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Le Président Préval à la tribune
des Nations Unies
Le Chef de l’Etat, René Préval dans
un discours à la tribune de l’ONU, a mis
l’accent sur l’importance de la stabilité
politique se félicitant d’avoir pu créer une
certaine convivialité entre les partis politiques. Selon M. Préval un climat
d’apaisement et de convivialité est essentiel pour permettre aux forces politiques de mettre un terme à leur sempiternel querelle de clan et de se mobiliser autour d’un véritable projet de reconstruction nationale.
M. Préval a souligné que son gouvernement avec le démantèlement des
gangs armés a pu résoudre le problème
des zones de non droit. Au nombre des
résultats positifs le Chef de l’Etat a noté
entre autres l’amélioration de la gouvernance de l’économie.
Dans son intervention René Préval
a annoncé le renouvellement prochain
du mandat de la Minustah soulignant que
la contribution de la force onusienne aux

Le Chef de l’État, René Préval
à la tribune de l’ONU

Les pays latino-américains favorables à une
prorogation du mandat
de la Minustah

Le Ministre chilien de la défense, Jose Goni
avec le Premier Ministre Alexis

cotés de la jeune police haïtienne est
encore appréciable. Le Chef de l’Etat a
exhorté les haïtiens à se ressaisir et repenser à leur destin avec une vision positive de leur avenir.
Dans le même temps il a annoncé
que l’Etat haïtien renforce sa cohésion

Les ministres de la défense de
l’Argentine, du Brésil, du Chili
et du Paraguay et les vice ministres de la défense du Pérou, de
l’Uruguay, de la Bolivie, de

Voir suite en page 9

Voir suite en page 9

Haïti projette une meilleure image dans La Secrétaire d’État
le monde, estime M. Anthony Dessources française aux Affaires

La Secrétaire d’État française aux Affaires
étrangères, MmeRama Yade en compagnie
de l’Ambassadeur Anthony Dessources.

Le chef de cabinet du ministre des
affaires
étrangères,
Anthony
Dessources, affirme que le Chef de
l’Etat, René Préval, a joué un rôle de
premier plan dans la nouvelle dynamique de la diplomatie haïtienne.
Tout en indiquant qu’Haïti est bien
vu dans le monde, M. Dessources souligne que le Président Préval a su attirer
la sympathie de la communauté internationale. La mise sur pied d’un gou-

La Secrétaire d’état française aux Affaires étrangères, Rama Yade, affirme que
sa visite doit permettre aux relations haïtiano-françaises de devenir plus concrètes que théoriques.

Voir suite en page 9

Voir suite en page 10

étrangères, Rama Yade,
renouvelle l’appui de la
France à Haïti
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Mirebalais inaugure
sa Première Ecole
d'Excellence
La ville de Mirebalais a inauguré le mardi 4 septembre 2007
la première école d'excellence
dans le pays. En effet, l'EFACAP
(Ecole Fondamentale d'Application Centre d'Appui pédagogique) pourrait être l'instrument
permettant de valoriser le Plateau
Central trop longtemps inexploité et enclavé. Sa construction
s'inscrit dans le cadre du Programme d'Amélioration de la
Qualité de l'Education (PARQE)
qui traduit une vision stratégique
à long terme pour l'éducation de
base.
« Quand il m'était donné de
choisir un département pour lancer cette cohorte d'inauguration,
j'ai jeté mon dévolu sur le Centre. Longtemps enclavée, cette
région du pays, pleine de richesses et de potentiel, a besoin d'être
désenclavée. Et c'est notre voeu
au ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) ». C'est en
ces termes que le titulaire du
MENFP, Gabriel Bien-Aimé, a
procédé à l'inauguration de
l'EFACAP et du Bureau du District Scolaire (BDS) de
Mirebalais.
Faisant ressortir le souci de
l'Etat haïtien qui a consenti des
efforts pour doter le pays d'infrastructures scolaires adéquates,
M. Bien-Aimé a indiqué que
l'EFACAP n'est pas une utopie.
Comme en témoigne celle de
Mirebalais d'où va partir ce qu'il
appelle le processus de «
maillage scolaire » : entendu
comme la mise en réseau de plus
d'une vingtaine d'écoles ayant
chacune sous sa responsabilité
des écoles satellites permettant la
formation continue, permanente
et sans exclusive. « C'est sur un
nouvel horizon que s'ouvre manifestement l'école haïtienne » a
laissé entendre le ministre-psychologue qui s'est dit conscient
des conditions matérielles d'exisVoir suite en page 3
2

Chicago, le 4 septembre 2007
CGCCHI040907
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago se fait le
plaisir d’annoncer à la communauté toute entière que Monseigneur
Guy A. Sansaricq visitera Chicago du 5 au 7 octobre 2007 sur invitation des Communautés Catholiques Haïtiennes de l’Archidiocèse de
Chicago.
Rappelons que Monseigneur Sansaricq fut élevé le 10 mars 1999
au rang des prélats d’honneur de Sa Sainteté d’où son titre de Monseigneur.
Nommé Evêque auxiliaire de Brooklyn, New York (USA) le 7 avril
2006 par le Pape Benoît XVI, le premier Haïtien d’origine à recevoir
cet honneur et cette charge en dehors d’Haïti, il fut ordonné le 22 août
de la même année.
Le samedi 6 octobre 2007, Monseigneur Sansaricq célèbrera une
messe à l’Eglise « Sainte Marie Madeleine » située au 8426 South
Marquette Avenue, Chicago à partir de 4 :00 pm.
Le lendemain 7 octobre 2007, une autre messe sera célébrée
par l’Evêque à l’Eglise « Sainte Marie » sise au 1421 Oak Avenue,
Evanston à partir de 12 :30 pm.
La Mission Consulaire encourage les frères et sœurs de tout le
Mid-West à participer en grand nombre à ces activités qui leur offrent
l’occasion de démontrer leur solidarité envers ce personnage et d’exhiber leur fierté.
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago profite de
l’occasion pour réitérer à la grande famille haïtienne du Mid-West
l’expression de son indéfectible attachement.
Lesly Condé
Consul Général

