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Commémoration du 18 Mai,
fête du Drapeau et de l’Université
commençait à s’établir dans l’horizon
haïtien», a dit le Chef de l’Etat qui déplore le fait qu’aujourd’hui cet horizon
de paix et de foi en l’avenir disparait peu
à peu avec des événements douloureux
et sur lesquels le gouvernement dispose
de peu de capacité d’intervention pour
changer les donnes.
«En 1998, se justifie le Président Préval, le baril de pétrole se vendait $US
10 sur le marché mondial; 10 ans plus
Le Président Préval, entouré du P.M. Alexis et du
Président du Sénat, Dr Kelly Bastien monte le
drapeau avec l'aide du Recteur de l'UEH Pierre
Vernet

A l’occasion du 205ème anniversaire
du Bicolore National, le Président de la
République regrette les difficultés du
moment et encourage la relance de la
production nationale
Au cours d’une cérémonie haut en
couleurs déroulée au Palais National hier
dimanche à l’occasion de la commémoration du 18 Mai, fête du Drapeau et de
l’Université, le Président René Préval
s’est dit consterné devant les conditions
dans lesquelles cette célébration se réalise cette année alors qu’il y a un an,
jour pour pour jour, les perspectives
étaient meilleures, a-t-il lui même reconnu. «Le 18 Mai de l’année dernière,
l’on sortait de trois ans de turbulence et
de grand désordre, tous les espoirs
étaient permis avec un soleil de stabilité, de tranquilité et de confiance qui

La montée du drapeau au Palais
National le 18 mai 2008
(voir suite en page 2) »

La Coopération entre
le Brésil et Haïti
plus active que jamais
Le Brésil et Haïti ont signé, mercredi,
six accords au cours d’une brève visite
officielle du Président du Brésil, Luiz
Inacio Lula Da Silva, au Palais national.
Haïti est la principale bénéficiaire de ces
accords qui portent, entre autres, sur les
rapports diplomatiques entre les deux
Etats, la lutte contre la violence faite aux
femmes, la production agricole et la sécurité alimentaire.
Après une longue réunion bilatérale au
Palais national entre les plus hautes autorités brésiliennes et haïtiennes, le chancelier brésilien, Celso Amorim, a paraphé avec son homologue haïtien, Jean

Les Présidents Lula et Préval posent
pour une photo souvenir
(voir suite en page 10)

»

18 mai 2008 : 205ème anniversaire de notre Bicolore National
(voir message du Consul Général en page 3)
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Le Président Préval part à la
conquête de la production
Le Président Préval - accompagné du
Président du Sénat, le Dr Kelly C.
Bastien, s’est rendu à Port-Margot, dans
le département du Nord, où s’étaient
réunis des centaines de paysans venus
des 10 départements géographiques du
pays, à l’initiative de l’organisation paysanne, KOZEPEP basée dans
l’Artibonite et coordonnée par le leader
paysan Charles Suffrard.
A l’ordre du jour, un seul point : la production nationale et plus particulièrement la production agricole.
Le Chef de l’Etat a expliqué qu’au
cours de la première partie de son mandat, il a dû prioriser le rétablissement de
la sécurité et de la stabilité et qu’il entendait consacrer le reste de son mandat à la relance de la production agricole, à la construction de routes et à
l’électrification, notamment dans les
zones de production.
«J’ai décidé d’investir le terrain au
cours de la seconde moitié de mon mandat en vue d’écouter vos revendications
et de voir avec vous comment vous encadrer et vous assister afin que vous
puissiez produire plus et dans de meilleures conditions», a déclaré le Président
Préval devant une assistance déjà acquise à sa cause.
M. Préval et le Secrétaire d’Etat à
l’Agriculture, Joanas Gué, ont annoncé
un arrivage d’ici à la semaine prochaine
d’une cargaison de 65,000 sacs d’engrais et de 50 tracteurs d’un lot de 400
commandés par l’Etat Haïtien pour être
distribués aux agriculteurs. Des démarches sont en cours avec des partenaires étrangers pour faire l’acquisition de
quelque 40,000 tonnes d’engrais et
d’autres produits dérivés pour alimenter le marché, selon le Secrétaire d’Etat
Joanas Gué.
Haiti importe près de 400,000 tonnes
de riz par an pour près de 300 millions
de dollars US et en produit quelque
90,000 tonnes, selon les statistiques rendues publiques par les autorités haïtiennes, tandis qu’il y a quelques décennies
le pays avait atteint un certain niveau
d’autosuffisance en denrées alimentaires, rapporte-t-on.
Les prix de l’engrais seront subventionnés à plus de 50%, un service de
crédit agricole sera mis à la disposition
des cultivateurs, des équipements et
outils seront distribués et des opportunités de commercialisation seront éga2

lement offertes aux paysans producteurs,
selon le Président Préval.»C’est à vous
de dire ce que vous voulez et nous sommes là pour vous accompagner», a-t-il
indiqué
Le Président Préval a sollicité l’aide
du Parlement dans le cadre de ses efforts visant la relance de la production
agricole. «Sans le Parlement, nous ne
pouvons réussir, car c’est lui qui vote le
budget», a souligné M. Préval qui s’est
félicité de la présence du Président du
Sénat à ses côtés dans ce coin encore
vert du département du Nord.
Le Sénateur Kelly Bastien a promis
d’user de son influence pour convaincre
les parlementaires à tenir compte de cette
priorité qu’est la production agricole.
«Je prends l’engagement de faire tout
ce qui est en mon pouvoir pour que le
Parlement octroie les moyens nécessaires pour financer ces efforts de relance
de la production», a assuré le Président
du Sénat.
«Un peuple ne peut pas être souverain
et indépendant quand son ventre dépend
de l’étranger», a fait remarquer M.
Bastien appelant du même coup les paysans à attirer l’attention des parlementaires qui les représentent sur la nécessité d’allouer les ressources financières
nécessaires à l’augmentation de la production des produits alimentaires.
Le Président Préval a appelé le Parlement à soutenir la réalisation de ce qu’il
qualifie de «grands projets» comme ceux
de jeter des barrages sur certaines rivières à haut débit de la région du Nord
et de l’Artibonite en vue de produire de
l’énergie hydro-électrique pour faire
marcher les pompes d’irrigation et autres
machineries utilisées dans la chaine de
la production agricole. Il a pris l’exemple du barrage de Péligre érigé sous le
gouvernement d’Estimé et achevé sous
Magloire.
Le leader paysan Charles Suffrard a,
pour sa part, présenté le secteur paysan
comme le plus grand secteur privé du
pays et a, par conséquent, demandé que
ce statut lui soit reconnu.3
6 mai – lenouvelliste.com

