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Pour l’Education : Le Président Préval en action
Avec pour objectif de produire des
propositions qui permettront d’améliorer le niveau de l’éducation en Haïti, le
Président Préval a lancé, le Mercredi
27 février, le «Groupe de travail sur
l’Education et la Formation» au Palais
National. Ce groupe est composé de
20 personnalités de la vie politique,
économique, religieuse et intellectuelle
du pays.
Avant même d’arriver à son objectif qui était d’investir le groupe de
travail sur l’éducation et la formation,

le Chef de l’Etat a rappelé à l’assistance le contexte de stabilité fragile dans
lequel se trouve le pays.
Comme pour montrer l’importance de l’éducation dans le développement d’un pays, M. Préval a critiqué
ce qu’il appelle la dictature de 1957,
période au cours de laquelle des milliers de techniciens et d’intellectuels à 2007, 21 ans d’instabilité politique,
haïtiens avaient laissé le pays pour fuir ce qui, selon lui, résulte à 50 années
les persécutions de toutes sortes, a- t- perdues.
il dit. De l’avis de M. Préval, de 1957
à 1986, 29 ans de dictature, et de 1986
(voir suite en page 7) »

Hommage du Premier Ministre Alexis
à Emmanuel Sanon
Le Premier Ministre JacquesEdouard Alexis a rendu hommage vendredi au footballeur haïtien de légende
Emmanuel «Manno» Sanon dont le décès jeudi en Floride a provoqué des
vagues d’émotion en Haïti.
«Il a fait quelque chose d’extraordinaire dans l’histoire du sport haïtien», a déclaré à Jérémie (Grand’Anse,
sud-ouest) le Chef du gouvernement
après avoir observé une minute de recueillement en mémoire du disparu en

marge de la cérémonie de lancement des
travaux de construction de la
route Jérémie/
Cayes en compagnie du Ministre canadien
des Affaires
Etrangères,
(voir suite en
page 7) »

Lancement officiel
du projet de construction de la route
Cayes-Jérémie

Le Premier Ministre procédant au lancement
officiel du projet
Photo: courtoisie du Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger
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Haïti / Canada /
Coopération : Un
projet pour renforcer
la Gestion publique
12 février – SignalFM
La Ministre québécoise des relations internationales, Monique
Gagnon-Tremblay, et le Ministre haïtien de la Planification et de la Coopération externe, Jean-Max Bellerive, ont
conjointement lancé, lundi, le Projet
d’appui au renforcement de la gestion
publique (Parge).
Ce projet, qui s’étend sur 5 ans,
permettra le transfert d’expertise et de
savoir-faire de l’Administration publique québécoise vers l’Administration
publique haïtienne. Le Parge se donne
pour objectifs de favoriser la mise en
place de mécanismes de planification
et de coordination de l’action gouvernementale, l’émergence en Haïti d’une
Fonction publique professionnelle, la
promotion d’une gestion efficace des
finances publiques et la mise en œuvre
d’une réforme administrative dans les
ministères.
« Cette aide, dont le montant est
estimé à 7, 5 millions de dollars, va
surtout s’adresser au niveau de la présidence, la primature, les finances et la
planification tout en tenant compte des
unités de programmation dans tous les
ministères », a précisé M. Bellerive.
Le ministre haïtien de la planification et à la coopération externe JeanMax Bellerive a expliqué que ce projet a une importance extrême pour le
gouvernement haïtien, en ce sens qu’il
permettra au gouvernement de répondre à une carence de ressources humaines dans l’administration publique.
Le projet d’appui au renforcement de la gestion publique est un projet en partenariat avec certains ministères de l’administration québécoise.
Il revient à Haïti de définir les priori(voir suite en page 8) »
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Labadee, l’une des principales
destinations touristiques de la Caraïbe
24 févrrier – metropolehaiti.com
Le Ministre du tourisme, Patrick
Delatour, révèle que le gouvernement
haïtien a signé récemment un contrat
avec la Royal Caribbean Cruise qui se
prépare à investir un milliard de dollars
dans la construction d’un grand paquebot pouvant accueillir 6 000 personnes.
Il soutient que la Caribbean Cruise
a retenu le site de Labadee (Cap Haïtien) comme l’une de ses trois principales destinations touristiques pour les prochaines années, faisant remarquer que
la construction d’un nouveau quai à
Labadee s’avère indispensable.
Le contrat signé entre le gouvernement haïtien et la Royal Caribean
Cruise s’élève à 50 millions de dollars,
qui seront utilisés pour la construction
d’un quai et l’aménagement d’autres
espaces pour accueillir les touristes. Le
ministre Delatour croit que cet accord
fera de Labadee une destination de prédilection, ce qui permettra de réhausser
d’autres sous destinations telle La Citadelle. De plus, le droit de péage a été
ajusté de 6 a 10 dollars par touriste suite
à une requête du gouvernement haïtien.
Le ministre Delatour a révélé la signature de ce contrat en marge du col-

