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Participation du Président René Préval
au 28ème Sommet Annuel de la CARICOM
Ouverture prochaine d’un
bureau de la Communauté
Caraïbe en Haïti dans le
cadre du renforcement de
la coopération.
Le Président haïtien René Préval
est rentré à Port-au-Prince mercredi à
la mi-journée à l’issue de sa participation au 28e sommet annuel des chefs
d’Etat et de gouvernement de la Communauté Caraïbe (CARICOM) qui se
tenait depuis dimanche à la Barbade.
Au cours d’une conférence de
presse à l’aéroport international Toussaint Louverture, le chef de l’Etat a notamment annoncé l’ouverture dès le début du mois prochain d’un bureau de la
CARICOM dans la capitale haïtienne.
Il travaillera en liaison avec l’office haïtien dirigé par Marie-Michèle Rey, responsable du dossier de l’intégration du
pays dans l’espace caribéen.
M. Préval a indiqué que les dirigeants de la région sont tombés d’accord sur la nécessité de dynamiser davantage le processus de construction de
l’espace communautaire en introduisant
une structure appelée à constituer une
interface entre les gouvernements et le
secrétariat général de la CARICOM. A
ce propos, des discussions ont été engagées sur la possibilité de doter certains
pays d’experts caribéens et le coût éventuel d’une telle opération.

Le Président haïtien, Son Excellence Monsieur René Garcia PRÉVAL

D’autre part, des décisions concrètes ont été prises à Bridgetown dans le
cadre de la lutte contre le narcotrafic et
le trafic d’armes. Mais, le Président Préval a refusé de divulguer les informations y relatives arguant qu’en raison de
leur importance stratégique elles doivent
être traitées exclusivement par les agences spécialisées des pays concernés.
Le maintien de la ligne aérienne
caribéenne LIA, confrontée à de graves difficultés financières, a constitué un
sujet de préoccupation pour les leaders
de la CARICOM. Ils veulent empêcher
la disparition de cette compagnie qui as-

photo d’archives - Google.

Le Président Préval au Sommet de la Caricom.

Info-Action – Le bulletin mensuel du Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago – www.haitianconsulate.org

Suite en page 7
1

Volume 1 - Numéro 2 – Juillet 2007

Visite du Premier Ministre
Canadien à Cité Soleil

Le Premier Ministre canadien,
Stephen Harper, a renouvelé l’engagement de son pays en Haïti Précisant
qu’Haïti est vital pour les intérêts du
Canada.
Tout en rappelant que des liens familiaux de dizaines de milliers de Canadiens d’origine haïtienne unissent les
deux pays M. Harper a souligné que "
l’ensemble de la région bénéficiera d’une
sécurité plus stable en Haïti". De plus, il
précise qu’une " meilleure économie en
Haïti servira à atteindre notre objectif
d’accroître le commerce et les possibilités d’emplois au profit de tous les peuples des Amériques".
" Tous les canadiens se préoccupent vivement du succès de nos efforts
conjoints, et le Président Préval peut
compter sur notre aide pour faire d’Haïti
un pays plus sécuritaire et plus prospère" a-t-il ajouté.
Au cours de son séjour de 24 heu-

res à Port-au-Prince, le premier ministre
Stephen Harper a visité Cité Soleil afin
de démontrer que le quartier le plus pauvre et possiblement le plus dangereux des
Amériques s'est amélioré. M. Harper
s'est rendu au Centre hospitalier SainteCatherine-de-Labouré, à Cité Soleil,
auquel il a fait don d'un appareil permettant des analyses de sang.
"Chacun d'entre nous qui avons une
famille commence à peine à comprendre les réelles difficultés et les réels défis que doivent affronter quotidiennement
plusieurs personnes, a soutenu le premier
ministre canadien. " Les Canadiens devraient être fiers de l'aide qu'ils offrent,
du fait que notre aide fait une différence
au niveau de la sécurité des gens, en leur
donnant de l'espoir et des possibilités."
Dans son intervention, le Président
haïtien, René Préval, a affirmé qu'il aurait
déconseillé une visite a Cite Soleil il y a à
peine six mois quand les chefs de gangs
criminels contrôlaient le bidonville.
M. Préval a indiqué que des progrès importants avaient été réalisés rappelant toutefois que des efforts sont déployés afin de reformer le système judiciaire, condition essentielle au retour des
investisseurs.
! Metropolehaiti.com – 20 juillet 2007"
"

