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Participation du Président de la
République au Sommet Cuba/CARICOM

Ven. 12 déc. Signal FM – Le Président de
la République est de retour après sa participation au 3ème Sommet CubaCARICOM tenu à Santiago les 7 et 8
Décembre. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la région ont durant ces
deux jours débattus des grandes préoccupations de la région.
Il s’agit entre autres de l’impact des
crises financière, énergétique, alimentaire et environnementale sur les pays
de la caraïbe ; des perspectives de coopération entre Cuba et les pays de la

CARICOM, de la position de Cuba et
des pays de la région dans le contexte
du sommet de l’Amérique Latine et de
la Caraïbe sur l’Intégration et le Développement.
A l’issue du troisième Sommet CubaCARICOM, les Chefs d’Etat et de Gouvernement présents ont adopté la Déclaration de Santiago. Ce texte comprend un ensemble de recommandations
et d’engagements pris par ces derniers
dans la perspective d’un monde plus
juste.
(voir suite en page 9) »

Inauguration de la route internationale Cap/Dajabón
11 déc. Radio Kiskeya – La Première Mi- de développement à travers le pays ».
nistre Michèle Pierre-Louis a procédé
Pour sa part, le représentant de la
ce jeudi à l’inauguration de la nouvelle
(voir suite en page 10) »
route internationale Cap/Dajabón reliant
Haïti à la République Dominicaine, lors
d’une cérémonie organisée dans la
deuxième ville du pays (274 km au nord
de Port-au-Prince) en présence de membres du gouvernement et de représentants de l’Union européenne.
Dans son message de circonstance,
Mme Pierre-Louis a affirmé que la construction de cette route, grâce au soutien
financier de l’UE, traduit la « volonté du
La Première Ministre inspectant
gouvernement d’engager un processus
la nouvelle route internationale Cap/Dajabón

Le Président Préval
célèbre la Noël avec
les enfants

Au Palais National où étaient réunis
des centaines d’enfants, la tenue traditionnelle du Père Noël était de rigueur
pour le Président, les autres officiels et
les jeunes invités.
(voir suite en page 9) »

Le Gouvernement vient
en aide aux marchands
victimes des derniers
ouragans aux Gonaïves
Le Gouvernement a distribué 500 chèques d’un montant de 15.000 gourdes
chacun à 579 marchands aux Gonaïves
lors d’une opération conduite par la
Cheffe du Gouvernement, Michèle D.
Pierre-Louis, en visite dans la Cité de
l’Indépendance.
La Première Ministre a précisé que
cette distribution s’inscrivait dans le cadre du plan d’urgence du Gouvernement
mis en place peu après les dégâts causés par le passage des cyclones et tem(voir suite en page 9) »
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Un Haïtiano-Américain
à la Maison-Blanche

Adieux émouvants à
Réginald Vorbe

On dit qu’Haïti n’aura jamais été aussi
proche des Etats-Unis avec la nomination de Patrick Gaspard, un Américain
d’origine haïtienne, au poste de Directeur du Bureau des Affaires Politiques
à la Maison-Blanche.
M. Patrick Gaspard, un Américain
d’origine haïtienne, a été nommé Directeur du Bureau des Affaires Politiques
à la Maison-Blanche. Né en Haïti en
1953, M. Gaspard, 55 ans, architecte
de formation, lobbyiste, était directeur
national de l’équipe politique du candidat Obama. Avant son implication dans
la campagne du Sénateur de l’Illinois, il
a, en 2004, été le coordonnateur, sur le
terrain, de « l’Initiative unificatrice » des
démocrates baptisée «America Coming
Together ».Très actif dans le social, en
tant que vice-président de 1199 SEIU,
une organisation syndicale de travailleurs
de santé influente basée dans le Massachusetts, il a joué un rôle important
dans la campagne du gouverneur Howard Dean et de nombreux candidats
démocrates au Congrès et au Sénat.
Marié et père de deux enfants, ce mordu
de politique présenté comme un homme
ouvert, intelligent et plein de conviction
avait pris part, déjà, à la campagne historique ayant conduit, en 1989, David
Dinkins, le premier homme noir à la tête
de la Marie de New York. Croyant
comme Barack Obama que l’éducation
est la clef du succès, il s’était impliqué
dans des initiatives communautaires en
faveur de la réforme du système éducatif des Etats-Unis.
L’annonce de la désignation de Patrick Gaspard qui a étudié à l’ENARTS
(Ecole Nationale des ARTS), à la rue
Monseigneur Guilloux avant d’émigrer

31 déc. Radio Kiskeya – Le Président
René Préval et de nombreux représentants du secteur privé ont assisté aux
obsèques de l’ homme d’affaires.
Les funérailles de Réginald Vorbe ont
été chantés en présence d’une assistance
imposante à l’église St-Pierre de PétionVille (banlieue est de Port-au-Prince) où
l’émotion était à son comble.
Le Président René Préval, des membres du gouvernement et les représentants des principales organisations patronales du pays ont notamment rendu un
ultime hommage au défunt, PDG de
Vorbe et Fils, la plus importante firme
de construction haïtienne.
Dévastés par cette disparition brutale,
les Vorbe pouvaient difficilement cacher
leur désolation, certains allant jusqu’à se
jeter par terre pour empêcher le départ
du cortège funèbre. Joueur emblématique de la sélection nationale de football
qui avait disputé la phase finale du Mondial de 1974, en Allemagne, Philippe
Vorbe, frère cadet du défunt, était inconsolable.
L’inhumation a eu lieu en fin de matinée au cimetière privé Parc du souvenir
à Torcelles, sur la route de Tabarre (banlieue nord).

(suite en dernière page)

Combattre l’illétrisme:
les élèves s’impliquent
Du 25 novembre dernier au 19 décembre 2008, la Secrétairerie d’Etat à
l’Alphabétisation(SEA) organise une
série de visites dans plusieurs établissements scolaires de la capitale afin de
sensibiliser les élèves de troisième secondaire à la Philo, sur la nécessité de
contribuer à la réussite du programme
d’alphabétisation en cours. Cette démarche qui vise une quarantaine d’écoles de l’ère métropolitaine devrait
s’étendre aux autres régions du pays
en 2009. 9 déc. – Le Nouvelliste.
2

La mise en service prochaine de la « Centrale
Pétion » de Carrefour
Le Directeur Général de l’Electricité
d’Haïti (EDH), Serge Raphaël, a annoncé vendredi la fourniture prochaine
d’environ 12 heures d’électricité par jour
dans la région metropolitaine de Port-auPince avec l’inauguration dans les prochains jour de la Centrale Pétion de Carrefour ou Carrefour II (sud de la capitale), dans le cadre de l’Accord tripartite Cuba/Haïti/Venezuela .
Les 30 mégawatts de cette centrale
s’ajouteront aux 25 mégawatts fournis
actuellement pa la centrale hydro-électrique de Péligre (qui a une puissance
de 54 mégawatts) et aux 15-20 mégawatts de la centrale de Carrefour I.
Le Directeur de l’EDH a fait savoir
que la «Centrale Bolivar» (15 mégawats)
est déjà en service aux Gonaïves et est
également destinée à desservir la population de la ville voisine de Saint-Marc
(Bas-Artibonite, nord). Mais, jusqu’à
vendredi, seule la cité de l’lndépendance
était alimentée en énergie par cette cen-

trale , en raison d’un problème de réseau.
Au Cap-haïtien, la mise en service de
la centrale José Martí (15 mégawats)
permet, une nette amélioration dans la
distribution du courant électrique dans
le département du Nord.
M. Raphaël a rappelé que, dans le
cadre du programme d’urgence, 273
millions de gourdes ont été décaissés par
le gouvernement en vue de l’amélioration du réseau de l’Eletricité d’Haïti.
AHP – 8 déc.