loque de validation du plan directeur du
tourisme.
Selon Patrick Delatour ce plan qui
concerne les régions prioritaires, est le
résultat des consultations avec les différents partenaires locaux et de la diaspora. « 31 fiches de projets seront inscrits dans le Document de Stratégie
Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP)»
dit-il expliquant que des consultations
sont prévues avec les différents ministères.
Le président de l’Organisation
Mondiale du Tourisme, Philippe Lemaitre, qui a participé au colloque a apporté son appui au ministère du tourisme, et promet son support pour améliorer l’image d’Haïti dans le monde.
« Avec le PNUD nous supportons l’action du ministère du tourisme et nous
pensons que les trois prochaines années
seront cruciales», lance t-il espérant
qu’Haïti sera l’une des meilleures destinations touristiques du monde.
Selon Philippe Lemaitre pour
changer l’image d’Haïti il faut développer les activités touristiques dans les
sous destinations telle la citadelle. 3

Renforcer les mesures sanitaires
29 févrrier – lenouvelliste.com
Dans une note rendue publique le
vendredi 29 février 2008, le Directeur
général du ministère de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR), l’agronome
Joseph Simon Milien, a informé que
dans le cadre de la politique sanitaire à
la production animale du ministère, 38
médecins vétérinaires zootechniciens
vont être affectés aux différentes directions, sous-directions, les directions de
quarantaine et de Laboratoire de Tamarinier dans les différents départements

du pays. « Ces techniciens ont été formés à Cuba dans le cadre de la Coopération Technique République d’Haïti/
République de Cuba », précise la note.
En outre, les responsables invitent
toutes les entités d’accueil concernées
à prendre leur responsabilité en assurant l’orientation, l’accompagnement et
l’utilisation de ces nouveaux cadres en
les accueillant et leur faciliter le travail
sur le terrain.3
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Haïti : un pays « fort et stable » sur la voie
durable de la consolidation de la démocratie,
selon l’OEA

