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Le Chef de l’Etat réclame de nouvelles réformes et une concertation de tous les secteurs

Dans son discours devant l’Assemblée nationale à l’occasion de la
séance d’ouverture de la première session ordinaire du parlement, le Chef de
l’Etat a salué l’accord ayant permis le
maintien à leurs postes des 10 sénateurs élus pour 2 ans. René Préval souligne que des pas ont été franchis dans
le but de renforcer le climat de stabilité
politique. “ Le dialogue permet de trouver des solutions dans l’intérêt de la
nation”, dit-il en félicitant les sénateurs
et les chefs de partis politiques ayant
pris part aux négociations durant le
week end écoulé.
Selon lui, le compromis tient
compte des prescrits de la constitution
et des échéances électorales.
Intervenant sur le dossier de la
sécurité publique, le Président Préval a

Le Premier Ministre
satisfait des réalisations de son gouvernement au cours de
l’année 2007

sollicité l’appui de la Minustah en faveur de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) dans le cadre de
la lutte contre le kidnapping. “ Il faut
empêcher aux kidnappeurs d’agir”, soutient-il tout en appelant à la participation de tous les secteurs dans les efforts pour renforcer le système judiciaire.
Dans son discours, le Chef de
l’État a dressé le constat de l’inefficacité de certaines entreprises publiques
telles Electricité d’Haïti et Autorité Portuaire Nationale. Dans le cas de l’EDH,
les coûts sont faibles comparés à ceux
en République Dominicaine, mais
l’énergie n’est pas disponible. Alors que
les tarifs de l’APN sont très élevés comparés à ceux de Panama.
Tenant compte de cette situation,
le Président Préval se prononce pour
la modernisation de l’état, qui constitue
l’une des priorités de l’exécutif. Dans
le cadre de ce programme, il croit nécessaire la numérisation des données de
la Direction Générale des Impôts
(DGI), des ministères de la justice et
du commerce et de l’Office Nationale

Au nombre des points positifs, le
Chef du gouvernement cite le rétablissement du climat sécuritaire, les subventions aux élèves et l’introduction
prochaine de 96 mégawatts sur le réseau de l’Electricité d’Haïti (EDH).
« Si nous comparons 2006 à 2007 nous
pouvons voir l’évolution », dit-il faisant
référence à l’amélioration du climat sécuritaire notamment dans la région métropolitaine.
Sur le plan énergétique, M. Alexis
informe que les plateformes des centrales thermiques sont pratiquement
prêtes.

(voir suite en page 2) »

(voir suite en page 7) »
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Signature d’un accord
de coopération franco-haïtienne
1 janvier – metropolehaiti.com
La France et Haïti ont signé lundi M. Bockel, au cours d’un point de
un accord sur 5 ans devant permettre presse.
Ce document doit également perde renforcer leur coopération, notamment dans le domaine judiciaire et de mettre de renforcer la coopération en
la sécurité, à l’occasion de la visite du termes d’éducation et de santé et de
Secrétaire d’Etat français à la Coopé- développer des infrastructures routières, dont Haïti a grandement besoin.
ration, Jean-Marie Bockel.
Par ailleurs, le Président français
Ce document cadre, qui représente environ 30 millions d’euros d’aide Nicolas Sarkozy s’est engagé, dans un
annuelle sur cinq ans, a été signé par courrier au président Préval, à venir en
M. Bockel et son homologue haïtien, Haïti au cours de son mandat, mais
Jean-Max Bellerive. « L’objectif de ma aucune date n’a encore été arrêtée.
visite était la signature du document « Nous avons eu un entretien très agréacadre de partenariat qui fixe la coopé- ble, très studieux. Il était d’abord très
ration avec Haïti, pour les cinq années heureux lorsque je lui ai remis, en main
à venir. C’est un document qui a fait propre, la lettre en provenance du Prél’objet de longue discussion au préala- sident français, Nicolas Sarkozy » a-tble. Il porte sur l’ensemble des sujets il ajouté.
« La lettre contenait une acception
de coopération » a expliqué M. Bockel.
Pour le ministre français, ce nou- très claire de répondre à l’invitation, déjà
vel accord marque «le début d’une nou- ancienne, au président français de venir
velle coopération entre Haïti et la en Haïti », dit-il précisant ; c’est un engagement clair qu’il a pris de répondre
France ».
Le Président René Préval, a en à cette invitation ». Si la visite se conparticulier insisté sur la nécessité de ren- crétise, elle sera la première d’un présiforcer la coopération dans le domaine dent français depuis l’indépendance
de la police et de la justice, a expliqué d’Haïti, le 1er janvier 1804. !