Reprise des opérations
d’impression des Cartes
d’Identification Nationale
Le Directeur général de l’Office National d’Identification annonce l’arrivée
depuis le 2 décembre du système permettant de mener ces opérations en
Haïti.
Les opérations d’impression des 700
mille nouvelles Cartes d’Identification
Nationale permettant de voter aux élections du 19 Avril 2009 démarrent cette
semaine, a fait savoir Ronald Covil. Ce
redémarrage est possible grâce l’acquisition par l’ONI, Office Nationale
d’Identification, du système permettant
de réaliser les impressions en Haïti.
Cette machinerie est théoriquement
capable d’imprimer 1200 cartes par
heure, selon le directeur de l’ONI. De
quoi dissiper l’inquiétude des partis politiques quant à cet aspect du processus
électoral.
L’acquisition de ce matériel a nécessité la formation de ses futurs opérateurs
haïtiens. Une formation qui a démarré
depuis quelques jours.
Si le système arrive à imprimer 1000
cartes par heures, il faudra un mois pour
l’impression des 700 mille prévues, y
compris celles perdues et erronées.
Par ailleurs, les nouvelles cartes subiront certaines modifications par rapport
aux premières, lesquelles demeureront
valides jusqu’à leur date d’expiration, a
tenu à prévenir le responsable de communication de l’ONI. Celles-ci doivent
toutefois être renouvelées en cas de
perte, vol, destruction, changement
d’état civil ou d’adresse, a expliqué
Jean-François Alexis.
Le demande de renouvellement devra
être faite aux Bureaux d’Enregistrement
et d’Identification placés dans les Mairies et les Bureaux d’Etat Civil des communes. 8 Déc. .lenouvelliste.com
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Exploration dans le sud
d’Haïti de la plus importante grotte de la Caraïbe
Chicago, le 15 décembre 2008
CGCCHI151208-1
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago présente
ses compliments à la Communauté haïtienne toute entière et lui formule
ses vœux de Joyeux Noël 2008 et de Bonne et Heureuse Année 2009.
Il profite de l’occasion pour rappeler aux frères et sœurs de Chicago
et de tout le Mid-Ouest que les 1er et 2 janvier 2009 ramènent
respectivement le 205ème anniversaire de notre Indépendance Nationale
et du Jour des Aïeux.
En cette occasion, la Mission Catholique Haïtienne de l’Archidiocèse
de Chicago invite les frères et sœurs de la communauté à une messe
d’action de grâce qui sera célébrée le jeudi 1er janvier à 5h30 pm à
l’Eglise Notre-Dame de la Paix sise au 7801 South Jeffery, Chicago.
Après la cérémonie religieuse une réception sera offerte au sous-sol de
l’Eglise. Cette invitation s’étend aux fidèles de toutes les dénominations
religieuses.
Le surlendemain samedi 3 janvier, Le « Congrès des Haïtiens pour
Fortifier Haïti », la Mission Consulaire, et « Midwest Association of
Haitian American Women (MAHAW) », invitent tous les compatriotes
à un grand rassemblement communautaire qui se tiendra à compter de
7h00 pm au Levy Center situé au 300 Dodge Avenue, Evanston. Au
programme: différents orateurs, chants, poèmes, animation musicale,
dance etc. La soupe au giraumon traditionnelle sera également servie et
un souvenir de notre chère Haïti remis à tous ceux présents.
Rappelons que les Organisations Communautaires suivantes
participeront à cette activité :
-

DuSable Heritage Association.
Haitian American Community Association (HACA).
Progressive Haitian American Organization (PHAO).
Hope for Haitian American Youth and Elderly.
Haiti Environemental Rescue Organization (HERO).
Haitian American Immigrant Association (HAIA).
Operation SOS.
Good Samaritan II.
Louverture Soccer Club.
Haiti’s Opportunity for Primary Education (H.O.P.E).
Concerned Haitian-Americans of Illinois (CHAI).
Remember the Children.
Organisation Men Kontré.
Les Petits Frères de Ste-Thérèse.
Haitian Catholic Mission.

Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago encourage
les membres de notre grande famille à venir nombreux démontrer leur
fierté nationale et leur solidarité en accueillant la nouvelle année dans
l’harmonie et le respect.
Lesly Condé
Consul Général

10 décembre (AHP) – Quatre experts spéléologues américains ont bouclé le 9 décembre une visite d’exploration de plusieurs grottes dont la « Grotte
Marie Jeanne «à Port-à-Piment, sur la
côte sud du pays.
Selon la porte-parole de l’équipe,
Patricia Kamberis, il existe dans cette
grotte une vie animale adaptée à l’endroit. Nous avons trouvé de très grands
scorpions et des mille-pattes.
Des traces archéologiques remontant
à l’epoque des taïnos, ont également été
découvertes, a fait savoir Mme
Kamberis soulignant qu’il s’agit d’une
grotte significative au niveau de la Caraïbe.
Lors de la prochaine visite, l’équipe
promet d’explorer plus en profondeur
cette grotte puisque lors des deux premières, elle n’a travaillé qu’à la surface.
Pour sa part, le coordonnateur national du plan directeur du ministère du tourisme, Paul Emile Simon, a indiqué que
ces experts ont exploré, 500 mètres l’an
dernier et 1500 cette année, soit 2 kilomètres au total, a-t-il précisé.
Selon M. Simon, cette grotte comporte
cinq niveaux. Les experts ont affirmé
avoir trouvé au 5è niveau un lac d’eau
douce limpide.
Ils ont promis de revenir pour une exploration plus poussée notamment sur
les plans biologique et géologique, a encore fait savoir M. Simon, soulignant
que ces travaux de recherches ont été
planifiés pour 4 départements, l’Ouest,
le Nord, le Sud-Est et le Sud.

