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Visite en Haïti du Rév. U.S. Rep. Kendrick B.
Jackson de Chicago
Meek Visits Haiti

Le Président de la République accompagné du Rév. Jackson
de Chicago et du Sécrétaire Général de la Présidence M.
Fritz Longchamp

Le Pasteur américain Jesse Jackson a appelé mardi les Etats-Unis
d’Amérique et les bailleurs internationaux à placer Haïti dans un plan d’urgence pour l’aider à faire face à la crise
alimentaire qui a récemment provoqué
des émeutes.
«Il faut une aide substantielle en
produits alimentaires, soit environ
30.000 tonnes de riz 15.000 tonnes de
blé et 7.000 tonnes d’huile par mois sur
une période de 12 mois pour aider le
pays à faire face à cette crise», a estimé M. Jackson, lors d’une conférence
de presse au Palais National à l’issue
(voir suite en page 9) »

Congressman Kendrick B. Meek
(D-FL) was in Haiti on Sunday and
Monday, and met with Haitian President
René Préval to discuss the rising price
of food there and ways to provide
humanitarian assistance to the Haitian
people.
Congressman Meek was the first
Member of Congress to travel to Haiti
since unrest broke out in Haiti over two
weeks ago.
Meek also discussed efforts with
business leaders to create more jobs in
Haiti by extending trade preferences to
the island nation. Meek is strongly
(voir suite en page 9) »

Appui de la Communauté Internationale
à Haïti
Une délégation internationale présidée par le Secrétaire Général de l’Organisation des Etats Américains (OEA),
Miguel Inzulsa, a bouclé vendredi une
visite de 48 heures en Haïti. Les membres de la délégation se sont entretenus
avec le Chef de l’Etat, les dirigeants des
partis politiques, les représentants de la
société civile et les membres des bureaux des deux chambres du parlement
et ont exhorté les différents secteurs à
œuvrer en vue de trouver une solution
à la crise.
(voir suite en page 8) »

Hommage National
à Emmanuel Sanon

Le Président Préval et le Premier Ministre Alexis
s’apprêtant à saluer la famille Sanon

(voir article en page 10) »

8 Mars – « Journée Internationale de la Femme »
(voir message du Consul Général en page 4)
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Remise en service de la Centrale
de Saut-Mathurine
Le Directeur départemental du
Sud de l’Electricité d’Haïti, Antoine
Hyppolite, a fait savoir lundi que la
Centrale hydroélectrique de SautMathurine dans la commune de CampPerrin pourrait recommencer à fonctionner en avril ou mai prochain.
Cette centrale d’une capacité de
2.4 mégawats et inaugurée en 1983 est
dysfonctionnnelle depuis près d’un an,
lorsque 2 de ses turbines tombées en
panne ont eté envoyées pour réparation au Canada
C’est la centrale thermique de
Bourdet (Cayes) fonctionnant
aujourd’hui avec deux moteurs d’une
capacité de 1.6 mégawatts qui assure
difficilement la relève.
Aujourd’hui, tous les travaux de
base sont à point à la Centrale de SautMathurine , des ajustements ont été
réalisés et le Bassin Maro où l’eau est
captée, nettoyé.
« On n’attend plus que le retour
du Canada des turbines qui sont actuellement dans des containers sur le
point d’être embarqués», a fait savoir
le Directeur départemental qui dit les
attendre à la fin du mois d’avril. Aussitôt arivées, a-t-il dit, ces turbines seront tout simplement ajustées à leur
place et la centrale remise en service.

Antoine Hyppolite a fait savoir que
pendant la saison pluvieuse, certaines
régions comme Camp-Perrin qui se
trouve sur la ligne porteuse, pourraient
être alimentées 24 heures sur 24.
Après la saison pluvieuse, l’alimentation pourrait être legèrement à la
baisse.
Des travaux de reboisement seront entrepris dans la zone et les routes
avoisinant la centrale seront réparées
avec le support des ministères des Travaux Publics et de l’Intérieur.
La Zone de Saut-Mathurine sera
désormais une région touristique, a déclaré le Directeur départemental qui salue par ailleurs la collabration des abonnés qui s’acquittent régulièrement de
leurs bordereaux, en dépit du rationnement souvent drastique.
A Port-au-Prince, les 16 groupes
dont bénéficie la Centrale de Carrefour
2 dans le cadre de l’Accord tripartite
Vénézuela/Cuba/Haïti sont déjà sur
place et les 8 groupes promis respectivement aux villes des Gonaïves et du
Cap-Haïtien ont déjà été expediées.
Les autorités promettent ainsi une
amélioration dans la distribution du courant électrique dans ces 3 régions.3

2

Dans la droite ligne de la politique
de décentralisation et de modernisation
enclenchée par la Direction Générale
des Impôts, trois (3) Directions
Départementales dont celles du Haut
Artibonite (Gonaïves), du Bas
Artibonite (St-Marc) et des Nippes
(Miragoâne) ont désormais
l’opportunité de fonctionner en réseau
avec le Bureau Central.
En sus, elles vont pouvoir
procéder au renouvellement du Permis
de conduire, à la délivrance du
Matricule Fiscal et de la nouvelle Plaque
d’immatriculation selon les normes en
vigueur au siège social, grâce aux
nouvelles technologies mises à leur
disposition.3
18 mars – Le nouvelliste.com

DGI : Premier semestre, objectifs atteints

travaux de curage, d’un Rotary Tiller
(AgriRovator), d’un rouleau
compacteur, des motoculteurs.
Ces équipements, destinés à renforcer la production agricole dans la
vallée, ont sollicité des débours de l’ordre de 1,3 millions de dollars américains,
soit 50 millions de gourdes, à en croire
les responsables du ministère de l’Agriculture.3

