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Bilan du Président René Préval sur le Primature : Bilan
sommet CARICOM/Etats-Unis
première année
25 Juin 2007
Le Président haïtien René Préval a
estimé que la CARICOM et les EtatsUnis se dirigeaient vers un renforcement de leur coopération, à son retour samedi du sommet qui réunissait de mardi à jeudi à Washington
les dirigeants de la Caraïbe et l’administration Bush.
Lors d’une conférence de presse à
l’aéroport international Toussaint Louverture, le chef de l’Etat a indiqué que les
discussions ont notamment permis au gouvernement américain de mieux comprendre la nécessité d’assister les pays de la
région, dépourvus de moyens, face aux
grands défis que constituent le narcotrafic,
le trafic d’armes, le terrorisme et les changements climatiques.
Des avancées ont été également enregistrées dans l’examen des obstacles qui
entravent le développement des échanges commerciaux entre les petites économies caribéennes et la plus grande économie du monde.
Invitant les journalistes et l’opinion
publique à ne pas assimiler la rencontre
de Washington à un dialogue entre les
Etats-Unis et Haïti sur des questions bilatérales, M. Préval a toutefois souligné que
deux points de la déclaration finale du
sommet sont consacrés au pays. Les
autorités américaines et caribéennes ont
renouvelé leur soutien à Haïti en soulignant
“les progrès réalisés sous la Présidence

Président René Préval au cours de sa déclaration

de Préval”.
D’autre part, en matière d’immigration, les Etats-Unis ont créé un fonds d’un
million de dollars destiné à la résinsertion
sociale des déportés d’origine haïtienne
chassés du territoire américain pour leur
implication dans des activités criminelles.
Le chef de l’Etat s’est félicité des premiers “succès” ayant couronné ce programme coordonné par l’Office international de la migration (OIM).
René Préval a aussi annoncé sa participation la semaine prochaine au sommet annuel de la Communauté Caraïbe.
Le sous-secrétaire d’Etat américain aux
affaires hémisphériques, Thomas Shannon, y prendra part afin d’assurer le suivi
de la rencontre de Washington.
Sur le plan économique, Préval a
aussi fait état d’efforts qui vont être entrepris en vue de faire passer les transferts de fonds de la diaspora haïtienne de
la consommation à l’investissement.
Le Président a également participé
Voir suite en page 8

Premier ministre, Jacques Edouard Alexis

13 mai 2007

Le Premier Ministre est satisfait des résultats de sa première année au pouvoir.
Le Premier Ministre, Jacques
Edouard Alexis, affirme avoir rétabli un
climat sécuritaire et assuré une stabilité
économique au cours de la première année de son gouvernement. “ Je crois que
nous avons mis du temps pour obtenir un
résultat positif “, reconnaît M.Alexis pour
qui il s’agissait d’un défi de taille.
Le chef du gouvernement place sa
deuxième année sous le signe de la création d’emploi, espérant que la loi Hope
permettra de créer plus de 60 000 emplois. Il mise sur le retour des investisseurs haïtiens et étrangers notamment
dans la zone de Cité Soleil où les conditions de sécurité ont été rétablies.
Voir suite Primature en page 7
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Don de 233 millions
d’euros à Haïti

Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Rénald
Clérismé.

21 avril 2007
L’Union Européenne (UE) a
débloqué 233 millions d’euros destinés
à la réalisation d’ infrastructures en Haïti,
pour les six prochaines années(20072013).
La commissaire européenne aux relations extérieures Benita FerreroWaldner a fait état de ce don vendredi
lors de la clôture de la XIII réunion
ministérielle Groupe de Rio et Union
Européenne à Saint-Domingue. L’Union
européenne avait déjà accordé un don
de 300 millions d’euros pour la période
2002-2007 à Haïti considéré comme

étant le pays le plus pauvre d’Amérique
latine avec un PIB annuel par habitant de
450 dollars.
L’Union européenne a promis une
aide à l’Amérique latine de 2,7 milliards
d’euros pour les six prochaines années,
ainsi qu’un prêt de 2,8 milliards d’euros,
à l’issue de la 13e réunion du groupe de
Rio et l’UE.
“Nous avons attribué 2,7 milliards
d’euros pour notre assistance à la région
entre 2007 et 2013", a déclaré la
commissaire européenne aux relations
extérieures Benita Ferrero-Waldner,
précisant que les Européens sont
“pratiquement prêts pour le lancement des
négociations en vue d’accords entre l’UE
et la Communauté andine, ainsi qu’avec
l’Amérique centrale”.
Le dossier d’Haïti a été présenté à
cette importante rencontre entre le Groupe
de Rio et l’Union Européenne par le
chancelier dominicain, Carlos Morales
Troncoso, en présence du ministre haïtien
des affaires étrangères, Jean Rénald
Clérismé.
La commission mixte haïtianodominicaine chargée d’étudier les questions migratoires a été réactivée au cours
de la visite du chancelier haïtien à Santo
Domingo.! – Metropolehaiti

