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Intervention du Premier Mandataire de la
Nation devant l’Assemblée Générale de l’ONU

Mme Michèle Pierre-Louis
investie dans ses fonctions
de Premier Ministre

S.E.Mme Michèle Pierre-Louis entourée
du Chef de l’Etat, du P.M. sortant J.E.Alexis et
de quelques membres du nouveau cabinet
ministériel

La cérémonie d’investiture du nouveau
gouvernement a eu lieu au Palais National, environ douze heures après l’approbation de la politique de Mme Michèle
Pierre-Louis par le Sénat.
(voir suite en page 10) »

Le Président Préval à la tribune des Nations Unies

Le Président Préval appelle la communauté internationale à contribuer pour
mettre en valeur le potentiel d’Haïti. Il a
demandé à la communauté internationale d’aller au-delà de l’assistance humanitaire afin d’aider son pays à mettre
en valeur son potentiel.
Dans son intervention devant l’Assemblée générale de l’ONU, le Chef de
l’Etat a salué l’assistance du système
des Nations Unies après les quatre ouragans successifs qui ont frappé Haïti en
moins d’un mois. «Les dégâts causés
par le passage de ces quatre ouragans
successifs en moins d’un mois nous font
reculer de plusieurs années. Ils mettent

Le Saint-Siège et le
Canada renouvellent
leur amitié à Haïti

à rude épreuve nos capacités de résistance, surtout lorsqu’il faut tenir compte
que toutes ces victimes, de même que
leur famille, toutes ces entreprises, grandes ou petites, sont livrées à elles-mêmes et attendent de l’Etat et de l’Etat
seul, les moyens de leur relèvement ou
de leur retour en affaires, faute de système d’assurance de marché adéquats
pour compenser les pertes résultant de
ces nombreux dommages «, a expliqué
M. Préval.
Le Chef de l’Etat dit appréhender « le
moment où cette solidarité, une fois épui-

Le Président de la République en audience privée
avec le nouveau Nonce Apostolique, S.E.Bernadito
C.Auze

(voir suite en page 9) »

(voir article en page 9) »
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Le Premier Ministre
en visite d’évaluation
dans le Sud

la Ministre à la Condition Féminine en visite
au Canada

Le Premier ministre Michèle PierreLouis a promis ce mercredi 24 septembre l’aide gouvernementale aux populations sinistrées du département du Sud
lors d’une nouvelle tournée d’évaluation
post-cyclonique l’ayant conduite notamment aux Cayes (196 kms au sud de
Port-au-Prince).
Le Chef du gouvernement qui s’est
rendu compte personnellement de
l’étendue des dégâts a déclaré vouloir
faire « tout ce qui est en son pouvoir »
pour améliorer le sort des victimes de
la région où la tempête tropicale Gustav
avait laissé un lourd bilan au milieu du
mois d’août.
Rappelant qu’un programme d’urgence d’un montant de 200 millions de
dollars américains serait rapidement
opérationnel, Michèle Pierre-Louis a fait
savoir que le gouvernement ne saurait
rester indifférent vis-à-vis du désespoir
de la population.
Se trouvaient notamment aux côtés du
Premier ministre, les Ministres de la
Santé, Alex Larsen, des Travaux publics,
Jacques Gabriel, de l’Agriculture,
Joanas Gué, de l’Intérieur, Paul Antoine
Bien-Aimé ainsi que quatre Députés du
département.La délégation a regagné la
capitale dans l’après-midi.
Lors de deux déplacements précédents, Mme Pierre-Louis s’était rendue
successivement aux Gonaïves et à
Ennery, deux villes de l’Artibonite
(nord) extrêmement touchées par le
passage des cyclones Hanna et Ike, au
début du mois.

A l’invitation de la Fondation Paul
Gérin-Lajoie, Marie-Laurence Jocelyn
Lassègue, Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, est en
visite au Canada depuis le 23 septembre.
Pendant cette visite qui dure 4 jours,
Mme Jocelyn-Lassègue discutera avec
les membres de la Fondation, basée au
Québec, de leurs opérations d’urgence
en faveur d’Haïti qui a subi de graves
dommages suite aux violents cyclones
et ouragans qui l’ont frappée. Elle présentera aussi les projets de son ministère dans la perspective d’une future
coopération. Madame Jocelyn-Lassègue
s’est entretenue avec Madame Monique
Gagnon-Tremblay, Ministre des Relations
internationales et Ministre responsable
de la Francophonie et rencontrera plusieurs acteurs de la société civile, dont
Monsieur Yves Poulin, Directeur de la
Coopération Internationale de l’Ecole
Nationale d’Administration Publique
(ENAP). Durant son passage, la Ministre rencontrera également les membres
de la communauté haïtienne du Québec.
En recevant son homologue haïtienne,
Madame Gagnon-Tremblay s’est dit très
heureuse d’accueillir Marie-Laurence
Jocelyn-Lassègue pour lui témoigner la
solidarité québécoise envers les Haïtiens
pendant ces moments difficiles. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, basée au Québec, se donne pour mission de contribuer
à l’éducation de base des enfants et à
l’alphabétisation des adultes dans les
pays les plus démunis, de même qu’à
l’éveil aux réalités internationales chez
les enfants des écoles primaires du Canada. La visite qui a débuté le 23 septembre, prendra fin le 26 septembre.
CW / MB 26 septembre