Les prévisions de recettes de la
DGI pour le premier semestre de l’exercice 2007-2208 ont été atteintes à 97%
au 29 février 2008, informe le directeur des opérations de la DGI, Murray
Lustin Junior.
« C’est un résultat intéressant mais
qui n’est pas suffisant, vu qu’il nous reste
3% à atteindre », estime M. Murray,
ajoutant que l’institution va travailler
sans relâche au cours du 2e semestre
pour récupérer ces 3% et atteindre les
prévisions générales de l’exercice 2007/
2008 qui sont de dix milliards cinq cent
millions (10 500 000 000) de gourdes.
Sur la même lancée, le porte-parole de la DGI a indiqué qu’au cours
des quatre derniers exercices fiscaux,
l’institution a doublé ses recettes en
passant de 4 à 8 milliards de gourdes à
la fin de l’exercice 2006-2007.

alixlaroche@lematinhaiti.com

(voir suite en page 4) »

3 mars (AHP)

De nouvelles machines agricoles
dans la Vallée de l’Artibonite
La Vallée de l’Artibonite vient
d’être dotée de nouvelles machines
agricoles sophistiquées. La remise officielle de ces équipements lourds, aux
responsables de l’Organisme de Développement de la Vallée de
l’Artibonite (ODVA) ), a eu lieu, le
mercredi 27 février.
Il s’agit entre autres de huit tracteurs agricoles, de deux génératrices de
170 kw chacune, d’une plate-forme
(low-boy), de deux excavatrices pour

DGI: Mise en réseau
de trois Directions
Départementales
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Des pompes pour la réhabilitation
des infrastructures agricoles
Le Gouvernement a procédé, le
vendredi 14 mars (2008), à l’installation de deux pompes à Délagon et
Pagesse, deux localités limitrophes de
la ville de Mirebalais (Centre d’Haïti).
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet d’intensification des cultures vivrières (PICV-2).
Chiffré à quelque vingt-cinq mille
dollars américains, ce projet vise à réhabiliter des infrastructures agricoles
dans la région et améliorer par ainsi les
conditions de vie des populations ciblées.
La pompe installée dans la première localité (Délagon) mesure quatre
pouces et peut débiter quarante-trois
litres d’eau par seconde.
L’eau captée au fleuve Artibonite
devra passer à travers des tuyaux longs

de près de six cent cinquante mètres.
La pompe servira à l’irrigation de
trente hectares de terre au profit de près
d’une quarantaine de familles.
L’arrosage se fera par le biais de
six bassins de distribution.
Le même vendredi (14 mars), le
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural a installé une pompe d’une
capacité similaire dans la deuxième localité (Pagesse).
Le Ministre de l’agriculture a jugé
l’événement de taille. C’est à bord d’un
bois fouillé que l’agronome François
Sevrin a pu se rendre dans ces deux
localités appauvries par des catastrophes naturelles suivies de sécheresse.3

La Route de Bourdon
en passe de
réhabilitation

La route de Bourdon comme tant
d’autres voies de la zone métropolitaine
de Port-au-Prince est en passe d’être
réhabilitée. De la rue Grégoire à l’avenue Martin Luther King, cette route sera
correctement revêtue et marquée au sol,
selon des informations obtenues par Le
Nouvelliste. L’Etat haïtien, à travers le
ministère des TPTC, prévoit une enveloppe de 97 millions de gourdes pour
la réalisation des travaux.
Le tronçon compris entre
Musseau et l’entrée de l’hôtel Montana
a été réhabilité, sans aucun, frais par le
groupe Estrella/EATT en vue de prouver sa capacité à fournir des travaux de
bonne qualité. Les utilisateurs de ce
tronçon apprécient cette réalisation à sa
17 mars [AlterPresse]
juste valeur.
« La route de Bourdon, avec les
réflecteurs au milieu et en bordure, présente un autre visage. Les travaux de
Carrefour.
canalisation sont appréciables, la
Murray Lustin Junior annonce une chaussée est lisse, elle nous permet de
enquête à l’échelle nationale de toutes rouler en toute sécurité, bref l’état acpropriétés bâties à l’intérieur des 140 tuel de la route facilite la circulation
communes du pays. Elle doit débuter automobile et réduit les risques d’acciau deuxième semestre de l’année fis- dents », a remarqué Maxeau un utilisacale en cours et nécessite la contribu- teur régulier de cet axe routier.
tion de diverses institutions telles que le
« Les rues Monseigneur Guilloux,
Ministère de l’Intérieur et des Collecti- Jean Paul II, Capois et certains tronvités territoriales, l’Institut haïtien de sta- çons à Delmas recevront le même traitistique et d’informatique (IHSI), le tement », indique le directeur des TraCentre national d’information géo-spa- vaux publics audit ministère, l’ing. Altiale (CNIG) et la Direction générale fred Piard.
des impôts (DGI).
« Nous avons choisi de travailler
Tout le monde sera compté dans durant la soirée en vue de faciliter le trale cadre de ce recensement qui va coû- fic automobile généralement assez dense
ter 100 millions de gourdes, a fait sa- le jour sur cette voie. L’analyse des
voir le directeur des opérations de la matériaux a été réalisée par le LaboraDGI Murray Lustin Junior, qui indique toire national du Bâtiment et des Traque l’enquête se fera en deux temps. vaux publics (LNBTP) », a encore souEn ce qui concerne la collecte des in- ligné le directeur des Travaux publics.
formations, qui est la première phase
Le consortium dominicano-haïtien
de l’enquête, la DGI prévient les res- Estrella/EATT s’est montré assez per-