Commémoration du
18 Mai, fête du Drapeau
et de l’Université
(suite de la première page)

tard, soit en 2008, il était à 100 dollars et
aujourd’hui, il est déjà à 125 dollars US»,
constate le Chef de l’Etat qui fait remarquer que tous les secteurs d’activités sont directement ou indirectement liés
par la fluctuation du prix de l’or noir et
dans ces conditions, déplore t-il, il est
normal que le coût de la vie connaisse
cette montée vertigineuse et avec elle
les prix des produits de première nécessité aussi. Le Chef de l’Etat qui s’exprimait devant une assistance constituée
de membres du gouvernement et de
grands commis de l’Etat, du Corps diplomatique, de Parlementaires, de membres de la société civile, de quelques dirigeants politiques et de plusieurs délégations d’élèves des différents lycées du
pays dont certaines ont gratifié l’assistance de numéros d’exhibition habilement exécutés.
Le Chef de l’Etat René Préval a encouragé la population, comme il le fait à
chacune de ses interventions publiques,
à faire de son mieux, chacun dans ses
sphères d’action et de compétences,
pour stimuler la croissance et la relance
de la production nationale, seule solution à l’actuelle crise alimentaire qui est
mondiale,prend-il le soin de préciser.
«C’est l’effet de la mondialisation», accuse le Chef du pouvoir exécutif haïtien
qui croit même que ce phénomène rend
le pays et le monde sous-développé à
devenir encore plus dépendants qu’ils ne
l’étaient.
Sur le plan politique, le Chef de l’Etat
a salué la compétence et l’esprit de sacrifice de son Premier Ministre sortant
Jacques-Edouard Alexis et de son équipe
qui ont tous travaillé, a t-il dit, à créer ce
relatif climat de sécurité dans le pays; il
a aussi remercié l’ancien Premier Ministre désigné Ericq Pierre qui avait accepté d’abandonner son travail à
Washington pour venir essayer de servir son pays. Il s’est ensuite tourné vers
les parlementaires présents sur le podium pour leur demander de travailler
ensemble avec lui pour la mise en place
au plus vite d’un gouvernement d’union
nationale. 3
Jean Monard Métellus – 19 mai

Le Président Préval part
à la conquête de la production
(voir photos en page 10)
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Wyclef Jean et le PAM
lancent une campagne
d’aide pour Haïti
CGCCH180508

Chicago, le 18 mai 2008

Chers compatriotes
Chers amis d’Haïti
Mesdames et Messieurs,
Je sais qu’il n’est pas nécessaire que je vous dise combien il me plaît
d’être en votre compagnie aujourd’hui. L’anniversaire qui nous rassemble
est celui d’un événement extraordinaire que le reste du monde tend à oublier
mais que nous devons célébrer fièrement chaque année.
En effet, notre drapeau vient d’avoir 205 ans. Il prit naissance à
l’Arcahaie le 18 mai 1803. Aujourd’hui, nous pouvons apprécier la grandeur
d’âme et la sagesse de nos ancêtres. Ils surmontèrent leurs divergences
pour donner leur unanime et irréversible réponse à la grossière exploitation
de l’humain par l’humain. Aujourd’hui, nous avons besoin de ce genre de
discernement….. Nous devons demeurer fiers de notre héritage et marcher
dignement vers nos lendemains.
Il est à espérer qu’un jour, nous finirons par découvrir cet amourpropre collectif qui nous aidera à mettre le prestige de notre nation audessus de nos différences philosophiques. Notre histoire nous dit que nous
en sommes capables et ce drapeau nous rappelle qu’il n’y a pas d’autre
voie.
Ladies and gentlemen I am happy to be with you today as usual.
If the rest of the world chooses to overlook the anniversary of the
haitian flag, we must celebrate it proudly every year.
Our flag is now 205 years old. 205 years ago, our ancestors were
magnanimous enough to rise above their differences and give their
emphatic answer to the heartless exploitation of man by man. What
happened in Arcahaie on May 18, 1803 did not happen in vain. We
must be proud of our heritage and take charge of our destiny. One
day, we must muster through collective self-esteemm to put our nation’s
interests above our philosophical differences. Our history tells us that
we can. This flag tells us that we must.
Mezanmi nou konnen jan m kontan avèk nou jodi a. Nap fete
drapo nou. Se pou nou fete drapo nou chak ane paske drapo sa a se
yon senbòl fyète pou tout limanete. 18 me 1803 Akayè zansèt nou yo te
di le mond antye ke pèsonn pa dwe aksepte esklavaj. Yo te ini yo
malgre pwoblèm youn te gen ak lòt. Jodi a, se sa nou bezwen fè. Lè
nou gade istwa nou, nou konnen nou kapab. Lè nou gade drapo a,
nou konnen se devwa nou.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci
d’être venus.
Ladies and gentlemen I thank you for coming.
Mèsi pou prezans nou mezanmi !

Lesly Condé
Consul Général

Une campagne d’aide pour Haïti a été
lancée mardi à New York par Wyclef
Jean, conjointement avec le Programme
alimentaire mondial (PAM) et la Fondation panaméricaine pour le développement.
La campagne, intitulée «Ensemble
pour Haïti», vise à collecter des fonds, à
distribuer de l’aide alimentaire, à créer
des emplois et à soutenir l’agriculture
locale.
«Haïti a connu des émeutes, et d’autres
désordres peuvent survenir dans ce
pays», a déclaré l’ancien membre du
groupe The Fugees au cours d’une conférence de presse, où il était accompagné notamment de l’économiste Jeffrey
Sachs, directeur de l’Institut de la Terre
à l’Université Columbia et conseiller du
Secrétaire général de l’ONU Ban Kimoon.
«Et pourtant des solutions existent», a
ajouté le chanteur, qui est né en Haïti et
a fondé une association, Yéle Haïti, qui
soutient des projets de développement
dans le pays.
«Il faut distribuer de l’aide alimentaire,
mais il est aussi essentiel d’aider les
agriculteurs haïtiens à produire plus, à
travers des micro-entreprises», a poursuivi Wyclef Jean, qui a dit espérer collecter rapidement 48 millions de dollars.3– 20 Mai