L’OEA et la relance
de l’économie
18 avril 2007
L’OEA intensifie ses activités pour favoriser la
relance de l’économie haïtienne
L’assistant du secrétaire général de
l’OEA, Albert Ramdin, réaffirme
l’engagement de l’organisation
hémisphérique à contribuer au
développement économique et à la
stabilité politique en Haïti.
Albert Ramdin a présenté le
nouveau représentant de l’OEA à Portau-Prince, le trinidadien Arthur Gray,
qui dit-il connaît bien la situation
haïtienne. “ Nous pensons qu’il a toutes
2

les qualités et les compétences
nécessaires afin de travailler pour l’OEA
et le peuple haïtien.
M. Ramdin a indiqué que
dorénavant la représentation de l’OEA
à Port-au-Prince sera responsable de
tous les programmes qui sont exécutés
dans les deux grands domaines
d’intervention le développement et la
démocratie. “ Dans le secteur du
développement nous apportons un appui

dans des projets relatifs au commerce,
au tourisme et à l’état civil”, soutient –il
précisant que l’OEA continuera à supporter le Conseil Electoral dans le
cadre de l’organisation des élections.
Il précise que l’Organisation
hémisphérique accorde une priorité au
secteur des droits humains, et entend
contribuer au renforcement des
capacités et dans la législationen la
matiere.
Par ailleurs, l’assistant du secrétaire
général de l’OEA, confirme la tenue
prochaine d’un forum sur le commerce
et les investissements en Haïti, précisant
que ce sera l’occasion de présenter les
opportunités d’affaires aux membres de
la communauté internationale.
Au cours de sa visite, M. Ramdin
a eu des entretiens avec le président
René Préval, le premier ministre,
Jacques Edouard Alexis, et plusieurs
ministres afin de débattre des grandes
lignes de ce forum. “ Ce forum pourrait
avoir lieu au cours du troisième trimestre
de l’année et nous sommes sur le point
de trouver un interlocuteur au sein du
gouvernement afin de dépêcher dans le
plus bref délai une équipe technique
chargée de discuter de tous les aspects
concernant l’organisation du forum”, at-il ajouté.
Albert Ramdin rappelle que le
secteur privé sera impliqué dans
l’organisation du sommet, expliquant
que le sommet permettra de présenter
une meilleure image d’Haïti.
De plus, M. Ramdin souligne que
plusieurs pays ont manifesté leur intérêt
dans la tenue de ce forum tels Les EtatsUnis ( particulièrement South Florida),
Canada, Brésil et des pays de la
Caraïbe et de l’Europe tels France, et
Espagne. ! – Metropolehaiti

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
Tel: 312-922-4004 | Fax: 312-922-7122
E-mail: chicago@haitianconsulate.org
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CitéMmeSoleil
en
chantier
Sanderson pour qui ce programme des investissements. “ Nous voulons aider

26 avril 2007 – Metropolehaiti

Les Etats-Unis et le gouvernement haïtien annoncent le lancement
des projets à Cité Soleil
Le Premier ministre Jacques
Edouard Alexis et l’ambassadeur des
Etats-Unis en Haïti, Janet A. Sanderson,
ont signé, ce mercredi 25 avril, un protocole d’accord dans le cadre de l’Initiative
de stabilisation pour Haïti.
Le programme, annoncé en décembre 2006 s’élève à 20 millions dollars et
vise à améliorer la qualité de vie des quelques 200.000 résidents de Cité Soleil, a
indiqué la diplomate américaine lors de la
cérémonie de lancement du programme.
“ Au cours des prochains mois vous
verrez que plusieurs espaces seront réaménagés, des routes seront pavées et des
artistes locaux participeront à l’embellissement des murs de cette ville “, assure