DGI : Déconcentration des services
Du 1er octobre à nos jours, l’administration de la DGI a fait de gros efforts pour déconcentrer certains services qu’on offrait dans le temps uniquement au bureau central à Port-auPrince, a laissé entendre le porte parole de la DGI, Murray Lustin Junior.
Selon lui, actuellement, les résidents des
Cayes, de Jacmel, des Gonaïves, de StMarc n’ont pas besoin de se rendre à
Port-au-Prince pour avoir leurs plaques
d’immatriculation ou leurs permis de
conduire.
Il en a profité pour annoncer que,
d’ici la semaine prochaine une brigade
de la DGI se rendra dans les départements non encore couverts en vue de
permettre à ces populations d’avoir ces
services ‘’online’’. L’administration prévoit également de construire de nouveaux bureaux départementaux à Jérémie et à Hinche. A cette fin, une agence
locale des impôts sera bientôt érigée
dans les communes de Tabarre et de

(voir suite en page 5) »

(voir suite en page 5) »
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La Ministre MarieLaurence Lassègue et
la mobilisation pour
les droits des femmes

Chicago, le 8 mars 2008

Une vingtaine d’organisations féministes et plus de 200 organisations
Distingués membres du Midwest Association of Haitian American Women
Distingués visiteurs et amis d’Haïti
de femmes, recensées à travers Haïti,
Mesdames et Messieurs,
s’activent à défendre les intérêts des
femmes qui représentent 52% de la
Au nom du Consulat Général d’Haïti à Chicago, je tiens en tout premier
lieu à remercier Midwest Association of Haitian American Women de m’avoir
population. Agir sur la condition fémiinvité à participer à cette soirée qui entre dans le cadre de la célébration du
nine c’est investir dans la société fait
Mois de la Femme.
remarquer la Ministre à la Condition
Je dois dire en passant que de mon point de vue personnel la femme
Féminine et aux Droits de la Femme,
mérite
d’être célébrée tous les jours de l’année pour le rôle indispensable
Marie Laurence Jocelyn Lassègue, qui
qu’elle est appelée à jouer dans l’existence et la survie de notre espèce.
annonce que les responsables du miNous ne nous penchons pas assez sur le courage avec lequel la femme
nistère répondront aux invitations des
remplit toutes ses fonctions parce qu’elle les remplit depuis la nuit des temps
organisations à l’occasion du 8 mars,
avec un stoïcisme et un dévouement que nous prenons pour acquis.
journée mondiale de la femme.
Je suis particulièrement fier de m’associer aux activités de MAHAW
Tout en admettant que des pas
parce que cette prestigieuse association fait honneur non seulement aux
importants ont été franchis dans la lutte
femmes de chez nous mais aussi et surtout à notre identité collective.
pour améliorer les conditions de vie de
Je ne parlerai jamais assez de la femme haïtienne. Notre société a
la femme haïtienne, Mme Lassègue extoujours compté sur sa résilience, son optimisme et son imagination. C’est
plique qu’il n’y a aucune raison de baiselle qui nous a appris à ne pas avoir peur d’exceller.
ser la garde. Au nombre des points imMezanmi lan non Konsila Jeneral Ayiti lan Chikago, map di
portants, la criminalisation du viol et la
MAHAW mèsi deske yo envite m lan sware sa a lan kad mwa fanm.
possibilité pour tous les médecins de
Pou mwen, se chak jou nou tout ta dwe rann omaj a fanm pou tèt sa
délivrer des certificats médicaux aux
l reprezante. Si gen la vi sou tè a, se gras a fanm. An nou reflechi sou
femmes victimes de violences sexuelsa. MAHAW se yon asosyasyon ki fè onè fanm lakay. Se yon plezi pou
mwen pou m mache avèk asosyasyon sa a paske li fè onè nou tout.
les.
« La violence n’a pas de justifiMap toujou chante lwanj fanm ayisyèn paske se yo ki poto mitan
cation, nous devons tout mettre en
sosyete nou an. Se yo ki aprann nou fè fas a difikilte ak tèt nou byen
wo.
œuvre pour la combattre, qu’il s’agisse
de violence contre les femmes, les filles
En terminant, je vous remercie tous d’être venus et vous souhaite une
ou les petits garçons», argue t-elle.
agréable soirée.
Intervenant à la rubrique « Invité
Merci mesdames et messieurs !
du jour» de radio Métropole, Mme
Lassègue a indiqué qu’au cours de cette
Lesly Condé
Consul Général
année, son ministère entend également
réaliser des activités en faveur des marchandes. « Nous organiserons des activités dans l’un des marchés publiques
DGI : Premier semestre, objectifs atteints
de Port-au-Prince, et nous envisageons (suite de la page 2)
7 avril – Lenouvelliste.com
de favoriser la réfection des sanitaires
En termes de perspectives pour le 500 gourdes au lieu de 1000 gourdes.
«, insiste t-elle tout en émettant le vœu
reste de l’exercice, Lustin Murray Ju- Cette mesure, selon le porte-parole de
que les « madan sara» ( marchandes
nior a annoncé une réduction sur le la DGI a été prise pour faciliter la tâche
achetant des denrées en province pour
montant du permis de conduire pour les à environ 100 mille motocyclistes à trales vendre à la capitale) disposent de
motocyclettes. En effet, les détenteurs vers le pays, et la majorité d’entre eux
(voir suite en page 6) »
de motocyclettes de type C payeront utilise les motos taxi.3
4
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Des Léogânais de la
diaspora viennent
participer au rara
Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE)

ponsables des mairies qu’ils doivent
choisir des personnes appropriées pour
faire ce travail.
Ceci, en vue de permettre que les
résultats obtenus soient fiables et qu’au
30 septembre 2008, tout le monde sache combien de propriétés bâties existent dans le pays. 3