Un laboratoire
informatique au lycée
Anténor Firmin
Les élèves du lycée Anténor Firmin de
Port-au-Prince n’ont plus d’excuse pour
ignorer l’informatique. Grâce à une entente signée entre le Ministère de l’Education nationale, le Conseil national des
télécommunications (CONATEL) et le
fournisseur d’accès Internet Hainet, ils
peuvent, depuis mercredi, apprendre l’informatique, dans un laboratoire tout
neuf.
Après le lycée Henri Christophe et une
vingtaine d’écoles nationales, c’est au
tour du lycée Anténor Firmin, avenue
Charles Sumner, de se doter d’un laboratoire informatique flambant neuf. La
Direction du lycée espère ainsi que les
centaines d’élèves, s’étant une fois familiarisés avec l’informatique, notam(voir suite en page 5) »
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Election du juge de paix
devant siéger au Conseil
de la Magistrature
27 Mai -(AHP)-Le Ministre de la justice et de la Sécurité publique, René
Magloire, a procédé mardi, à l’élection
du juge de paix devant représenter toutes les juridictions du pays au Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Il s’agit du juge Jean Etienne Mercier
de la juridiction Saint-Louis du Sud/
Aquin (Sud).
Le Ministre Magloire a estimé que le
système judiciaire haïtien vient de gravir quelques barres dans l’échelle de
l’indépendance avec la réalisation de
cette élection.
Me Magloire ajouté que l’indépendance du pouvoir judiciaire constitue le
moyen le plus sûr pour l’établissement
de l’état de droit dans le pays.
Le juge élu, Jean Etienne Mercier, a
pour sa part promis de représenter valablement les autres juridictions au C S
M.
Il a remercié tous ceux qui ont placé
leur confiance en lui , en lui accordant
leur vote.
«Je ferai de mon mieux pour apporter
ma contribution dans le cadre des démarches visant l’indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti», a-t-il dit.
59 juges de paix ont participé à cette
élection. Ce sont en tout 9 secteurs qui
seront représentés au Conseil Supérieur
de la Magistrature. 3

Un nouveau centre
hospitalier à Turgeau
Un hôpital a été inauguré samedi à
Turgeau par les Docteurs Félix Duval,
Jean Desrosiers, Xavier Louis, Jospeh
F. Louis et Jean Maurice Duval. La
cérémonie d’inauguration s’était déroulée sur trois volets, une messe d’actions
de grâce, un vin d’honneur et une visite
guidée des locaux dudit hôpital. Pour
permettre au grand public de se familiariser avec l’institution une semaine de
porte ouverte sur ce centre hospitalier
s’organise du 1er au 7 mai 2008. Ce
centre hospitalier comporte trois salles
d’opération, 12 cliniques, 30 chambres
d’hospitalisation, une clinique interne,
des salles de radiologie et de
sonographie.3
6 Mai – lenouvelliste.com
4

Chevron s’implique dans
la réhabilitation des terres érodées
La compagnie Chevron, représentée
en Haïti par la Texaco, a présenté mardi
dans les locaux de la fondation panaméricaine de développement (PADF) son
projet de récupération des terres cultivables inondées lors des dernières intempéries dans le département du Sud-Est.
La PADF est l’organisme responsable
de l’exécution de ce projet qui vise la
relance de l’agriculture dans les communes de Marigot, Côtes-de-Fer, Bainet,
La Vallée de Jacmel, Belle-Anse et
Grand-Gosier.
Dans le cadre de ce projet, les acteurs
entendent aider les cultivateurs à curer
les canaux d’irrigation déjà existants, leur
fournir des stocks de grains, d’engrais
et du matériel agricole. Un volet formation est également destiné aux six cents
bénéficiaires en vue de favoriser un
meilleur défrichement des terres.
Au terme du projet les acteurs s’attendent à une augmentation significative
de la production tout en planchant sur le
renforcement de la génération des revenus dans les zones sélectionnées.

Selon les responsables de Chevron
Haïti représentée par Jean Reynald
Boyer, les attentes sur la production de
Marigot et des Côtes-de-Fer, deux communes-clés du département dans le domaine de l’agriculture, n’ont pas pu être
comblées en raison de l’intensité des
ouragans qui ont secoué le département
l’année dernière.
« C’est une période difficile dans l’histoire d’Haïti. Et, porter de l’assistance
là où la population en a le plus besoin
est d’une importance capitale », souligne M. Boyer exprimant sa satisfaction
de la collaboration de sa compagnie
avec la PADF. « Nous sommes heureux
que ces communautés puissent se remettre au travail et recouvrer leur prospérité », dit-il.
Etaient présents à la cérémonie le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Joanas
Gué; le Directeur de Programmes de la
PADF, Jean Eric Déryce; l’Administratrice de la PADF, Sandra Saint-Juste.3
27 Mai – Lenouvelliste.com

La Déclaration de Lima appelle à
une action internationale urgente
en faveur d’Haïti
Lima — La Déclaration de Lima, approuvée ce 16 mai par les dirigeants des
60 pays qui participent au Ve sommet
de l’Union Européenne, l’Amérique Latine et la Caraïbe, appelle à une réaction
rapide de la communauté internationale
pour aider Haïti à faire face à la hausse
des prix des aliments de base.
La Déclaration, dont un brouillon a été
remis à AlterPresse peu avant la clôture
du sommet, réclame une action continue,
urgente et effective de la communauté
internationale en vue de favoriser la réhabilitation et le développement d’Haïti.
Le document salue les efforts du gouvernement et du peuple haïtiens pour
revitaliser les institutions de l’Etat, combattre la pauvreté, l’iniquité et l’injustice
sociale.
Les dirigeants des deux régions réaffirment leur support à Haïti dans ses efforts pour faire face aux besoins urgents
et à long terme en matière de sécurité
alimentaire.
Dans ce sens, la Déclaration accueille
favorablement l’idée de réaliser une con-

férence en Espagne en juillet prochain
sur la question de la sécurité alimentaire
en Haïti. Cette conférence sera organisée par la France et l’Argentine en tant
que co-présidentes du forum EuropeAmérique Latine et Caraïbe.
Un programme de sécurité alimentaire
et de développement rural basé sur un
plan a établir par Haiti, devra sortir de
la conférence de juillet prochain en Espagne.
Cette initiative a été proposée par le
Brésil et l’Espagne.
La Déclaration de Lima apporte également son appui à la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haiti
(MINUSTAH). 3
16 Mai [AlterPresse]

Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago
Phone: 312-922-4004
chicago@haitianconsulate.org