Le Gouvernement américain octroie
un montant de 7.9 millions de dollars
pour renforcer le système judiciaire haïtien.
26 janvier – Signalfm
Les Gouvernements haïtiens et deux tranches. Une première tranche de
américains se sont entendus sur deux 5 millions servira à la construction de
protocoles d’accord le mardi 22 jan- trois commissariats de police dans la
vier 2008 portant sur l’établissement commune de Cité Soleil et à assurer la
de l’Etat de droit à Cité Soleil et à la formation des policiers.
dynamisation du système pénitentiaire
Une deuxième tranche de 2.9 milhaïtien. La cérémonie de signature a lions sera destinée à « la réforme du
eu lieu le mardi 22 Novembre dernier système correctionnel entreprise par le
au Ministère haïtien de la Justice et de gouvernement haïtien y compris la consla Sécurité Publique entre le titulaire de truction d’un nouveau centre de détencette institution René Magloire et tion pour les femmes ».
l’Ambassadeur Janet A. Sanderson.
« Le protocole d’accord de 5 milCes fonds seront disponibles en
(voir suite en page 7) »
2

Voeux du Président de
l’Assemblée nationale,
M. Joseph Lambert
15 janvier – AHP
Le Président de l’Assemblée nationale, Joseph Lambert, a exprimé lundi
le voeu que l’année 2008 soit pour
l’Exécutif une année d’actions concrètes dans le but de combattre la misère
par la création de conditions nécessaires à favoriser les investissements susceptibles de générer des emplois dans
le pays.
M. Lambert qui s’exprimait à l’occasion de la réouverture de l’année parlementaire a fait savoir que le Parlement
est prêt à accompagner l’Exécutif dans
ses démarches visant l’amélioration des
conditions de vie de la population.
Il invite le secteur privé des affaires à se mettre aux côtés du gouvernement et du parlement en vue a-t-il dit,
d’aider à améliorer le mode de vie des
citoyens notamment l’augmentation raisonnable du salaire minimum des travailleurs.
Joseph Lambert s’est d’un autre
côté félicité des travaux déjà réalisés,
a-t-il dit, par le parlement haïtien citant
en exemple l’élaboration d’un programme d’actions prioritaires immédiates et un programme de développement
stratégique prévoyant des actions à
court, moyen et long terme.
Des élections sont en cours pour
renouveler les bureaux des deux chambres du parlement. !

Le Chef de l’Etat
réclame de nouvelles
réformes
(suite de la première page)

d’Identification (ONI).
Selon René Préval, l’utilisation des
technologies de l’Information et de la
Communication permettra à l’état d’offrir de meilleurs services aux citoyens.
14 janvier – metropolehaiti.com
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La Diplomatie haïtienne marque des points sur le plan régional
Le Chancelier haïtien, Jean Rénald
Clérismé, et 17 autres ministres des affaires étrangères de la Caraïbe participent à une importante rencontre de
l’Association des Etats de la Caraïbe
(AEC). L’élection d’un nouveau secrétaire général de l’AEC et la position de
ces états face aux changements climatiques sont parmi les points à l’ordre
du jour de cette rencontre.
Par ailleurs, le Président René Préval sera l’invité du sommet du groupe
de Rio qui aura lieu en République Dominicaine, en mars prochain. Le dossier d’Haïti sera à l’ordre du jour de
cette rencontre a révélé le chancelier
dominicain Carlos Morales Troncosso
qui s’est félicité des bonnes relations