prouve l’engagement du peuple américain
aux cotés des haïtiens.
Elle estime que ces travaux doivent
être réalisés au profit de la population de
Cité Soleil qui a souffert de la violence,
de l’absence d’infrastructure et de la pauvreté. Tout en renouvelant l’engagement
des Etats-Unis à contribuer à l’amélioration des conditions de vies à Cité Soleil,
la diplomate américaine souligne que les
projets seront réalisés en partenariat avec
le gouvernement haïtien et les autorités
locales.
“ Nous souhaitons que le petit changement déclenche un véritable séisme
positif dans les quartiers de Cité Soleil,
avec les bonnes routes, la construction
d’écoles et l’agrandissement du marché
public, nous espérons une plus grande
participation des résidents aux activités de
la communauté “, ajoute t-elle.
L’ambassadeur des Etats-Unis désire voir une nouvelle ère de stabilité à Cité
Soleil où grâce au rétablissement d’un climat sécuritaire on assistera à la reprise

à construire un avenir meilleur pour la
population particulièrement pour les enfants de la région”, a-t-elle précisé.
De son coté, le premier ministre Jacques Edouard Alexis, a mis en évidence
les actions des forces de l’ordre ayant
permis le rétablissement d’un climat
sécuritaire à Cité Soleil. Il a indiqué que
cet accord permettra de réaliser un ensemble de projets précisant que d’autres
bailleurs de fonds entendent également
jouer leur partition dans la région.
“ Notre premier objectif est d’offrir
les services de bases à la population “,
soutient M. Alexis précisant que la première étape du projet d’environ un milliard de gourdes sera lancé la semaine
prochaine.
Le projet comprend la construction
de trois commissariats dans le vaste bidonville afin de redonner confiance à la
population dans les institutions étatiques
soutient le chef du gouvernement. !

La Banque Mondiale entend
intensifier son assistance à Haïti

Président René Préval en photo avec des représentants de la Banque Mondiale lors de sa prestation de serment. A sa gauche: M. Mathurin
Gbetibou
Photo: Owen Leroy / Consulat Général d’Haïti
à Chicago

5 mai 2007 – Metropolehaiti
Le représentant de la Banque
Mondiale en Haïti, Mathurin Gbetibou,
indique que son institution finance 11
projets totalisant 200 millions de dollars en Haïti.
Parmi ces projets il cite deux supports budgétaires directes (de 61 et 23
millions ) et des projets de développement communautaire, environnemental,

et dans les domaines Eau et assainissement et éducation.
Il rappelle que le 27 avril dernier
la Banque mondiale a approuvé un don
de 25 millions de dollars en faveur
d’Haïti pour permettre l’accès à l’enseignement primaire des enfants défavorisés âgés de 6 à 12 ans tout en améliorant l’équité, la qualité et la
gouvernance dans le secteur de l’éducation. " Les frais de scolarisation de
135 mille enfants seront pris en charge
par l’Association internationale de développement (IDA), organe de la Banque Mondiale dans le cadre de ce projet", assure t-il.
Interrogé sur la stratégie d’assistance en Haïti, il informe que la Banque
Mondiale entend réaliser des projets qui
peuvent redonner espoir au peuple
après plusieurs années de crise, et renforcer la crédibilité des institutions étatiques. " Tous les projets participatifs
sont dans le premiers axes alors que
l’appui budgétaire s’inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance", précise
t-il.
Intervenant à la rubrique " Invité

du jour" de radio métropole, M.
Gbetibou a mis l’accent sur l’importance
du Document Stratégique sur la Réduction de la Pauvreté (DRSP), actuellement dans la phase d’élaboration par
le ministère de la planification, dans le
cadre des projets d’appui de la Banque Mondiale. " En attendant la mise
en application du DSRP nous utilisons
une stratégie intérimaire pour apporter
une assistance au peuple haïtien", ajoute
t-il.
Selon M. Gbetibou, la Banque
Mondiale n’accorde pas de prêts à Haïti
mais réalise tous les projets dans le cadre de don. " C’est une banque de développement vous pouvez le considérer comme une coopérative où la solidarité des pays développés permettent
d’accorder des dons aux pays pauvres",
insiste t-il.
Par ailleurs, il se déclare optimiste
en ce qui a trait au programme d’effacement de la dette d’Haïti dans le cadre du PPTE( Pays Pauvres Très Endettés). Nous espérons que le Document Stratégique sur la Réduction de la
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Voir suite en page 8
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Haïti: Open for business / Ouverte aux affaires.
6 juin 2007 - Caraibesfm
Après un séjour d’une semaine
au Japon, est arrivée en Toscane le
22 mai 2007 une délégation haïtienne composée du Consultant
Marcel Duret, ex Ambassadeur
d’Haïti au Japon pendant 12 ans et
de Monsieur Pétuel Azor Président
d’un consortium de 7 coopératives
de Thiotte dénommé COOPCAB.
Le but de la mission en Italie consistait à présenter un nouveau visage de
la République d’Haïti, un pays dans lequel l’ordre a été rétabli et où il est possible aujourd’hui de faire des investissements dans des secteurs divers avec
l’assurance d’un bon retour sur investissement.
Une attention spéciale a été mise
sur le secteur du textile, celui de la production de café de haute qualité, un café
de montagne produit entre 800 et 1400
m. d’altitude, et aussi sur la production
du biodiesel à partir de la Jatropha,
(gwo metsiyen) plante endémique en
Haïti.