Inauguration d’un Centre Ophtalmologique moderne au Bel-Air
Désormais, à l'Hôpital La Renaissance, on soigne les maladies des yeux!
Un personnel traitant, composé de 17
médecins et infirmières, travaille à l'éradication de certaines maladies bénignes
qui, pourtant, ravagent la vue dans le
monde. Ils interviennent aussi au niveau
chirurgical. Bel-Air dispose désormais
d'un centre ophtalmologique grâce aux
coopérants cubains
Le président René Préval et le
vice-président cubain Esteban Lazo ont
inauguré, ce jeudi, le Centre ophtalmologique haïtiano-cubain situé à proximité
de la cathédrale de Port-au-Prince.
Cette cérémonie à laquelle ont participé le Premier Ministre JacquesEdouard Alexis, plusieurs ministres du
2

gouvernement dont celui de la Santé publique et de la Population, le Dr Robert
Auguste, et un large éventail de coopérants cubains et d'anciens étudiants haïtiens de Cuba a permis de noter la dimension de la coopération entre les deux
pays ainsi que la pertinence des actions
menées, notamment dans le domaine
médical, par les experts cubains qui n'ont
pas marchandé leur service.
Soins préventifs et intensifs et interventions chirurgicales au niveau de
l'oeil seront pratiqués par les 17 coopérants formant le personnel soignant de
ce centre.
Logé dans les locaux de l'ancien
Centre hospitalier de la Renaissance, le
centre ophtalmologique aux quelque 20

lits disponibles peut accueillir plusieurs
dizaines de patients par jour. Plus de
25.000 personnes ont déjà été soignées
pour sa première année de fonctionnement.
Après celui des Gonaïves, le centre ophtalmologique du Bel-Air est la
deuxième structure du genre, mise en
oeuvre dans le cadre de la coopération
entre Haïti et la République castriste.
Plus de 37.000 personnes ont pu être traitées dans ces deux centres.
Selon les chiffres avancés par les
responsables de la coopération, 536 coopérants cubains travaillent en Haïti dont
417 prêtent leurs services dans les brigades médicales du Programme de santé
intégral, 31 dans les centres ophtalmologiques des Gonaïves et du Bel-Air et les
autres répartis dans différentes sphères
de développement.

Une forte assistance...
« 50 millions de personnes dans le
monde perdent leur vue à cause de maladies qui pourraient être prévenues », a
affirmé le directeur général de ce Centre ophtalmologique haïtiano-cubain, le
Dr Jorge Fernandez.
Selon lui, en Amérique latine et dans
les Caraïbes, 8000 sur chaque million
d'habitants sont atteints de cécité en raison de la précarité des services de santé.
Un million et demi d'enfants de moins
de 16 ans font partie de cette liste. Il
avance que ces maladies, en dépit de leur
susceptibilité d'être traitées, représentent
un drame pour l'humanité.
En dépit du blocus rigoureux et génocidaire auquel il fait face, selon M.
Lazo, Cuba a noué des relations de coopération avec 154 pays et exécute 800
projets de développement économique et
social dans lesquels sont impliqués plus
de 142.000 spécialistes et techniciens
cubains. « 32.187 de ces professionnels
travaillent dans le domaine de la santé
publique au niveau de 101 pays », ajoutet-il. Des Etats latino-américains, caribéens, asiatiques et africains bénéficient
de cette coopération.

Témoignages du Président
« Je suis là pour témoigner de la
qualité des soins offerts dans ce centre.
Voir suite en page 8
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Cérémonie du Bois Caïmam
(Artiste inconnu)