18 février – AHP
Le Secrétaire Général Adjoint de sion politique qui prévaut en Haïti, est
l’OEA estime qu’Haïti est aujourd’hui essentiel pour maintenir la relative staun pays fort et stable qui s’engage dans bilité de progrès politique, économique
la voie durable de la consolidation de et social.
la démocratie et appelle la communauté
Il faudra oeuvrer à la facilitation
internationale à respecter ses promes- d’un processus de développement écoses.
nomique et social en portant l’attention
Le Secrétaire Général Adjoint de sur les domaines essentiels de l’éducal’Organisation des Etats Américains tion, la santé, la justice, la production,
(OEA), Albert Ramdin, a estimé lundi les échanges commerciaux, le tourisme,
qu’Haïti était désormais un pays fort la promotion des investissements et la
et stable qui s’engage dans la voie du- création d’emplois, a encore estimé M.
rable de la consolidation de la démo- Ramdin.
cratie, la croissance économique, la
Il a jugé urgent de prendre en
protection des droits humains et la sé- compte le renforcement de la capacité
curité.
institutionnelle des ministères et des
M. Ramdin a fait ces déclarations agences gouvernementales, ainsi que la
à l’issue d’une visite de 3 jours en Haïti canalisation autant que possible de
où il a rencontré le Président René Pré- l’aide internationale à travers le budget
val et le Premier Ministre Jacques haïtien.
Edouard Alexis, ainsi que des parlemenLe secrétaire général adjoint a
taires, des représentants de la commu- salué les démarches du gouvernement
nauté internationale et des membres de ayant conduit à l’adoption du document
la société civile.
de stratégie nationale pour la crois«Nous devons comprendre que sance et la réduction de la pauvreté en
tout ne peut être réalisé immédiatement, Haïti et exhorte la communauté interétant donné que détruire un système nationale à tenir ses promesses envers
n’exige pas beaucoup mais qu’en cons- Haïti.
truire un requiert du temps, de l’effort
Mais il a insisté sur le fait que le
collectif et de la patience», a déclaré développement politique et socio-écoAlbert Ramdin.
nomique d’Haïti revient d’abord aux
Selon lui, le climat actuel d’inclu- haïtiens eux-mêmes. 3

Le CNSA dément que des gens
meurent de faim à Bombardopolis
12 février –CPAM
Le Centre National pour la Sécu- la présenter, depuis quelques jours.
rité Alimentaire a apporté un démenti
Pierre Gary Mathieu affirme que
formel aux informations diffusées dans les rumeurs faisant état de personnes
plusieurs médias concernant les habi- qui se nourriraient de galettes de terre
tants de la communauté de cuite pour survivre participent de maBombardopolis qui seraient en train de noeuvres politiques de certains secteurs
mourir de faim.
qu’il n’a pas cité.
Pour le coordonateur du centre,
Le coordonateur du centre évola situation dans le Farwest haïtien n’est que plusieurs facteurs qui pourraient
voir suite »»»»»
pas aussi catastrophique qu’on voudrait

Lancement officiel
du projet de construction de la route
Cayes-Jérémie
Un projet de 172 millions de
dollars pour deux axes routiers :
Cayes-Jérémie et Miragoane Petit Trou de Nippes.
Le Premier Ministre haïtien Jacques Edouard Alexis et le Ministre des
Affaires Etrangères canadien Maxime
Bernier qui était en visite en Haïti ont
procédé au lancement officiel du projet de construction de la route CaysJérémie.
Ce projet d’un coût de 172 millions de dollars est financé par le Canada et la Banque Interaméricaine de
Développement à hauteur respectivement de 72 et de 100 millions de dollars.
« La contribution canadienne à ce
projet de construction d’axes routiers
s’inclue dans un programme beaucoup
plus vaste en faveur de la reconstruction, la stabilisation et le développement d’Haïti », a affirmé Maxime Bernier.
Le Chancelier canadien a profité
de sa présence à Jérémie pour annoncer une contribution canadienne de 125
millions de dollars devant servir au financement d’une série d’autres projets ayant trait à l’éducation, à la santé,
et à la prévention aux désastres naturels.
« C’est grâce à la persistance du
(voir suite en page 8) »