24 sept. Radio Kiskeya

Exécution de travaux d’infrastructure dans le Nord
L’Union européenne (UE) a lancé, le week-end écoulé, divers projets
d’infrastructures dans la deuxième ville du pays. Ces travaux concernent
notamment la réparation de certaines rues, la construction d’établissements
scolaires et l’eau potable. D’après le représentant de l’UE, ces travaux,
qui seront également effectués dans cinq autres communes du département du Nord, sont évalués à 425 millions de gourdes. / 22 Sept.
Lenouvelliste.com
2

Le Ministère de l’Agriculture se renforce
Deux Secrétaires d’État ont été nommés au Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR). Le Dr Michel Chancy a été nommé au poste de
Secrétaire d’État à la production animale, tandis que l’agronome JeanClaude Délicé a été désigné Secrétaire
d’État à la production végétale.
La décision de nommer deux Secrétaires d’État au MARNDR a été adoptée pour mieux tenir compte des enjeux
et défis du secteur agricole.
Le Secrétaire d’État Jean-Claude
Délicé, ancien Sénateur de la République, a été Directeur de l’Organisme de
Développement de la Vallée de
l’Artibonite (ODVA), sous le premier
mandat du Président René Préval.
Pour sa part, le Secrétaire d’État Michel Chancy est médecin vétérinaire de
formation, diplômé de l’Université Nationale Autonome de Mexico.
Agropresse,mardi 23 septembre 2008

Visite du Gouvernement à Ennery dans
l’Artibonite
Par Jean Monard Metellus
InfoHaiti.net -Une délégation dirigée par
Mme Michèle Pierre-Louis comprenant
notamment les Ministres de l’Intérieur
(Paul Antoine Bien-Aimé), Agriculture
(Joanas Gué), le Premier Sénateur de
l’Artibonite (Youri Latortue), et les Députés de St Michel de l’Attalaye (Patrick Joseph) et d’Ennery (Cholzer
Chancy) s’est rendue vendredi matin à
Ennery, dans l’Artibonite en vue de
constater les dégâts causés dans la ville
par les denières intempéries, notamment
sur le pont Ennery (construit en 1912,
avant l’occupation américaine) qui
s’était écroulé sous le poids des eaux
en furie. La Première Ministre a confié
qu’un pont métallique est déjà disponible et sera installé dès que les conditions
le permettront. La délégation avait aussi
remis aux autorités locales (le maire
particulièrement) 2 tonnes de produits
alimentaires et 51 caisses de médica(voir suite en page 4) »
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Chicago, le 30 septembre 2008
CGCCHI300908
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago se
fait le devoir de rappeler à la Communauté toute entière que
le vendredi 17 octobre 2008 ramène le 202ème anniversaire
de la mort de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines.
A cette occasion, la Mission Consulaire suggère que cette
journée soit une journée de réflexion et souhaite accueillir en
son nouveau local sis au 11 East Adams Street Suite 1400
Chicago de 1:00 p.m. à 7:00 p.m. les compatriotes de
Chicago et des environs qui voudraient se procurer de la
documentation sur la vie de ce Grand Disparu.
Le surlendemain dimanche 19 octobre, la messe
communautaire trimestrielle de la Mission Catholique
Haïtienne de l’Archidiocèse de Chicago sera célébrée à la
mémoire du « Père Fondateur de la Patrie Haïtienne ». Après
la cérémonie religieuse qui aura lieu à 5:30 p.m. à l’Eglise
Notre-Dame de la Paix située au 7801 South Jeffrey, Chicago,
une réception sera offerte au sous-sol de ladite Eglise. Cette
invitation s’étend aux fidèles de toutes les dénominations
religieuses.
Le Consulat Général de la République d’Haïti à Chicago
compte sur la présence d’un nombre imposant de
compatriotes pour réhausser l’éclat de cette manifestation
et saisit cette occasion pour renouveler à tous son indéfectible
attachement.
Lesly Condé
Consul Général