COMMUNIQUÉ
216ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA CÉRÉMONIE DU BOIS CAÏMAN
Chicago, le 17 juillet 2007
CGCCHI170707
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago se fait le devoir de rappeler à la communauté toute entière que le 14 août 2007 ramène le 216ème anniversaire de la Cérémonie du Bois Caïman ; événement très important dans l’histoire de l’humanité puisqu’il conduisit à la
création de la première république noire du monde.
A cette occasion, le « Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti » organisera le vendredi 17 août une soirée récréative, culturelle et patriotique
au Levy Center situé au 300 Dodge Ave, Evanston de 7 :00 à 11 :00
pm. Au programme : Réflexions, chants, spectacle folklorique, poèmes,
musique. Un goûter sera également offert.
Le lendemain samedi 18 août, Haïti participera au défilé annuel de la
CARIFETE qui débutera à 1:00 pm au Midway Plaisance entre Stony
Island et Cottage Grove. Cette participation est principalement patronnée par le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago.
Nous souhaitons une imposante présence haïtienne à la célébration du
12ème anniversaire de cette manifestation au cours de laquelle vous aurez
l’occasion de montrer vos couleurs nationales ou costumes traditionnels.
Un drapeau sera remis à chaque participant.
La Mission Consulaire espère que la communauté participera fièrement à ces deux activités qui font du mois d’août un mois historiquement et
culturellement significatif.
Lesly Condé
Consul Général

Une Haïtienne à l'honneur au Collège Interaméricain de la Défense
Le 22 juin 2007, le salon de Las
Americas de l'OEA a accueilli la cérémonie de graduation de la 46e promotion du CID. Cette cérémonie a été présidée par le Secrétaire général de l'OEA,
M. Miguel Insulza, accompagné du Président du Conseil Interaméricain de la
Défense, le Général de Division Jorge
Armando de Almeida du Brésil, et du
Directeur du CID, le Major-Général
Keith M. Huber des Etats-Unis. Cette
46e promotion comptait 53 étudiants originaires de 16 pays du Continent américain (Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Chili, Equateur, El Salvador, EtatsUnis d'Amérique, Guatemala, Guyana,
Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua,
Pérou et République dominicaine).
A cette occasion, notre pays était à
l'honneur. Au cours d'une grandiose cérémonie à laquelle ont assisté plus de 400
personnes dont des Ambassadeurs de
tout le Continent, des dignitaires et des
académiciens de divers horizons, une
Haïtienne a été proclamée lauréate de
cette 46e promotion. Il s'agit de Suze
Percy Filippini, Ministre Conseillère de
la Mission Permanente d'Haïti auprès de
l'OEA.
Dans un programme conjoint CIDUniversidad El Salvador de l'Argentine,
elle a réalisé une thèse de Maîtrise dont
le sujet est le suivant : « Impact des catastrophes naturelles sur les Etats Insulaires de la Caraïbe : Mesures de Prévention et de Mitigation » et a été la seule
à recevoir une médaille d'Or pour son
travail.
C'est une grande première dans
l'histoire de ce Collège !
Malgré la rigueur et l'intensité de
son programme académique, elle a pu
boucler durant la même période une seconde maîtrise avec Mention d'Honneur
à la American University de Washington D.C. en Service International (International Service).
C'est un honneur pour Haïti, une
fierté pour les femmes du Continent
Américain et un modèle pour les jeunes!
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Inauguration du Centre
de Facilitation des Investissements
(CFI)
Le Premier Ministre, Jacques
Edouard Alexis, a inauguré hier le nouveau local du Centre de facilitation des
investissements (CFI), institution chargée d’encourager la création d’entreprises en vue de favoriser la relance de
l’économie.
Outre le renforcement de la sécurité publique et du système judiciaire,
la création d‘entreprise est l’une des
principales préoccupation du gouvernement a indiqué le premier ministre qui a
mis l’accent sur les succès enregistrés
dans le domaine macroéconomique. " Il
faut que ces résultats positifs se reflètent au niveau de chaque famille ", dit-il
précisant que l’état s’applique à créer
un environnement favorable aux investissements.
" Je demande aux directeurs et
aux cadres du CFI de ne pas considérer
les membres du secteur privé comme
des ennemis", déclare t-il les invitant à
prendre en considération les besoins des
villes de province.
De son coté, le directeur général du CFI, Guy Lamothe, a affirmé que
cette institution permet d’éliminer la bureaucratie dans la création d’une entre-

prise. " Cette institution est un partenariat entre les secteurs privé et public au
service de la population, de l’emploi et
des investissements pour favoriser le développement d’Haïti ", ajoute t-il.
Il soutient que la formule "guichet unique" offerte par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) permet aux entrepreneurs de réaliser toutes
les procédures légales au bout de 15 à
20 jours. " LE CFI est un organisme
transversal qui se charge de faire avancer les dossiers des investisseurs dans
les différents organismes tels le Ministère du Commerce et la Direction Générale des Impôts (DGI)", assure t-il expliquant que le CFI peut être considéré
comme une institution complémentaire.
Avant la création du Centre de
Facilitation des Investissements il fallait
en moyenne trois mois pour boucler le
processus de création d’une entreprise
en Haïti. Guy Lamothe rappelle que le
CFI est la première institution gérée par
un conseil d’administration composé de
représentant du gouvernement et du secteur privé ce qui selon lui garantit son
efficacité.
! Metropolehaiti.com – 16 juillet 2007"
"