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

Volume 2 - Numéro 4 – Mai 2008

L’OFATMA fête ses 41 ans
Fondé sur la base de l’article 25 du
Code du travail, l’Office d’assurance
accident du travail, maladie et maternité
(Ofatma) a aujourd’hui 41 ans. Selon
Charles Jean-Jacques, directeur administratif de l’institution, cet organisme
autonome de sécurité sociale fonctionnant sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST),
gère, selon sa loi organique, les assurances accidents du travail, maladie et
maternité.
L’institution constitue également un
outil de prévention des risques professionnels dans le milieu du travail et des
grossesses non désirées. Basée sur le
principe de la solidarité, l’assurance travail est obligatoire. Elle est indispensable pour le bien-être du travailleur et celui
de sa famille. Elle épargne aussi aux
chefs d’entreprises de trop grands débours en cas d’accident du personnel sur
les lieux ou dans le travail.
« L’Ofatma ne cesse d’innover depuis
environ 4 ans afin de devenir une institution à la hauteur de sa mission. Dans
le souci de mieux servir la société, l’Office d’assurance accident du travail,
maladie et maternité (Ofatma) a mis en
place un projet de couverture nationale
pour lequel des bureaux régionaux ont
été implantés dans divers chefs-lieux du
territoire, dont Cap-Haïtien, Léogane,
Jacmel, Petit-Goâve, Cayes, Jérémie,
Miragoâne, Ouanaminthe, FortLiberté,
Gonaïves, Saint-Marc, Port-de-Paix et
Hinche », a indiqué le directeur administratif. Une démarche qui, d’après M.
Jean-Jacques, s’inscrit non seulement
dans le cadre de la politique de décentralisation prônée par le gouvernement,
mais aussi et, surtout, entend connecter
les différents services offerts par
l’Ofatma à la population. Ce, pour assurer une couverture sociale qui met
aussi bien à l’abri l’ouvrier que le patron.
« De 2004 à nos jours, de nombreuses

corrections opérées au sein de l’Ofatma
ont eu un impact positif sur l’institution.
En dépit des efforts qui doivent être accomplis, l’Ofatma a obtenu une hausse
de la croissance et de la productivité,
tant au niveau des ressources humaines
et des infrastructures », a informé Charles Jean-Jacques. « De 2004 à nos jours,
l’Ofatma est passée de 46 à 70 mille
assurés, soit une augmentation de 37 %.
En plus de l’augmentation du nombre
d’assurés, il y a eu également évolution
en termes de cotisation. Pour les années
fiscales allant de 2003 à 2007, l’Ofatma
a reçu respectivement 70 000 000 ; 90
000 000 ; 113 000 000 et 148 000 000 de
gourdes », a précisé le directeur administratif, soulignant par ailleurs la disponibilité d’un montant cumulatif de 13 600
000 gourdes dans les fonds de réserve
de l’Ofatma.
« Il faut que nous disions aux assurés
par rapport à 2004 qu’aujourd’hui il n’y
a plus d’inquiétude pour les services de
santé à l’Ofatma », a rassuré Charles
Jean-Jacques. L’Ofatma est doté d’un
hôpital de référence où la qualité des
soins offerts s’améliore chaque jour,
conformément à la politique de gestion
de l’équipe dirigée par le Dr Alex Larsen. Des différents services de l’Ofatma,
les responsables citent : la traumatologie, l’obstétrique, l’urgence, le bloc opératoire, la radiologie, le laboratoire, la
clinique externe, la physiothérapie, la
buanderie et la pharmacie.
Cependant, Charles Jean-Jacques estime qu’il est nécessaire de moderniser
et d’agrandir ce système pour qu’il
tienne compte de l’ensemble des composantes de la société haïtienne, notamment des agriculteurs, des paysans, des
gens de maison qui ont « tant besoin de
la solidarité de l’Ofatma ». 3
alixlaroche@lematinhaiti.com
6 Mai – lematinhaiti.com

Inauguration à Port-de-Paix
d’un Bureau d’Assistance Légale
Un Bureau d’Assistance Légale a été inauguré, au Palais de justice
de Port-de-Paix, mercredi, par le Commissaire du gouvernement Michel Balthazar. Composé de 16 membres, ce bureau a pour but d’assurer la défense de ceux qui ne peuvent se payer un avocat, a déclaré
Me N. Alexis.
8 Mai – lenouvelliste.com

Marque de générosité
du Sénat
Dans les annales de l’histoire du Sénat haïtien plus que centenaire, c’est la
première fois qu’une idée aussi géniale
et impromptue a été mise en application.
Le lendemain de la fête des Mères, cette
belle journée du lundi 26 mai 2008 a été
marquée par la réunion du Président du
Sénat, du Questeur et deux autres membres du bureau pour honorer toutes les
mamans de son administration.
A cet effet, un buffet copieux et savoureux a été offert, et une grande quantité de bons d’achat dans un supermarché de la place ont été remis aux mamans. La responsable des ressources
humaines, Mme Françoise Susan, tout
en nous souhaitant la « bienvenue avec
son charme naturel, a introduit le Président du Sénat, le Docteur Kelly C.
Bastien. Le Président, dans son allocution de circonstance, a mis l’accent sur
les valeurs spirituelles, morales et humaines que représente une mère dans la
société. Comme d’habitude, nous étions
pendus à ses lèvres. Avec son éloquence
habituelle, en peu de mots, il a tout dit.
Sur tous les visages, l’émotion d’une
grande joie se lisait. 3
Compliments !
29 Mai – lenouvelliste.com

Un laboratoire
informatique...
(suite de la page 3) »

ment avec la recherche sur Internet,
amélioreront leur performance lors des
examens officiels.
« L’inauguration de ce laboratoire apportera un changement majeur dans la
dispensation des cours avec l’utilisation
de l’Internet », dit Ivalan Espérance, directeur du lycée Anténor Firmin, rappelant que l’avenir de notre pays dépendait en grande partie de l’éducation. «
Ce partenariat établi entre le ministère
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Conseil national
des
télécommunications
(CONATEL) et la Hainet est un pas
vers le développement et le progrès.»
M. Espérance ajoute que ce laboratoire constitue, pour ainsi dire, une seconde bibliothèque. « Je pense qu’avec
les nouvelles technologies, nos résultats
aux épreuves officielles seront de plus
en plus fructueux. »
(voir suite en page 7) »
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Ouanaminthe : pour de
nouveaux soins sanitaires
Un nouveau site ARV vient d’être
inauguré au Centre Médico-Social de
Ouanaminthe. Ce nouveau service sera
consacré à la prise en charge complète
des PVVIH, du dépistage jusqu’aux
antirétroviraux(ARV), en passant par le
support psychosocial et les soins palliatifs.
Le Centre de santé de Ouanaminthe
dessert une population d’environ
120.000 personnes venues tant de
Ouanaminthe que des villes avoisinantes savoir: Carice, Capotille et MontOrganisé. Selon les responsables sanitaires, le département du Nord-Est dont
la population est estimée à 335.000 habitants, est l’un des départements les
plus à risque du pays. Avec une
séroprévalence au-dessus de la
moyenne nationale de 2.2%, la nécessité et l’urgence de l’implantation de ce
nouveau bloc sanitaire sont arrivées à
temps.
A cette occasion, plusieurs personnalités avaient fait le déplacement pour
assister à l’inauguration du site ARV. Il
s’agit du maire de la ville, Rony Pierre;
du directeur exécutif du CDS, Dr Pierre
DESPAGNE; du chef de mission du
MSH, Florence Guillaume et du conseiller médical de l’USAID en Haïti, Dr