25 janvier – metropolehaiti.com
entre son pays et Haïti.
Il a annoncé qu’un accord de libre
échange sera signé entre les autorités
des deux pays en marge de cette rencontre du groupe de Rio.
D’autre part, Haïti pourrait intégrer
à partir de ce vendredi, l’Alternative
Bolivarienne pour les Peuples de
l’Amérique (Alba). Le 6 eme sommet se
tient depuis hier à Caracas sous la direction du Président Vénézuélien, Hugo
Chavez.
La déclaration de fondation de
l’Alba sera publiée à l’issue du sommet
qui regroupera les dirigeants de plusieurs
pays latino-américains.
En décembre dernier, le Chef de
l’Etat, René Préval avait participé en

compagnie des présidents vénézuélien
Hugo Chavez et Cubain, Raul Castro,
au sommet de l’Alba sur l’accord
Pétrocaribe à Cuba.
M. Préval s’est félicité des avantages de l’accord Pétrocaribe et annonce une amélioration dans la distribution du courant électrique dans la région métropolitaine. Selon le chef de
l’état à partir de février 2008 trois nouvelles centrales thermiques seront opérationnelles dans les villes de Port-auPrince, Cap-Haïtien et Gonaïves.
De plus, le Président Préval informe que les 14 000 barils de pétrole
à des prix préférentiels dont bénéficiera
Haïti seront disponibles au début de
l’année prochaine. !

Haïti-Santé: lancement officiel du projet
de soins obstétricaux gratuits
En effet, ce projet vise à réduire le
taux grandissant de mortalité maternelle
évaluée en 2006 à 630 pour 100 mille
accouchements. Ainsi un ensemble de
dispositifs sont mis sur pied pour encourager les femmes enceintes à accoucher dans des institutions sanitaires qui
ont des compétences dans le domaine.
« L’objectif de cette initiative est
de prévenir les conséquences négatives
des accouchements à domicile » soutient Henriette Chamouillet, représentante de l’OPS-OMS. « Les accouchements à domicile ne sont pas effectués
par un personnel qualifié et entraînent
de graves complications médicales qui
mettent en danger la mère et/ou son enfant.
Pour sa part, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme
par le biais de sa directrice générale,
Mme Mirna Narcisse Théodore, a salué ce nouveau projet en faveur des femmes. « Comme vous pouvez le constater, les femmes ont plus de difficultés

28 janvier – HPN
pour avoir accès aux soins médicaux »
a-t-elle mentionné tout en remerciant les
initiateurs.
De son côté, le ministre de la
santé, Robert Auguste, a dit constater
avec douleur les souffrances des femmes en mal d’enfant et qui n’ont pas
accès aux soins par faute de moyens
pécuniaires. « Aussi, c’est avec joie que
je vois se concrétiser l’un des projets
prioritaires du gouvernement qui a toujours montré sa farouche détermination
à utiliser tous les moyens susceptibles
d’aider à la promotion de la maternité»
affirme-t-il.
Par ailleurs, le Chef du gouvernement a fait part de sa préoccupation de
baisser le coût de la santé dans le pays.
« Il est en effet navrant de constater que
des personnes, déjà économiquement
faibles, sont souvent, trop souvent obligés d’aller chercher dans d’autres institutions des soins qui normalement devraient être disponibles dans des institutions publiques » déclare Jacques