Coup d’envoi des travaux
de construction de la route
Port-Salut – Port-à-Piment
Le Premier Ministre, Jacques
Edouard Alexis, accompagné de l’Ambassadeur de la République de Chine
Taiwan, Jan Chin Ta, a donné hier le
coup d’envoi des travaux de construction de la route Port-Salut – Port-a-Piment. Les travaux de construction de
cette route de 32 kilomètres seront réalisés grâce à un don de 28 millions de
dollars du gouvernement de Taiwan.
L’Ambassadeur de Taiwan a souligné qu’une enveloppe de 2 millions de
dollars est allouée aux travaux d’aménagement de la plage de Port-Salut. "
Le projet permettra de mettre en valeur
4

le potentiel économique de la région sur
les aspects touristique et agricole " dit-il
précisant que la construction de cette
route favorisera la création d’emploi.
Dans son intervention lors de la cérémonie de lancement des travaux, l’Ambassadeur de Taiwan a réaffirmé la volonté de son pays d’aider le gouvernement et le peuple haïtien à construire un
état où la pauvreté est bannie.
De son côté, le Premier Ministre,
Jacques Edouard Alexis, a indiqué que
ces travaux s’inscrivent dans le cadre du
projet de construction de la route Cayes
- Jérémie.

Selon M. Alexis les nouvelles infrastructures permettront une intensification
des activités économiques dans la côte
sud. " Cette zone possède de grandes
potentialités économiques avec des plages, et des centres de production de vétiver", dit-il précisant que le Pic Macaya
est l’une des plus importantes réserves
écologiques de la caraïbe.
Tout en saluant la grande contribution du gouvernement de Taiwan, qui investit dans les infrastructures, le Premier
Ministre a invité les élus à collaborer avec
le gouvernement afin de définir les priorités de la région.
Les travaux qui dureront trois ans
seront réalisés par la firme OECC qui a
déjà construit l’aéroport Antoine Simon
des Cayes et le pont sur la rivière l’Acul.
Le 26 juin dernier un groupe de 40
entrepreneurs irlandais avait effectué 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, avait pris contact avec les personnes travaillant dans les secteurs de
la pêche, l’artisanat, l’ébénisterie, production de vétiver, transformation de
fruit, l’irrigation. Les entrepreneurs fascinés par le potentiel touristique de la
côte Sud se déclarent prêts à revenir afin
d’investir dans le domaine du tourisme
tout en s’engageant à financer certains
projets du gouvernement.
! Metropolehaiti.com –3 juillet 2007"
"

La CNDDR annonce
la création d’un programme de sécurité
communautaire
Le Président de la Commission Nationale de Désarmement Démantèlement et Réinsertion (CNDDR) annonce
la signature d’un accord visant à consolider le climat sécuritaire dans les quartiers populeux autrefois contrôlés par les
groupes armés.
Le PNUD gère les fonds estimés
à 6.1 millions de dollars octroyés par les
Voir suite en page 7
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Le soleil se lève à Cité Soleil – Création d'emplois
Le Ministère de l'Environnement
(MDE), de concert avec les élus de la
commune de Cité Soleil, a lancé le lundi
24 juillet 2007 dans ladite commune, un
vaste projet d'assainissement créant déjà
plus de 800 emplois au bénéfice de la
population. Ce projet comportant plusieurs volets d'intervention, vise à générer près de 2.000 emplois dans la région
et en projeter une meilleure image (physique et sociale), a indiqué le directeur
départemental de l'Ouest du MDE, l'ingénieur Ludner Remarais.
L'assainissement des rues, la construction de latrines communautaires,
l'aménagement de centres de tri, des
séances de formation pour les jeunes
dans plusieurs domaines, tels sont les
différents volets envisagés par les responsables.