Deux écoles primaires et une école
professionnelle inaugurées
Deux écoles primaires et une
école professionnelle ont été
inaugurées, jeudi, à l'île de la
Gonâve par le ministre de l'Education nationale et la Formation
professionnelle, Paul Antoine
Bien-Aimé.
Les deux écoles primaires seront en mesure de recevoir environ 800 élèves dès la rentrée scolaire 2007. L'école professionnelle, pour sa part, doit former
des professionnels dans les domaines de l'informatique et de
l'hôtellerie.
Selon le maire de la commune
d'Anse à Galets, Joseph Constant,

la construction des bâtiments logeant ces écoles est le fruit d'un
partenariat entre l'Etat haïtien et
l'organisation non gouvernementale World Vision.
! lenouvelliste.com - 31 août 07"
"

Consulate General of the Republicof
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Digicel inaugure
deux écoles à Pestel
et à Torbeck
La Fondation Digicel inaugure deux
écoles dans la presqu'île du Sud. Des
enfants de Dérond, section communale
de Pestel, et Béraud, section communale de Torbeck, peuvent prendre le
chemin de l'école grâce à ces offres de
la Digicel coûtant plus de 130.000 dollars américains.
Ecole Immaculée Conception (EIC)
et Centre d'Etudes Gamaliel (CEG), ces
deux institutions scolaires qui portent
l'empreinte de la Fondation Digicel ont
été inaugurées respectivement mercredi
et jeudi dans les hauteurs de Pestel et
dans la plaine de Torbeck. Ces écoles
viennent apporter un grand palliatif aux
problèmes d'accès à l'instruction auxquels sont confrontés parents et élèves
de la 5e section communale de Duchity
et à Béraud, 2e section communale de
Torbeck.
Quant à Lionel Décossard qui donne
en cadeau le terrain sur lequel est construite l'Ecole Immaculée Conception, les
parents n'osaient exiger de leurs enfants
que la moyenne minimale en raison de
leurs difficultés de déplacement. «
Aujourd'hui, c'est différent. Tout le
monde peut travailler, car l'école est
dans notre section », soutient-il.
Un partenariat avec la World Vision
est en perspective en vue d'assurer la
formation des maîtres et d'organiser la
cantine pour les enfants, a fait savoir
Josefa Gauthier, directrice exécutive de
la Fondation Digicel qui projette d'inaugurer en 2007 deux écoles dans chaque département géographique d'Haïti.
Ces deux bâtiments qui coûtent plus
de 130.000 dollars américains peuvent
accueillir plus de 250 élèves répartis
dans 6 salles de classe tout meublées.
L'Ecole Immaculée Conception et le
Centre d'Etudes Gamaliel commenceront à travailler dès le lundi 17 septembre. S'agissant de l'EIC, la fondation Digicel assurera le paiement de trois des
six professeurs et le Programme d'Action pour le Renforcement de la Qualité de l'Education (PARQE) promet
son apport en ce qui concerne la pérennité du projet, selon Carole
Décossard, directrice ce l'Ecole.
! lenouvelliste.com-14 sept 2007"
"

Le FER (Fonds d’Entretien Routier)
s'active sur la route de l'Amitié
La construction de plusieurs perrés*
dont un de 25 000 m2 à Saint Etienne, le
revêtement de 45 000 m2 de chaussée,
la réparation des-nids-de poule et des
glissières de sécurité, la remise en état
des caniveaux, le désherbage, la signalisation horizontale, constituent le gros
des travaux d'entretien financés à hauteur de 110 millions de gourdes par le
FER (Fonds d'entretien routier) le long
des 43 Km de route qui sépare Carrefour Dufort (Léogâne) de la ville de
Jacmel.
Dégradée par le temps et par une
fréquentation intensive durant ces dernières années, la route de l'Amitié construite depuis 1976 est entretenue en vue
d'assurer la longévité de cette principale
voie d'accès au département du SudEst. Depuis le début du mois d'août, le
groupement d'entreprises haïtiennes
Vorbe & Fils/Tecina entreprend ces travaux financés par le FER (Fonds d'entretien routier).
Les glissières de sécurité bordant la
route sont réparées pour éviter aux véhicules en cas d'accident de laisser la
chaussée. Celles endommagées au
Morne 15 (Morne Karaté) inquiète
Davidson, un riverain qui voit déjà venir
la période très redoutée des fêtes de fin
d'année.
Pour lui, durant cette période la route
est très dangereuse à cause principalement du trafic intensif entre Jacmel et
Port-au-Prince. L'intervention est d'une
grande utilité, puisque, dit-il, un chauffeur a failli laisser sa peau, il y a moins
d'une semaine. L'avis des chauffeurs
assurant différents circuits le long de la
route est pratiquement identique.
« Le 15 octobre, la route sera en voie
de finition et si tout marche comme
prévu, les travaux seront terminés d'ici
au 1er décembre de cette année », promet le directeur de projet et superviseur
des travaux, l'ingénieur Antoine Alix
Gaillard.
« Certains travaux ne sont pas visibles par les chauffeurs et autres usagers de la route. Mais ils sont vraiment
importants de les réaliser afin d'assurer
la longévité de l'investissement », reconnaît le superviseur des travaux confiant
que la signalisation horizontale axiale ne
sera pas négligée.