Environ $ 200 millions US mobilisés par
le Gouvernement pour
l’exécution d’un plan
d’urgence au profit
des sinistrés
Le Gouvernement haïtien a décidé de
dégager environ 200 millions de dollars
américains (près de 8 milliards de gourdes) pour le financement d’un plan d’urgence au bénéfice des victimes des dernières intempéries. Des fonds tirés du
programme vénézuélien Petrocaribe.
Cet argent sera réparti entre les différents ministères suivant l’ampleur des
dégâts enregistrés dans leur secteur respectif au cours des dernières intempéries alors que le plan d’urgence sera
coordonné par le Bureau du Premier
ministre.
Le Chef de Gouvernement Michèle
Duvivier Pierre-Louis a expliqué, lors
d’une conférence de presse en compagnie de plusieurs de ses ministres, que
ce montant a pu être mobilisé grâce à la
loi sur l’état d’urgence votée par le Parlement.
Une enveloppe de 2.278 milliards de
gourdes est mise à la disposition du Ministère de l’Agriculture en vue de l’exécution de projets relatifs à la protection
des berges, au curage des rivières, à la
correction de ravines et à la réhabilitation des infrastructures de production.
Selon le Ministre de l’Agriculture,
Joanas Gué, 5000 outils aratoires, 837
tonnes de semence et 25 mille tonnes
d’engrais seront acquis par le gouvernement puis distribués aux agriculteurs
les plus affectés par les dernières inondations.
L’intervention du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales disposant de 822 millions de gourdes consistera en une dotation d’au moins 5
millions de gourdes à chaque commune
du pays, une assistance en eau, nourriture et autres types d’aide humanitaire
aux sinistrés.
Au total 404 millions de gourdes ont
été attribuées au Ministère des Travaux
Publics pour la réalisation de passages
(voir suite en page 4) »
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le Ministre de l’Agriculture annonce des travaux
à haute intensité de main-d’oeuvre dans
le secteur agricole
Le Ministre haïtien de l’Agriculture,
Joanas Gué, a fait savoir que l’Etat haïtien a besoin d’environ 123 millions de
dollars américains, pour le relance de
la production agricole dans le pays, suite
au passage des dernières intempéries.
Des investissements importants en
terme d’outillage, d’équipements et de
machinerie agricole et de semence sont
nécessaires pour doter Haïti d’une capacité de production de denrées alimentaires en quantité suffisante, dans les 6
prochains mois, a estimé M. Gué.
Le Ministre Gué avait dressé la semaine dernière un bilan provisoire de
plus de 190 millions de dollars de dégâts enregistrés dans le secteur agricole.
La situation serait encore plus grave et
le Ministre a annoncé pour bientôt la
publication davantage de détails sur les
estimations des dégâts causés par les
ouragans.
Joanas Gué a fait savoir par ailleurs
que l’Etat haïtien va travailler sur 4
grands axes, en vue de la récapitulations directe des familles les plus affectées.

Il s’agit a-t-il dit, de la réhabilitation des
routes agricoles, du curage des lits des
rivières, de la protection des bassins versants par le reboisement et de la mise
en place de systèmes d’irrigation qui favoriseront la création d’emplois à haute
intensité de main-d’oeuvre.
Joanas Gué a participé par ailleurs à
une visite d’évaluation le week-end dernier dans le Plateau Central, dans le cadre des démarches entreprises pour apporter une réponse aux besoins pressants
de la population de cette région.
Des démarches sont en cours pour relier à nouveau les départements du Centre et de l’Artibonite après l’effondrement du pont de Mirebalais emporté par
la rivière Latombe.
Il est également urgent de libérer les
écoles qui servent d’abris provisoires aux
familles sinistrées pour faciliter ainsi la
réouverture des classes prévue le 6 octobre, a fait savoir le ministre Gué, annonçant des mesures pour arrêter la dégradation de l’environnement.
15 sept. AHP

Environ $ 200 millions US mobilisés....

Visite du Gouvernement à Ennery....