La délégation a été reçue par le Dr.
Marco Pieragnoli et Dr. Enzo Luccehesi,
des hauts responsables du groupe d’investisseurs Confarti-gianato. Les sujets
traités ont porté sur la relance du tourisme, du commerce de la finance et des
joint-ventures.
La Cie. SIGNA Entreprise S.A.
travaille à la mise en place d’une zone
franche qui sera fonctionnelle dans 10
mois.
Monsieur Marcel Duret a déclaré
que Haïti est ouverte aux affaires. Dans
l’espace d’un an, le Président René
Préval et le Premier Ministre Jacques
Edouard Alexis ont pu éliminer la polarisation politique qui existait jusque là,
grâce à la formation d’un gouvernement
de coalition. Le gouvernement a pu réduire l’insécurité et les cas de criminalités. Une législation favorable aux investissements étrangers a été votée récemment. Dans le cadre sa politique étrangère, Haïti entretient des relations privilégiées avec le Venezuela, Cuba et les
Etats-Unis d’Amérique. Au cours de ses
visites diplomatiques, le Président
Préval a déclaré qu’Haïti n’a pas d’en-

Signature d'un Protocole d'entente
entre le MTPTC et le Canada
Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et
la Section de Coopération de l'Ambassade du Canada signeront un protocole
d'entente d'une valeur de près de $19
millions canadiens afin de réhabiliter le
centre semi-autonome EDH des Cayes
et son réseau environnant. La cérémonie débutera jeudi le 14 juin 2007 à 11
heures au local de l'Électricité d'Haïti
dans la ville des Cayes.
Le projet a pour objectif la réhabilitation de Centres de distribution
électrique semi-autonomes sur la base
des leçons apprises au Centre semiautonome de Jacmel en commençant
avec la ville des Cayes et en apportant
au modèle les modifications nécessaires pour assurer sa durabilité.
L'aide canadienne devra servir à :
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a) d'assurer un service de qualité
en électricité dans les villes visées;
b) de renforcer, avec une perspective à long terme, la capacité institutionnelle haïtienne de prise en charge, de
manière durable, des Centres semi-autonomes établis.
Pour cela, les centrales électriques
devront être réhabilitées et améliorées,
et le service rationalisé.
Le projet de Centre semi-autonome EDH, repose sur le transfert des
connaissances et de la formation dans
les domaines suivants : Production,
Réseau; Commercialisation; Administration et logistique; Finances.
La contribution du Canada prendra la forme de ressources financières
et professionnelles pour la mise en
oeuvre du projet, son suivi et son évaluation.! Lenouvelliste

nemi.
A Lucca, la délégation haïtienne a
été reçue par la Société Rocci, productrice du café INCA et intéressé par le
café haïtien. L’échantillon soumis a été
immédiatement torréfié et dégusté pour
le plus grand plaisir des responsables
de la Société. La dégustation italienne
vient corroborer le contrôle de la qualité de 9 points sur 10 faite par une compagnie japonaise sur le café haïtien. Les
responsables de la Société Rocci ont
exprimé à la délégation leur souhait
d’importer toute la récolte de café de
Thiotte pour l’année prochaine, à des
prix avantageux.
Suite à cette visite, une rencontre
a été réalisée avec le consortium
T.E.R.R.A afin d’étudier les initiatives
existant en Haïti en matière de pisciculture et aquaculture, et également avec
la Chambre de Commerce Italiano-dominicaine qui souhaiterait dynamiser des
joint-ventures dans le secteur
agroalimentaire. Des membres du consortium T.E.R.R.A projettent une visite
en Haïti vers la fin de juin 2007. !