Le profil bas gardé par cette institution agissant sous la tutelle du ministère
des Travaux publics, Transports et Communications est justifié par le fait que la
direction générale du FER ne fait pas
de publicité à longueur de journée, mais
plutôt d'actions comme ces travaux entrepris sur la route de l'Amitié.
A la question de savoir les critères
de choix de la route de l'Amitié pour
réaliser ces travaux, le responsable du
FER a mis en relief les efforts de développement, de tourisme déjà réalisés
dans toute la région.
Pour permettre aux gens de mieux
se situer, il est prévu des bornes kilométriques disparus depuis fort longtemps
sur les routes haïtiennes.
Revelt Mompremier indique que son
institution n'a pas que la route de l'Amitié dans sa sphère d'action. Le FER a
travaillé avec des organisations communautaires de base dans les départements
du Centre et du Sud en vue de remettre
en état des voies secondaires et tertiaires. « La collaboration du FER avec ces
organisations a permis de créer 680
emplois dans le Centre et 1539 dans le
Sud », ajoute-t-il en soulignant que le
FER peut intervenir sur tout le réseau
éligible dans la mesure des fonds sont
disponibles.
*Mur, revêtement servant à soutenir les parois d'une tranchée, d'un
fossé, d'un canal.
!lenouvelliste.com - 4 sept 2007"
"

Mirebalais inaugure...
Suite de la page 2

tence des enseignants et des élèves considérés comme les deux
acteurs principaux du système.
Gabriel Bien-Aimé en a donc
profité pour assurer les enseignants qui n'ont pas encore reçu
leurs arriérés de salaires qu'ils
auront très bientôt satisfaction. Il
invite les élèves à prendre au sérieux leurs études pour prendre
valablement la relève du pays qui
a tant besoin de reprendre le goût
de l'espoir.
!lenouvelliste.com - 6 sept 2007"
"
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L'Espagne accorde 13 millions de dollars à Haïti
L'Ambassadeur d'Espagne à Portau-Prince, Juan F. Trigo, informe que
son pays accordera un don de 13 millions de dollars à Haïti via l'Agence espagnole de la coopératiaon internationale (AECI). Ce montant sera versé
sous forme d'appui budgétaire dont 3
millions de dollars sont déjà alloués au
ministère de l'Education Nationale et
de la Formation Professionnelle
(MENFP) à l'occasion de la rentrée
scolaire.

D'après M. Trigo, l'Espagne compte
débloquer au total 47 millions de dollars en faveur d'Haïti jusqu'en 2008 en
appui au gouvernement haïtien. Il a en
outre indiqué que depuis 2006 son pays
avait multiplié par 30 son aide à Haïti.
La coordonnatrice du bureau de
l'agence espagnole de la coopération
internationale en Haïti, Rosa Beltràn ,à
pour sa part, fait savoir que l'Agence
espagnole de la coopération internationale (AECI) finance déjà plusieurs pro-

jets dont un programme d'alphabétisation au bénéfice de 7.000 jeunes du
département du Sud-Est âgés entre 14
et 30 ans. Elle affirme que l'AECI, à
part le secteur éducatif, touche également les domaines comme la pêche et
les problèmes environnementaux.
L'ACEI prévoit du même coup la formation des jeunes aux métiers manuels
et favoriser leur intégration sur le marché du travail.
! lenouvelliste.com - 4 sept 07"
"

Le PIC (Programme à Impact Communal) devient réalité
Vingt communes sont actuellement bénéficiaires du premier
lot de 40 projets du Programme
à impact communal (PIC). Ce
programme initié par l'Etat haïtien vise l'amélioration des conditions matérielles d'existences
des populations rurales et urbaines et le renforcement du cadre
administratif et de gestion des
mairies.
Un protocole d'accord a été
signé, ce vendredi, entre le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), le
PL-480, des représentants de la
Primature et les maires de Bainet
et d'Anse-d'Hainault. Ce protocole à pour objectif de renforcer
la capacité d'action des mairies
à répondre aux besoins immédiats des communautés et permettre aux firmes locales de participer à la réalisation des projets.
Selon le ministre de l'Intérieur
et des Collectivités territoriales,

Paul Antoine Bien-Aimé, ce protocole d'accord entre dans le cadre du Programme à impact communal (PIC). « Un premier lot de
40 projets pour un total de vingt
communes est actuellement en
cours. Les communes de GrosMorne, de Port de Paix, de Marigot comptent parmi les tout premiers bénéficiaires », a-t-il informé.
Financé à hauteur de 500 000
à 3 millions de gourdes, chaque
projet du PIC entend renforcer la
capacité d'action des mairies et
répondre aux différents besoins
immédiats des 140 communes du
pays, selon ce qu'a informé
Michael Lecorps, directeur général du Bureau de gestion PL-480.
Selon lui, le PL-480 va mettre des
fonds à la disposition des mairies
en vue de les aider à réaliser leurs
projets.
Pour sa part, Marcel Mondésir,
l'un des représentants de la