La « Miss France 2009 »,
Chloé Mortaud, est noire
Surnommée d’ailleurs «Miss Obama»,
parce qu’elle est née d’une mère afroaméricaine et d’un père blanc français,
Chloé Mortaud a été élue «Miss France
2009».Une première dans l’histoire de
ce concours. L’élection de la 62e «Miss
France» restera dans les annales. Chloé
Mortaud devient donc la première «Miss
France» à détenir la double nationalité
française et américaine. Elle devient
ainsi, a-t-elle dit, une fière ambassadrice
de la diversité française.La cérémonie
a été retransmise en direct le samedi 6
déc 2008 sur la puissante chaîne privée
TF1, de laquelle dépend la Société Miss
(suite en page 10)
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Un effort national est
indispensable pour le progrès d’Haïti estime Mme
Michèle Pierre-Louis
La Première Ministre, Michèle
Pierre-Louis, appelle les Haïtiens au
dépassement de soi en vue de contribuer au développement économique du
pays. Attirant l’attention sur la complexité de la conjoncture, la Premiere
Ministre a mis l’accent sur la nécessité
pour les Haïtiens d’apprendre à défendre les intérêts collectifs.
« Le rôle de l’Etat est de venir en aide
aux plus vulnérables qui représentent
70% de la population», dit-elle soulignant
que l’amélioration des conditions de vies
concerne les moyens de production,
l’accès à la santé, à l’éducation et à la
justice.
Interrogée sur les priorités de son gouvernement, Mme Pierre -Louis a fait
remarquer que les priorités sont celles
qui ont été définies dans le document
de stratégie nationale pour la croissance
et la réduction de la pauvreté
(DSNCRP). « Le Chef de l’Etat avait
déjà conclu des engagements avec les
bailleurs de fonds et les différents secteurs de la vie nationale avant la formation de mon gouvernement «, ajoute telle.
Soulignant que la production agricole
est l’une des priorités de son gouvernement, Mme Pierre-Louis a soutenu que
les infrastructures représentent les corollaires importants pour la production.
Répondant aux critiques relatives à
l’inaction de son gouvernement, Michèle
Pierre-Louis estime que ses détracteurs
sont soit de mauvaise foi ou ne comprennent pas la situation. « Le pays a
subi ces derniers mois les crises alimentaire, pétrolière, gouvernementale et les
4 cyclones «, explique Mme PierreLouis qui s’attend à ce que le pays subisse en 2009 les effets de la crise mondiale.
Michèle Pierre-Louis croit que les prix
des matières premières diminueront en
2009 mais craint qu’en dépit de tout il
n’y ait pas une amélioration de la situation. « Il faut se préparer», lance t-elle
arguant que les importateurs subiront
également les conséquences de la crise.
Selon la Première Ministre la meilleure
solution est l’augmentation de la production agricole nationale qui permettra de diminuer l’impact des fluctuations
du marché international. « Il nous faut
consolider notre base de production,
4

c’est le seul moyen de nourrir la population et d’augmenter les exportations qui
permettront d’obtenir les ressources pour
l’investissement», ajoute t-elle.
23 déc. Le Nouvelliste.

Des journalistes
sensibilisés au Tourisme
Quelque trente-cinq journalistes du
Cap-Haïtien et de Fort- Liberté ont participé, les 11, 12 et 13 décembre 2008 à
un « Programme de Sensibilisation et
d’Attitudes sur le Tourisme en Haïti ».
Conçu par le Ministère du Tourisme, financé par l’OEA et exécuté par Panos
Caraïbes, ce programme a permis aux
travailleurs de la presse d’avoir des informations sur les potentiels de ce secteur porteur de développement
socioéconomique. « Cette séance de
formation permet désormais aux journalistes de maîtriser les sujets ayant rapport avec le tourisme », a confié, l’air
satisfait, Curtis Eyma, correspondant de
Radio Caraïbes FM. Le journaliste qui
s’est dit plus à même d’aider à la campagne de relance de cette industrie, a,
comme Esther Fatal, de Radio Cap-Haïtien et Cyrus Sibert du Réseau Citadelle
On Line, exprimé le voeu qu’il y ait
d’autres séances de formation à l’intention des journalistes de la région. Le cap,
selon Jean Claude-Louis de Panos, est
mis sur le Sud, le Sud-Est et l’Ouest. Les
journalistes de ces régions prioritaires
déterminées par le PDT seront, comme
leurs confrères du Nord, sensibilisés. Le
ministère doit profiter de ce momentum
pour faire la promotion du tourisme, a-til poursuivi. Outre le Ministre du Tourisme, Patrick Delatour, Andy Durosier,
Daniel Denis, Eddy Lubin, Pierre
Manigat Junior et Roberson Alphonse
ont présenté des conférences lors de ce
séminaire qui s’est tenu au musée numismatique du Cap-Haïtien.
23 déc. Le Nouvelliste.

Une Mission
brésilienne en Haïti
L’ambassade du Brésil à Port-auPrince a annoncé l’arrivée en Haïti, le 2
décembre en cours, d’une mission brésilienne devant travailler dans le secteur
de l’énergie avec les autorités haïtiennes. Il s’agit de la deuxième mission en
Haïti de techniciens et ingénieurs brésiliens en vue de finaliser, en coordination
avec le Gouvernement haïtien, un plan

pour la construction d’un barrage hydroélectrique de 32 mégawats dans le département de l’Artibonite, a ajouté l’ambassade. La construction du barrage «
Artibonite 4C » qui est un don du gouvernement brésilien à Haïti doit fournir
de l’énergie et permettre l’irrigation de
1.000 hectares de terre.
9 déc. Le Nouvelliste.

Lancement de la
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat
La coordonnatrice du comité de lancement de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat (CMA), Martine Blanchard, soutient que l’artisanat ne concerne pas uniquement le secteur artistique mais également d’autres domaines
tels l’alimentation, le bâtiment etc. « La
première tâche de cette Chambre sera
de créer un répertoire de métiers et de
l’artisanat», dit-elle insistant sur l’encadrement à tous les niveaux que la Chambre apportera aux artisans.
Mme Blanchard informe que les métiers seront classés par catégorie afin
de faciliter une meilleure gestion.
Martine Blanchard qui est également
présidente de l’Institut de Recherches
pour la Promotion de l’Art Haïtien
(IRPA) révèle avoir déjà constitué un
réseau d’artisans artistiques, dont des
sculpteurs, des ouvriers du bois, etc.
Elle annonce que les petites entreprises, par le biais de la CMA, bénéficieront d’un support dans leurs relations
avec l’administration publique. Cette
chambre de Métiers et de l’artisanat est
constituée 44 ans après la publication de
la loi prévoyant sa création.
De son coté, le président de la Chambre de commerce et d’Industrie d’Haïti
(CCIH), Jean Robert Argant, soutient
que la CMA sera totalement indépendante à l’instar de la chambre de conciliation et d’arbitrage. « La CCIH apportera un appui au renforcement de la
CMA «, dit-il précisant que le siège de
la CMA est au local de la CCIH.
Il croit que le regroupement et l’encadrement des artisans contribueront au
développement économique du pays. M.
Argant assure que la CMA permettra
de combler un vide en regroupant les
différents métiers, notamment couturier,
cordonnier, menuisier, coiffeur etc.
5 déc. – Metropolehaiti.com
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Vers la relance de la
production animale
5 déc.[AlterPresse] — Des activités de
relance de la production animale sont
entreprises en Haïti, suite au passage en
août et septembre derniers de quatre cyclones, qui ont fait plus d’un milliard de
gourdes de dégâts au niveau du secteur
agricole et de l’élevage.
La reconstitution du cheptel paysan
(poules et cabris), la réhabilitation des
matériels de pêche endommagés, la remise en place des stations apicoles et la
création de valeurs ajoutées par la transformation du lait, sont les principaux
points de ce programme de relance, conduit par le Secrétaire d’État à la production animale, Michel Chancy.
Des activités de réparation et remplacement de matériels de pêche ainsi que
l’empoissonnement de bassins et lacs
doivent toucher 15 000 bénéficiaires,
selon des données communiquées à
AlterPresse.
La construction de sept fromageries
et la formation de 3 000 éleveurs aux
techniques de production de lait doivent
être assurées. Le gouvernement s’attend à ce que ces initiatives permettent
de fournir du lait à 15 000 enfants des
cantines scolaires.
Le programme concerne également la
création de 150 unités de production intensive de poulets de chair et la distribution de 28 000 pondeuses de type rustique.
D’autre part, 16 000 chèvres doivent
être distribuées à 4 000 exploitations
paysannes et les éleveurs seront formés
aux techniques d’élevage respectueuses
de l’environnement.
La mise en place de 200 nouveaux
ruchers est également prévue.
Le gouvernement compte réaliser la
vaccination de 90% des animaux susceptibles d’être touchés par la maladie
du charbon, qui constitue également une
menace pour la santé publique, et mettre en place un réseau de pharmacies
vétérinaires à travers le pays, informe
le Ministère de l’Agriculture.
Le montant de l’ensemble du programme n’est pas divulgué, mais, selon
les prévisions, il devrait permettre de
générer près de 3 milliards de gourdes
de revenus et chiffres d’affaires.
Parallèlement un programme quinquennal de développement de la production
animale est en cours d’élaboration et
devrait être prêt à la fin du mois de janvier 2009, informe encore le ministère