Cuba et Vénézuéla ont
promis une aide substantielle en matière énergétique et sanitaire
30 avril 2007
Le chef de l’état, René Préval est
rentré à Port-au-Prince ce matin après
avoir participé au 5 eme sommet de
l’Alternative Bolivarienne pour les
Amériques au Venezuela. René Préval
qui dirigeait une délégation composée
de parlementaires et d’hommes d’affaires a indiqué avoir obtenu l’aide du
Venezuela et de Cuba, les fondateurs
de l’Alba, dans les domaines énergétique et sanitaire.
Selon le chef de l’état d’ici à la fin
de l’année la région métropolitaine deVoir suite en page 7
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Le PDG de la Unibank et 14 autres personnalités
honorés par le gouvernement
la fête du travail et de l’agriculture.
Une quinzaine de personnes dont le
président du conseil d’administration de
la Unibank, Carl Brown, ont reçu le grade
de chevalier de l’Ordre national du travail. Al’issue de la cérémonie M. Brown,
Pdg de la Unibank depuis 1993, a indiqué
aux journalistes qu’il souhaite qu’il y ait
plus d’investissements privés dans le pays
au cours de cette année.
Interrogé sur les conditions
Mr. Carl Brown, président du conseil
d’administration de la Unibank
nécessaires à la création d’emploi, M.
Brown a mis l’accent sur le climat
sécuritaire et les politiques publiques. " Il
2 mai 2007 - Metropolehaiti
faut combattre la contrebande, la fraude
fiscale et favoriser l’instauration de
Le PDG de la Unibank et
meilleures conditions de travail", soutient
14 autres personnalités
–il rappelant que le secteur privé doit respecter ses obligations et prendre part aux
honorés par le gouverséances de travail qui détermineront les
politiques publiques.
nement
Parmi les autres personnes ayant
Plusieurs travailleurs du secteur de reçu le grade de chevalier de l’Ordre nal’artisanat et de l’agriculture notamment tional du travail on signale.
ont été honorés par le premier ministre
Philomène François, 57 ans
Jacques Edouard Alexis à l’occasion de originaire de Morne a Brûlé dans la Vallée

de Jacmel (sud-est) est une "madame
Sara" (commerçante qui achète des
produits en province pour les revendre à
la capitale) qui compte 42 ans dans cette
activité. Elle a souhaité que le
gouvernement apporte une aide à ces
marchandes qui sont obligées de faire des
prêts hypothécaires pour faire fonctionner
leur négoce.
Joseph Jules, 50 ans , cuisinier en
chef d’un restaurant à Fermathe.
Venande Pierre, marchande de
légumes à Pétion ville, 48 ans originaire
de la Gonave.
Mme Ilda Canez Auguste, 78
président du conseil d’administration de
l’entreprise Valerio Canez. Elle a débuté
en tant que secrétaire au sein de cette
entreprise en 1955.
Michel Savain, 69 ans responsable
de dépôt au sein de l’entreprise Valerio
Canez depuis 46 ans.
Lamartine Moïse, employé de
l’entreprise Comme il Faut depuis 34 ans,
il est actuellement superintendant de la
production primaire. !

40 entrepreneurs irlandais évaluent
les possibilités d’investissement en Haïti
27 juin 2007

Un groupe de 40 entrepreneurs irlandais effectue
une visite de prospection
dans plusieurs villes du sud
d’Haïti afin d’encourager des
projets de développement et
d’évaluer les possibilités
d’investissements dans la
région.
Le groupe de millionnaires,
emmené par le patron de la Digicel,
Denis Obrien, a été accueilli par le premier ministre, Jacques Edouard Alexis,
accompagné du ministre de l’intérieur,
Paul Antoine Bien Aimé, et du ministre
des Travaux Publics, Frantz Verella.
Ces entrepreneurs, représentant
divers secteurs d’activités les banques,

l’alimentation, la construction,
l’agriculture et les technologies de
l’information et de la communication ont
visité plusieurs communes du
département du sud dont Port-Salut,
Saint Jean du sud, Bereau, Iles-aVaches, Ducisse et Camp Perin.
Les millionnaires irlandais ont pris
contact avec les personnes travaillant
dans les secteurs de la pêche, l’artisanat,
ébénisterie, production de vétiver,
transformation de fruit, irrigation. Les
entrepreneurs fascinés par le potentiel
touristique de la cote sud se déclarent
prêts à revenir afin d’investir dans le
domaine du tourisme tout en
s’engageant à financer certains projets
du gouvernement.
Parmi les projets envisagés citons
la fourniture d’énergie électrique dans