Le CNSA dément...
expliquer la situation un peu plus difficile cette année. Il cite la séchresse périodique, les plantations dévastées lors
du passage du cyclône Dean et le départ de l’ ONG CARE après plus d’une
quarantaine d’années de service dans
le département du Nord’ouest. 3
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Haïti finalise son
premier rapport concernant l’élimination
de la discrimination à
l’égard des femmes
14 févrrier - AlterPresse
Haïti se prépare à présenter en
mars 2008 aux Nations Unies son premier rapport concernant l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, 27 ans après la ratification de la
Convention y relative (Cedef ou
Cedaw, en Anglais).
Ce rapport de 220 pages sera
validé aux termes d’un atelier de deux
jours, ouvert ce 14 février 2008, à Pétion-Ville (périphérie est), en présence
notamment du Premier Ministre Jacques Édouard Alexis, de la Ministre à
la Condition Féminine, MarieLaurence Jocelyn Lassègue et de plusieurs autres personnalités haïtiennes et
internationales.
Pour le Chef du gouvernement, il
s’agit d’« un pas décisif dans la concrétisation des aspirations des femmes
pour l’avancement de ce pays ».
Depuis la ratification en 1981 de
la Convention pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes,
l’Etat haïtien n’a jamais respecté son
engagement de soumettre un rapport
en la matière tous les deux ans aux
Nations Unies.
« Il n’y a pas d’Etat moderne sans
la garantie de l’égalité de tous les citoyens et de toutes les citoyennes »,
reconnaît M.Alexis. « l’Etat haïtien a
l’impérieuse obligation de prendre en
compte les conditions sexospécifiques
et surtout de définir, de diriger les politiques publiques dans le respect de la
pleine citoyenneté des femmes »,
ajoute-t-il.
« L’Etat haïtien peut s’enorgueillir
d’avoir fait des avancées significatives»
en matière de respect des droits des
(voir suite en page 5) »
4

Le Gouvernement investit dans
la relance de la production avicole
23 févrrier – metropolehaiti.com
Le Ministère de l’Agriculture des dans des cages en bambou.
Selon le ministre de l’agriculture 28
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), le Fonds millions de gourdes ont été alloués à
d’Assistance Economique et Social cette première partie du programme qui
(FAES), la Banque Interaméricaine de vise la production de 35 000 œufs par
Développement (BID) et le Ministère à jour. François Séverin annonce que les
la Condition Féminine et aux Droits de pondeuses Leugonne qui pondent 320
la Femme (MCFDF) ont signé hier un œufs par an seront nourries à partir des
accord de 51 millions de dollars visant magasins communaux.
De plus, le ministre Séverin soulià favoriser la relance de la production
gne que le programme permet d’augavicole haïtienne.
Le ministre de l’Agriculture, Fran- menter de 50 cents à 2, 50 dollars le
çois Séverin soutient que ce programme revenu des personnes.
En raison de la grippe aviaire l’éleest indispensable parce que le pays est
confronté à un déficit alimentaire et qu’il vage libre est déconseillé», dit-il annony a une diminution de l’offre de produits çant qu’une délégation laissera Port-auavicoles en raison de la grippe aviaire Prince le 3 mars prochain afin d’effectuer une visite d’évaluation en Républitouchant la République Dominicaine.
Il affirme que le programme se réa- que Dominicaine.
De son coté, le secrétaire d’état à
lise en partenariat avec le ministère à la
condition féminine afin de venir en aide l’agriculture, Joanas Gué, espère que
aux familles monoparentales. « Plus de cette mission sera décisive parce que
60 000 personnes sont impliquées dans des experts de l’Organisation Internale programme qui permettra la produc- tionale des Epizooties (OIE) sont imtion de 5 à 8 millions d’œufs par jour et pliqués dans le dossier. « Nous suivrons
12 millions de poulets par mois», expli- la procédure internationale en ce qui
que le ministre Séverin.
concerne la surveillance épidéLe programme débutera dans 6 miologique et nous continuons les précommunes du département de l’Ouest lèvements afin de dépister la présence
et dans 3 communes du Nord-Est. 500 éventuelle du virus H5N2.
familles dans l’Ouest et 320 autres dans
Le secrétaire d’état Gué donne
le Nord- Est assureront la gestion de l’assurance qu’aucune trace du virus n’a
40 000 pondeuses qui seront placées été diagnostiquée en Haïti. 3