L'assainissement des rues
Ce volet a déjà commencé avec
l'embauchage de plus de 800 personnes
des 2000 envisagées pour l'ensemble du
projet sur une période de 2 mois. Il s'agit
à la fois d'assainir les rues des 34 quartiers de la cité et de soulager certains
pères et mères de famille, à l'approche
surtout de la rentrée scolaire. "Nous voulons que toutes les rues de la cité soient
saines", a préconisé Ludner Remarais qui
a également annoncé l'exécution d'un
programme visant à curer les canaux
secondaires.

Les autres volets
Concernant les latrines communautaires, le ministère de l'Environnement
compte en construire 70. Chaque latrine
aura 10 sièges, selon l'ing. Remarais qui
estime nécessaire cette démarche pour

la santé de la population de cette commune.
L'aménagement de quelques centres de tri s'avère aussi important dans
le projet d'assainissement. Il s'agit de
faire la séparation entre les déchets biodégradables et ceux non biodégradables.
Ce volet prévoit également la mise en
place de quelques bassins d'eau pour
faciliter le nettoyage des déchets plastiques qui vont être granulés.
Cette opération aura lieu grâce à
l'acquisition d'un appareil destiné à cet
effet, faite par le Président René Garcia
Préval au cours de son premier mandat,
a confié monsieur Remarais.
Il y a aussi le volet formation. Environ 150 jeunes sont ciblés pour cette
étape comportant 2 aspects : fabrication
de compost à partir des déchets solides,
et lutte antivectorielle, c'est-à-dire contre la malaria. Le ministère de l'Environnement envisage, par ailleurs, d'organiser des séances de formation pour les
Agents Sanitaires Municipaux (ASM)
pour toutes les mairies du pays, notamment celle de Cité Soleil.

Vers la coordination des
interventions à Cité Soleil
Cité Soleil, comme d'autres zones
tourmentées du pays durant les années
antérieures, commence aujourd'hui à
bénéficier d'une attention spéciale de la
part du gouvernement, de la présidence
et même de la communauté internationale. Elle est en passe donc d'être l'objet, en ce sens, d'une intervention massive, a affirmé Ludner Remarais. Mais,
selon lui, l'aboutissement de ces efforts
dépend de la capacité de la Mairie et du
comportement de la population. "Actuel-

lement, le voeu du gouvernement et de
la présidence est que tout projet de développement, toute activité à haute intensité de main-d'oeuvre passe par les
mairies", a déclaré le cadre du MDE.
Toutefois, a-t-il poursuivi, injonction
est faite aux maires de ne pas agir seuls.
En ce sens, il indique que dans le cas de
Cité Soleil, le maire Wilson Louis et son
équipe doivent travailler de concert avec
le député de la région, Saliba Jean, ainsi
que les 3 sénateurs du département de
l'Ouest : Jean Hector Anacacis, Roudy
Hérivaux et Evelyne Chéron. "C'est une
initiative conjointe entre le MDE et la
Mairie de Cité Soleil qui, elle-même, doit
inclure les autres élus de la place. Tout
ceci, dans un souci de transparence", a
martelé monsieur Remarais.
Il a également mis l'accent sur la
nécessité pour la population de Cité Soleil d'avoir un comportement exemplaire
et discipliné, l'une des conditions fondamentales de la survie du projet, a-t-il prévenu.
Ce projet d'assainissement est financé par le trésor public sur une période de 2 mois. Le premier volet qui dure
une dizaine de jours, bénéficie d'une enveloppe de 2 millions de gourdes. cependant, environ 17 millions de gourdes sont
prévues pour l'ensemble du programme,
a fait savoir Ludner Remarais.
L'action du ministère de l'Environnement à Cité Soleil n'est que la première
de toute une série envisagée par le gouvernement de Jacques Edouard Alexis
à travers tous les ministères qui le composent, à en croire certains responsables.
Lucmane VIEUX
lucmanov@yahoo.fr
Tél. : 411-4853
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La construction de
L’Ambassade de France annonce de
nouvelles activités économiques et culturelles plus de 150 km de
L’Ambassadeur français, Christian Conan, annonce un renforcement
de la coopération avec les membres du
secteur privé haïtien. Des experts de la
Proparco, filiale de l’Agence Française
de Développement (AFD) s’occupant
de l’appui au secteur privé ont effectué
récemment une visite en Haïti afin d’apporter un support aux entreprises haïtiennes.
" Je crois qu’il y a des possibilités
d’aide sous forme de prêt au secteur
privé qui apporte un appui à l’une des
plus belles réussites économiques en
Haïti, la Digicel", ajoute t-il.
Par ailleurs, le diplomate français
annonce l’arrivée, vers novembre 2007,
de plusieurs journalistes de media audiovisuels français en vue de réaliser des
reportages sur les activités socioculturelles en Haïti.
De plus, l’Ambassade de France à
Port-au-Prince organisera de concert
avec le ministère de la culture un festival du livre en décembre. " C’est un festival de France qui sera déconcentré en