Une délégation de 200 Léogânais
venus de la Floride, de New York, du
Canada et des Antilles françaises est
arrivée au pays le 15 mars dernier pour
prendre part au traditionnel rara de
Léogâne.
Ces compatriotes, informe le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger
(MHAVE), spécialement rentrés pour
les festivités du rara, ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport international Toussaint Louverture par le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger,
Jean V. Généus, et le Député de
Léogâne, M. Anthony Dumont. Ces
derniers ont salué ce geste qui témoigne de leur attachement à leur terre natale.
Dans une courte allocution, poursuit le MHAVE, le Ministre Généus a
souligné l’importance de cette initiative
susceptible de contribuer au resserrement des liens entre les collectivités locales et les communautés haïtiennes
expatriées, de promouvoir le tourisme
et d’aider à restaurer l’image du pays.
Les visiteurs se sont ensuite rendus à Léogâne à bord des quatre (4)
autobus mis à leur disposition par le
ministère. Les filles et fils de Léogâne
ont été accueillis près du pont de Brache
par des dizaines de motards et des «
bandes de rara» qui les attendaient pour
les accompagner dans la cité
d’Anacaona. Les festivités du rara, appelé aussi « carnaval rural » occupent
une grande place dans l’agenda socioculturel du pays. Le rara suit chronologiquement le carnaval, il débute après
le mercredi des cendres et s’achève le
dimanche de Pâques.3

7 avril – Lenouvelliste.com

18 mars – Lenouvelliste.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Edwidge Danticat, un modèle pour les nouvelles générations.
Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger est fier de saluer
une fois de plus la remarquable performance de l’écrivain haïtianoaméricaine, Edwidge Danticat, lauréate du National Book Award
2008 dans la catégorie Autobiographie.
Ce prix lui a été attribué le jeudi 6 mars écoulé, lors des
récentes assises de la production littéraire américaine organisées
par la prestigieuse National Book Award, pour son dernier livre «
Brother, I’m dying ».
Cet ouvrage raconte la vie et surtout la fin tragiquede son
oncle Joseph Danticat, un pasteur baptiste philanthrope décédé
en 2004 dans des conditions assez troublantes dans les bureaux
de l’immigration américaine à Miami.
Emigrée à Brooklyn (N.Y. Etats-Unis) à 12 ans, Edwidge
Danticat a publié très tôt des textes très prisés dans des
magazines américains, tout en poursuivant une carrière de
nouvelliste et de romancière. Son premier roman – Le cri de l’oiseau
rouge, publié à 25 ans - a connu un énorme succès en librairie.
Son recueil de nouvelles « Krik Krak » avait déjà retenu
l’attention du jury de la National Book Award en 1995. L’année
suivante, elle figura sur la liste des 20 meilleurs jeunes romanciers
américains et fut consacrée l’une des « 33 femmes les plus en vue
du 21e siècle » par le Harper’s Bazaar magazine.
Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger présente ses
plus vives félicitations à l’auteure de « Behind the Mountains » et
saisit l’occasion pour exhorter les nouvelles générations à
s’inspirer de la vie de cette compatriote que le New York Times
considéra en 2002 comme l’une des 30 artistes américains appelés
à bouleverser le paysage culturel de l’Amérique au cours des trente
prochaines années.
HONNEUR & MÉRITE À EDWIDGE DANTICAT !!
Port-au-Prince, ce 14 mars 2008

Route de Bourdon en DGI : Déconcentration....
(suite de la page 3)
passe de réhabilitation
(suite de la page 3)

formant et a gagné des appels d’offres,
mais il n’est pas le seul car la firme haïtienne Vorbe & Fils va pour sa part réhabiliter la route de Péguy-Ville.
Les travaux continuent sur ce
tronçon de route. Actuellement, des
techniciens et des ouvriers travaillent sur
le tronçon de route compris entre la rue
Grégoire et l’entrée des Frères de l’Instruction chrétienne à Juvénat.3
2 avril – Lenouvelliste.com