Edouard Alexis.
Rappelant l’invitation à la patience
adressée à la population par le Président Préval lors de sa récente visite
dans le Plateau central, le Chef du gouvernement a fait savoir que les solutions
aux nombreux problèmes viendront peu
à peu. De ce fait, il a indiqué que l’accomplissement de ce projet constitue
un pas de plus tout en rappelant la campagne de vaccination lancée quelques
jours plus tôt par le MSPP.
Ce projet qui s’élève à un montant de 5 millions de dollars pour la première année, consiste à fournir des soins
médicaux gratuits aux femmes enceintes. Il couvre aussi les frais de déplacement pour les visites médicales avant,
pendant et après l’accouchement. Ce
programme est présent dans les dix
départements à travers des institutions
de santé choisies en fonction de leurs
expériences et des services fournis dans
le domaine. !
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Haïti/Mexique : Partager les expériences de lutte
contre le délit d’enlèvement
28 janvier – Signalfm
Le séminaire de formation en matière de lutte contre le kidnapping organisé par l’Ambassade du Mexique
à Port-au-Prince, à l’intention des officiers de la Police Nationale d’Haïti et
des formateurs de l’Académie de Police, prendra fin le vendredi 1er Février
prochain.
Des experts mexicains en la question séjournent au pays depuis plus
d’une semaine dans le cadre de cette
activité, laquelle a débuté le lundi 21
janvier dernier à Port-au-Prince. Ces
experts de « haut niveau », qui ont
réussi à éradiquer le phénomène d’enlèvement qui rongeait la société mexi-

caine doivent se servir de l’expérience nières une fois libérées », écrit l’ambasde leur pays pour « élaborer un pro- sade du Mexique dans un communiqué
gramme pouvant être adapté à la réalité en date du 24 Janvier 2008.
haïtienne et aux besoins spécifiques des
« Dans le cadre de leur mission,
autorités policières d’Haïti ».
poursuit le communiqué, les experts
« Cette formation appelée ‘Mé- mexicains auront aussi des rencontres
thodologie Intégrale’ pour l’Attention du avec les autorités haïtiennes et des NaDélit d’Enlèvement comprend une par- tions-Unies dans le but de partager des
tie théorique, des exercices pratiques expériences et des informations appropour faire face à ces criminels, ainsi fondies en matière de lutte contre le kidqu’une formation en gestion des crises, napping ».
L’Ambassade du Mexique profite
permettant aux officiers de police de
traiter à la fois avec les kidnappeurs et pour annoncer d’autres programmes de
avec les familles des victimes durant la coopération avec Haïti au cours de l’andurée de l’enlèvement, et avec ces der- née 2008. !

Le Premier Ministre Jacques Edouard Alexis réitère la volonté
du gouvernement de faire de l’enseignement supérieur une priorité
et d’oeuvrer en faveur de la réforme de l’Université d’Etat d’Haïti
28 janvier – AHP
Le Premier Ministre Jacques
Edouard Alexis a effectué lundi une visite de chantier dans le quartier du Canapé-Vert (Port-au-Pince) en vue de
s’enquérir de l’état d’avancement des
travaux de construction du bâtiment devant loger l’Institut Francophone de
Gestion de la Caraïbe (IFGCAR).
Créée à l’initiative de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, la
première promotion de l’IFGCAR accueille depuis environ une année des
étudiants haïtiens et étrangers.
L’Etat haïtien a déjà décaissé
650.000 dollars US pour la réalisation
du projet qui bénéficie également du financement de partenaires internationaux dont le Canada, a souligné le Premier Ministre qui n’écarte pas la possibilité qu’un montant additionnel soit débloqué en cas de besoin.
Jacques Edouard Alexis a fait savoir que la réalisation de ce projet té4