(suite de la page 3)

(suite de la page 2)

à gué dans plusieurs communes, MontRouis (Artibonite, Nord), Ennery
(Artibonite, Nord) et Chalon (Nippes,
Sud-ouest) notamment, et la réhabilitation des réseaux électriques et d’alimentation en eau potable endommagés lors
du passage dévastateur des derniers
cyclones.
Quant au ministère de la Justice, il dispose de 80 millions de gourdes destinées à la réhabilitation de prisons, commissariats et tribunaux alors que celui
de l’Education nationale accordera une
subvention à près de 125 mille élèves
d’écoles privées.
Le Gouvernement haïtien a également
dégagé 952 millions de gourdes en vue
d’accorder un quatorzième mois de salaire aux fonctionnaires publics.
WSF 23 septembre

ments que celles-ci se chargeront de
distribuer à la population victime.
Joanas Gué, le Ministre de l’Agriculture a indiqué qu’avec le soutien de
l’Ambassade des Etats-Unis via la BID
et un organisme allemand, une enveloppe de 355 millions de gourdes est
mobilisée pour réaménager les bassins
versants. Ce travail permettra d’éviter,
ne serait-ce qu’en partie, les catastrophes pareilles à celles que connait actuellement le pays. 20 Sept.
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« Le renforcement de
la capacité des policiers : un besoin urgent », dit Mme
Michèle Pierre-Louis
La Première Ministre, Michèle Duvivier Pierre-Louis, nouveau patron du
Conseil Supérieur de la Police Nationale
(CSPN), s’est engagée à renforcer la
capacité de prévention de la Police Nationale d’Haïti, « car il est urgent de rétablir la confiance entre les habitants et
les citoyens de ce pays et l’institution
policière à tous les niveaux ».
« Le gouvernement que je dirige depuis très peu de temps, soit moins de
quinze jours, rêve d’un plan d’action dans
le domaine de la sécurité publique, a informé Mme Pierre-Louis. « Aujourd’hui,
je prends l’engagement de le dire, nous
aimerions pouvoir augmenter le niveau
opérationnel de la PNH par une gestion
rationnelle et efficiente des ressources
humaines et matérielles », a-t-elle poursuivi. Mme Pierre-Louis a dit souhaiter
voir le renforcement de la présence territoriale de la PNH, la construction de
nouveaux commissariats sur tout le territoire national, une exigence de décentralisation et du développement local. Elle
s’est prononcée pour le recrutement à
temps de nouvelles promotions de policiers en vue de garantir la sécurité de
tous les citoyens.
Le Chef du CSPN, Michèle Duvivier
Pierre-Louis, a fait ces déclarations, à
l’École nationale de Police, sur la route
de Frères, au cours d’une cérémonie de
remise, par l’Organisation internationale
de la migration (OIM), des clés de nouveaux bâtiments construits avec le support du Canada. Cette cérémonie, selon
la Première Ministre, représente un symbole de coopération « important pour son
gouvernement et prouve sa volonté, celle
de la PNH et de l’OIM, l’un des partenaires, de travailler ensemble au renforcement des structures de formation de
la Police nationale d’Haïti ».
19 sept. – Lematinhaiti.com
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Le Président René Préval préconise la mobilisation nationale pour reconstruire le pays
Le Président René Garcia Préval
lance un appel à une mobilisation nationale en vue de la reconstruction d’Haïti,
affectée par les dernières intempéries
de l’été 2008.
De retour en Haïti le 28 septembre
2008, après avoir participé à la 63e Assemblée Générale des Nations Unies,
René Préval affirme miser sur la mobilisation des ressources humaines du pays
pour redresser la situation.
« La mobilisation est la vraie ressource
pour reconstruire le pays. Ce ne sont
pas des ressources financières, mais des
ressources humaines. Cela doit se faire
en Haïti », déclare le Chef de l’Etat.
Invité, par le journal américain Miami
Herald, à une conférence pour le vendredi 3 octobre 2008 aux Etats-Unis
d’Amérique, René Préval annonce qu’il
va continuer à sensibiliser la communauté internationale autour de la cause
haïtienne. « Je vais mobiliser, je vais sensibiliser notamment le secteur privé international », fait ressortir le Chef de
l’Etat haïtien.
Devant la tribune des Nations Unies,
le 26 septembre, René Préval a demandé
à la communauté internationale de changer de paradigme dans sa coopération
avec Haïti, en encourageant, de préférence, ce pays à valoriser son potentiel.
De retour à Port-au-Prince, le Chef

Une salle « Toussaint
Louverture » à l’OEA
Au Conseil permanent de l’Organisation des Etats américains (OEA), dans
une résolution adoptée le 29 août dernier, le salon des délégués de cette organisation internationale devient salle
Toussaint Louverture en l’honneur du
précurseur de notre indépendance, a
annoncé le Ministère des Affaires étrangères dans une note de presse en date
du 5 septembre 2008. La résolution de
l’OEA vise à saluer les exploits de l’illustre stratège dans la lutte pour la liberté et l’égalité, mais aussi pour sa
grande contribution dans l’abolition de
l’esclavage et la décolonisation.