Pierre MERCIER.
Prenant la parole en cette occasion, le
directeur départemental du Nord-Est de
la santé, Dr Jean Denis PIERRE, s’est
exprimé en ces termes :« La population
de Ouanaminthe doit venir se faire dépister tous les jours, en grand nombre et
sans crainte. Le centre va travailler à
améliorer la santé de cette population
vulnérable». Après le centre de Fort-Liberté, c’était le tour de celui de
Ouanaminthe d’être rénové, grâce au
support de l’USAID à travers le projet
Santé pour le Développement et la Stabilité d’Haïti(SDSH). Les travaux de rénovation ayant pour but d’augmenter la
capacité d’accueil de ce centre ont été
exécutés par l’organisation Management
Sciences of Health (MSH). On est passé
aujourd’hui de 5 à 12 salles de consultation, un laboratoire et des toilettes.
Le Centre de Santé de Ouanaminthe
est la propriété du Ministère de la Santé
publique mais il est administré, depuis
1988, par le Centre de Développement
de la Santé (CDS) qui va fêter, cette
année, ses 20 ans de gestion.Hansy
Mars.3
15 Mai – Lenouvelliste.com

Visite en Haïti de treize membres
du Congrès des Etats-Unis
« Nous avons eu des entretiens fructueux avec le Président de la République, des autorités gouvernementales et
des représentants d’une organisation
ecclésiastique. » C’est en ces termes
que Carolyn C. Kilpaptrick, Présidente
de la délégation du Congrès des EtatsUnis s’est exprimée vendredi devant les
journalistes au salon diplomatique de
l’aéroport international Toussaint-Louverture.
Venus s’enquérir de la situation qui
prévaut en Haïti, en particulier suite à
la hausse des prix des produits alimentaires, les 13 membres du Congrès des
Etats-Unis ont exprimé leur satisfaction
d’avoir été accueillis chaleureusement
par le Président Préval. Ce dernier a
fait un vibrant plaidoyer en faveur du
Farm Bill, une loi votée par le Congrès
américain et dont l’un des volets comprend la loi Hope II, susceptible d’avoir
un effet déterminant dans la lutte con6

tre la pauvreté et la création d’emplois.
« Très enthousiaste, M. Préval a compris les efforts des membres du Black
Caucus qui ont écrit au Président américain pour lui demander d’accélérer le
processus de mise en oeuvre du
Temporary Protective Status (statut temporaire pour les sans-papiers)», a dit
Mme Kilpatrick, mettant l’emphase sur
le dossier de la migration dans le but de
permettre aux immigrants illégaux d’avoir
l’opportunité de travailler normalement.
« Le Black Caucus représente 40 millions de personnes au niveau de 21 Etats»,
a dit la PDG du Black Caucus au Congrès, qui s’est dit heureuse d’avoir discuté de divers dossiers avec les dirigeants
haïtiens, notamment la nouvelle loi Hope
II susceptible de créer plus de 50.000
emplois en Haïti.3
robernard2202@yahoo.fr
19 mai

Des ordinateurs pour
les élèves du Lycée
national de Cité Soleil
Les élèves du Lycée national de Cité
Soleil n’ont plus d’excuse pour ignorer
l’informatique. Grâce au Ministère de
l’Education Nationale, au Conseil national
des
télécommunications
(CONATEL), à la compagnie téléphonie mobile Voilà et à l’USAID, ils peuvent, depuis jeudi, apprendre l’informatique dans un laboratoire tout neuf.
Depuis la construction du Lycée national de Cité Soleil, les élèves n’avaient
jamais eu l’occasion de travailler avec
des ordinateurs. C’est chose faite depuis jeudi car la compagnie téléphonique
Voilà, en partenariat avec l’USAID et
le CONATEL, a inauguré un laboratoire
d’informatique flambant neuf dans les
locaux du lycée.
La cérémonie a eu lieu en présence
du Ministre de l’Education nationale et
de la Formation professionnelle Gabriel
Bien-Aimé, de Saliba Jean, Député de
cette commune, du Maire de Cité soleil,
Wilson Jean Louis, et de plusieurs autres
invités . « Cette initiative a pour but de
donner aux jeunes les moyens nécessaires d’acquérir de nouvelles connaissances», a dit Gérard Laborde, représentant de la compagnie Voilà.
Laurence Jones, représentant de
l’USAID, a affirmé que ce projet fait
partie du programme d’aide à Cité Soleil. « 9 millions de dollars ont été décaissés en 2007 pour réaliser ce projet
et j’espère que notre organisation va
continuer à épauler cette commune », a
dit Monsieur Jones.
Afin de marquer la Journée mondiale
de la télécommunication, le directeur du
CONATEL, Marcelin Montaigne, a
choisi de commémorer cette date avec
les lycéens de Cité Soleil et a promis de
faire le nécessaire pour que ce programme puisse atteindre la jeunesse de
tous les départements géographiques du
pays.
Pour les élèves de ce lycée, ce laboratoire d’informatique était attendu «
comme une terre aride en quête de pluie
», ont-ils dit. « Ce jour est pour nous
mémorable parce que nous pourrons
enfin faire des devoirs, des recherches
sur Internet, chose qui nous était impossible à cause de nos faibles moyens économiques», se réjouit un élève de cette
institution scolaire publique.Fabienne StSurin 3
15 Mai – Lenouvelliste.com
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Réponse du Task Force à la thèse du sida
Suite à une rencontre de la délégation
haïtienne le 1er mai aux Etats-Unis avec
des experts américains et canadiens
autour de l’article du professeur Michael
Worobey paru dans un journal scientifique américain le 29 octobre 2007 et accusant les Haïtiens d’être à l’origine de
la propagation du virus du sida aux EtatsUnis au début des années 1980, une
équipe spéciale (task force) a été constituée afin de faire la lumière sur la question. Le Ministère de la Santé publique
a fait savoir, dans un point de presse
donné lundi, qu’une réponse scientifique
sera bientôt apportée à l’hypothèse du
professeur Worobey.
La démarche du task force, selon le
Ministre de la Santé publique, le Dr Robert Auguste, vise à mobiliser des experts pour réaliser une étude phylogénétique approfondie.
La réponse doit être scientifique
« C’est la première fois que l’Etat haïtien donnera une réponse scientifique
dénuée d’émotion à un problème crucial relevant de l’intérêt national », a
déclaré le Dr Robert Auguste. Il a rappelé que l’épithète de quatre H (Hémophile, Homosexuel, Herpès, Haïtien) attribuée aux Haïtiens au début des années 80 avait provoqué un grand émoi.
Des manifestations de protestation
avaient eu lieu dans la communauté haïtienne aux Etats-Unis. Aujourd’hui, les
mêmes accusations reviennent sous une
couverture scientifique. Face à cette
accusation basée sur le travail d’un
scientifique, « il nous faut une réponse
scientifique », affirme-t-il.
Le Dr Robert Auguste a expliqué que
l’étude visant à explorer d’autres pistes
de recherche en vue de mettre en doute
ou de confirmer le travail du Dr
Worobey va coûter entre 127 000 à 150
000 dollars américains. Il a précisé que
Cornell University a déjà avancé une
partie de ce montant affecté à ces re-