Primature, a indiqué que le PIC
a débuté depuis juin 2007, suivant une démarche participative.
« Les élus locaux et les différents
secteurs des communes ont participé à la conception des projets
», a-t-il précisé.
Selon M. Mondésir, les projets
du PIC répondent aux besoins
primaires des sections communales et des communes tout en facilitant le processus de décentralisation et la cohésion sociale. Le
renforcement de la production
agricole, la réhabilitation de certaines écoles, des centres de
santé, la réhabilitation des citernes publiques sont, entres autres,
les priorités du programme.
De l'avis de M. Mondésir, la
réalisation des ces projets est une
façon de créer des emplois dans
les zone rurales et urbaines, aussi
les firmes locales seront-elles privilégiées.
! lenouvelliste.com -21 sept 07"
"

28 millions de l'Union Européenne pour l'entretien routier
A compter du 1er septembre
2007 entrera en fonction un nouvel accord entre la Commission
Européenne et l'Etat haïtien pour
l'exécution d'un programme de
28.000.000 gourdes destinées à
l'entretien routier, annonce un
communiqué de l'Union européenne.
Ce programme prévoit un appui aux services du Ministère des
Travaux Publics, Transports et
Communications (MTPTC) afin
de permettre à cet organisme de
4

se doter d'outils plus performants
en matière d'entretien des routes.
Financé par le Fonds Européen
de Développement, ce programme aura une durée de 10
mois.
Mis en oeuvre avec l'appui
des Directions Départementales
du Ministère, ce programme permettra notamment de :
• connaître plus en détails
le niveau de trafic et la charge
à l'essieu actuellement consta-

tés sur les routes nationales,
• dresser un inventaire routier précis accompagné d'un
système d'informations géographiques permettant son
actualisation fréquente,
• publier un nouveau cahier de spécifications techniques pour la construction de
routes et ponts en Haïti, dont
la version actuellement en vigueur date de 1983,
Voir suite en page 5
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28 millions de l'Union ...
Chicago, le 13 septembre 2007
CGCCHI130907
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago se
fait le plaisir d’annoncer à la communauté toute entière que
notre compatriote Emmanuel Sanon arrivera à Chicago le
vendredi 28 Septembre 2007.
Rappelons que Emmanuel Sanon (Manno Sanon) demeure
le personnage le plus célèbre de toute l’histoire du football
haïtien. Il s’est distingué tant en Haïti qu’à l’étranger et son
exemple sert encore d’inspiration aux jeunes de toutes nos
communautés.
Le lendemain 29 Septembre, Emmanuel Sannon sera
l’invité d’honneur et s’adressera à la communauté lors d’une
grande rencontre qui se tiendra au New Hope Haitian Community Church située au 721 West Howard St. Evanston, à
patir de 6:00 PM.
Cette manifestation est une initiative du « CENTRE
COMMUNAUTAIRE », de « HOPE FOR HAITIAN
AMERICAN YOUTH & ELDERLY », de « NEW
HOPE HAITIAN COMMUNITY CHURCH » et de
« BETHEL HAITIAN CHURCH. »
La Mission Consulaire encourage les frères et sœurs de tout
le Midwest à venir en grand nombre témoigner leur appui et
rendre hommage à Manno Sanon, ce grand athlète qui est un
symbole de fierté nationale.
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago
profite de l’occasion pour renouveler à tout un chacun
l’expression de son indéfectible attachement.
Lesly Condé
Consul Général

Suite de la page 4

• définir et mettre en place
une stratégie nationale d'entretien routier, en ligne avec la
politique sectorielle Transports du gouvernement.

Ce programme fait suite à une
première subvention de l'Union
Européenne de 250.000 EUR
(12,5 millions gourdes) qui a permis d'appuyer la mise en place du
Fonds d'Entretien Routier et financer deux séries de travaux
d'entretien contractés localement
avec des organisations communautaires de base.
En coordination étroite avec le
Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communications et
les autres bailleurs de fonds internationaux, l'Union Européenne est fortement impliquée
dans le secteur des infrastructures routières. Elle finance actuellement les travaux de réhabilitation des routes Cap haïtien Ouanaminthe et Port au Prince Mirebalais, et s'apprête à lancer
un nouvel appel d'offres pour la
réhabilitation du tronçon
Mirebalais - Hinche.
! lenouvelliste.com -21 sept 07"
"

Multiplication des interventions du gouvernement
Le 28 juillet 2007, une imposante délégation technique, plurisectorielle a visité Anse-à-Pitres. Objectifs : renforcer
les instances de l'Etat dans cette commune notamment, pourvoir les élus locaux d'un cadre logistique et technique
à la dimension des aspirations des populations, consolider la présence policière,
améliorer les infrastructures de base et
de manière particulière, donner un encadrement soigné aux jeunes.
Tout a été pris en compte ; édification d'un complexe frontalier et d'une
structure d'accueil pour les visiteurs
étrangers qui transitent souvent des stations Balnéaires de la Baie de Las

Aguilas et du Bahoruco, pour visiter les
sites écoutouristiques de l'axe frontalier
Sud-Est d'Haïti, aménagement du bord
de mer et construction d'un wharf fonctionnel pour les pécheurs et les caboteurs
de Anse-à-Pitres, amélioration des infrastructures de base de la ville, pavage
des rues principales, etc.
Des techniciens de la Sécurité publique, du Tourisme, de la Douane, des
TPTC, de la Jeunesse et des Sports, du
Ministère de l'Intérieur, de la Commission de Développement Frontalier, en
coopération avec le Maire de Anse-àPitres, M. Permission Benjamin et le
député Patrick Robasson, effectuent