de l’agriculture.
Lors des derniers cyclones, une perte
de plus de 90 000 têtes de bétail a été
enregistrée pour une valeur estimée à
185 millions de gourdes.
L’élevage constitue, pour les 800 000
exploitations agricoles du pays, une importante source de revenus et contribue
à plus de 50 % à la création de la richesses directes, précisent les données
officielles.

Une nouvelle promotion de comptables
publics prête serment
A la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif, (CSCCA), a lieu la
cérémonie de prestation de serment de
11 nouveaux comptables publics. Ces
derniers, en plus de leurs tâches de vérificateurs, seront des garants de la
bonne marche des institutions publiques
dans les provinces. Ils seront déployés
en effet dans les 10 départements géographiques du pays, a-t-on appris des responsables du Ministère de l’Économie
et des Finances (MEF). À tour de rôle,
chacun des nouveaux comptables a
prêté serment en levant la main droite
et en prononçant : « Je jure de régler
fidèlement ma mission de comptable »,
sous les applaudissements des proches
et amis présents. C’est la troisième promotion du Corps des comptables publics
qui compte une cinquantaine de membres et a été créé par décret-loi en février 2005.
Huit des nouveaux comptables ont suivi
des cours spécialisés en finances publiques à l’École nationale d’administration financière (Enaf). Des trois autres,
choisis parmi les fonctionnaires du MEF,
deux reviennent d’une formation à
l’École nationale française du Trésor. «
Les onze récipiendaires ont tous participé, pendant huit semaines, à un programme élaboré sur mesure et leurs
devoirs de futurs comptables publics leur
ont été présentés à travers l’étude des
lois et des textes règlementaires existant et régissant la matière », a souligné
Érold Étienne, directeur général adjoint
du MEF. 9 déc. Le Matin

Inauguration d’un hôpital
pour enfants handicapés
Jeudi 4 déc. – Des stars hollywoodiennes et italiennes ainsi que l’ancien sénateur américain, John Edwards, ont
participé, hier, à l’inauguration du premier centre de réhabilitation pour enfants

atteints de déficiences. Le Centre de
Réhabilitation Kay St. Germaine - Maison des Petits Anges, réalisé par l’organisation humanitaire NPFS (Nos Petits
Frères et Sœurs), pourra accueillir plus
de 5000 enfants en consultation, et assister de façon continue 400 par année.
Parmi les acteurs présents à cette cérémonie d’inauguration Madeleine
Stowe, Diane Lane, Josh Brolin, l’Haïtien Jimmy Jean Louis, Maria Bello,
Bryn Mooser, l’Italienne, Martina
Colombari, Michael Stahl David et le
scénariste canadien, Paul Haggis.
Inauguré à l’occasion de la journée
mondiale des handicapés, le Centre offrira aux enfants un repas chaud, des
soins de physiothérapie et des activités
scolaires en vue d’améliorer leurs conditions de vie et développer leurs talents.

Célébration du 20ème
anniversaire de l’ASHAV
L’Association Haïtienne des Agences
de Voyages (ASHAV) a célébré samedi
dernier son 20ème anniversaire. Le
cocktail organisé en cette occasion au
Karibe Convention Center a réuni, en
plus des propriétaires et employés environ une trentaine d’agences de voyages, de nombreux invités de marque des
secteurs public et privé et des membres
du Corps diplomatique.
Une tombola a été organisée avec de
nombreuses primes consistant en billets
d’autobus courtoisie de Terra Bus et
Capital Coach Line et de billets d’avion
gracieusement offerts par Tortugair,
Aerocaribbean, Copa Air, American
Airlines et Air France. Le gros lot consistant en 2 billets d’avion Port-auPrince - Paris a été gagné par une représentante de l’agence de voyages
Travellers International, Mme Shedly
Doreth.
Les organisateurs de la soirée en ont
profité pour remettre des certificats
d’appréciation aux membres suivants
pour leur contribution a l’essor de l’association: Thérèse et Victor Chatelain,
Maryse Von Lignau, Mery Douyon et
Nancy Brunet.
De son côté, Mme Anne Marie Armand a reçu une plaque d’honneur en
tant que doyenne des Agents de Voyages toujours en activité et Air France
une plaque comme doyenne des lignes
aériennes desservant notre pays.
Sur les nombreuses banderoles et sur
le programme de la soirée on pouvait
(suite en page 6)
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Célébration du 20ème ...
(suite de la page 5)

lire les noms des sponsors ayant contribué à la réalisation de cet événement :
Igeco, Techsec, Multilink, Sogecarte ,
SirepTours et Unibank.
Dans l’assistance, on pouvait remarquer des responsables des principales
lignes aériennes desservant le pays notamment, Mme Elsy Viala et Mme Elsie
Blanc d’American Airlines, M. Gérard
Romero et Mme Doris Graham d’Air
France . Etaient également présentes
certaines personnalités comme M. Roland Chavannes directeur général de
l’Immigration accompagné de M. Jacques D. Pierre, M. Daniel Fouchard directeur général du Ministère du Tourisme
, Mme Christine Boudreau de l’Ambassade du Canada, Mme Nathalie
Débrosse Thermil du Consulat des USA
pour ne citer que ceux la. – 3 Déc. Le
Nouvelliste.