moigne de la volonté du gouvernement
de faire de l’enseignement supérieur une
priorité.
Le Premier Ministre a réitéré par
ailleurs la volonté de son gouvernement
d’oeuvrer en faveur de la réforme de
l’Université d’Etat d’Haïti.
Selon Jacques Edouard Alexis,
cette réforme doit s’opérer tant au niveau logistique qu’au niveau de la formation, du curriculum et de la structure
de recherche au sein de l’UEH.
Pour sa part le directeur du bureau
régional de l’Agence Universitaire de la
Francophonie pour la Caraïbe, Emile
Tanawa, s’est réjoui de la mise en
oeuvre en Haïti de ce 5ème institut de
l’AUF à travers le monde.
L’IFGCAR entend contribuer aux
efforts du gouvernement haïtien visant à
élever le niveau de l’enseignement supérieur, a-t-il dit.
M. Tanawa a fait savoir que

l’IFGCAR offre un Master en gestion
à ses 60 premiers étudiants dont six
étrangers originaires de l’Algérie, du
Bénin, du Niger et de Cuba.
L’institut fonctionne actuellement
dans des locaux provisoires, partagés
entres autres, avec la chambre francohaïtienne de commerce et d’industrie a
dit M. Tanawa. !
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L’Ambassadeur de France se réjouit de l’intensification
de la coopération franco-haïtienne
31 janvier – metropolehaiti.com
L’Ambassadeur de France à Portau-Prince, Christian Connan, se félicite
des bonnes relations entre son pays et
Haïti, et estime que les récentes visites
de membres du gouvernement français
prouvent une intensification de la coopération. « Une nouvelle situation se
présente, les relations sont intenses et
nous avons doublé notre assistance financière », explique t-il.
Interrogé sur les résultats des visites de Jean Marie Bockel et de Rama
Yade, le diplomate français a soutenu
que le document cadre de partenariat
valable pour les 5 prochaines années
pourra être modifié chaque fois que
c’est nécessaire. « Il n’y a pas seulement la finance, mais aussi la coopération décentralisée, on partage le français et c’est plus facile d’entrer en con-

tact avec des régions », dit-il précisant
que trois régions de France apportent
leur savoir faire à des communes haïtiennes.
En ce qui a trait à l’éventuelle visite du président français, Nicolas
Sarkozy, le diplomate a confirmé que
le rendez vous est pris même si la date
n’a pas encore été fixée. « 2008 sera
difficile pour faire cette visite parce que
la France sera président de l’Union
Européenne et devra réaliser des réformes au sein de cette institution », ajoute
t-il.
Intervenant à la rubrique « Invité
du jour» de radio Métropole, M.
Christian Connan a mis l’accent sur le
programme de co-développement dont
peuvent bénéficier les haïtiens vivant en
France. Les associations d’haïtiens et

les ressortissants haïtiens pourront bénéficier du support financier du gouvernement français dans le cadre de ce
programme co-géré par l’ambassade
de France et les représentants des secteurs privé et public.
« Un comité de sélection a été mis
sur pied», dit-il mettant l’accent sur la
nécessité de vérifier la viabilité des projets.
L’Ambassadeur de France révèle
que les crédits sont disponibles depuis
un mois précisant qu’une dizaine de
projets avaient déjà été soumis. « Un
des projets concerne l’électrification de
Saint Louis-du-Sud», soutient M.
Connan rappelant que le ministère des
haïtiens vivant à l’étranger est impliqué
dans la gestion du programme. !

204TH Anniversary of Haitian Independence
“Make History T
oday”
Today”
The Haitian Congress to Fortify Haiti, Midwest Association of Haitian American Women (MAHAW),
and the Consulate General of Haiti in Chicago invite you to a celebration of Haiti’s 204th
Independence through music, dance, poetry and other cultural presentations