la région de Saut Mathurine,
l’acquisition de bateaux pour des
pêcheurs à Abat-jour, un système de
commercialisation de noix et un projet
d’irrigation à Dubreuil.
Au cours de leur visite de trois
jours à Port-Salut, les entrepreneurs ont
pu rester en contact avec la nature
puisqu’ils ont choisi de dormir sous des
tentes.
Les entrepreneurs irlandais sont
émerveillés par les potentialités de la
région et certains d’entre eux envisagent
d’investir dans la construction d’hôtel.
Selon des membres de la délégation une
mission d’hommes d’affaires haïtiens
devrait être invitée à effectuer une visite
en Irlande afin de renforcer la
coopération entre le secteur des
affaires. ! Metropolehaiti
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Rénovation des laboratoires
de 4 hôpitaux de province
15 mai 2007 – Metropolehaiti

Le gouvernement annonce
la rénovation des laboratoires de 4 hôpitaux de
province
Le ministre de la santé publique et
de la population, Robert Auguste, a signé aujourd’hui deux contrats d’environ
10 millions de gourdes avec des firmes
haïtiennes de construction. Les travaux
concernent la rénovation des locaux de
l’hôpital Justinien du Cap-Haïtien, Hôpital Saint Michel de Jacmel, Immaculée
Conception des Cayes et Saint Antoine
de Jérémie.
De son coté, le ministre de la santé
a mis l’accent sur l’importance de ces travaux qui permettront de réhabiliter les laboratoires des 4 centres hospitaliers con-

et l’expérience pour la réalisation du projet.
" Le programme de vaccination permet de s’assurer que les prochaines générations jouiront d’une bonne santé afin
cernés. Il précise que la rénovation des de travailler au développement économihôpitaux de province doit permettre l’amélioration de la qualité des soins de santé que du pays", ajoute t-il. !
fournis par ces structures. " Il s’agit d’un
début, nous voulons que les laboratoires
couvrent toutes les sections communales",
assure M. Auguste qui mise sur l’aide des
partenaires locaux et étrangers.
De plus le ministre de la santé annonce son intention de contrôler le fonctionnement des laboratoires médicaux qui
sont implantés de manière anarchique dans
le pays. " Grâce a ces changements et au 22 mai 2007 – Metropolehaiti
laboratoire national nous pourrons mettre
de l’ordre dans ce domaine", indique t-il
Le secrétaire d’état à l’intégration
précisant qu’il faut évaluer les compéten- des personnes handicapées, Dr Michel
ces des techniciens en laboratoire.
Archange Péan, récemment nommé par
Par ailleurs, le ministre de la santé le chef de l’état, entend tout mettre en
annonce la création de trois commissions œuvre en vue faciliter l’intégration des
chargées de superviser le travail des dif- personnes en situation de handicap dans
férentes structures de santé. " Une com- les activités sociales, culturelles et économission de vérification financière, une de miques du pays.
gestion hospitalière et une autre chargée
Dr Péan qui est lui-même non voyant
de l’inventaire des matériels", ajoute t-il. a milité pendant de nombreuses années
pour l’amélioration des conditions de vies
des personnes handicapées notamment
des aveugles. Il salue le courage du chef
de l’état qui a décidé de chercher une
solution à la problématique des 800 000
handicapés haïtiens et souhaite des actions
tribution de 17 millions de dollars, le di- concrètes de tous les membres du gouplomate canadien souligne que son pays vernement pour améliorer les conditions
a une action significative dans le domaine de vies de ces personnes.
Intervenant à la rubrique " Invité du
de la vaccination. Claude Boucher attire
l’attention sur le partenariat entre le Brésil jour " de radio Métropole, le secrétaire
et le Canada pour la réalisation de ce pro- d’état, Michel Péan a indiqué que l’une
gramme ce qui permet de mettre l’accent des ses principales priorités est la mise en
sur des projets de développement dans place d’un cadre juridique pour défendre
les droits des personnes en situation
le cadre des efforts de stabilisation.
" Nous sommes très contents de réa- d’handicap.
" Nous souhaitons que le parlement
liser le programme avec le Brésil qui possède une grande expérience dans le do- ratifie la convention interaméricaine conmaine du développement et qui peut ap- tre les discriminations à l’endroit des hanporter une contribution significative", ajoute dicapés signé en 1999 et la convention
t-il. Claude Boucher croit que ce projet de l’ONU de 2007 relative aux droits des
est une façon de développer une nouvelle personnes handicapées", ajoute t-il.
Selon M. Péan des documents sont
solidarité dans les Amériques où le Brésil
et le Canada accompagnent les haïtiens disponibles sur la situation réelle des personnes handicapées, il précise que de
dans un secteur crucial qu’est la santé.
De son coté, l’ambassadeur du Bré- nombreux colloques ont été organisés par
sil, Paolo Cordeiro de Andrade Pinto, af- des universités haïtiennes et des associafirme que cette coopération triangulaire est tions de défense des droits des handicaune " combite" entre des pays de l’Amé- pés. Les problèmes quotidiens auxquels
rique visant à favoriser le développement. sont confrontés les personnes en situa" Nous mettons en œuvre aujourd’hui un tion d’handicap sont nombreux tel l’inacprojet initié il y deux ans ", assure M. Pinto cessibilité aux édifices ouverts au public
pour qui le Brésil apporte le financement explique M. Péan.!

