’introduire cet artiste de
renom
dans
la
carrière
diplomatique». Le Consul Général
d’Haïti à Chicago a déclaré, en
français, créole et anglais, que, pour
avoir toujours défendu et porté bien
haut les couleurs nationales, l’artiste
haïtien hip-hop, on ne saurait trouver
un fils d’Haïti plus noble et plus digne à
qui conférer le rôle de «Diplomate at
large, Ambassadeur itinérant
d’Haïti»
Lesly Condé a ensuite passé le micro
à l’Ambassadeur d’Haïti à Washington,
Raymond A. Joseph, qui avait la
responsabilité de remettre à l’artiste son
document de voyage officiel. M.
Joseph tira de la poche intérieure de sa
veste le livret marron destiné aux
Diplomates haïtiens. En le présentant
à Wyclef, il a confirmé en présence
de tous que le Président René Préval
ayant désigné celui-ci comme
Ambassadeur de Bonne Volonté, le
Chancelier Rénald Clérismé a entériné
le choix du Président en autorisant la
livraison du passeport diplomatique au
célèbre musicien.
Voir suite en page 7
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