sans relâche, depuis quelques mois, des
allez-retour entre Port-au-Prince et
Anse-à-Pitres, sous la gouverne avisée
du Premier ministre Jacques-Edouard
Alexis et des titulaires de plusieurs départements ministériels, en particulier le
ministère de l'Economie et des Finances et celui de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, pour affiner un plan
d'actions, en concertation avec les populations de cette commune.
Il est aussi important de souligner
que la dégradation de l'environnement
et des ressources naturelles retient la
plus haute attention des instances con-
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Chicago, le 25 septembre 2007
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago se fait le devoir de rappeler à la
communauté toute entière que le 17 octobre 2007 ramène le 201ème anniversaire de la mort
de Jean-Jacques Dessalines. Pour commémorer cette date importante, une exposition
d’œuvres du peintre haïtien Fritz Millevoix se tiendra au local de la
Mission sis au 220 S. State Street – Suite 2110, Chicago, Illinois.
Cette exposition débutera le vendredi 19 octobre à 18 heures
pour prendre fin le 2 novembre 2007. Les œuvres de cette exposition constituent
la deuxième version d’une collection actuellement en tournée à San Juan, Porto Rico. Elles
quitteront bientôt Chicago pour une tournée dans plusieurs grandes villes nord américaines
et européennes avant de se rendre au Japon pour l’été 2008.
Au programme de la soirée d’ouverture du 19 octobre 2007 – 19h30-20h30 :
Concert et réflexion – Hymnes populaires et sacrés, interprétés par Donald Dorcilus.
Chants par la cantatrice haïtienne Martine Hercule.
20h30-22h00 : Réception – Un goûter et des rafraîchissements seront servis.
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures.
Samedi et dimanche de 12 heures à 16 heures.
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago encourage les frères et sœurs
de tout le Midwest à profiter de ces deux semaines pour exhiber leur fierté nationale
tout en appréciant l’œuvre d’un artiste du terroir.
Chicago, September 25, 2007
The Consulate General of Haiti in Chicago dutifully reminds the whole community
that October 17, 2007 brings the 201st anniversary of the death of Jean Jacques Dessalines.
In order to commemorate this important date, an exhibition of the works
of Haitian artist, Fritz Millevoix, will be held on the premises of the
Consulate 220 S. State St. – Suite 2110, Chicago, Illinois.
The exhibition will start at 6:00 pm on October 19, 2007 and close on November 2, 2007.
The works on display constitute the second version of a collection currently on tour in
San Juan, Puerto Rico. They will soon leave Chicago to tour several major American and
European cities and then make their way to Japan in the summer of 2008.
The program of the opening is the following: 7:30 to 8:30 pm: Concert and Meditation.
Popular and sacred hymns interpreted by Donald Dorcilus.
Classical songs by Martine Hercule.
8:30 pm to 10:00 pm: Reception – Snack and refreshments will be served.
The exhibit is open from 10:00 am to 6:00 pm, Monday to Friday
and 12:00 pm to 4:00 pm Saturday and Sunday.
The Consulate General of Haiti in Chicago encourages the brothers and sisters
of the entire Midwest to use these two weeks as a period during which to
show their national pride while appreciating the work of an artist from home.
Lesly Condé, Consul Général
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Le Nord d’Haïti en chantier
Les résultats de la coopération de
l'Union européenne (UE) avec le ministère de l'Education nationale de la Formation professionnelle (MENFP) commencent à se manifester. Les lundi 10
et mardi 11 septembre en cours ont été
marqués par l’inauguration, dans le département du Nord, de deux (2) Ecoles
fondamentales d'application-Centre
d'appui pédagogique (EFACAP), de
deux (2) Bureaux de district scolaire
(BDS) et de quelques écoles nationales. Le ministre de l'Education nationale,
Gabriel Bien-Aimé, et le représentant de
la délégation de l'UE en Haïti. M.
Gabriele La Monaco étaient présents.
La ville du Cap-Haïtien, la commune
de Limbé, notamment sa troisième section communale (Lombard), la commune
de Limonade et l'une de ses sections
communales, Quartier Morin, sont, entre autres, les bénéficiaires du programme grâce à une enveloppe de vingthuit millions (28 000 000) d'euros en provenance des pays donateurs de l'Europe.
L'Université publique du Nord au CapHaïtien avait reçu également la visite officielle de la délégation. Tout s'est déroulé dans le cadre du Programme
d'amélioration et de renforcement de la
qualité de l'éducation (PARQE) qui traduit, d'après les responsables, une vision
stratégique à long terme pour l'éducation de base en Haïti.
Une seule école pour un seul pays
« Un pays, une école. Une seule école
pour tout le monde. Que l'école haïtienne
renaisse de ses cendres ». C'est en ces
termes que le titulaire du MENFP, Gabriel Bien-Aimé à la tête d'une délégation composée de membres de son cabinet, de cadres du ministère et de quelques journalistes venus de Port-auPrince, a procédé durant deux jours, à
l'inauguration des EFACAP, des BDS et
des écoles nationales dans le Grand
Nord.
Dans ses propos de circonstance, le
ministre Bien-Aimé n'a pas manqué, à
diverses reprises, de plaider pour que
beaucoup plus d'enfants aillent à l’école,
mais aussi et surtout pour que s'améliore la qualité de l'enseignement dans
le pays. Faisant ressortir le souci de l'Etat
haïtien de doter le pays d'infrastructures scolaires adéquates, le ministre BienAimé a indiqué que le projet d'EFACAP