Intégration des
handicapés dans la
société haïtienne

Campagne de vaccination contre la rubéole financée par le Brésil et le Canada
16 mai 2007 – Metropolehaiti

Le Brésil et le Canada
financeront la campagne
de vaccination contre
la rubéole
Le Canada s’engage à verser plus
d’un demi million de dollars et le Brésil
entend contribuer à hauteur de 650 000
dollars pour la réalisation de la campagne de vaccination qui touchera plus de
500 000 nourrissons dans plusieurs régions du pays notamment le sud-est.
Lors de la signature de l’accord avec
les autorités sanitaires haïtiennes, l’ambassadeur du Canada, Claude Boucher, a
réitéré l’engagement de la communauté
internationale à aider le pays à faire face
à ce fléau. Il a indiqué que cet accord
permettra d’améliorer la situation sanitaire
en adressant un des problèmes les plus
urgents, la santé des plus vulnérables, des
nouveaux nés.
Tout en rappelant une première con6
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Cuba et Vénézuéla ont promis...

Primature : Bilan première année
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vrait bénéficier de 100 mégawatts additionnels grâce à la coopération
trilatérale entre Haïti, Cuba et Venezuela. Le chef de l’état a mis l’accent
sur l’importance de la contribution du
gouvernement cubain qui s’est engagé
à installer deux millions de lampadaires
dans la région métropolitaine en remplacement des anciennes qui consomment trop d’énergie.

Jacques Edouard Alexis se défend
d’avoir prêché l’impunité en prônant la
politique de la carotte et du bâton, notant
que les chefs de gang capturés par les
forces de l’ordre sont à la disposition des
autorités judiciaires.
De plus M. Alexis se réjouit de la
bonne gestion macroéconomique de son
gouvernement qui favorisera la relance de
l’économie haïtienne.
En ce qui a trait à la politique extérieure, Jacques Edouard Alexis, souligne
que le gouvernement entend diversifier ses
relations internationales en renforçant sa
coopération avec les pays latino-américains. “ Nous n’avons pas à prendre position pour un état contre un autre mais
nous voulons rechercher l’intérêt du peuple haïtien”, ajoute t-il.
Le premier ministre confirme
qu’Haïti a décidé de renforcer sa coopération avec des pays tels Cuba, Venezuela

" Le gouvernement cubain supportera seul les coûts de cette opération
soit 4 millions de dollars", a affirmé le
chef de l’état qui souligne que ces 2
millions de lampadaires " energy saver"
permettront d’économiser 60 mégawatts d’énergie. Selon René Préval
cette assistance est d’autant plus importante que la construction d’une centrale
électrique de 60 mégawatts avoisine les
70 millions de dollars, rappelant qu’en
plus le pays pourra épargner 27 millions de dollars qu’il faudrait dépenser
par an pour l’achat de combustibles.!