Un complexe frontalier à Belladère
29 févrrier – lenouvelliste.com
Une semaine avant le lancement de
la foire binationale devant être organisée à Belladère, commune située dans
le département du Centre et limitrophe
de la République dominicaine, des officiels canadiens et haïtiens ont procédé
au lancement des travaux de chantier
d’un poste frontalier à Belladère. Le
ministre canadien des Affaires étrangères, Maxime Bernier, a participé à cette

cérémonie qui s’est déroulée en présence de son homologue, Jean Rénald
Clérismé, du ministre de l’Economie et
des Finances, Daniel Dorsainvil.
Bientôt ce poste hébergera des
agents qui veilleront à la régularisation
des mouvements migratoires, selon le
ministre Bernier qui insiste sur l’importance de l’aide que son pays accorde à
voir photos en page 8
Haïti. 3
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Haïti et le Bénin
s’engagent dans
la lutte contre
la pauvreté
14 fév. – lenouvelliste.com
La deuxième session des travaux
de la Commission mixte Haïti-Bénin
aura lieu à Port-au-Prince, les 18 et 19
février 2008. La cérémonie officielle
d’ouverture se tiendra au salon diplomatique du ministère des Affaires Etrangères à partir de 9h a.m.
A l’occasion de cette rencontre
bilatérale à laquelle participeront les
Ambassadeurs haïtien et béninois, les
deux Etats, informe une note du ministère des Affaires Etrangères, se proposent d’analyser et de discuter, sur la base
de leurs affinités historiques et culturelles, les moyens et mécanismes à mettre
en oeuvre en vue d’une coopération
efficiente dans le domaine du développement, de la croissance et de la lutte
contre la pauvreté.
Créée en 2000 par l’accord cadre de coopération signé entre Haïti et
Bénin, cette commission mixte avait
organisé sa première réunion les 22 et
23 mars 2005 dans la ville de Cotonou, la capitale du Bénin. 3

Mesures visant à mettre en valeur
le potentiel touristique d’Haïti
à l’échelle internationale
14 février – AHP
Annonce d’un train de mesures
pour mettre en valeur le potentiel touristique d’Haïti et améliorer l’image
d’Haïti sur le plan international
Le Ministre du tourisme, Patrick
Delatour, a annoncé jeudi l’adoption
d’un ensemble de mesures visant à
mettre en valeur le potentiel touristique
d’Haïti, à l’échelle internationale.
Selon M. Délatour, le plan directeur repose sur un schéma d’aménagement touristique des différents départements géographiques du pays.
Trente projets évalués à 10 milliards de gourdes seront bientôt présentés, lors d’un colloque interministériel,
à la fin de ce mois, a annoncé M.
Delatour.
Il a cité en exemple le nouvel aérogare de Jacmel qui est en cours de
construction, le port et le centre historique de cette ville ainsi que la plage
publique de Raymond les bains.
Selon lui, le ministère a déjà travaillé avec le Bureau d’Aménagement
du Sud sur la croissance de la ville des
Cayes, l’aménagement de la plage de
Gelée et l’identification des zones touristiques préférentielles.

Des analyses sont également faites sur le schéma du département de
l’Ouest dont l’aménagement du bord
de mer de Port-au-Prince, a-t-il encore
fait savoir.
Patrick Delatour a d’un autre côté
estimé qu’Haïti ne peut pas continuer
d’être considéré comme la 4è destination touristique à plus haut risque, après
l’Irak, l’Afghanistan et la Somalie,
comme l’a affirmé récemment dans un
rapport, une organisation internationale.
M. Delatour en veut pour preuve
la participation de plus d’un million de
personnes aux festivités carnavalesques
de cette année sans qu’on n’ait compté
des morts.
Selon lui, les avancées faites dans
le domaine de la sécurité ne sont pas
répercutées sur l’image que nous avons
à l’extérieur et que les efforts de stabilité de ce gouvernement ne sont pas
perçus dans le cadre de la promotion
future qui devra se faire de la destination touristique.
Il nous faut arriver, a-t-il dit, à
faire changer cette perception d’Haïti
puisque les éléments de base existent
déjà. 3