n'est nullement une utopie. Comme en
témoigne celui du Limbé et de Limonade
qui vient s'ajouter à ce qu'il appelle le
processus de « maillage scolaire » qui
s'entend comme la mise en réseau de
plus d'une vingtaine d'écoles ayant chacune sous sa responsabilité d'autres établissements satellites permettant d'assurer une éducation continue, permanente
et sans exclusive. Se disant conscient
des conditions matérielles quotidiennes
d'existence, Gabriel Bien-Aimé en a profité pour assurer les enseignants auxquels sont dus des arriérés de salaires
qu'ils obtiendront très bientôt satisfaction.
S'adressant aux enfants, les principaux concernés, Gabriel Bien-Aimé les
a exhorté à cultiver chez eux trois valeurs fondamentales: la vérité même
dans le malheur, le respect mutuel et,
enfin, l'amour de la patrie.
Pour sa part, Gabriele La Monaco,
représentant de l'Union européenne, tout
en renouvelant la volonté de son organisme de fournir de l'assistance à Haïti,
a fait remarquer les faiblesses dont souffre le système éducatif national. Selon
lui, les besoins du pays en matière d'éducation sont nombreux et les réponses
tardent.
Cependant, une lueur d'espoir est en
train de luire grâce aux efforts du gouvernement, soutenus par les pays donateurs de l'Europe. M. La Monaco a par
ailleurs mis l'accent sur la nécessité pour
tous les acteurs impliqués dans le domaine éducatif de sauvegarder et d'entretenir les bâtiments logeant les établissements scolaires publics et les bureaux
de l'Etat haïtien liés au système.
Notons que c'était également l'occasion pour les autorités centrales et locales, dont le ministre Gabriel Bien-Aimé,
le directeur départemental de l'Education dans le Nord, Justin Mételus et le
responsable de la Direction de la Formation et du Perfectionnement (DFP),
Jacques Yvon Pierre, de procéder au
lancement officiel de la deuxième étape
du programme pédagogique d'une durée
d'environ deux semaines, pour un total
de 108 inspecteurs éducatifs stagiaires.

Investissements étrangers massifs pour Haïti
Depuis dimanche dernier, une délégation d'hommes d' affaires bahaméens
est en visite à Port-au-Prince, en vue
d'explorer les possibilités d'affaires entre leur pays et Haïti.
La délégation dirigée par le président
de la Chambre de commerce des Bahamas, séjournera quatre jours dans la
capitale haïtienne. Elle a déjà rencontré
le Chef de l'Etat haïtien René Préval, et
le Premier Ministre Jacques Edouard
Alexis.
La délégation bahaméenne, forte de
19 membres, se montre particulièrement
intéressée par les possibilités d'échanges avec leurs homologues du secteur
privé haïtien, surtout en matière d'exportation vers les Bahamas.
Le Directeur du Centre de Facilitation des Investissements a précisé que
les hommes d' affaires caraïbéens ont
visité des installations de production de
mangues et des fermes agricoles dans
plusieurs régions du pays. « II s'agit d'une
visite de prospection, et les producteurs
haïtiens ont l'occasion de bénéficier d'offres intéressantes » a dit Mr Guy
Lamothe.
Le président de la Chambre de commerce bahaméenne a déclaré au micro
des journalistes que « Haïti est prête
aujourd' hui pour des investissements
massifs, car la stabilité politique et institutionnelle garantit le droit et la sécurité
des investisseurs ».
Par ailleurs, Mr Lamothe a affirmé
que plus de 240 dossiers d' entreprises
ont été traités par le centre depuis le
mois de juillet 2007. Il a révélé que plus
de 150 investisseurs potentiels ont réclamé les services du centre dans les
domaines de la construction de bâtiment,
les produits alimentaires et l' agriculture.
!CPAM Radiounion.com-25 sept 07"
"
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Un Comité Intergouvernemental pour la rentrée scolaire
L'Administration
Préval/
Alexis a mis en place un comité
intergouvernemental en vue de
la réussite de la rentrée scolaire
prévue officiellement pour le
lundi 3 septembre 2007. Ce comité est composé des ministres
de l'Education Gabriel BienAimé, de la Jeunesse, des Sports
et au Service Civique Fritz
Bélizaire, de la Santé Dr Robert
Auguste, du Secrétaire d'Etat à
la Justice et à la Sécurité publique et du Responsable du Bureau
à l'Intégration des personnes handicapées, Dr Michel Péan. L'approche intégrée de la rentrée scolaire a été abordée ce vendredi
au cours d'une conférence de
presse à la Primature.
«La rentrée scolaire se fait généralement au début de la première semaine de septembre.
Mais, cette année, elle aura lieu
dans une situation socio-économique particulièrement difficile
étant donné le faible pouvoir
d'achat des parents.» De la
Primature où il s'exprimait, ce
vendredi, le titulaire de l'Education a reconnu que l'école haïtienne va rouvrir ses portes sur
fond d'une crise socio-économique d'importance.
Prenant en cause le passage
du cyclone Dean au niveau de
plusieurs départements géographiques du pays, le principal acteur public de la rentrée scolaire
a fait état de tout un train de mesures prises par l'Etat pour rendre la tâche facile aux parents qui
font face à d'énormes difficultés
financières.
« Le gouvernement accorde
un quatorzième (14e) mois à tout
fonctionnaire ayant moins de
trente mille (30.000.00 Gdes)
gourdes de salaire », a indiqué M.
Bien-Aimé en assurant les parents de la portée effective du
programme de subvention des
manuels scolaires mis sur pied
pour alléger le poids de la rentrée des classes.
« Quatre cent mille (400.000)
kits scolaires seront distribués
8