cherches.
Les démarches sont en cours pour la
mobilisation des autres ressources financières nécessaires auprès d’institutions
publiques et privées.
Le ministre a signalé que les études,
qui dureront environ un an, débuteront
le 1er juin 2008 pour prendre fin probablement en mai 2009.
Le Directeur exécutif des Centres
GHESKIO, le Dr William Pape, a pour
sa part jugé que « cette accusation est
très grave » puisque ce n’est pas évident qu’un immigrant haïtien soit à l’origine de la propagation du vih, virus de
l’immunodéficience acquise qui conduit
à la maladie du sida. Le Dr Pape affirme que le professeur Worobey s’est
basé sur des Haïtiens vivant à Miami
pour conduire son étude qui, croit-il, «
présente des biais ».
Le Dr Pape a souligné que, dans un
article paru, il y a un mois, dans le journal américain Proceedings of the National Academy of Sciences (Annales de
l’académie nationale américaine des
sciences), une réponse a été donnée à
Worobey. « Nous avons apporté des
arguments épidémiologiques et cliniques
», a-t-il dit. Cependant, relativise-t-il, «
à partir du moment que nous n’avons
pas trouvé d’autres empreintes du virus, l’argument de Worobey tiendra toujours ».
L’étude phylogénétique engagée arrivera-t-elle à étayer les recherches scientifiques de Worobey qui fait remonter la
parenté du spécimen aux Haïtiens ou
conduira-t-elle sur d’autres pistes ?
Chose certaine, cette salutaire remise
en question par le task force vient mettre un doute dans la certitude scientifique bien pensante du professeur
Worobey. Comme dit le sage, la seule
certitude, c’est qu’il n’existe pas de certitude.3
serantclaudebernard@yahoo.fr
5 Mai – lenouvelliste.com

Un laboratoire informatique...
De son côté, Montaigne Marcelin, Directeur général du Conseil des télécommunications (CONATEL), explique que
le Conatel veut ainsi offrir à la jeunesse
haïtienne un outil pour le développement
de ses capacités intellectuelles. « Nous
sommes déterminés à moderniser le système scolaire haïtien avec les nouvelles
technologies, tant au niveau des lycées
que des écoles nationales, a indiqué le

(suite de la page 5)

directeur de l’organisme qui gère les
ondes et les communications. Notre vision est de doter d’ici 2011 toutes les
écoles publiques de la capitale d’un laboratoire informatique. Et nous allons
travailler davantage, en partenariat avec
d’autres institutions, afin de faire avancer ce projet de grande importance.»3
14 Mai – lenouvelliste.com

Des Entrepreneurs
haïtiens de la diaspora investissent
dans leur pays
Investir en Haïti, tel est l’ambitieux
projet de quelques professionnels
Haïtiens vivant aux Etats-Unis. Pour
y arriver ces derniers ont mis sur pied
une société qui est un des plus grands
actionnaires au sein de Sainte Geneviève, consortium exploitant des gites
métalliques dans le Nord’Est. Cette
société a également à son actif le
luxueux hotel de Cap Lamandou à
Jacmel et entreprend la construction
d’un complexe de résidence privée
toujours dans cette ville.
« Nous avons mis sur pied cette entreprise parce que nous pensons que les
Haïtiens de la diaspora devraient commencer à penser Haïti comme un terrain vierge. Un pays où nous pourrons
investir et où notre investissement peut
toujours être profitable. », a déclaré au
journal, le Dr Lesly Kernisant Président
de la Société Immobilière de Commerce
et de Tourisme (SIMACT).
Fondée en 1996 sous le nom de Société Immobilière du Morne Calvaire
(SIMTACT); une entreprise purement
basée sur l’acquisition de biens immobiliers, cette société a, ensuite, élargit son
champ d’activité et changé de nom pour
investir dans les secteurs du tourisme,
de l’agriculture, du commerce pour devenir en 2004, la SIMACT.
« L’idée de nous mettre ensemble pour
former une société à même d’investir
en Haïti a été lancée par 8 collègues
médecins. Nous avons donc créé la société Immobilière du Morne Clavaire.
L’édification dans ce quartier d’un complexe d’appartements appelé Bella Vista
a été notre première réalisation », a indiqué Dr Kernisant.
Immobilier, tourisme, agriculture
Selon le vice président de la SIMACT,
le Dr Daniel Faustin, la société qu’il dirige s’interesse au plus haut point au tourisme. Ainsi, elle a fait l’acquisition en
2006 pour un montant de 3 millions de
dollars de l’hôtel Cap Lamandou à
Jacmel : « Nous avons commencé à
Jacmel parceque nous pensons que cette
ville a une grande potentialité touristique mais nous pensons investir dans
d’autres villes dont Milot où nous avons
fait l’acquisition de 67 carreaux de
terre.»
(voir suite en page 8) »
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Le PDT et ses projets pour Jacmel
Le PDT comporte quelque 41 projets
pour une enveloppe de 450 millions de
dollars américains. Jacmel, dans le sudest, doit être une destination touristique
en 2010. Une dizaine de projets pour un
montant total de 3 milliards de gourdes
y seront exécutés
Quelque quatre jours après avoir organisé une séance de travail avec les
membres du comité interministériel de
gestion des Parcs nationaux historiques
d’Haïti et dévoilé une plaque en l’honneur de l’architecte émérite Albert
Mangonès- ayant travaillé à la réhabilitation de la Citadelle, l’oeuvre maîtresse
du Roi Henri Christophe, le titulaire du
Tourisme, Patrick Delatour, a présenté,
à Jacmel, le dimanche 18 mai 2008, le
Plan directeur tourisme (PDT».
« Le plan est présenté, restitué aux
fins de validation et d’appropriation aux
autorités publiques, notables, organisations régionales, opérateurs du secteur
», a indique M. Delatour. « La validation et l’appropriation du PDT est une
étape extrêmement importante, puisqu’elle permet, une fois les fonds débloqués, de les absorber », a-t-il dit.
Selon le Ministre, le PDT comporte 41
projets pour une enveloppe de 450 millions de dollars américains. « Ces projets forment la matrice du ministère du
tourisme dans le DSNCRP », a ajouté
Patrick Delatour. S’agissant de Jacmel,
l’une des quatre zones prioritaires, on a
de grande ambitions, a-t-il enchaîné.
Jacmel, une destination touristique
« On veut faire de Jacmel et du Sudest une destination touristique en 2010.
Le PDT, revise, propose, dans cette
perspective, un schéma d’aménagement
et une liste de 10 projets d’une enveloppe de 3 milliards de gourdes », a confié l’architecte Leslie Voltaire au Manoir Alexandra.