Considérable Apport de la diaspora
(voir article en page 8) »
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L’OFATMA à Hinche
L’Office d’Assurance Accidents
du Travail, Maladies et Maternité
(OFATMA) a procédé le 18 avril 2008
à l’ouverture de son 10e bureau régional à Hinche. Cet outil de prévention
des risques professionnels dans le milieu du travail... a été bien accueilli par
la population assujettie à l’assurance qui
se veut un important instrument de protection sociale. S’il en est.
« L’OFATMA est enfin représentée à travers les dix départements géographiques du pays. C’était mon rêve
de toujours dans le processus d’élaboration de la sécurité sociale en Haïti
». Par ces mots, le Directeur général
de l’OFATMA, le Dr Alex Larsen, a
été on ne peut plus catégorique. L’organisme autonome de sécurité sociale
est désormais présent à Cap-Haïtien,
Gonaïves, Saint-Marc, Fort-Liberté,
Ouanaminthe, Carrefour, Léogâne,
Jacmel, Petit-Goâve, Miragoâne,
Cayes, Hinche.
Lors de l’inauguration officielle du
bureau régional de Hinche tenue en
présence du chef de cabinet du ministre des Affaires sociales et du Travail,
Mathilde Flambert, du Maire de Hinche, André Renard, de notables de la
ville et de membres de la société civile
de la région, le Dr Larsen a inscrit cet
événement dans le cadre de la politique de décentralisation prônée par le
gouvernement et dont le système de sécurité sociale est l’un des axes majeurs...
« L’objectif de l’OFATMA est
non seulement d’être présent sur l’ensemble du territoire national, mais surtout d’assurer la sécurité sociale à tous
les travailleurs, y compris les gens de
maison, en quelques lieux qu’ils soient
en attendant de l’étendre aux secteurs
informel et agricole », a précisé le responsable de l’OFATMA qui en a profité pour appeler à la raison les patrons
(voir suite en page 7) »
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Chicago, le 28 avril 2008
CGCCHI280408
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago présente
encore une fois ses compliments à la communauté haïtienne toute
entière et se fait le devoir de rappeler aux compatriotes de tout le
Midwest que le 18 mai 2008 ramène le 205ème anniversaire de la
création du drapeau haïtien.
En cette occasion, une grande rencontre récréative, culturelle
et patriotique se tiendra le samedi 17 mai de 5:00 p.m à 9:00 p.m au
Malcom X College sis au 1900 Van Buren Avenue, Chicago. Au
programme: chants, poèmes, historique du drapeau, spectacle
folklorique, dance, animation musicale. Un goûter et des
rafraîchissements seront également servis.
Le lendemain dimanche 18 mai, la Mission Catholique Haïtienne
de l’Archidiocèse de Chicago invite les frères et sœurs de la
Communauté à une messe Te Deum Solennelle qui sera célébrée à
5:30 p.m. à l’Eglise Notre-Dame de la Paix sise au 7801 South Jeffrey,
Chicago. Après la cérémonie religieuse une réception sera offerte
au sous-sol de l’Eglise. Elle sera animée par Rafo International
Combo et le Trio « Chicago Twoubadou Sound ». Cette invitation
s’étend aux fidèles de toutes les dénominations religieuses.
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago
encourage tous les Haïtiens et amis d’Haïti à venir en grand nombre
rendre hommage au bicolore national; symbole de notre fraternité.
Lesly Condé
Consul Général

La Ministre Marie-Laurence Lassègue ...
(suite de la page 4)

dortoirs dans les marchés.
Dans le même temps, la ministre
Lassègue croit qu’il faut continuer le
programme de sensibilisation
notamment dans les écoles pour changer
la mentalité qui pousse l’homme à avoir
recours à la violence contre la femme. «
La violence est inacceptable, il n’y a pas
de cause valable ; il y a des femmes qui
sont battues parce qu’une chemise est
mal repassée» déclare Mme Lassegue
qui invite les partenaires à dialoguer pour
trouver des solutions aux problèmes.
« Si deux personnes ne peuvent
vraiment pas vivre ensemble qu’elles se
séparent», argue la ministre à la condition
féminine. « Là où il y a violence, il ne
peut pas y avoir d’amour», soutient

Marie-Laurence Jocelyn Lassègue
invitant les juges à sévir quand il y a
harcèlement ou violence.
Le premier sénateur du
Nord’Ouest, Evallière Beauplan salue,
à l’occasion de la journée mondiale de
la femme le 8 mars, le courage et la
détermination dont font preuve les femmes haïtiennes.
Les femmes haïtiennes ont un rôle
primordial à jouer dans notre société,
a-t-il dit, appelant les autorités gouvernementales à mieux encadrer le ministère à la condition féminine et aux droits
de la femme.
Il a affirmé qu’au niveau du parlement, il était prêt à voter toute loi qui
(voir suite en page 7)
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160.000 alphabétisés
pour l’année 2008
Le Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, Carol Joseph a annoncé lundi
que la SEA comptait atteindre le nombre de 160.000 alphabétisés pour l’année 2008.
3096 personnes ont acquis les
techniquees de la lecture et de l’écriture depuis le lancement de la campagne en septembre 2007.
Carol Joseph a annoncé que les
dix départements du pays sont appelés
à être touchés par cette campagne avec
plus de 8.000 centres d’alphabétisation
sur toute l’étendue du territoire.
Il s’est accordé un satisfecit pour
les progrès réalisés par la SEA depuis
le lancement du programme d’alphabétisation.
C’est grâce au financement du
trésor public, du FAES et de
l’UNESCO que la SEA a pu obtenir
ces résultats, a dit M. Joseph. 3
10 mars - AHP

L’OFATMA à(suiteHinche
de la page 6)
récalcitrants à se conformer à la loi pour
leur paix d’esprit et surtout pour la sécurité de leurs travailleurs et employés
de maison. 322 avril – Lenouvelliste.com

La Ministre MarieLaurence Lassègue ...
(suite de la page 6)

vise à valoriser les femmes du pays.
Pour sa part, le Président du Sénat Kelly Bastien a fait savoir que le parlement devrait voter le projet de loi relatif au traitement accordé au personnel domestique à l’occasion de la journée mondiale de la femme.
Pour ce qui est des projets de loi
relatifs à la paternité et à la filiation, le
président du Sénat croit que d’autres
acteurs de la société civile devraient
avoir leur mot à dire sur la question.
7 mars - Metropolehaiti.com