pour permettre aux élèves d'avoir
des outils de travail », fait savoir
le numéro un du MENFP annonçant la distribution de 250.000
uniformes, 30.000 programmes
détaillés, 140.000 polycopies pour
l'expérimentation du nouveau secondaire, sans compter le matériel didactique qui sera à la disposition des enseignants et élèves.
Gabriel Bien-Aimé promet
également d'accompagner le préscolaire pour la prise en charge de
la petite enfance. « Nous allons
accompagner les départements du
pays touchés par le passage du
cyclone Dean », a soutenu le ministre qui se propose de dégager
à cet effet un fonds d'urgence pour
le Sud, le Sud-est, les Nippes, la
Grand'Anse et l'Ouest.
Pour sa part, le ministre de la
Jeunesse et des Sports et au Service Civique, Fritz Bélizaire, annonce le déploiement de 362 brigadiers dans la zone métropolitaine. A Saint-Marc, aux Gonaïves, aux Cayes et au Cap-Haïtien,
des brigadiers seront également
déployés dans le cadre de la rentrée scolaire.
Dès le mois d'octobre, une formation sera dispensée à leur intention en vue de les rendre opérationnels », précise M. Bélizaire
qui exprime la volonté de son ministère d'accompagner un certain
nombre de jeunes en les aidant à
payer les frais scolaires. Question
d'améliorer la situation des parents.
« Le gouvernement entend
aborder la rentrée des classes selon une approche intégrée », estime le responsable du bureau
pour l'intégration des handicapés,
Michel Péan, qui apprécie que différents ministères ont dressé une
liste des activités à entreprendre
pour assurer le succès de la rentrée.
Michel Péan a dénoncé le faible taux de handicapés absorbé
jusqu'ici par le système scolaire,
soit 3%. Il dit plaider pour une
scolarisation massive de cette catégorie qui ne demande pas

mieux qu'une certaine attention.
L'assainissement de l'environnement scolaire, la mise à profit
du milieu dans la dynamique de
l'enseignement et des apprentissages, la formation des maîtres
pour intégrer la dimension environnement dans les écoles, autant
d'activités prévues au ministère
de l'Environnement.
La Police nationale d'Haïti
s'est déjà mise au travail. Elle a
mis en place des activités comme
la création d'un nouveau corps:
le Corps de Brigades d'Intervention motorisées (CEBIM). Ce
corps sera déployé dans la zone
métropolitaine en appui aux
autres agents de sécurité.
« De nouveaux feux de signalisation seront aussi installés dans
les rues de la zone métropolitaine
», a assuré le représentant du secrétaire d'Etat à la Justice et à la
sécurité publique, Pierre Neptune, qui se porte garant des conditions de sécurité dans lesquelles va se dérouler la rentrée scolaire.
Robenson Bernard
! lenouvelliste.com - 31 août 07"
"

Multiplication des...
Suite de la page 5

cernées du gouvernement. Des interventions sont prévues, avec le concours de
la Coopération Internationale, pour protéger les berges des rivières : dans le
Nord-Est, la rivière Massacre, dans le
Sud-Est, la rivière des Pédernales et sans
oublier, la rivière Solyet, en amont du Lac
Azuei, faisant partie du couloir biologique qui sera aménagé dans l'axe frontalier Ouest-Sud-Est.
Les perspectives de développement
se précisent pour la lointaine commune
de Anse-à-Pitres et le gouvernement
haïtien est déterminé à « prendre en main
» les destinées des populations frontalières.
!metropolehaiti.com -31 juil 07"
"
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Le Président Préval se ...

Suite de la page 1

interne, modernise son système judiciaire
et améliore sa gouvernance et sa capacité d’intervention afin de favoriser la
création d’un environnement propice à
la relance économique et à un véritable
développement durable.
Par ailleurs, le Chef de l’Etat souhaite une nouvelle culture de solidarité
internationale fondée sur une approche
globale, dans laquelle la lutte contre la
pauvreté va de pair avec le développement durable. En ce qui a trait à la lutte
contre la corruption, M. Préval a mis
l’accent sur les efforts déployés par le
gouvernement haïtien rappelant que le
trafic de la drogue a des effets néfastes
sur les structures économiques, sociales et politiques des petits états et fait
peser une menace grave sur leur souveraineté. " Nous avons la ferme volonté d’aider les pays du nord à éliminer
la drogue qui arrive sur leur sol en prenant notre territoire comme lieu de transit et nos efforts pour sécuriser nos frontières maritime, terrestre et aérienne se
heurtent à la puissance des réseaux mis
en place par les trafiquants", ajoute-t-il.
! metropolehaiti.com-27 sept 07"
"

Les pays latino-américains...

Suite de la page 1

l’Equateur et du Guatemala ont
réitéré aujourd’hui leur appui à
la Minustah se prononçant pour
une prorogation du mandat de la
mission onusienne. " Nous demandons aux membres du conseil de sécurité de l’ONU de réaffirmer leur appui au processus
lancé par le Président Préval en
vue d’établir les conditions de
stabilité et de sécurité qui permettront le développement social
et économique du peuple haïtien
a déclaré le ministre de la défense Jose Carasco.
Lors d’une rencontre au palais
national avec le Président René
Préval accompagné du Premier
Ministre Jacques Edouard Alexis
et de plusieurs ministres, les
chefs de délégation participant à
la rencontre ont apporté leur appui au gouvernement pour reformer le système fiscale et le système judiciaire en vue de lutter