de l’Etat croit que « nous devons nous
mobiliser pour reconstruire le pays ».
Estimant que les ressources financières d’Haïti sont tellement faibles, le Président identifie comme impératif de «
conjuguer nos efforts pour sensibiliser
la communauté internationale ».
Tout en remerciant les secteurs de la
communauté internationale, qui ont déjà
fait montre de compréhension par rapport à la situation d’Haïti, René Préval
signale combien le gros du travail reste
à faire, ce qui nécessite des débours.
Concernant la réhabilitation des infrastructures routières détruites ou endommagées par les dernières inondations, le
Chef de l’Etat précise que des dispositions sont déjà prises pour faciliter la
reconnexion des différents départements
géographiques du pays. René Préval sollicite, en ce sens, la collaboration des
compagnies privées de construction.
Dans la même veine, un pont alternatif, jeté sur la rivière de Montrouis (au
nord de Port-au-Prince), a été inauguré
la semaine dernière. Avec l’effondrement du pont de Montrouis après les
ouragans Hanna et Ike, l’accès à la capitale haïtienne était difficile pour les
résidents du grand Nord.
[do rc apr 29/09/2008 11 :00]

Deuil national en mémoire des victimes des
dernières intempéries
Le Gouvernement haïtiens a décrété
trois jours de deuil national en mémoire
des victimes des tempêtes tropicales et
ouragans qui ont ravagé Haïti durant les
dernières semaines.
Dans un arrêté en date du 18 septembre et signé par le Président René Préval, la Première Ministre Michèle PierreLouis et les différents ministres, le gouvernement déclare les 22, 23 et 24 septembre, journées de deuil national, en
signe de sympathie aux parents et amis
des victimes des ouragans Fay, Gustav,
Hanna et Ike.
Selon le décret présidentiel, « tout le

La Banque Nationale
de Crédit lance
l’Assurance BNC
La Banque Nationale de Crédit
(BNC) a lancé lundi un nouveau produit
sur le marché haïtien. « L’Assurance
BNC «, permettra une plus large couverture d’assurance dans le pays.
Le Président du Conseil d’Administration de la BNC, Guiteau Toussaint, a fait
part des différents produits d’assurance
classiques qui seront commercialisés à
partir du lundi 29 septembre 2008: l’assurance/vie avec trois variantes, l’assurance/vie temporaire à capital fixe, le
crédit/vie collectif et l’assurance/vie
zéro, l’assurance/véhicules et l’assurance/entreprise.
Selon M. Toussaint, l’assurance/vie
temporaire à capital fixe est un produit
conçu particulièrement pour ceux qui
recherchent une protection financière.
Son renouvellement est garanti jusqu’à
l’âge de 72 ans.
L’assurance/crédit vie collectif a été
conçu en faveur des clients ayant besoin d’une couverture d’assurance/vie
uniquement pour sécuriser un prêt bancaire à un coût moindre. Ce produit permet de réduire le coût du crédit et en
facilite le processus, a précisé M. Toussaint.
Il y a l’assurance/vie zéro-24, un produit dont l’intéressé pourra bénéficier en
moins de 24 heures et sans examens
médicaux. Ce produit a été conçu pour
les clients âgés de 22 à 49 ans. Il garantit un patrimoine à la famille et protège
les investissements, a-t-il fait savoir.
La BNC va commercialiser également
l’assurance/véhicules, un produit qui
s’applique au dommage, à la destruction
ou la perte de véhicules pouvant être
causés par le feu, le vol et la collision
comme couverture de base.
«Cette assurance peut couvrir également la responsabilité civile contre tiers,
les désastres naturels, la location de voiture et les frais médicaux du conducteur», a assuré M. Toussaint.
29 septembre (AHP)