Haïti, et nous attendons des écrivains
d’une vingtaine de pays ainsi que des journalistes culturels afin de faire parler
d’Haïti autrement ", explique t-il.
D’autre part, le diplomate français
annonce la construction d’un nouvel édifice pour loger l’institut Français. " Nous
voulons faire un échange de terrain,
parce que nos amis qui fréquentent l’institut ne veulent plus se rendre au Bicentenaire", soutient M. Conan.
L’Ambassadeur de France annonce
également la création d’un centre pour
les études en France, organisme chargé
de mieux informer sur les possibilités
d’études en France.
Notons que le Chancelier haïtien,
Jean Renald Clérismé estime qu’un climat de confiance s’est établi entre les
autorités françaises et haïtiennes depuis
l’arrivée au pouvoir de René Préval. Tout
en se réjouissant de l’aide française dans
le domaine des infrastructures, M.
Clérismé a indiqué que l’Agence Française de Développement (AFD) se pré-

routes financée par
l'UE
L'Union européenne finance
actuellement la construction de plus de
150 km de routes en Haïti pour un montant estimé à plus de 200 millions d'euros,
a annoncé vendredi le chef de la délégation de l'UE dans ce pays, Francesco
Gosetti.
"D'ici à 2011, le réseau routier
haïtien sera largement amélioré. Des
chantiers ont beaucoup avancé et
d'autres seront bientôt lancés", a-t-il
ajouté en précisant que 60% des fonds
engagés par l'UE en Haïti pour la période 2008-2013 allait dans l'investissement routier.
"Cependant, en raison du mauvais état des routes et de l'inexistence
d'autres, les travaux mettent du temps à
se réaliser et sont dispendieux", a-t-il précisé, indiquant qu'un kilomètre de route
en Haïti coûtait environ 1 million d'euros.
Lors d'une visite à Bruxelles en
juin 2006, le président haïtien René Préval avait demandé à l'UE d'investir dans
Voir suite en page 8

Voir suite en page 8

Une Haïtienne à l'honneur au Collège Interaméricain de la Défense
Suite de la page 3

Qu'est-ce que c'est le Collège Interaméricain de la Défense ?
Le Collège interaméricain de la
Défense (CID) est un institut d'éducation international qui offre un programme
de Hautes Études en Défense et Sécurité Hémisphérique. Le CID dépend de
l'OEA et du Conseil Interaméricain de
la Défense, une entité qui regroupe la
plupart des pays du Continent américain.
Ce Collège offre un cours de formation
politicostratégique,
multidisciplinaire de très haut niveau. Ce
programme académique fournit aux
hauts gradés des forces armées et aux
fonctionnaires civils une vaste connaissance dans les domaines tels que les
Relations Internationales, le Système
Interaméricain, les Instruments Internationaux et le leadership Institutionnel, les
Relations civico- Militaires, les rapports
entre les Médias et les Forces Armées,
l'Évaluation de la Situation Mondiale et
6

Hémisphérique, les Opérations de Paix,
les Catastrophes naturelles et les Urgences Complexes, l'Art de la Négociation,
la Gestion de Crise et la Résolution des
Conflits, les Transformations dans le Secteur de la Défense, les Politiques de
Défense et de Sécurité publique, les
Techniques de Recherche Scientifique,
l'Information Stratégique, le caractère
multidimensionnel des Menaces, des Préoccupations et Défis liés à la Sécurité de
l'Hémisphère, pour ne citer que ceux-là.
Pour la mise en oeuvre de ce programme d'excellence, le Collège Interaméricain de la Défense utilise la compétence de nombreux centres de recherche et d'académiciens de Washington
D.C. et de l'Amérique du Nord en général qu'il complète avec divers voyages
académiques tant en Amérique du Nord
qu'en Amérique Latine et aux Caraïbes.
Les participants effectuent, de manière
obligatoire, des travaux de recherches