DA
TE: JANUARY 5, 2008
DATE:
TIME: 5:00 PM – 10:00 PM
PLACE: LEVY CENTER - 300 DODGE AVENUE, EVANSTON, IL
Co-sponsored by: Operation S.O.S., DuSable Heritage Association, Haitian American Community Association
(HACA), Concerned Haitian-Americans of Illinois (CHAI), Progressive HaitianAmerican Organization (PHAO),
Louverture Soccer Club, Haiti’s Opportunity for Primary Education (H.O.P.E.), Haiti Environmental Rescue
Organization (HERO), Good Samaritan II, Hope for Haitian American Youth and Elderly, Haitian American
Immigrant Association (HAIA), Remember the Children.
For more information please contact:
Haitian Congress to Fortify Haiti (847) 424-0400, Midwest Association of Haitian American Women (773) 592-3836,
Consulate General of Haiti (312-922-4004
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Message de circonstance du Consul Général Lesly Condé
Chicago, le 5 janvier 2008
Distingués membres des organisations communautaires
Distingués visiteurs et amis d’Haïti
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes tous ici ce soir pour célébrer l’unité. Cette année, notre pays entre dans sa 205ème
année d’existence. Au nom du Consulat Général d’Haïti à Chicago, je vous remercie tous d’être venus
participer à cette activité.
Quand je vois des représentants de tant d’organisations communautaires sous un même toît, je ne
peux pas m’empêcher d’être ému. S’il y a un aspect de notre histoire qui mérite d’être constamment
souligné, c’est le précieux moment de clairvoyance qui permit à nos ancêtres de s’unir malgré leurs
nombreuses différences pour vaincre l’esclavage. C’est ce que nous célébrons ensemble ce soir. Je
sais que vous serez d’accord avec moi quand je dis que nous avons de bonnes raisons d’être fiers de
notre héritage. Le premier janvier 1804, nos ancêtres brandirent leur drapeau et étonnèrent le monde.
Mais cette stupéfaction ne tarda pas à faire place à une entente tacite pour isoler ce nouveau pays
d’hommes de race noire. Aujourd’hui, 204 ans après la naissance de notre pays, nous cherchons
encore ce précieux moment de clairvoyance unificatrice. Ce soir, je vois ici une communauté unie.
Mes chers amis, je suis fier de vous !
Ladies and Gentlemen,
We are here tonight to celebrate unity. Our country is entering its 205th year. On behalf of the Consulate
General of Haiti in Chicago, I thank you all for your participation in tonight’s event.
When I see so many community organizations under the same roof, I cannot help feeling overwhelmed.
There is an aspect of our history that deserves to be constantly underlined. It is that precious moment of
wisdom when our forefathers put their differences aside and united to defeat slavery. This is what we
celebrate tonight. We certainly have good reasons to be proud of our heritage. Our ancestors shocked the
world on January 1st, 1804. Then, there was a tacit agreement to isolate this new black nation. Today, our
country is 204 years old and we are still seeking this precious moment of wisdom. Tonight, I see a united
community. You are looking at a very proud man.
Frè m ak Sè m yo,
Nou tout isit la aswè a pou nou fete inite. Ane sa, peyi nou antre lan 205èm ane li. Lan non Konsila
Jeneral Ayiti lan Chikago, map di nou tout mèsi dèske nou vin patisipe lan aktivite sa a. Lè m wè
tout òganizasyon sa yo mete tèt yo ansanm, sa fè yon gwo efè sou mwen. Lè zansèt nou yo te
deside fè tèt ansanm malgre diferans yo pou yo te kraze esclavaj, sa se yon gwo moman lan
istwa nou. Se sa nap selebre aswè a. Nou gen dwa fyè de istwa nou. Premye janvye 1804 le
mond te sezi lè zansèt nou yo te monte drapo yo. Pou la pen, mond la te deside izole ti peyi nwa
sa a. Peyi nou gen 204 an. Nap chèche inite toujou. Se li ki pou sove nou… Aswè a, m wè inite
lan kominote nou an. Sa fè kè m kontan anpil.
Mes chers amis, de tout mon cœur, je vous remercie d’être venus.