Lancement par le Chancelier haïtien de la réunion de haut niveau sur
les changements climatiques dans le cadre des
activités de l’Association
des Etats de la Caraïbe
Port-au-Prince, le 11 décembre 2008 – (AHP)

– Le Ministre haïtien des Affaires étrangères, Alrich Nicolas, a lancé officiellement la réunion de haut niveau sur le
changement climatique prévue le samedi
13 décembre, au Karibe Convention
Center.
Selon M. Nicolas, cette conférence
s’inscrit dans le cadre des activités de
l’Association des Etats de la Caraïbe,
sur les conséquences des changements
climatiques sur les pays membres de
cette association.
La Chancellerie haïtienne s’implique
à fond dans ce dossier puisqu’il a été
jugé nécessaire d’insérer les changements climatiques et les catastrophes
naturelles dans la politique extérieure et
le calendrier de travail de la Francophonie.
Selon lui, le fait qu’Haïti est souvent
frappé par des ouragans, notamment
ceux des mois d’août et septembre dernier, elle se trouve dans une situation
privilégiée pour jouer un rôle de leader
et porter cette question dans toutes les
réunions internationales, afin de chercher
à réveiller la conscience de la communauté internationale, sur la nécessité
6

d’aider à résoudre les problèmes liés
aux changements climatiques.
Le Chancelier haïtien a fait savoir qu’il
est extrêmement important pour Haïti de
développer une diplomatie active, pour
obliger les pays industrialisés, à nous
accompagner dans cette lutte, vu que
ces pays sont en grande partie responsables de cette situation, a encore fait
savoir Alrich Nicolas.
Des représentants du gouvernement et
des techniciens de la société civile seront présents à cette conférence en vue
de chercher à trouver des solutions durables.
C’est Haïti qui préside actuellement le
Conseil des Ministres des Affaires
Etrangères de l’AEC.

Le Premier Ministre
Michèle Pierre-Louis et le
président du CLED plaident pour la mise de côté
des divergences en faveur
de la promotion d’une
nouvelle image d’Haïti
Port-au-Prince, le 3 décembre 2008 – (AHP)
– Le président du conseil d’administra-

tion du Centre pour la Libre Entreprise
et la Démocratie (CLED), Bernard
Craan, a insisté mardi sur la nécessité
pour les différents secteurs du pays de
mettre de côté leurs divergences pour
unifier leurs forces en faveur de l’avancement du pays dont l’avenir est
aujourd’hui incertain.
M. Craan intevenait au Karibe Convention Center lors d’un diner-débat à
l’initiative du CLED, autour du thème :
« Promouvoir une nouvelle image d’Haïti
» avec comme intervenante princpale le
Premier Ministre Michèle Duvivier
Pierre-Louis.
Il a fait savoir que les ennemis communs de tous les Haïtiens, sont surtout
l’intolérance et la mauvaise gouvernance
qui engendrent la dégradation de l’environnement, la pauvreté et le découragement.
Bernard Craan a rappelé que c’est
dans un contexte politique national extrêmement compliqué que le pays a dû
faire face à quatre ouragans successifs
et meurtriers ainsi qu’à l’effondrement
d’une école à Pétion-Ville et à son cortège de victimes.
Le Premier Ministre Michèle PierreLouis a appelé les Haïtiens à travailler
d’un commun accord à la promotion de

l’image du pays et de ses richesses notamment culturelles. Mais, il nous faut
d’abord reconnaître la valeur de ces richesses, a-t-elle dit.
Mme Pierre-Louis a souligné que c’est
dans un contexte économique mondial
particulièrement difficile que son gouvernement s’emploie à améliorer les
conditions de vie des citoyens haïtiens.
Ele a toutefois rappelé qu’Haïti n’est
pas le seul pays au monde à faire face à
une crise dont les conséquences se font
sentir notamment par l’augmentation du
chômage, l’inflation, la récession et les
pressions démographiques sur des ressources en nette diminution.
Faisant preuve d’optimisme, Michèle
Pierre- Louis a dit croire que l’investissement dans les jeunes, l’éducation et
la santé peuvent aider le pays à asseoir
son développement.
En matière de tourisme, elle a soutenu
que le pays peut miser sur le flux d’Haïtiens vivant dans la diaspora qui viennent régulièrement passer leurs vacances, s’il lui est difficile aujourd’hui de
rivaliser avec Cuba et la République
Dominicaine
Le Chef du gouvernement a souligné
par ailleurs que l’agriculture est une des
priorités de son gouvernement, les Haïtiens étant trop dépendants de produits
alimentaires venus d’ailleurs.

Relance officielle de la
table sectorielle de
l’Agriculture
Il s’agit d’un outil que va utiliser le
gouvernement pour une meilleure coordination des actions des différentes
agences opérant dans le secteur agricole.
Des représentants de plusieurs
bailleurs de fonds internationaux dont
l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI), L’Union
Européenne et l’Agence Américaine
pour le Développement International
(USAID) ont participé mardi au Ministère de l’Agriculture à la cérémonie de
relance officielle de la table sectorielle
de l’Agriculture.
Le Ministre de l’Agriculture, Joanas
Gué, a indiqué que la table sectorielle
est l’outil que le gouvernement va utiliser en vue d’une meilleure coordination
des actions des différentes agences nationales et internationales opérant dans
le secteur.
(voir suite en page 8)
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L’ATH et le MDT lancent
le premier ‘’Village Touristique’’ en Haïti
A l’initiative de l’Association touristique d’Haïti (ATH) et du Ministère du
Tourisme (MDT), le Karibe Convention
Center accueille, les 5, 6,7 décembre
2008, la première édition du « Village
Touristique : Foire des régions d’Haïti
». Organisé dans le cadre du Salon du
Cadeau initié par la Fondation Lucienne
Deschamps, cette foire vise principalement à promouvoir le tourisme local en
mettant en relief les potentialités et les
attractions qu’offrent les différentes régions du pays.
Plus d’une trentaine d’établissements
touristiques constitués d’hôtels, d’auberges, resorts, agences de voyages, agences réceptrices, agences grossistes,
tours operateurs, organisateurs d’excursions, lignes aériennes, maisons de location de voitures, etc. exposeront leurs
produits et services à cette foire. Selon
le comité organisateur composé essentiellement de jeunes cadres, Village Touristique se veut une plateforme idéale
pour permettre aux opérateurs de présenter leurs établissements ainsi que les
services et produits disponibles.
Une récente enquête réalisée par
l’ATH a révélé qu’Haïti possède environ 1800 chambres d’hôtels opérationnelles. D’un autre côté, « Dominican
Today » a informé dans sa rubrique économique que pour les 6 premiers mois
de l’année 2008, le nombre d’Haïtiens
ayant visité la République Dominicaine
comme touristes, dépasse le chiffre de
40 000.
« Ce qui témoigne d’une forte demande
touristique locale qu’il convient de canaliser vers nos régions en satisfaisant
leurs besoins d’évasion, de détente, de
découverte », indique le comité organisateur qui invite les médias et les journalistes à être partenaires de cette vision et à informer la nation que : « Le
secteur touristique est vivant, uni, dynamique, créateur de richesses, protecteur
du patrimoine et favorise le développement durable » .
La directrice exécutive de l’ATH,
Mme Giliane César Joubert, estime que
cette manifestation est un moyen pour
les membres de mettre en évidence la
vision de l’Association pour le développement économique d’Haïti à travers
l’implication des régions grâce au tourisme.
L’organisation de ce premier Village