Selon M. Voltaire, superviseur de ce
plan présenté aux autorités publiques,
notables, organisations régionales et opérateurs touristiques du sud-est pour validation et appropriation, des travaux de
construction d’un aérodrome moderne,
l’amélioration des installations portuaires,
la mise en valeur de Bassin bleu .. devront être réalisés.
« On vise, pour le moment, la clientèle
de Port-au-Prince et celle de la diaspora,
a indiqué l’architecte, même si, poursuitil, des discussions avec la ligne de croisière « Carnival » sont fructueuses pour
avoir une station balnéaire à Jacmel.
Carnival, comme conditions, a réclamé
l’établissement d’un climat de sécurité,
des efforts de salubrité, des facilités portuaires, l’aménagement de rues et de
commerces d’art, de café, de restaurants».
« On n’a pas le choix, on doit faire du
tourisme. C’est un secteur porteur de
développement économique », a fait remarqué Leslie Voltaire qui déplore au
passage la mauvaise presse dont Haïti
est victime sur le plan internationale. «
Haïti est le pays le moins violent de la
caraïbe », a-t-il avancé en sortant des
chiffres sur la criminalité chez nos voisins.
Jacmel, avec sa forte concentration
d’architecture de fer et de fonte, ses
artisans talentueux, son carnaval national devient une ville d’événement. Une
ville, malgré son charme, ses potentiels
confrontés à des sérieux problèmes consécutif à l’explosion de sa population.
Ces problèmes doivent être gérés, afin
que la ville tienne toutes ses promesses,
a conseillé un jacmelien ravi que sa ville
ait un rayonnement.3
Roberson Alphonse.
27 Mai

Entrepreneurs haïtiens...
(suite de la page 7)

Par ailleurs, un projet immobilier évalué à environ 45 millions de dollars est
également en cours de réalisation à
Jacmel avec la construction d’une communauté de résidence appelée « Belle
Rive » dans la localité de Meyere. La
construction de la route menant à ce
complexe a déjà été achevée.
Avec 70% des actions, la firme canadienne l’Alliance Copper Gold, et la
SIMACT sont les plus grands investisseurs au sein du consortium Sainte Geneviève Haïti SA (SGV) exploitant des
mines d’or et de cuivre à Trou-du-Nord,
Mont-Organisé, Vallières et TerrierRouge.
En effet, des travaux de recherche
minière effectués par l’Etat Haïtien et
vérifiés par la compagnie SGV ont
prouvé que l’existance de ces métaux.
Faille B, Douvray,Blondin sont les 3 gites
métalliques. Le premier est une petite
mine d’or tandis que les deux autres sont
des minerais de cuivre.
D’un autre côté, la SIMACT de concert avec l’association des planteurs de
Lacul du Nord ( LACU Nord) exécute
dans cette zone un projet de plantation
de banane sur environ une superficie de
près de 87 carreaux de terre. « Nous
sommes en pourparlers avec l’Etat Haïtien pour que des terres en friches soient
exploitées par les cultivateurs. Nous
espérons trouver environ 1000 carreaux
de terre », a lancé Dr Faustin.
Comprenant à présent 52 actionnaires
dont la grande majorité vit aux EtatsUnis. L’actionnariat de cette société est
ouvert à tout « Haïtien qui veut investir
» a fait savoir Dr Kernisant. A raison de
5 mille dollars l’action, un minimum de 4
actions est réclamé pour venir actionnaire dans cette société.
Alain Gaillard, New York – 30 Mai

Réhabilitation des locaux de 5 facultés de l’UEH
Cinq facultés de l’UEH viennent de
bénéficier des travaux de réhabilitation
de leurs locaux financés par l’Union
européenne. Les bailleurs de fonds ainsi
que les bénéficiaires se sont déclarés
satisfaits.
Les dirigeants de l’Université d’Etat
d’Haïti (UEH) ont procédé, ce vendredi,
à la remise officielle des travaux de réaménagement réalisés dans les locaux de
cinq facultés de cette institution, grâce
8

à un financement de l’Union européenne,
en présence du chef de la délégation de
l’UE en Haïti, de l’Ordonnateur national
du Fonds européen de Développement
et de plusieurs représentants des entités
de l’UEH.
Ces travaux ont eu pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil de l’UEH,
d’améliorer le cadre de vie à l’intérieur
de ces entités.
Ces travaux qui ont coûté plus de 35

millions de gourdes, se sont réalisés dans
5 entités de l’UEH : la Faculté des Sciences (FDS), la Faculté des Sciences humaines (FASCH), la Faculté de Droit et
des sciences économiques (FDSE), la
Faculté d’Odontologie (FO) et la Faculté
d’Agronomie et de Médecine vétérinaire
(FAMV).