contre la contrebande et la corruption.
Le Premier Ministre Alexis
estime que l’aide de la Minustah
est essentielle parce qu’il faut
réaliser d’autres efforts dans le
domaine de la sécurité publique.
" Nous devons renforcer l’institution policière en accordant plus
de moyens aux policiers, en réalisant des séances de formation
et en inculquant le respect des
droits humains dans l’accomplissement de leur mission qui est de
protéger et servir", ajoute t-il.
De plus, le chef du gouvernement sollicite l’aide des pays
latino-américains pour la réalisation de la réforme judiciaire. La
réforme de la police marche de
pair avec la reforme judiciaire
soutient M. Alexis qui réitère
l’engagement du gouvernement
à lutter contre la corruption, la
drogue et la contrebande. " Nous
oeuvrons en vue de renforcer les
institutions; condition essentielle
pour l’établissement d’un état de
droit", dit-il précisant que la lutte
contre la drogue est l’une des
principales priorités du gouvernement.
Tout en reconnaissant que la
création d’une nouvelle force
publique n’était pas à l’ordre du
jour de la rencontre M. Alexis
martèle qu’Haïti en tant que pays
souverain devra assurer sa propre sécurité. Selon le Premier
ministre, la constitution d’une
nouvelle force publique ne dépend pas du retrait de la
Minustah.
Le ministre chilien de la défense, Jose Goni qui a qualifié la
rencontre d’historique estimant
qu’elle a permis d’analyser les
possibilités d’appui au peuple
haïtien. " Nous avons convenu de
la nécessité d’approfondir le programme de développement économique et social", a-t-il laissé
entendre.
!metropolehaiti.com - 5 sept 2007"
"

Haïti projette une meilleure...
Suite de la page 1

vernement d’ouverture a conduit à une
stabilité laquelle a donné naissance à la
nouvelle réalité diplomatique d’Haïti argue t-il.
" L’image d’Haïti s’est beaucoup
améliorée parce que le Chef de l’Etat a
su mettre les gens en confiance", répond
M. Dessources à une question sur
l’image projetée par Haïti à travers le
monde. " Cette nouvelle image est la
cause principale de l’engouement pour
visiter Haïti ", selon M. Dessources pour
qui il s’agit d’une marque de sympathie.
Interrogé sur le suivi des promesses
formulées par les illustres visiteurs,
Anthony Dessources assure que d’habitude les promesses sont tenues. "
D’une façon générale Haïti devrait être
satisfait de la solidarité de la communauté internationale", dit-il précisant que
les institutions financières internationales ont tenu leurs engagements.
Le chef de cabinet du ministre des
affaires étrangères, révèle que le nouveau ministre canadien des affaires
étrangères devrait réaliser prochainement une visite en Haïti sur invitation du
gouvernement haïtien.
Intervenant à la rubrique " Invité du
jour" de radio Métropole, M. Dessources
affirme que la visite de la secrétaire
d’état française aux affaires étrangères
Rama Yade est intéressante parce que
les relations entre Haïti et la France se
sont améliorées. " Elle est d’origine africaine et nous espérons que cette visite
permettra d’exorciser les démons qui
hantent les relations entre les deux
pays", dit-il précisant que Mme Yade
aura des entretiens avec le Président
René Préval, le Premier Ministre Jacques Edouard Alexis et les ministres de
la coopération, des affaires étrangères
et de la condition féminine.
Interrogé sur les retombées des visites des délégations étrangères, M.
Dessources croit que la nouvelle image
d’Haïti rend nos compatriotes à l’étranger plus confortables et suscite l’intérêt
des investisseurs. Selon lui le vote de la
loi Hope est l’une des retombées positives de la nouvelle image d’Haïti.
! metropolehaiti.com-13 sept 07"
"
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La Secrétaire d’état française...
"Il (Sarkozy) m'a demandé de hâter
ma visite à Haïti pour présenter le nouveau visage de la France. Cette France
diverse, dont vous Haïtiens aviez rêvée",
a-t-elle déclaré.
Au cours de la première journée de sa
visite, Mme Yade a eu des entretiens avec
le chef de l’Etat, René Préval, le Premier
Ministre, Jacques Edouard Alexis, et plusieurs ministres dont celle chargée de la
condition féminine. La Secrétaire d’état a
également rencontré les membres du secteur privé, notamment les membres des
différentes chambres de commerce.
Accompagnée d’un groupe de parlementaires, d’élus locaux et des membres
du secteur privé français, Mme Yade a
estimé qu’Haïti vit un moment d’espoir
après des décennies de troubles politiques
et de misère sociale.

La Secrétaire d’état française aux Affaires
étrangères, MmeRama Yade.

Elle croit que le travail accompli par le
Président Préval permettra d’améliorer la
situation sociopolitique tout en mettant l’accent sur la nécessité d’appuyer Haïti sur le
plan économique. Le secteur privé haïtien

est au yeux de Mme Yade un moteur essentiel de la coopération.
La secrétaire d'Etat française chargée
des Affaires étrangères et des Droits de
l'homme, Rama Yade, a souligné vendredi
soir l'amitié entre les deux pays qui "résiste au temps et à la distance". Lors d'un
dîner en compagnie d'hommes politiques,
de gens du milieu des affaires et d'écrivains haïtiens, Mme Rama Yade a cependant reconnu que "la relation qui unit la
France et Haïti s'est nouée dans la douleur et le déchirement".
Evoquant l'exploitation de la colonie de
Saint-Domingue par la France métropolitaine, elle a appelé à "tourner la page du
passé non pas pour oublier mais pour dépasser", assurant les Haïtiens du soutien
et de la solidarité de la France.
!metropolehaiti.com - 15 sept 07"
"

Bienvenue au Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago
Byenveni lan Konsila Jeneral Repiblik Dayiti lan Chikago
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