Touristique, selon Mme Joubert s’inscrit
dans la continuité de l’activité entreprise
en 2008. Du début de l’année 2008 jusqu’au mois de novembre, l’ATH a organisé trois ateliers régionaux dans le
but de rencontrer les opérateurs touristiques et ceux des secteurs connexes en
vue d’identifier ensemble des avenues
de développement des régions à travers
l’industrie du tourisme.
Le Village va permettre aux operateurs
et prestataires de services de présenter
au grand public la diversité de produits
qui leurs sont disponibles et le Village
leur présentera également le moyen
d’accéder à cette offre touristique en
vue d’initier un mouvement réel de développement économique.
Pour Stéphanie Villedrouin de l’ATH,
le Village Touristique des régions est une
initiative du comité organisateur. « Ce
comite réalisateur est issu de la nouvelle
génération des jeunes membres de
l’ATH qui étaient partis étudier une
branche quelconque du tourisme et sont
retournés en Haïti pour travailler au développement de ce secteur important»,
indique Mme Villedrouin. Elle dit apprécier l’intervention du Premier ministre
Michelle D. Pierre Louis qui, au cours
d’un diner organisé mardi par le CLED
au Karibe, s’est déclarée en faveur du
tourisme local en invitant les Haïtiens à
visiter les différentes régions du pays.
Selon le comité organisateur de la foire,
l’ATH est consciente de la faiblesse actuelle du secteur également frappé par
les dernières intempéries. L’organisation
de ce Village Touristique permettra une
certaine redynamisation des opérateurs
qui pourront ainsi se positionner au niveau national. L’effet multiplicateur du
tourisme ouvre les portes au développement socio-économique capable d’offrir une alternative à la jeunesse de notre pays le plus directement affecté par
le chômage.
« La présence du ministère dans une
telle manifestation marque de manière
éloquente la synergie qui doit exister
entre le secteur public et le secteur privé
dans tous les domaines d’activités économiques et sociales », explique Andy
Desrosiers, responsable de Communication au ministère du Tourisme.
Quand l’ATH, à travers sa nouvelle
génération de jeunes cadres, est venue
avec le concept ‘’Village Touristique
d’Haïti, nous avons tout de suite mordu
à l’hameçon. Nous avons pensé que
nous devrions accompagner l’ATH que
ce soit sur le point technique ou financier, explique M Desrosiers ajoutant que
ce concept, qui vise à promouvoir le dé-

veloppement des régions, va en droite
ligne avec la politique de révision du Plan
directeur du tourisme de 1996.
Entre autres objectifs, le ‘’ Village
Touristiques : foires des régions’’ vise à
:
Promouvoir les régions comme destinations touristiques distinctes à succès ;
-permettre à chaque région de se positionner et de mettre en valeur ses
avantages comparatifs ;
-revaloriser les principaux sites historiques, naturels et culturels à potentiel
touristique
-obtenir des retombées macro-économiques à court terme, etc.
Cyprien L. Gary – 3 déc.

La BID aidera à réhabiliter la principale Centrale
hydroélectrique d’Haïti
La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé aujourd’hui
une donation de 12.5 millions de dollars
pour soutenir la réhabilitation de la principale centrale hydroélectrique d’Haïti
et améliorer la fiabilité de l’approvisionnement d’énergie renouvelable pour la
capitale, Port-au-Prince.
Pendant la dernière décennie, la centrale hydroélectrique de Peligre (CHP)
a contribué pour près de la moitié de
l’énergie distribuée par Electricité
d’Haïti (EDH). Pour suppléer le restant
de la demande nationale, l’entreprise
électrique étatique dépend d’usines thermiques qui utilisent du diesel comme
carburant.
Le barrage où se trouve la CHP règle
également le niveau des eaux dans la
vallée de l’Artibonite, la principale région agricole d’Haïti. La centrale, en
fonctionnement depuis 1971, possède
trois turbines avec une capacité de production totale de 54 mégawatts.
Cependant, actuellement, du fait de la
diminution du volume d’eau dans le barrage par la sédimentation et par la dégradation de ses équipements électromécaniques, la CHP arrive seulement à
générer de l’énergie pour environ la
moitié de son potentiel dans des conditions optimales.
Les ressources de la BID financeront
les investissements pour la première
étape du programme de réhabilitation,
dont les coûts totaux ont été estimés à
environ 40 millions de dollars. Les deux
étapes suivantes pourront être couver-
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tes par le Fond pour le Développement
International de l’Organisation de Pays
Exportateurs de Pétrole (OPEP) et une
autre donation de la BID.
Dans l’étape initiale seront réhabilités
une première turbine de génération et
les équipements électriques communes
de la CHP. Dans la deuxième étape seront réhabilitées une autre turbine et la
ligne de transmission qui connecte la
centrale avec Port-au-Prince. La dernière étape inclut la réhabilitation de la
troisième turbine.
Le programme, dont l’exécution demanderait cinq ans, sera sous la responsabilité du Ministère de Travaux Publiques et EDH. On attend que la réhabilitation de la CHP permette à Haïti
d’augmenter la génération d’énergie
renouvelable à bas prix et de réduire
les dépenses d’importation de carburant
fossile, qui produisent des gaz à effet
de serre.
Pour la préparation du programme,
des études ont été conduites avec des
ressources du Fond d’Infrastructure de
la BID (InfraFund) et l’Initiative d’Energie Soutenable et Changement Climatique (SECCI). Cette dernière finance
aussi un plan d’efficacité énergétique
pour Haïti et l’élaboration de propositions sur les biocarburants et d’autres
sources renouvelables.
En coordination avec le gouvernement
haïtien, des institutions internationales et
pays donateurs, la BID soutient une
stratégie avec des objectifs à court,
moyen et long terme pour améliorer les
services électriques à Haïti. En particulier, la BID finance un programme
pour réhabiliter le réseau de distribution
de EDH à Port-au-Prince et réduire ses
pertes techniques et financières. 3 déc.