(voir suite en page 8) »
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Le Gouvernement fait le point sur les interventions destinées à venir en aide aux sinistrés
Par Jean Monard Metellus
InfoHaiti.net - (Jeudi 11Septembre 2008)
- Les Nations Unies ont décidé de lancer un appel à la solidarité internationale pour venir en aide à Haïti. Plusieurs
Ministres du gouvernement de Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis accompagnés du Chef de la Primature ont rencontré la presse ce jeudi à la Villa d’Accueil pour faire le point autour du bilan à
date de la catastrophe et des ressources déjà mobilisées dans le cadre de l’appel lancé en fin de semaine dernière à
l’endroit des secteurs nationaux et internationaux pour aider la population sinistrée à faire face au drame causé par
les derniers ouragans et tempêtes tropicales qui ont frappé Haïti ces trois dernières semaines.
Le Ministre de l’Intérieur, Paul Antoine Bien-Aimé a félicité la coopération dominicaine pour les deux hélicoptères mis à la disposition de la protection civile et qui l’a permis d’atteindre
des zones éloignées qui étaient difficiles
d’accès et ainsi avoir une idée exacte
de la dimension du drame dans ces zones. La République voisine a aussi sur
le terrain des équipes médicales qui interviennent dans le cadre de cliniques
mobiles pour prodiguer des soins d’urgence à la population qui en a besoin.
Les Travaux Publics sont à pied
d’oeuvre sur plusieurs axes routiers dont
la communication était ou est encore
coupée avec le reste du pays.
Le Ministre Jacques Gabriel a ainsi
informé que la brèche de 100 mètres
ouverte sur le pont de Cabaret et qui a
facilité le passage des eaux en furie qui
ont inondé la ville est en train d’être réparée. Des équipes d’intervention du
ministère sont aussi en action sur les

ponts de Montrouis, Miragoâne etc.. Le
Ministre Gabriel indique que devant la
difficulté d’accès pour les Gonaïves, un
passage par la Croix Périsse, du côté
Nord est envisagé mais, là aussi, les difficultés sont énormes.
Joanas Gué, le Ministre de l’Agriculture, fait état d’une situation des plus catastrophiques pour l’économie et l’agriculture. 10.000 ha de terre de l’Artibonite
sont sous les eaux et la catastrophe s’est
produite à une période particulièrement
difficile pour le cycle végétatif, pour le
riz notamment.
Le Ministre des Finances, Daniel
Dorsainvil précise pour sa part que l’urgence est de mise sur les procédures
douanières de manière à faciliter l’acheminement de l’aide arrivant de l’étranger vers les zones sinistrées. De même
indique le grand argentier de la République, la loi sur l’état d’urgence votée par
le parlement va lui offrir plus d’opportunités pour agir dans le budget et aider
plus efficacement la population.
Le Ministre de la Culture et de la Communication a pour sa part annoncé la
mise sur pied d’une cellule d’information composée notamment de la TNH ,
de la Radio Nationale, des Presses Nationales pour faire circuler beaucoup plus
rapidement les informations à propos des
interventions de l’Etat pour soulager la
détresse des victimes.
En conclusion, le Premir Ministre a
félicité les partenaires de la communauté
internationale comme la France, le Canada, les Etats-Unis, la République Dominicaine, Trinidad qui ont spontanément
répondu à son appel d’urgence et qui
ont déjà commencé à acheminer leur
assistance (financière et matérielle) au
pays.

Le Président Préval
entend accorder une
priorité à la protection
de l’environnement
Le Chef de l’Etat haïtien a invité ses
compatriotes à prendre conscience de
l’état de dégradation de l’environnement
du pays. «J’invite l’ensemble de la société à une réflexion sur l’environnement, il faut une prise de conscience
collective pour rendre cette réflexion
possible», a-t-il déclaré.
«La question de l’environnement est
aussi économique, c’est le reflet de la
crise de la société haïtienne», a fait valoir le Président, qui a aussi souhaité la
stabilité politique dans son pays pour
aborder les questions cruciales. Le problème de l’environnement est le reflet
de la crise sociale dit –il soulignant que
le problème ne pourra pas être résolu à
court terme.
En participant au radiothon en faveur
des sinistrés des récents cyclones, le
Président Préval a souhaité la poursuite
de la solidarité entre les Haïtiens en faveur des sinistrés. René Préval a expliqué que la priorité était de rétablir les
voies de communication pour permettre
l’acheminement de l’aide dans les endroits éloignés.
Le Président Préval soutient que le
rétablissement des communications terrestres est l’une des priorités du gouvernement. « Il y a 6 kilomètres de route
entre Ennery et Gonaïves qui ont pratiquement disparu», dit-il révélant qu’un
pont métallique est déjà disponible pour
la région.
15 sept. – metropolehaiti.com