Haïti au sein de l’Initiative Fast Track
Désormais, Haïti fait partie des 35
pays admis au sein du partenariat de
l’Initiative Fast Track ou l’Initiative de
mise en oeuvre accélérée de l’Education pour tous (IMOA-EPT), un mécanisme international conçu dans la foulée du forum mondial sur l’éducation.
« C’est avec une grande joie que
je viens vous faire part de l’acceptation
de la candidature de notre pays à l’Initiative de mise en oeuvre accélérée de
l’Education pour tous », s’est réjoui
Gabriel Bien-Aimé, Ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle (MENFP), qui intervenait,
ce lundi, lors d’un point de presse à la
salle Joseph C. Bernard dudit ministère.
Selon M. Bien-Aimé, à qui une
lettre officielle émanant du secrétariat
général de l’Initiative Fast Track a été
adressée depuis la semaine écoulée pour
lui faire part de la nouvelle, cette décision prouve que le pays est sur la bonne
voie en matière d’Education pour tous.
Et ceci n’est que le résultat des efforts
consentis, dit-il, par les acteurs impliqués dans la préparation de la stratégie
nationale d’Education pour tous et de
l’élaboration de son plan de mise
oeuvre.
En termes de retombées positives,
a expliqué le ministre Bien-Aimé, la stratégie nationale de l’Education pour tous
devient éligible aux fonds disponibles à
l’échelle internationale pour atteindre les
objectifs de l’Education pour tous
(EPT).
« Plus concrètement, a avancé M.
Bien-aimé, nous sommes sûrs de trouver les fonds pour combler la différence
qui existe entre les montants que l’Etat
haïtien et les partenaires financiers du
secteur éducatif sont prêts à consacrer
et le montant total qui est nécessaire
pour pouvoir atteindre de façon réaliste
les objectifs ciblés dans notre stratégie
d’Education pour tous.»
Plus loin, il a fait remarquer que

les bailleurs et les agences de coopération internationales ont pris l’engagement - tant du point de vue financier
que technique - pour que les pays disposant d’un plan d’ETP et ayant manifesté la volonté politique puissent avoir
la possibilité d’atteindre les objectifs de
l’Education pour tous.
Ces objectifs, qui doivent être atteints en 2015, concernent en particulier la scolarisation universelle des enfants de 6 ans à 11 ans, l’amélioration
de la qualité et de l’équité en matière
d’enseignement, la promotion de l’éducation de la petite enfance, le développement des compétences nécessaires
à l’intégration socio-économique des
jeunes et des adultes et la réduction de
l’analphabétisme au sein de la population.
Après s’être inscrit en faux contre des données statistiques faisant
croire que 150 sections communales ne
disposent pas encore d’une école nationale, le ministre Bien-Aimé a annoncé
que 50 000 enfants haïtiens parmi les
400 000 autres qui n’ont pas encore
franchi les portes d’une école auront la
possibilité d’accéder à l’éducation l’an
prochain. Il n’existe pas d’école nationale seulement dans 33 sections rurales, a-t-il précisé, ajoutant, par ailleurs,
qu’un appel d’offres sera lancé sous peu
en vue de résoudre ce problème.
« Le prochain titulaire du MENFP
aura l’obligation de suivre les lignes directives du plan de mise en oeuvre de
la stratégie nationale de l’Education
pour tous », a indiqué M. Bien-Aimé
en réponse à une question d’un journaliste qui cherchait à savoir si le ministre,
en se fixant des objectifs pour l’avenir,
pense qu’il va faire partie du nouveau
gouvernement.
Haiti, qui rejoint désormais les 34
autres pays membres de l’Initiative Fast
Track, encore appelée l’Initiative de
(voir suite en page 10) »
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Bilan de la campagne
de vaccination

citoyenneté ratifiée par le parlement haïtien n'interdit pas aux Haïtiens ayant une
autre nationalité d'accéder aux postes
de ministres et de secrétaires d'Etat,
selon les propos du Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger, Jean Généus.
Jean Généus qui était, ce mercredi,
l'invité du journal « Tout nouvèl » sur le
100. 9 (Magik 9) s'est toutefois gardé
d'interpréter la loi en question. Il pense
que l'interprétation serait le travail d'un
juriste.
Le Ministre Généus, tout en précisant le rôle d'interface et transversal
de son ministère, juge l'apport de la
diaspora haïtienne dans tous les domaines inestimable, des transferts d'argent
aux transferts de connaissance en passant par la culture.
M. Généus souhaite que tous les
secteurs de la vie nationale engagent une
réflexion pour débattre des questions de
l'accès à la citoyenneté des Haïtiens qui,
pour une raison ou une autre ont opté
pour une autre nationalité.

Le Ministère de la Santé Publique
et de la Population (MSPP) a dressé
un bilan de la campagne de vaccination, qui vise principalement l’élimination de la rubéole et de la rubéole congénitale, lancée en novembre 2007,
dans une note rendue publique par les
responsables dudit ministère. La note
du MSPP affirme que quelque 2 millions d’enfants et d’adolescents de 0 à
19 ans ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole (R /R). Quelque
600.000 enfants d’au moins de 5 ans
et 200.000 adolescentes, femmes en
âge de procréer et femmes enceintes,
ont respectivement été vaccinés contre le tétanos et la polio.
Par ailleurs, les responsables du
MSPP annoncent que la campagne de
vaccination reprendra à partir du lundi
31 mars 2008 au niveau de différentes
écoles de la région métropolitaine notamment à Delmas, Tabarre, Cité So« En tant que Ministre des Haïtiens
leil, Pétion-Ville et Kenskoff. Cette Vivant à l'Etranger, mon plaidoyer sera
opération est soutenue par l’OPS/ toujours en faveur de la double natioOMS et l’UNICEF.3
nalité en raison de la contribution de ce
28 mars – Le nouvelliste.com
groupe dans tous les domaines », a insisté M. Généus.
Jean Généus rappelle la tenue de
la Première Semaine de la Diaspora initiée en 1999 qui avait un volet concerEn dépit de la contribution de la nant la double nationalité, les publicadiaspora haïtienne dans différents do- tions de l'époque existent et les intéresmaines, la Constitution de 1987 com- sés peuvent les consulter par l'interméporte de sérieuses restrictions qui tien- diaire de son ministère. A l'époque, le
nent cette partie de la société à l'écart. Chef de l'exécutif avait clairement pris
Au moment où le débat sur la nationa- position en faveur de la double natiolité revient au devant de la scène, le nalité, a rappelé le Ministre sur les onMinistre des Haïtiens Vivant à l’Etran- des de Magik 9.
« Même si la loi d'août 2002
ger, Jean Généus rapelle la loi d'août
2002 relatif aux droits dont jouissent les avaient permis d'enlever certains irricitoyens dorigine haïtienne du monde tants, d'autres demeurent et on doit se
entier. Ladite loi ratifiée par le Parle- pencher dessus », a précisé le Ministre
ment haïtien n'interdit pas aux Haïtiens des Haïtiens Vivant à l'Etranger ajouayant une autre nationalité d'accéder à tant que d'autres travaux de la même
tous les postes de la fonction nature doivent se poursuivre.
publique.La loi d'août 2002 relatif à la
(voir suite en page 10)
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Appui de la Communauté Internationale...
(suite de la première page)