Ladies and gentlemen, I thank you for coming.
Mezanmi, mèsi pou prezans nou. M kontan wè nou.
Lesly Condé
Consul Général
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Le Gouvernement
américain octroie
un montant de 7.9
millions de dollars...
(suite de la page 2)

lions de dollars (…) fait partie d’un
montant global de 20 millions (de dollars) accordé par le peuple américain
au peuple haïtien sous les auspices du
gouvernement des Etats-Unis dénommé « Initiative de Stabilisation pour
Haïti », écrit l’Ambassade américaine à
Port-au-Prince.
Quant aux 2.9 millions qui viendront en support, ils s’inscrivent dans
le cadre des efforts globaux consentis
en vue du renforcement du système judiciaire haïtien, indique le communiqué
qui fait état de 60 millions de dollars
d’assistance des Etats-Unis à l’institution policière haïtienne depuis 2004. !

Inauguration d’un
groupe électrogène
à la Gonâve

Le Premier Ministre satisfait des réalisations ...
(suite de la première page)

De plus, Jacques Edouard Alexis
a mis l’accent sur des résultats probants
enregistrés sur la plan sanitaire avec la
création des unités communales de
santé et l’intégration des boursiers du
gouvernement cubain dans le système
sanitaire.
« Les progrès sont tangibles, cependant l’ampleur des besoins permet
de constater une insuffisance », déclare
M. Alexis pour qui il y a d’énormes
besoins dans le secteur agricole. « Il faut
restaurer les infrastructures agricoles
détruites par les intempéries», explique
t-il.
Quelques éléments de perspectives cités dans le discours du Premier
Ministre Jacques Edouard Alexis
En termes de perspectives, le Premier Ministre Jacques Edouard Alexis
a mentionné la mise sur pied de l’Ecole
Nationale Publique, avec le soutien des
gouvernements du Canada et du Québec, la poursuite des activités de mise
en œuvre de l’Office de Management
et des Ressources Humaines avec no-

tamment l’élaboration d’un plan opérationnel et de recrutement de cadres.
Jacques Edouard Alexis a aussi
cité le renforcement de la Formation
professionnelle, le dépôt prochain d’un
projet loi sur la réforme de l’enseignement supérieur, la construction du tronçon de Route Cayes-Jérémie, les travaux de reconstruction de l’Aéroport
de Port-au-Prince.
Le Premier Ministre a également
annoncé l’ouverture du chantier sur le
tronçon de route Croix-des-Bouquets/
Malpasse, pour lequel l’appel d’offre a
déjà été lancé, 600 km de route seront
réhabilitées à travers le pays, la capacité de l’ED’H sera améliorée.
L’accent sera en outre mis sur l’exploitation de l’énergie renouvelable par
l’électricité d’Haïti (ED’H), sur les infrastructures agricoles, le programme
de réhabilitation des bassins versants,
une nouvelle répartition de la production du riz au niveau de l’ODVA, sur
l’augmentation de la production nationale, en générale. !
14 janvier – Signalfm

26 janvier – Signalfm
Le Premier Ministre Jacques
Edouard Alexis a inauguré un groupe
électrogène à la Gonâve le week-end
écoulé. Une initiative inscrite dans le
cadre de la politique de décentralisation suivie par le gouvernement en place.
Dans son intervention circonstancielle, Jacques Edouard Alexis a promis d’augmenter les fonds alloués aux
communes dans le prochain budget.
Il a aussi reconnu la nécessité pour
les citoyens des régions reculées d’avoir
accès aux services de base comme la
santé et l’éducation. !
Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago
220 South State Street – Suite 2110
Chicago, Illinois 60604