Le MSPP à l’aide des hôpitaux endommagés
A l’exception des structures sanitaires du Nord-Est qui n’ont pas été touchées par le passage successif des cyclones et ouragans, plusieurs hôpitaux
et centres de santé du pays ont subi, à
un degré variable, des dommages.
L’Etat haïtien a décaissé un montant
de 975 millions de gourdes pour suppor6

ter le plan d’urgence coordonné par le
ministère de la Santé publique et de la
Population (MSPP) à travers le territoire
national. Ce plan d’urgence, indique le
Directeur Général du ministère de la
Santé, le Dr Gabriel Thimothé, comporte
le réaménagement de certaines institutions de santé frappées par les intempé-

ries, la lutte contre les épidémies comme
la malaria, la typhoïde, la dengue, etc.,
l’assainissement, l’approvisionnement
des structures de santé en médicaments,
le rétablissement de la chaîne de froid
afin de protéger les stocks de vaccins,
pour ne citer que ceux-là.
(voir suite en page 7) »
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L’Ambassadeur de France félicite Mme Michèle
Pierre-Louis au nom de l’Union Européenne
dont la France assure la Présidence.
Madame le Premier Ministre,
Comme vous le savez, la France assure actuellement la Présidence de l’Union Européenne en Haïti. Au nom de mes collègues
des Etats membres représentés en Haïti et de la Délégation de la
Commission Européenne, je tiens à vous adresser mes plus vives
félicitations pour votre confirmation définitive dans la fonction
de Premier Ministre.
Vous prenez ces fonctions à un moment particulièrement difficile. C’est pourquoi nous tenons tout d’abord à vous exprimer la
solidarité de nos autorités et des peuples européens avec les autorités et le peuple haïtiens dans l’épreuve que traverse votre pays,
durement frappé par les tempêtes tropicales et les cyclones.
La Commission européenne a débloqué une aide d’urgence de 4
millions d’euros ; l’Allemagne, l’Espagne et la France ont également fourni une aide matérielle et logistique. Des mesures complémentaires pourront être prises dans les jours qui viennent et,
bien entendu, l’Europe prendra sa part de l’indispensable effort
de reconstruction et de restauration des capacités nationales de
production.
A cet égard, nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de votre Déclaration de politique générale. Permettez-moi de
vous dire combien nous partageons les grandes orientations que
vous avez définies, qu’elles concernent la reconstruction de l’Etat,
l’éducation, l’environnement ou la relance de la production nationale. Nous ne doutons pas que vos qualités personnelles, votre
expérience, votre autorité, votre goût du dialogue et votre manière d’être, en résonance profonde avec le peuple haïtien, constitueront des atouts majeurs dans la poursuite des objectifs que
vous vous êtes assignés.
L’Europe sera à vos côtés et aux côtés du Président PREVAL
pour vous aider, dans cette période essentielle pour l’avenir de
votre pays, à atteindre ces objectifs.
Je vous prie d’accepter, Madame le Premier Ministre, l’expression de mes hommages.

Inauguration du nouveau marché de la
Croix des Bossales
Inauguration hier du nouveau marché
de la Croix des bossales par la Première
Ministre Michèle Pierre- Louis et l’Ambassadeur du Vénézuéla, Pedro Antonio Canino Gonzalez.
Le Diplomate vénézuélien a indiqué
que son pays a contribué à hauteur de 1
million 900 mille dollars pour la construction de ce marché public au centre ville
de Port-au-Prince. « Nous ne sommes
pas ici pour faire de la démagogie «, a
lancé le diplomate vénézuélien.
Une aide de 1 million de dollars a été
accordé par le peuple vénézuélien au
profit des sinistrés des récents cyclones
a soutenu l’Ambassadeur Canino
Gonzalez, expliquant que le gouvernement de Hugo Chavez est confiant dans
le succès des relations historiques entre
les deux pays.
Dans son intervention, la Première
Ministre Michèle Pierre- Louis a mis
l’accent sur l’importance de la nouvelle
coopération avec les pays latino américains. Elle a invité les marchandes à faire
de cet espace un espace de transaction
économique et de vie. « Les femmes
représentent une grande force dans l’effort de construction de ce pays après
les récents cyclones», soutient Mme
Pierre- Louis.
Mme Pierre-Louis a donné la garantie que le marché restera aux marchandes.18 septembre

Le MSPP à l’aide ...
(suite de la page 6) »