Haïti finalise son premier rapport concernant l’élimination ...
(suite de la page 4)

femmes, se félicite Marie-Laurence
Lassègue, tout en soulignant que le gouvernement « doit d’abord aux femmes
de ce pays » le rapport en cours de
finalisation.
Un ensemble de recommandations
de divers secteurs de la vie nationale
sont prises en compte dans ce document, assure la ministre.
« L’égalité des femmes et des
hommes est un engagement fondamen-

tal », affirme Françoise Gaspard, viceprésidente de la Cedaw. C’est « une
condition fondamentale de la démocratie et du développement », précise-telle.
Françoise Gaspard croit nécessaire d’impliquer les parlementaires
dans le processus visant le respect et la
promotion des droits de la gente féminine.
Le sénateur Kelly C. Bastien, Président de l’Assemblée nationale, indique que le Sénat haïtien est prêt à jouer

pleinement sa partition en vue de l’émancipation de la femme haïtienne.
Plusieurs projets de loi soumis au
parlement par le ministère à la condition féminine sont en attente d’examen
par les députés et sénateurs.
La préparation de ce rapport a été
conduite par deux expertes : Adeline
Magloire Chancy (ancienne titulaire du
Mcfdf, chargée de la rédaction) et la
Dahoméenne Huguette Bokpe
Gnakajda qui a fourni une assistance
technique. 3
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Des mesures gouvernementales annoncées
en vue de baisser le coût de la vie
13 févrrier - AlterPresse
Le Premier Ministre Jacques lisés pour permettre aux petites gens
Édouard Alexis a annoncé le 12 février d’accéder au crédit.
un ensemble de mesures visant à baisUn autre programme d’une valeur
ser le coût de la vie.
de soixante millions de gourdes devrait
S’exprimant devant le Sénat de profiter aux jeunes universitaires défala République, le Chef du gouverne- vorisés. Il devrait être conduit à travers
ment a, entre autres, fait part de son le ministère de la jeunesse, grâce à un
intention de renforcer le Programme appui de l’Office National d’Assuranced’intervention à impact communal Vieillesse (ONA).
(PIC).
Jacques Édouard Alexis rappelle
Le budget du PIC initialement fixé aux Sénateurs que le gouvernement n’est
à trois millions de gourdes passera à nullement insensible à la cherté de la vie.
dix millions de gourdes, promet Jac- Le gouvernement travaille à créer des
ques Édouard Alexis.
emplois et à mettre de l’ordre dans
Ce projet, déjà en application l’Administration publique, martèle le
dans cent dix communes, en touchera Premier Ministre.
trente autres, ajoute-t-il.
Un milliard cent millions de gourLe Chef du gouvernement an- des seraient déjà disponibles pour imnonce par ailleurs des dispositions des- plémenter cette panoplie de dispositions
tinées à renforcer la production natio- destinées à atténuer les souffrances de
nale, en particulier la production de la population. Le gouvernement est en
poulets de chair et de porcs.
quête de six cent millions de gourdes
Des mesures sont annoncées supplémentaires. Il envisage de tirer ce
également dans le domaine de l’assai- montant du budget rectificatif, souhainissement. Pas moins de trente millions tant d’ores et déjà la compréhension des
de gourdes seront mobilisés dans ce parlementaires.
secteur, avec pour incidence directe la
Le Premier Ministre était accomcréation de 27 mille emplois, promet pagné, lors de cette séance, de plusieurs
encore Jacques Édouard Alexis.
autres officiels dont les ministres du comD’autre part, quelque trois cent merce, des finances, de la planification
millions de gourdes devront être mobi- et de l’agriculture. 3