L’Agence locale des Impôts de la Croix des
Bouquets offre de nouveaux services
30 janvier – lenouvelliste.com
Définitivement l’Agence Locale des
Impôts (ALI) de la Croix des Bouquets
s’est engagée sur la voie du progrès.
Déjà en Avril 2007, les opérations d’assiette et de liquidation ont été complètement automatisées. Le Système de
gestion des Impôts (SGI) y a été installé par les soins de l’Unité Organisation & Méthodes de la DGI. Depuis
l’ALI de la Croix des Bouquets est à
même d’offrir dans les meilleures conditions tous les services offerts au Bureau Central. Les contribuables de la
Croix des Bouquets et des environs
n’ont plus besoin de faire des pérégrinations pour se procurer des services

de qualité. Et pour pallier à certains
aléas, la Direction Générale a doté depuis cette ALI d’un groupe électrogène
assez puissant et de deux inverters.
Le progrès est un processus continu. Si on en arrête la marche, on recule pour retrouver des contraires. La
Direction Générale l’a compris et a ainsi
doté l’ALI de la Croix des Bouquets, à
l’instar des Directions Départementales des Impôts (DDI) des Cayes, du
Cap, de Jacmel, d’une antenne parabolique et de serveurs de manière à ce
qu’elle fonctionne en réseau avec les
Services Centraux. !
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Une Haitienne devient « Membre de l’Ordre
d’Excellence de l’Empire britannique »
31 janvier - AlterPresse
L’Haïtienne Yolette Etienne, représentante en Haïti de l’organisme international de développement Oxfam
Grande Bretagne, a reçu dans la soirée du 30 janvier le titre honorifique de
« Membre de l’Ordre d’excellence de
l’Empire britannique », octroyé par la

Reine Elizabeth II d’Angleterre.
L’insigne de l’ordre a été remis à
Yolette Étienne par l’Ambassadeur britannique en Haïti, Ian A. Worthington,
durant une cérémonie à laquelle a pris
part le Président René Préval ainsi que
des ministres du gouvernement, des
parlementaires et de nombreuses personnalités des secteurs civils, a constaté AlterPresse.
Reservé en général à des citoyens
de la Grande Bretagne, ce titre n’est
attribué qu’occasionnellement à des
étrangers pour leurs « bonnes actions»

au bénéfice d’une organisation ou d’une
institution britannique, a souligné le diplomate. Il a reconnu « la dévotion » de
Yolette Etienne au travail et lui a présenté ses « respects ».
Dans son discours de circonstance,
la récipiendaire a estimé que cette distinction augmente ses « responsabilités»
tout en contribuant à détruire l’ « épaisse
muraille de stéréotypes » et rompre
l’ « isolement » qui affectent Haïti.
Rendant hommage au peuple haïtien pour son « courage », Yolette
Etienne a souligné que les programmes
d’Oxfam reposent sur les organisations

Yolette Etienne, qui est arrivée à
Oxfam GB en 1995 et est devenue
« Country Programme Manager » en
2001, a salué l’équipe de cet organisme
de développement présent en Haïti depuis plus de 30 ans.
La directrice générale d’Oxfam
GB, Barbara Stocking, a fait parvenir
des félicitations à Yolette Étienne, dont
le professionnalisme a été mis en exergue.
Prenant la parole au cours de la
cérémonie, la ministre à la condition féminine, Marie Laurence Jocelyn Lasègue, a estimé que « toutes les femmes
et petites filles d’Haïti sont honorées »,
à travers Yolette Etienne. Cette dernière
est « sur tout les fronts, connaît son pays,
le comprend et demeure fidèle à ses
convictions », a-t-elle souligné
.
Deux autres ministres, Jean Rénald
Clérismé, des affaires étrangères, et
Frantz Vérella, des travaux publics,
étaient aussi présents, de même que le
de base, qui tentent de « réinventer » un chef de cabinet de la présidence, Fritz
« savoir-faire » et un « savoir-être ».
Longchamps, et le secrétaire général de
« Que vive la solidarité des peu- la primature, Guy Fleury.
ples ! Que vive Haïti ! », s’est exclamée
La partie artistique de la soirée a
la nouvelle Membre de l’Ordre d’ex- été assurée par un groupe de jazz dicellence de l’Empire britannique, pour rigé par le guitariste haïtien Claude
qui « l’espérance est vivante ».
Carré. !
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