Pour combattre la détention préventive prolongée
10 décembre – Une « Commission Nationale de Détention » vient d’être créée
par le Ministère de la Justice et de la
Sécurité publique. Cette commission,
doit évaluer les causes du phénomène
de la détention préventive prolongée et
faire des suggestions ou des propositions aux pouvoirs publics.
A l’initiative du Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, une commission dénommée « Commission nationale de Détention » vient d’être formée avec pour mission «de réfléchir et
de faire des propositions visant à réduire
le phénomène de la détention préventive prolongée ». Fait important à signa8

ler : l’annonce de l’existence de cette
commission survient ce mercredi 10 décembre 2008, date marquant le 60e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et commémorant
la « Journée mondiale des droits de
l’homme ».
Cette commission de sept membres
présidée par le Secrétaire d’Etat à la
réforme de la justice, Me Daniel Jean,
doit avoir en son sein d’autres personnalités issues tant du secteur de la justice que de la « société civile » organisée, a fait savoir le ministre de la Justice
et de la Sécurité publique, Me Jean-Joseph Exumé. Feront partie de cette commission, entre autres, un représentant du
ministère public, un de l’Office de Protection du Citoyen (OPC), deux du secteur des droits humains. Pour un mandat d’ un an renouvelable, les membres
de la « Commission nationale de Détention » devront « évaluer le système carcéral et le système judiciaire haïtiens».

25 projets de loi pourraient
être votés au cours des 5
premiers mois de 2009
Deux jours de travail ont permis au
gouvernement et au corps législatif de
définir un agenda législatif pour l’année
2009. 72 projets et propositions de loi ont
été identifiés indique le Président du Sénat haïtien, Kelly Bastien, qui fait remarquer que tous ces projets de loi ne pourront être votés au cours de la première
session ordinaire de 2009.
« 25 projets de loi seront votés entre
janvier et mai 2009 «, dit-il soulignant
qu’au cours de la deuxième session, des
débats sur la réforme constitutionnelle
devraient avoir lieu.
Des projets de loi sur la lutte contre la
corruption, le salaire minimum, la passation de marché, le code douanier, le bureau de crédit, les collectivités territoriales, les banques et les institutions financières seront déposés au parlement
en janvier 2009 insiste le Sénateur
Bastien.
Lors de l’ouverture de l’atelier, la Première Ministre, Michèle Pierre-Louis
s’était réjouie de cette initiative qui se
situe «dans la recherche d’une meilleure
harmonisation des relations institutionnelles entre le gouvernement et le parlement». Dans son intervention Mme
Pierre-Louis avait rappelé les axes prioritaires de son gouvernement que sont:
la production nationale, le tourisme, les
infrastructures, l’énergie, l’environne-

ment, le développement, la santé, l’éducation, la bonne gouvernance, le renforcement de la justice et la sécurité publique.
« Il nous faut parvenir à la révolution
sociale, culturelle, économique et politique de notre pays», avait déclaré Michèle Pierre-Louis tout en renouvelant
la volonté de son gouvernement de travailler en étroite collaboration avec les
sénateurs et les députés, dans le respect
des règles du jeu.
Il s’agit du premier atelier de travail
entre l’exécutif et le législatif qui a permis de définir un agenda législatif devant être voté par les deux chambres.
11 déc.

Relance officielle ...
(suite de la page 6)

Il faut, a-t-il dit, que toutes les actions
entreprises en Haïti dans le domaine de
l’agriculture s’inscrivent dans la droite
ligne de la politique du gouvernement
pour mieux répondre aux attentes de la
population.
Joanas Gué a fait savoir que cette première étape du processus de
redynamisation du secteur agricole précède plusieurs autres rencontres qui seront réalisées.
Le secteur paysan est l’un des acteurs
privilégiés dans le cadre d’une série de
dialogues avec les bénéficiaires directs,
a ajouté le titulaire du MARNDR.
Le Ministre Joanas Gué a rappelé que
la table sectorielle de l’Agriculture avait
connu en 2006, soit deux ans après sa
création, un coup d’arrêt avec pour conséquence directe un environnement où
tous les acteurs faisaient souvent des
interventions en inadéquation avec la
politique du gouvernement dans le domaine de l’agriculture. AHP 10 Déc.

Des Mairies reçoivent
des camions
Les six mairies de la région métropolitaine (Port-au-Prince, Pétion-Ville, Carrefour, Cité Solei, Delmas, Tabarre) ont
reçu chacune du gouvernement trois
camions à benne compactrice destinés
au ramassage d’ordures.
Le directeur de communication de la
mairie de la capitale, Fresnel Louis, a
indiqué à Radio Kiskeya que la disponibilité de ces véhicules permettra à l’administration communale de travailler
conjointement avec le service métropolitain de collecte des résidus solides
(SMCRS) en vue d’assainir Port-auPrince avant la fin de l’année. 26 Déc.
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Participation du Président...
(suite de la première page)

Ces Chefs d’Etat et de Gouvernement
préconisent une réforme essentielle de
l’architecture financière internationale
sur une base d’équité, de transparence,
avec la participation pleine et entière des
pays en développement à la prise des
décisions et à la mise en place des normes. Ils plaident pour la création d’un
système de commerce multilatéral efficace qui répond aux besoins et aux intérêts des économies petites et vulnérables. Ce système prévoirait des engagements en matière d’aide au développement des pays de la région.
Les participants au 3èm e
Sommet
Cuba-CARICOM estiment urgent de
promouvoir l’utilisation des ressources
naturelles, conserver et protéger l’environnement, et réduire les retombées des
changements climatiques sur la zone.
Ces responsables régionaux appellent les
pays développés à apporter « les ressources financières nouvelles et supplémentaires nécessaires à la mise en
œuvre de mesures d’adaptation aux
changements climatiques et de réduction des émissions des gaz à effet de
serre ».
Des mesures d’encouragement pour
les pays qui préservent leurs forêts tropicales qui jouent un rôle important dans
la réduction des effets du changement
climatique, un cadre financier international pour aider ceux qui gèrent et préservent leur forêt de manière durable,
sont entre autres recommandations inscrites dans la Déclaration de Santiago.
Sur le plan politique, les signataires de
ladite déclaration invitent les Etats-Unis
à lever sans retard le blocus économique, commercial et financier, jugé injuste,
qu’il impose à Cuba.

Le Président Préval
célèbre...
(suite de la première page)

Le Président René Préval a distribué
des cadeaux à des centaines d’enfants,
dont des handicapés, lors d’une cérémonie organisée au Palais National à
l’occasion de la Noël.
Dans une ambiance festive et sur un
mode interactif, le Chef de l’Etat a mis
en relief l’importance de l’éducation
dans l’épanouissement et le développement des enfants. Il a aussi estimé que
les jeunes handicapés doivent pouvoir