M. Inzulsa s’est dit convaincu que
la situation s’améliorera dans les prochains jours. « Nous partons avec beaucoup d’espoir que les choses vont être
résolues «, dit-il. Le Secrétaire général
de l’OEA annonce des consultations en
vue de déterminer la contribution de la
communauté internationale face à la
crise alimentaire en Haïti.
Outre le secrétaire général de
l’OEA, des représentants de l’ONU,
de l’Union Européenne, de l’Argentine,
du Brésil, du Chili, de la France, du Canada et du Mexique étaient présents
dans le cadre de cette visite. Les membres de la délégation ont exprimé leur
solidarité avec le peuple haïtien et renouvelé leur détermination à favoriser
la consolidation de la démocratie en
Haïti
L’Ambassadeur canadien à Portau-Prince, Claude Boucher, a soutenu
que cette visite démontre l’appui de la
communauté internationale à Haïti. Pour
le représentant de l’Union Européenne,
Francesco Gosseti, l’ensemble de la
communauté internationale a montré sa
préoccupation à rechercher des solutions au problème.
Par ailleurs, le Ministre espagnol
des Affaires étrangères, Miguel Angel
Moratinos, a mis un terme à une visite
officielle de 24 heures à Port-au-Prince.
Le chef de la diplomatie espagnole
a indiqué que son pays a débloqué une
aide d’urgence de 1,5 millions d’euros
en faveur Haïti confronté à une crise
alimentaire. Lors de sa rencontre avec
le Chef de l’Etat, M. Moratinos affirme
avoir abordé le dossier de la relance
de la production nationale. 3
27 avril - Metropolehaiti.com

Consulat Général de la
République d’Haïti à Chicago
Phone: 312-922-4004
chicago@haitianconsulate.org
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Visite en Haïti du Rév.
Jackson de Chicago
(suite de la première page)

d’une visite de 3 jours en Haïti.
Le révérend Jackson a indiqué
que son organisation Rainbow/Push,
des leaders religieux ainsi que d’autres
personnalités sont déterminés à intervenir auprès du Président Bush et du
Ministère américain de l’Agriculture
pour aider haïti à surmonter la crise alimentaire.
Il a également fait part de sa lutte
en faveur de l’annulation de la dette
externe d’Haïti qui se monte à plus d’un
milliard de dollars.
«Les montants payés pour le service de la dette, soit environ 70 millions
de dollars, peuvent être investis dans
les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures», a indiqué M.
Jackson, affirmant que l’Etat américain
avait une grande responsablité envers
Haïti, un pays qui l’a aidé à s’enrichir
Il a aussi critiqué la politique de
deux poids deux mesures pratiquée par
son pays dans le traitement des dossiers des citoyens cubains et haïtiens
arrivés illégalement aux Etats-Unis
d’Amérique.
«Il faut une loi commune aux immigrants haïtiens, cubains et mexicains»,
a lancé Jesse Jackson qui a aussi plaidé
en faveur de l’élargissement de la phase
2 de la loi hope de manière à permettre
aux produits haïtiens d’avoir plus d’accès au marché américain.
Jesse Jackson a également promis d’aider Haïti dans sa lutte contre le
narco-trafic.Le pasteur américain a fait
savoir que les dealers de drogues représentent un grave danger pour la sécurité et que les Etats-Unis avaient le
même objectif que le Président Préval
en raison du nombre de personnes
decédées annuellement aux Etats-Unis
par suite du trafic de drogue. 3
29 Avril 2008 (AHP)

U.S. Rep. Kendrick B. Meek Visits Haiti
(suite de la première page)

promoting the Haitian Hemispheric
Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2008 (HOPE II
Act) in Congress. The HOPE II Act
will enable the Haitian textile and
garment industry to expand their production capabilities and hire more
Haitian workers by opening up the U.S.
marketplace to Haitian exports.
Rep. Meek also met with World
Bank officials to discuss a $10 million
grant for Haiti. He also held meetings
with U.S. Ambassador to Haiti Janet
Sanderson, as well as development and
aid agencies.
«After my trip to Haiti, I can report that food is getting to the island,
but it’s not getting to the majority of
Haitian people who cannot afford
paying such high prices for basic food
items,» said Rep. Meek. «Eighty-percent of Haiti’s population lives on less
than two dollars a day, and they are the
victims of this tragedy. The price of
cooking oil rose 107% over the past
year and most Haitians cannot afford
that price increase. I am in contact with
the highest levels of the U.S. government
to ensure that humanitarian aid will
reach the hungry in Haiti.»
Congressman Meek also
renewed calls for the international
community to provide immediate debt
relief to the Haitian government. This
year, Haiti will send $48.7 million in debt
payments to multilateral financial institutions. «That money would be better
spent on providing clean water,