et République Dominicaine afin de concrétiser des programmes de développement.
En ce qui a trait à la République
Dominicaine, le premier ministre croit qu’il
faut rechercher l’harmonie entre les deux
états tout en défendant les intérêts des
ressortissants haïtiens en territoire voisin.
“ Il faut reconnaître le droit des autorités
dominicaines de défendre les intérêts de
leur peuple”, fait –il remarquer.
Interrogé sur le problème de l’immigration illégale en République Dominicaine et aux Etats-Unis, le premier ministre indique que ces voyages clndestins
résultent de la misère et du chômage dans
les différentes régions du pays. Selon M.
Alexis le gouvernement entend à la fois
appréhender les organisateurs des voyages clandestins, et favoriser la création
d’emplois dans le domaine de l’agriculture notamment.! – Metropolehaiti

Digicel inaugure le premier « Méga Store »
de la Caraïbe

15 juin 2007

La compagnie de téléphonie
mobile Digicel a inauguré
mercredi, en Haïti, le premier
« Méga Store » de la Caraïbe.
Situé sur la route de Frères (Pétion-Ville), le « Méga Store » est le

nouveau concept du
groupe Digicel qui veut
offrir une expérience
innovatrice à ses
clients. En effet, en plus
d’offrir les services
déjà existants dans les
magasins réguliers, ce
« Méga Store » entend
offrir des services additionnels tels: la présence
constante
d’agents du service à la
clientèle, l’activation du
plan post-payé, la
vente et l’activation du
BlackBerry ainsi que du « Web Mobile
», deux produits récemment lancés par
la compagnie et utilisant la technologie
de pointe GPRS/EDGE. Le « Méga
Store » offrira, également, un service
personnalisé de première classe aux
hommes et femmes d’affaires, avec une
section spécialement aménagée à cet
effet.
La plus grande innovation introduite par Digicel et disponible dans le «
Méga Store », est l’introduction, pour
la première fois en Haïti, d’ « écrans
interactifs ou Touch Screens », qui per-

mettront aux visiteurs du « Mega Store
» de voyager dans l’univers des produits et services de Digicel et d’accéder à toutes les informations dont ils
auront besoin.
Ce « Mega Store », d’une superficie de 1,964 pieds carrés (sq), est le
premier d’une série de trois (3) qui seront ouverts bientôt par Digicel, dont 2
à Port-au-Prince et 1 au Cap-Haïtien.
« C’est avec fierté que nous inaugurons aujourd’hui ce « Méga Store »
qui est une grande première, non seulement en Haïti mais pour le Groupe
Digicel, de par l’investissement consenti
non seulement en terme d’espace, mais
aussi en terme de disponibilité de ressources et d’informations. Ce Méga
Store est une nouvelle expérience en
Haïti et nous invitons notre fidèle clientèle à profiter de cette grande innovation » a dit Ghada Gebara, PDG de
Digicel.
Avec un staff de 12 employés incluant des agents du service à la clientèle, le Méga Store, fonctionne 7 jours
sur 7, de 8 heures a.m à 8 heures p.m
,du lundi au samedi, et de 9 heures a.m
à 5 heures p.m, le dimanche. Digicel,
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Le Président haïtien René Préval...

Digicel inaugure
Suite de la page 7

Suite de la première page

vendredi à Miami à une conférence sur
la promotion du tourisme en Haïti organisée à l’initiative de représentants de la
communauté haïtienne. La prochaine édition de ce forum se déroulera à Port-auPrince.
Le chef de l’Etat a été accueilli à son
retour par le Premier ministre JacquesEdouardAlexis, les membres de son gouvernement, le directeur général de la Police Nationale, Mario Andrésol, le commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal civil de Port-au-Prince,
Me Claudy Gassant, l’ancien ministre

Martine Deverson, administratrice du Palais National et Jean-Philippe Jean-Baptiste dit Samba Boukman, un membre
controversé de la Commission nationale
de désarmement, démantèlement et réinsertion (CNDDR).
A noter qu’aucune rencontre n’a été
organisée à Washington entre des équipes techniques de la CARICOM et des
Etats-Unis. De plus, contrairement au protocole et à la tradition, c’est au Département d’Etat et non à la Maison Blanche
que George W. Bush a reçu les leaders
de la région. spp/RK ! Caraibesfm

en mai dernier, a bouclé le premier anniversaire du lancement officiel de ses
opérations en Haïti, avec plus de 1,4
millions d’abonnés devenant ainsi en un
temps record, l’une des opérations les
plus importantes du groupe Digicel.
Service Communication Digicel/
Haïti ! Caraibesfm

La Banque Mondiale...

Suite de la page 3

Pauvreté sera opérationnel en septembre 2007 afin de réaliser l’effacement
de la dette d’Haïti vers septembre 2008
soutient-il. !
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