Le Premier Ministre Alexis obtient
la confiance de la Chambre des Députés

Le Secrétaire d’Etat à
l’Alphabétisation satisfait du déroulement
de la campagne
11 février – AHP
Le Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, Carol Joseph, s’est déclaré
lundi très satisfait du déroulement de la
campagne d’alphabétisation qui a démarré il y a un peu moins de cinq mois.
Selon M. Joseph, la campagne
d’alphabétisation a pratiquement brûlé
toutes les étapes dans les quatre départements déclarés prioritaires notamment
dans le Nord et dans l’Ouest.
Il a précisé que la SEA a enregistré plus de 21 mille inscrits pour les départements des Nippes, du Sud et de
l’Artibonite où la campagne devrait démarrer dans le courant du mois de Mars.
Carole Joseph en a profité pour
annoncer que les départements du Centre, du Nord-ouest et de la Grand’Anse
seront touchés à la fin de cette année.
Selon le Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, cette campagne a également permis la création de 8925 emplois saisonniers sur une période de
quatre mois.
Carol Joseph qui s’est déclaré très
satisfait du déroulement de ce programme, a précisé que l’inscription
avançait à un rythme acceptable et satisfaisant. 3

28 févrrier - AlterPresse
La séance d’interpellation du Premier Ministre Jacques Édouard Alexis
s’est terminée ce 28 février par un rejet de la motion de censure présentée
par les députés interpellateurs.
A l’issue d’environ 9 heures de
débats, les députés ont exprimé leur
confiance au gouvernement par 63 voix
contre la censure, 8 pour et 13 abstentions.
Après le vote, Alexis a estimé que
6

cette séance d’interpellation a permis «
le libre jeu de la démocratie » et a salué
« l’opportunité » de « défendre le travail effectué » par son gouvernement.
Soulignant qu’il ne considérait pas
ce vote comme «un chèque en blanc»,
Alexis a invité les députés à prendre part
avec l’exécutif aux réflexions en cours
en vue de trouver des solutions aux problèmes du pays. 3
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Hommage du Premier
Ministre Alexis
à Emmanuel Sanon
(suite de la première page)

Maxime Bernier.
Outre M. Alexis, la Présidence,
le Ministre de la jeunesse et des sports,
Fritz Bélizaire, la Chambre des Députés, le Président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean-Bart et
plusieurs des anciens coéquipiers de
Sanon, dont Philippe Vorbe, ont salué
le départ de ce géant. Tous soulignent
son intelligence de jeu, ses qualités athlétiques exceptionnelles, ses prouesses
sportives ainsi que sa discipline professionnelle et sa modestie légendaire.
Les funérailles du mythique buteur
du Don Bosco de Pétion-Ville et de la
sélection nationale au cours des années
70 seront chantées samedi prochain (2
mars) en principe à Orlando. «Manno»
Sanon avait, dans son testament, souhaiter être inhumé là où résident ses
quatre enfants.
Cependant, à Port-au-Prince, le
Gouvernement et les instances dirigeantes du football ont entrepris des démarches en vue d’un éventuel rapatriement
de la dépouille et de l’organisation de
funérailles nationales.
Le décès de celui qui fut désigné
en 2000 «Athlète haïtien du XXe siècle» représente un événement dont les
médias nord-américains se sont également fait l’écho. L’Associated Press,
l’agence de presse mexicaine Notimex,
les journaux américains Miami Herald,
El Nuevo Herald, USA Today et Sports
Illustrated de même que la chaîne de
télévision Fox ont notamment mis en
relief les qualités et la stature de l’ancien footballeur.
Agé de 56 ans, le célèbre
mondialiste de 1974 est mort d’un cancer du pancréas qui l’avait considérablement affaibli ces derniers mois. 3
23 février – Radio Kiskeya

Pour l’Education :
Le Président Préval ...
(suite de la première page)

Il n’y a pas de compétence dans
la dictature ni dans l’instabilité politique.
« Il n’y a pas de développement sans
compétence », a martelé le Président
Préval.
Selon le Chef de l’Etat, l’éducation est l’affaire de tout le monde. Il a
promis tout le soutien du gouvernement
au groupe. Il a aussi promis de laisser
travailler ce dernier en toute indépendance. D’après lui, cette indépendance
est la garantie de la réussite de l’équipe
qu’il a lui-même choisie. Le groupe aura
à son tour à former d’autres structures
pour faciliter le travail. Le Président a
demandé au groupe de travailler aussi
sur le Document de stratégie nationale
pour la croissance et la réduction de la
pauvreté.
Selon le Président du Sénat, Kelly
Bastien, le Parlement est prêt à apporter tout son soutien au groupe pour lui
faciliter la tâche. Dans le but d’améliorer le système éducatif, le parlementaire