16 Mai – lenouvelliste.com
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Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger
MHAVE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le professeur Samuel Pierre
Un honneur pour son pays d’origine et un modèle pour les nouvelles générations
Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger a accueilli avec fierté et satisfaction la décision de l’Académie
Canadienne du Génie d’accueillir parmi ses membres notre compatriote l’ingénieur Samuel Pierre, professeur
titulaire à l’Ecole Polytechnique de l’Université de Montréal.
Notre compatriote Samuel Pierre se voit ainsi reconnaitre le statut d’ingénieur canadien expérimenté ayant manifesté son dévouement en faveur de l’application des principes de la science et du génie dans l’intérêt du Canada et
de ses entreprises.
Fondée en 1987, l’Académie Canadienne du Génie est un membre actif de l’organisme international appelé
Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS), qui comprend 24 autres principaux
pays. Sur les 160,000 ingénieurs que compte la profession au Canada, l’Académie rassemble en son sein le gratin
du génie canadien, les trois cents scientifiques qui se sont signalés à l’attention de tous pour leurs « réalisations
exceptionnelles et leurs longs états de service au sein de la profession d’ingénieur ».
En plus d’être professeur au Département de Génie Informatique, Samuel Pierre est également Directeur du
Laboratoire de recherches en réseautique et informatique mobile (LARIM) et siège depuis 2004 au conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique. Il avait reçu en 2003 le titre de «Fellow» de l’Institut canadien des ingénieurs
(ICI) d’Ottawa. Ce titre prestigieux est décerné chaque année à 20 candidats choisis parmi les 35,000 membres
des sociétés techniques de l’ICI en reconnaissance de leur excellence en ingénierie et des services rendus à la
profession et à la société.
Le professeur Samuel Pierre est un membre fondateur de l’Association des ingénieurs et scientifiques haïtianocanadiens (AIHC) qui gère à Montréal depuis 1999 un réseau de centres communautaires de ressources informatiques (CCRI) pour aider les jeunes, les adultes et les aînés du milieu à se familiariser avec les technologies de
l’information. L»AIHC organise chaque année un camp scientifique d’été pour les jeunes d’origine haïtienne.
Il est l’actuel président de la Fondation Québec-Haïti pour une scolarisation universelle de qualité (Fondation
QUASUQ) officiellement lancée à l’Université de Montréal le 9 février dernier. Très attaché à son pays d’origine
et soucieux de contribuer à la formation des jeunes haïtiens ou d’origine haïtienne, cet ancien élève du Petit Séminaire Collège Saint-Martial (Port-au-Prince, Haiti) a récemment plaidé en faveur de l’adoption de politiques publiques garantissant « l’accès à l’éducation de base tout au moins à tous les enfants du pays sans distinction».
Le professeur Samuel Pierre est un ingénieur diplômé de l’École Polytechnique de l’Université de Montréal. Il est
détenteur d’une maitrise en mathématiques de l’Université du Québec à Montréal, d’une autre maitrise en sciences
économiques de l’Université de Montréal et d’un doctorat en génie électrique de l’École Polytechnique de l’Université de Montréal. Il est l’auteur d’un nombre impressionnant de publications scientifiques en collaboration avec
d’autres éminents chercheurs de diverses nationalités. Il est responsable du Groupe de Recherche en Réseautique
et informatique Mobile et du Laboratoire de recherche en réseautique et informatique mobile de l’Université de
Montréal.
Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger présente ses plus vivres félicitations à l’ingénieur Samuel Pierre, à
sa famille, ses amis, ses collègues de l’AIHC, de la Fondation QUASUQ et à toute la communauté haïtienne du
Québec. Il exhorte les nouvelles générations d’Haiti et de la diaspora à s’inspirer de la vie de cet éminent patriote
et scientifique haïtien qui a également reçu, à deux reprises en 2001 et en 2005, le Prix Poly 1873 pour l’excellence
en enseignement et en formation.
HONNEUR & MÉRITE À SAMUEL PIERRE !
Port-au-Prince, ce 28 mai 2008
Info-Action – Le bulletin mensuel du Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago –
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La Coopération entre le Brésil et Haïti...
(suite de la première page)

Le Président Préval
part à la conquête...
(voir article en page 2)

Poignée de mains entre le Chancelier brésilien Celso Amorim et son homologue haïtien,
Jean Rénald Clérismé. (Photo: Matthieu Jean
claude)

Le Chancelier Amorim, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle Gabriel Bien-aimé et le Ministre Clérismé signant les premiers accords

Rénald Clérismé, six accords de coopération en présence des deux Chefs
d’Etat, Lula et Préval.
Le premier accord traite des relations
diplomatiques entre les deux Etats. Désormais, les officiels des deux pays
n’auront plus besoin de visa pour se rendre d’un pays à l’autre, à condition que
leur séjour ne dépasse pas 90 jours.
Signé entre le Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation professionnelle, Gabriel Bien-Aimé, et le Chancelier brésilien, le deuxième accord vise
le développement des rapports de coopération entre les deux Etats - au bénéfice d’Haïti - dans le domaine de l’éducation. Les cantines scolaires et la formation professionnelle seront particulièrement touchées.
Lutter contre la violence faite aux femmes en Haïti est le but du troisième accord signé entre la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme,
Marie Laurence Lassègue, et son homologue brésilienne, Nilcea Frenay.
Conclu pour une période de deux ans
renouvelable automatiquement, cet accord vise à prévenir la violence faite aux
femmes. Il sera mis en oeuvre dans les
départements du Sud-Est, du NordOuest et de l’Ouest.
L’implantation d’une station expéri-

mentale afin de mieux connaître les particularités de la production de légumes à
Kenscoff et la création d’une banque
d’intrants ont fait l’objet d’un quatrième
accord, ratifié par le Secrétaire d’Etat
haïtien à l’Agriculture, aux Ressources
naturelles et au Développement rural,
Joanas Gué et le Chancelier Amorim.
Le cinquième accord prévoit la mise
sur pied de 2008 à 2011, d’un programme
stratégique dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l’agriculture. Le
Brésil enverra en Haïti au cours du mois
de juillet une mission technique exploratoire pour évaluer la situation agricole et
alimentaire.
Enfin, le dernier accord permettra la
réalisation de recherches pour l’introduction de nouvelles variétés végétales en
Haïti. On veut aussi contrôler les insectes et optimiser l’utilisation des ressources hydriques pour l’agriculture, entre
autres. Signataire également de cet accord, l’Institut interaméricain pour la
coopération agricole (IICA) s’est engagé, par le biais de son représentant en
Haïti Alfredo Mena, à coordonner les
actions de coopération technique entre
les deux Etats. Robenson Geffrard. 3
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Le Président Préval saluant des
enfants à son arrivée à Port Margot

Le Chef de l’Etat conversant avec des
enfants de Port Margot en présence
du Président du Sénat Dr Kelly
Bastien

Le Président de la République
s’adressant à des centaines de
paysans à Port Margot
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