(monographies, thèses) qui sont par la
suite publiés.
Le CID compte à nos jours 2.174
gradués de 23 pays de l'Hémisphère.
Plus de 40 pour cent de ces gradués ont
été promus au Grade de Général ou
d'Amiral et les fonctionnaires civils briguent d'importants postes de direction
dans le continent américain. A part les
nombreux ministres de la Défense ou de
l'Intérieur, certains ont même été élus
aux postes de la Magistrature suprême
comme c'est le cas au Chili avec Madame Michelle Bachelet qui a, elle aussi,
fréquenté le CID.
Haïti, membre fondateur de l'OEA,
est aussi membre du Conseil Interaméricain de la Défense à sa création. Après
plus de vingt années d'absence, elle a
retrouvé sa place en 2006 tant au sein
du Conseil qu'au Collège interaméricain
de la Défense.
! Le Nouvelliste – 5 juillet 2007"
"
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La CNDDR...

Suite de la page 4

gouvernements Canadien , Norvégien et
Suédois qui permettront d’appuyer la
stratégie de sécurité communautaire de
la commission nationale de désarmement. " Cet accord nous permettra de
consolider les acquis sécuritaires et de
créer des partenariats de sécurité entre
la police haïtienne, les mairies, les citoyens et la commission de désarmement
dans différentes communes dans les zones urbaines", affirme M. Fils Aimé.
Il indique que les premières régions
concernées par le projet sont Bel Air et
Martissant ( Port-au-Prince), Cité Soleil, Gonaïves, Petit Goave, Cap Haïtien
tout en faisant remarquer que les centres urbains sont plus fragiles en ce qui
a trait à la violence. " Le programme
vise la réduction de la violence et la gestion de conflit a travers la création de
partenariat sécuritaire", dit-il précisant
que ce projet est important pour le gouvernement.
Par ailleurs, Alix Fils Aimé indique
que 150 anciens membres de gang intégreront ce lundi le programme de réinsertion réalisé par la commission nationale de désarmement. Tout en refusant
de faire des commentaires sur ces individus, M. Fils Aimé souligne que ces
anciens membres de gang proviennent
des zones de Cité Soleil, Martissant, Fort
Touron et Bel Air.
Interrogé sur la durée du programme le président de la commission
de désarmement explique que la période
d’orientation s’étend sur 6 mois alors
qu’une période de deux est nécessaire
pour accompagner ces individus. " Maintenant il y a un encadrement social permanent pour ces anciens bandits et leurs
dépendants qui sera renforcé dans le
cadre du programme de partenariat sécuritaire", ajoute t-il.
Alix Fils Aimé précise qu’environ
200 anciens membres de gang de Cité
Soleil qui avaient intégré le programme
de réinsertion sont maintenant à la phase
d’apprentissage d’un métier.
Il se déclare satisfait du déroulement du programme de réinsertion notant que les participants au programme
ne bénéficient d’aucune immunité ou
impunité.
! Metropolehaiti.com – 16 juillet 2007"
"

Des hommes
d’affaires guadeloupéens veulent
investir en Haïti
Une mission économique de prospection guadeloupéenne a bouclé vendredi dernier un séjour d’une semaine
en Haïti qui a permis de nouer des liens
entre la Guadeloupe et Haïti. Des représentants de la collectivité régionale, les
organismes consulaires, des chefs d’entreprises et des élus composaient cette
délégation dont l’objectif était de mieux
appréhender la situation actuelle en Haïti
et de définir les aides à apporter au pays.
Les membres de la délégation guadeloupéenne estiment que cette visite a
été fructueuse, précisant que de nombreuses opportunités existent des deux
côtés ainsi que la volonté de travailler
ensemble.
La vice-présidente du Conseil régional de la Guadeloupe, Marlène Mélisse Miroite, a déclaré que la visite a
permis " d’identifier les secteurs prioritaires qui requièrent des interventions
pressantes".
Les secteurs privilégiés par les
membres de la délégation guadeloupéenne sont la santé, l’éducation, la formation, la culture, le développement du
tourisme, l’appui au secteur agricole et
l’accompagnement à la restructuration
du micro crédit . Des cadres de différentes institutions, telles la Chambre de
commerce et d’industrie de la Guadeloupe, la Chambre des métiers, la Fédération du bâtiment et des travaux publics
étaient au nombre des personnes ayant
effectué cette visite de 6 jours en Haïti.
La vice-présidente du Conseil régional de la Guadeloupe, a fait remarquer qu’il y a des influences culturelles
de la part de la communauté haïtienne
de Guadeloupe, soulignant que " la question de l’immigration reste l’un des défis
majeurs".
Les responsables de la Chambre
franco-haïtienne de commerce et d’industrie (CFHCI), croient que le renforcement de la coopération avec la Guadeloupe peut contribuer au développement d’Haïti. ! Metropolehaiti.com – 29