propose la formule d’accréditation temporaire pour les écoles, en ce sens que
la licence de fonctionnement pour les
écoles devra se limiter dans le temps et
sera renouvellée suivant la performance
de l’établissement.
Le «Groupe de travail sur l’éducation et la formation» est composé de
20 membres sous la direction de Jacky
Lumarque comme coordonnateur général, assisté d’un comité exécutif formé
de Michelle Pierre Louis, Daniel Henrys, Charles Manigat, Norbert Stin-Fil.
Leur mandat est de 12 mois. La présidence promet de leur donner toute l’assistance nécessaire pour mener à bien
leur mission.
Il faut souligner que le panel était
composé du Président de la République René Préval, du Premier Ministre
Jacques Edouard Alexis, du Ministre de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle, du Président du
Sénat Kelly Bastien et du Coordonnateur du Groupe de travail sur l’éducation et la formation.3
28 février – Robinson Geffrard

Chicago, le 1er février 2008
CGCCHI010208
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago se
fait le devoir de rappeler à la communauté toute entière que le
mois de février est connu à travers le monde comme le « Mois
de l’Histoire des Noirs.»
C’est l’occasion pour nous de penser à notre héritage et à
la place qu’occupe notre pays dans l’histoire de l’humanité en
général et de la race noire en particulier.
Le « Mois de l’Histoire des Noirs » est le plus court de
l’année. Nous rendrons hommage à nos Héros nationaux en
février comme tout au long de l’année. Notre histoire qui a
inspiré tant de peuples devrait au moins être à l’honneur partout pendant les vingt-neuf jours de février 2008. C’est donc à
nous d’en être fiers et de former des enfants fiers de notre
identité.
Lesly Condé
Consul Général
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Haïti / Canada / Coopération...(suite de la page 2)
tés, a déclaré Mme Monique GagnonTremblay.
La ministre Québécoise a précisé
que cette rencontre fait suite à la visite
du Premier Ministre Québécois en Haïti
en 2005.
Monique Gagnon-Tremblay, également ministre responsable de la Francophonie, s’est réjouie que la situation
sécuritaire du pays se soit améliorée.

Mme M. Gagnon-Tremblay, Mme B. J. Oda
et le Ministre Jean-Max Bellerive

« J’ai visité Cité Soleil durant mon
voyage en Haïti, il y a deux ans, c’aurait
été impossible ».
L’Ambassadeur Claude Boucher
a affirmé que « cette démarche vise à
donner de l’efficacité à certaines composantes de la Fonction publique de
façon que l’Administration publique haïtienne puisse, à moyen terme, être totalement autonome ». 3

Lancement officiel du projet de construction ....(suite de la page 3)

Le Premier Ministre Alexis entouré de quelques
parlementaires et notables de la Grande-Anse.
Photo: courtoisie du Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger

Président René Préval qu’Haïti a ob- longement de la Nationale Numéro II,
tenu le financement de ce projet », est d’une longueur d’environ 95 kilos’est réjoui Jacques Edouard Alexis mètres. 3
25 février – Signal fm
qui a évoqué la provenance des fonds
nécessaires à la construction de la
route. Ces fonds vont aussi permettre
la construction du tronçon reliant
Miragoane à Petit Trou de Nippes, a
expliqué le Chef du gouvernement haïtien.
La route Jérémie-Cayes, un pro-

Un complexe frontalier à Belladère

Le Chancelier haïtien, Jean Rénald Clérismé et son homologue canadien, Maxime Bernier, entourés d’enfants, se partageant les drapeaux des deux Etats

« (voir article en page 4)

Les officiels haïtiens et canadiens

Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago
220 South State Street – Suite 2110
Chicago, Illinois 60604

8

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