healthcare and education to the Haitian
people,» Meek said.
The leaders also talked about the
loss of life this weekend when a
makeshift vessel carrying Haitian citizens
capsized off the coast of the Bahamas.
«I offered my condolences to President
Préval on behalf of the American people. The journey by sea from Haiti in
search of a better life in the United States is a dangerous one that often results
in tragedy – it is a voyage that I highly
discourage.»
President
Préval
and
Congressman Meek also renewed their
support for granting Temporary
Protected Status (TPS), a temporary
immigration status granted to Haitian
immigrants in the United States. In
February, Congressman Meek along
with Congressman Hastings (D-FL)
wrote President Bush in support of
granting TPS to Haitians, stating: «We
feel that Haiti’s ongoing political and
economic struggles and the
extraordinary destruction caused by
several natural disasters more than qualifies Haitian nationals who are already
in the United States for TPS.»
U.S. Rep. Kendrick B. Meek
represents the 17th Congressional District of Florida which includes parts of
Miami-Dade and Broward Counties.
He serves on the House Committee on
Armed Services and is the lone Floridian
sitting on the House Committee on
Ways and Means. 3April 22, 2008

Inauguration d’un Centre de santé aux Côtes-de-Fer
6 avril – Le nouvelliste.com

Le Ministère de la Santé publique et
de la population (MSPP) a profité de la
fête patronale des Côtes-de-Fer pour
inaugurer, samedi dernier, un centre de
santé à lits dans cette commune de l’arrondissement de Bainet, département du
Sud-Est. Ce projet a pu voir le jour grâce
à la coopération de la société civile

côtiféroise et du MSPP/BID. Cette
structure sanitaire qui porte le nom de
Centre de santé St-Joseph, - saint patron de la ville - est dotée de 15 lits et
d’un laboratoire. Deux médecins généralistes dont l’un formé à Cuba, une infirmière, une auxiliaire et douze matrones sont au service du centre. 3
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Hommage National à

Emmanuel Sanon

Considérable Apport...
(suite de la page 8)

Guyto Riviere: surguyriviere@yahoo.fr
Le Gouvernement haïtien a
rendu un vibrant hommage à l’ancienne gloire du football haïtien
Emmanuel Sanon, décédé le 21
février dernier à Orlando.
La famille Sanon qui avait
déjà organisé des funérailles religieuses le samedi 1er mars aux
Etats-Unis, n’a pas souhaité dans
un premier temps des obsèques
nationales pour Manno. Cependant, sa femme et ses enfants ont
du céder sous l’insistance du Président de la République M. René
Préval, de donner à ce grand Haïtien des funérailles nationales.
Plusieurs personnalités ont
marqué de leur présence cette cérémonie de ce matin. Le Ministre
à la Jeunesse et aux Sports M. Fritz
Bélizaire a, dans son allocution de
circonstance, salué le départ d’un
grand homme qui a porté très haut
les couleurs nationales. M.
Bélizaire s’est en outre vanté
d’avoir organisé de concert avec la

Présidence haïtienne l’hommage
qui a été rendu aux héros de 1974
l’année dernière.
De son coté, l’un des anciens
partenaires d’Emmanuel Sanon en
sélection nationale Marion
Léandre, a déclaré que le départ
prématuré de Manno Sanon pour
l’au-delà est une grande perte pour
Haïti. « Manno a été toujours un
model pour tous ses co-équipiers ;
moi-même personnellement, je ne
l’oublierai jamais. C’était un partenaire exemplaire en sélection et un
adversaire respectueux quand il
jouait contre moi », a conclut
Mario Léandre visiblement très affecté par la disparition d’Emmanuel
Sanon.
La dépouille d’Emmanuel
Sanon a ensuite été incinérée à la
demande de la famille qui doit retourner aux Etats-Unis avec les
cendres du «Grand Manno
Sanon».3
5 mars - metropolehaiti.com

Haïti au sein de l’Initiative Fast Track
(suite de page 7) »

mise en oeuvre accélérée de l’Education pour tous, avait fait le dépôt de sa
candidature depuis 2000. La préparation de la stratégie nationale d’Education pour tous et de l’élaboration de
son plan de mise en oeuvre, une lettre

d’endossement des bailleurs du secteur
de l’éducation... sont, entre autres, les
documents ayant constitué ce dossier de
candidature à cet organisme international créé en 2000 et basé à Washington.328 avril – Le nouvelliste.com

Le Ministre Jean Généus
le Ministre met en garde ceux qui
lisent les articles à leur manière : « La
Constitution est un tout, on ne doit pas
seulement lire ou interpréter un article,
il faut tenir compte des autres ».
Les récents événements qui se sont
produits au Parlement haïtien relancent
vigoureusement le débat sur la double
nationalité. Chacun y trouve son
compte. En attendant, les quelque deux
millions d'Haïtiens vivant hors de l'alma
mater continuent de visiter le pays lors
des grandes fêtes et surtout de transférer des fonds vers Haïti comme il l'ont
prouvé l'an dernier avec plus 1.3 milliard de dollars américains donnés au
pays sans contrepartie.3
Dieudonné Joachim
djoachim@lenouvelliste.com
19 mars – Le nouvelliste.com

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