jouir pleinement des droits fondamentaux
reconnus à tous les êtres humains.
M. Préval en a profité pour exprimer
ses regrets face aux catastrophes naturelles successives et à l’effondrement
du collège La Promesse Evangélique qui
ont endeuillé des centaines de familles
et emporté des tout-petits, au cours du
deuxième semestre de 2008. Le Président a tout de même présenté les vœux
traditionnels de joyeux Noël et bonne
année à tous les Haïtiens.
Il a aussi annoncé son intention de
s’associer à un futur acte de reconnaissance officielle de la précieuse contribution de l’éducatrice récemment décédée, Denise Magloire Fouchard «
Babou», à la formation des enfants souffrant de déficiences mentales. Le Président de la République a répondu favorablement à une proposition du Secrétaire d’Etat à l’intégration des handicapés, Michel Péan, d’instituer le Prix
Babou Magloire qui devra permettre de
distinguer des handicapés.
Parlant de l’insécurité, le Chef de
l’Etat s’est réjoui des efforts considérables de la Police Nationale à l’origine
de l’amélioration de la situation sécuritaire et du recul du kidnapping. Tout en
soulignant qu’il n’a pas l’intention d’ignorer la persistance du phénomène, René
Préval note que la PNH a obtenu des «
résultats positifs » dans la gestion de deux
cas d’enlèvement qui avaient récemment
défrayé la chronique : ceux de Jénane
Ledan et de Monique Pierre. Un satisfecit très flatteur pour les responsables
de la police qui, à leur tour, ont rendu «
hommage à la générosité » du Président
de la République qui n’a jamais marchandé son appui au renforcement de
l’Institution.
Pour cette fête de Noël au Palais National, la Ministre à la Condition Féminine, Marie-Laurence Lassègue, tenait
le rôle de MC et chantait dans différentes séquences de la cérémonie.
Le Président Préval, sa Ministre ainsi
que le Secrétaire d’Etat Péan, le Directeur général de la Police Nationale,
Mario Andrésol et le chef de la police
judiciaire, Frantz Thermilus étaient tous
habillés en père noël.
L’animation musicale était assurée par
l’orchestre philharmonique de Sainte
Trinité et le couple Pierre Rigaud Chéry/
Marie Chantale Drice (Kreyololo).
Egalement présent, un prestidigitateur
haïtien évoluant aux Etats-Unis a émerveillé l’assistance par ses tours de magie au secret bien gardé. spp/Radio Kiskeya.24 décmbre.

Le Gouvernement vient en aide
(suite de la première page)

pêtes tropicales Ike, Hanna, Fay et
Gustav sur Haïti.
«Le commerce est le moteur de l’économie haïtienne» a déclaré Mme PierreLouis soulignant que le secteur des petits marchands a bénéficié du soutien de
l’équipe gouvernementale en raison de
son importance dans l’économie nationale.
Présent lors de la distribution des chèques, le premier Sénateur de l’Artibonite
(Nord-ouest), Youri Latortue, s’est dit
satisfait de la mise en oeuvre du programme d’urgence félicitant la Cheffe
de la Primature d’avoir honoré ses promesses. « En politique, il est important
de respecter ses mots» a-t-il martelé.
Le Sénateur Latortue a, cependant,
plaidé en faveur d’un programme de
crédits au profit des petits marchands
déplorant le taux d’intérêts trop élevé
des prêts contractés par ces derniers.
Dans la foulée, il a promis de faire insérer dans le prochain bubget un fond de
garantie spécial destiné à cette fin.
«C’est un programme à plusieurs vo(voir suite en page 10)

Nette amélioration des
conditions des droits de
l’homme en Haïti, selon le
Ministre de la Justice
«Haïti connait une nette amélioration
dans la situation des droits humains», a
indiqué le Ministre de la Justice et de la
Sécurité Publique, Me Jean Joseph
Exumé, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Me Exumé a dit relever, cependant,
certains cas de violation de la liberté individuelle à cause des «structures défaillantes de l’Etat».
De l’avis du Garde des sceaux de la
République, le non respect des droits
économiques et culturels est dû aux difficultés d’ordre structurel auxquelles est
confronté l’Etat, conséquences du sousdéveloppement et de la faiblesse de nos
gouvernements.

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 –

9

Volume 2 - Numéro 11 – Décembre 2008

Le Gouvernement vient en aide...
(suite de la page 9)

lets qui vise entre autres un programme
de subvention et de crédit, à munir de
nouveau les commerçants des pièces
d’identité et de patente (pièces exigibles pour avoir accès aux prêts et aux
crédits), à former les commerçants en
gestion et en crédit», a fait savoir la Ministre du commerce, Marie Josée Garnier.

Un Haïtiano-Américain...
(suite de la page 2)

Inauguration de la route...
Commission européenne à Port-auPrince, Francesco Gosseti, a estimé que
le nouvel ouvrage représente un « outil
fondamental mis au service de la population » pour répondre à ses besoins.
Lancés en 2006, les travaux de réhabilitation de la route Cap/Dajabón ont été
financés par le Fonds européen de développement (FED) à hauteur de 46 millions d’euros (environ 60 millions de dollars). Selon une note d’information du
gouvernement, cet axe doit permettre le
désenclavement de la ville de
Ouanaminthe (Nord-Est), le renforcement du développement économique et
social des régions du Nord et du NordEst ainsi que des échanges entre Haïti
et la république voisine.
Après un passage au Cap-Haïtien, la
délégation officielle s’est rendue à
Ouanaminthe.
Pour cette journée d’inauguration, la
Première Ministre Pierre-Louis était notamment accompagnée des Ministres
Jacques Gabriel (Travaux publics), Paul
Antoine Bien-Aimé (Intérieur), Daniel
Dorsainvil (Finances), Jean-Max
Bellerive (Coopération externe), Joanas
Gué (Agriculture), Alex Larsen (Santé
publique), Joseph Jasmin (Chargé des
relations avec le Parlement) et de l’ordonnateur national du Fonds européen
de développement, Price Pady.
« Miss France 2009 »

M. Patrick Gaspard
chez l’ Oncle Sam a provoqué beaucoup
de commentaires et un sentiment de
fierté au sein de la communauté haïtienne des Etats-Unis et de New York
en particulier.
robersonalphonse@yahoo.fr – 9 déc.

(suite de la page 3)

France. Originaire de
l’État du Mississipi
(États-Unis d’Amérique), la mère de la
jeune métisse vit en
France depuis 25
ans où elle a
d’ailleurs donné
naissance à Chloé âgée
aujourd’hui de 19 ans.
La nouvelle reine Chloé
Mortaud, qui va tout au
cours de l’année 2009
représenter la France
à travers le monde,
étudie en com-

Unity Day Walk
& Celebration

Invited Guest, Ambassador
Raymond Alcide Joseph
Unity Day Walk & Celebration is a
multi-cultural event, bringing the cities
of Banning, Beaumont, Cabazon, Cherry
Valley, Morongo and other Inland Empire cities together to celebrate diversity,
peace, and harmony in the community.
With the support of local retailers,
churches, schools, and city officials of
the area, residents are uniting to show
that differences should not stand in the
way of having a peaceful and harmonious
community.
This year’s event will begin with a 5k
walk to help eradicate local and global
poverty in our communities. The walk
will begin from Highland Springs on
Ramsey St. to the Banning High School
Athletic field, followed by a unity
celebration.
Proceeds from the 5k walk will provide
relief goods for the hurricane victims in
the island of Haiti. – impact4haiti.org
merce international et parle notamment
la langue chinoise.Elle mesure 1,80m, a
les yeux noisette et les cheveux châtains
foncés. À l’issue de son couronnement,
la jeune femme a expliqué ne pas s’être
trop appesantie sur sa couleur de peau
dans ses discours pour ne pas être choisie «pour ça».Pour devenir «Miss
France» en 2009, Chloé a battu 36 prétendantes.
Média Mosaïque -12 déc.
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