Participation du
Président René Préval...
Suite de la première page

sure la desserte entre différents territoires insulaires de la région.
A côté du bilan périodique de l’évolution de la Communauté Caribéenne
dressé par les instances politiques, des
équipes techniques de travail se sont penchées sur des problématiques d’intérêt
régional. Le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique, le Dr Gabriel Thimothée, a pris part à des échanges sur la gestion des maladies non transmissibles.
De son côté, le Secrétaire d’Etat à
l’Agriculture, Joanas Gué, a annoncé la
tenue en octobre prochain d’une réunion
qui sera consacrée à la relance de l’agriculture haïtienne dans la perspective de
l’exportation de produits vers le marché
caribéen.
Marie-Michèle Rey et l’économiste
Charles Clermont, consultant auprès de
la Présidence, ont, quant à eux, souligné
les enjeux que représentent respectivement le processus de négociation entre
le CARIFORUM et l’Union européenne
sur l’ouverture des marchés et le blocage du cycle de Doha destiné à libéraliser les échanges commerciaux à
l’échelle mondiale.
Le Premier Ministre JacquesEdouard Alexis et les membres de son
gouvernement étaient allés accueillir la
délégation présidentielle arrivée de la
Barbade à bord d’un vol spécial. spp/
"
RK ! juillet 2007 – Radio Kiskeya"

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

juillet 2007"
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Centre ophtalmologique haïtiano-cubain...

La construction...

Suite de la page 3

Suite de la page 6

Il y a 15 jours, ma soeur s'est fait opérer
ici. Cette semaine, c'était le tour de la
mère du Premier Ministre JacquesEdouard Alexis à subir une intervention
chirurgicale dans ce même centre. Et
toutes ces opérations ont eu des résultats satisfaisants », a affirmé René Préval d'un air gai et reconnaissant.
M. Préval a profité de la présence
du Vice-Président cubain pour renouveler sa gratitude à l'égard de son homologue cubain Fidel Castro. Selon lui,
grâce à l'aide cubaine, 850 jeunes étudient à Cuba.
Tout en vantant la technologie de
pointe utilisée au centre du Bel-Air, M.
Préval prévoit la mise en place d'autres
structures pareilles dans les prochaines
années.
Le Président Préval et la délégation gouvernementale ont également profité de leur présence au Bel-Air pour
visiter les détaillants victimes de l'incen-

die qui a récemment ravagé le marché
de la Cathédrale. Ce qui a provoqué de
l'agitation dans les parages du centre.
! Lima Soirélus – Le Nouvelliste - 5 Juillet
2007 "

L’Ambassade de France...
Suite de la page 6

pare à lancer les travaux de construction de la route Hinche- Saint Raphaël.
D’autre part, la coopération française est impliquée dans la réalisation du
plan directeur de l’aéroport Toussaint
Louverture et de certains aéroports de
province.
! Metropolehaiti.com – 17 juillet 2007"
"

Tel: 312-922-4004 | Fax: 312-922-7122

le réseau routier afin de favoriser le désenclavement des régions et le développement d'Haïti.
"Nous investissons aussi dans la
restructuration du Ministère Haïtien des
Travaux publics (TPTC) et dans l'entretien des routes avec une enveloppe de
150 millions d'euros", a indiqué M.
Gosetti.
A propos du décaissement des
fonds promis à Haïti, il a indiqué que tous
les fonds étaient disponibles mais que la
réalisation des travaux prenait du temps
en raison de l'étendue des priorités du
pays. "On ne peut pas imaginer avoir une
maison en pressant sur un bouton, il faut
de l'effort permanent et organiser. Il faut
structurer les choses et poser brique
après brique pour achever la construction", a-t-il dit.
! AFP – 29 juin 2007"
"
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