« Pour mettre à l’oeuvre ce plan d’urgence, le MSPP est en train d’augmenter sa capacité d’accueil en ressources
humaines en vue de répondre aux besoins urgents », a déclaré le Directeur
Général du MSPP.
26 Sept. – lenouvelliste.com
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Visite de solidarité du Journée Internationale Le tourisme veut faire
numéro deux de
de l’Alphabétisation face aux défis du chanLe Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisal’OEA en Haïti
gement climatique
Le Secrétaire Général Adjoint de l’Organisation des États Américains (OEA),
Albert Ramdin, a mis fin à sa visite de
deux jours en Haïti qui a eu pour objectif de faire part au Gouvernement de la
solidarité de l’Organisation et de lui apporter une contribution matérielle ainsi
qu’une proposition d’examen des modalités d’appui aux efforts de relance
après les dégâts causés par les tourmentes tropicales qui ont frappé la nation
antillaise.
Ramdin a déclaré «qu’à la lumière de
ces circonstances exceptionnelles, le
Gouvernement haïtien a besoin non seulement de l’appui de la communauté internationale, mais aussi du secteur privé,
de la société civile et des législateurs
haïtiens ».
Durant son séjour, il a tenu des réunions avec le Président Préval, la Première Ministre Michèle Duvivier PierreLouis et le Chancelier Alrich Nicolas.
À cette occasion, il a renouvelé l’engagement de l’OEA de prêter son appui à
la stabilité et au développement socioéconomique d’Haïti. De surcroît, il a
exprimé sa confiance que les nouvelles
autorités verront ces enjeux comme des
occasions qui se présentent pour la reconstruction et le développement
d’Haïti, avec le support de la communauté internationale. 16 septembre
2008.signalfmhaiti.com

Wyclef Jean et Matt
Damon ...
(suite de la page 10)

rendus dans l’un des 12 centres d’hébergement logés dans l’église St-Joseph.
Là, Wyclef, Matt, Joëlle, Franck, etc.
ont procédé à la distribusition de plats
chauds aux sinistrés de ce centre.
Wyclef et Consort se sont rendus à la
Cité de l’indépendance le dimanche 14
septembre pour une visite de deux heures. Des produits ont été également distribués aux sinistrés des Gonaïves où les
visiteurs ont pu se faire une idée de l’envergure des dommages causés dans la
ville par les eaux.Cyprien L. Gary
8

tion, Carol Joseph, s’est félicité du bon
travail réalisé par son Institution, au cours
de cette année. Il intervenait à l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation.
Nous sommes aujourd’hui dans 85 sections communales, 44 communes et 7
départements, ce qui a permis l’inscription de 374,000 personnes, dans plus
3000 centres d’alphabétisation, a informé
M. Joseph.
Des centres d’alphabétisation fonctionnels ont été mis en place et les participants ont pu apprendre un métier pendant qu’ils apprennent à lire et à écrire,
a souligné Carol Joseph, précisant que
7500 haïtiens sont prêts à recevoir leurs
certificats.
Le Secrétaire d’Etat a dit toutefois regretter que le nombre de personnes visées pour la première année n’aient pas
été touchées, faute de moyens et en raison des troubles politiques et des problèmes liés à la saison cyclonique, a-t-il
dit.
Carol Joseph qui se dit déterminé à
accomplir sa mission, invite les participants et les facilitateurs à reprendre le
chemin des centres d’alphabétisation sitôt le mauvais temps terminé.
Deux journées portes ouvertes qui devaient être organisées à l’occasion de la
journée internationale de l’alphabétisation. ont été reportées aux 27 et 28 octobre 2008, en raison du mauvais temps,
a-t-il encore fait savoir. .

Deuil national...
(suite de la page 5)

pays doit s’associer à la douleur des parents et amis des victimes de ces catastrophes et partager la souffrance des
milliers de sinistrés ».
Le drapeau national sera mis en berne
durant les trois journées de deuil, les discothèques et autres institutions assimilées resteront fermées et les stations de
radio et de télévision sont invitées à programmer de la musique de circonstance.
[AlterPresse] - 21 septembre.

Le Ministre du tourisme, Patrick
Delatour, a estimé que le pays doit continuer à oeuvrer dans le développement
du tourisme malgré les conditions météorologiques auxquelles il est exposé.
D’entrée de jeu, l’architecte qui présentait une conférence de presse dans
le cadre de la journée mondiale du tourisme, a relaté les cas des Iles Turques
et Maldives qui sont menacés d’être
rayées de la carte dès 2025 mais qui
continuent de recevoir des centaines de
millions de dollars d’investissement de
promoteurs qui espèrent un retour sur
investissement en moins de dix ans.
Patrick Delatour a ensuite cité le cas
de la Grenade qui a été presque submergée lors de l’ouragan Yvan en 2004
et qui a pourtant retrouvé plus de 80 %
de son potentiel touristique après quatre
ans.
Aussi, partant de l’hypothèse qu’Haïti
est soumise aux mêmes pressions climatiques que les autres pays de la Caraïbe, il estime que le tourisme peut sauver notre patrimoine de fortification de
montagnes post coloniales, tout en précisant que depuis des décennies des luttes sont menées pour la préservation de
ce patrimoine.
« Le tourisme va aider à aller à la reconquête des potentialités de notre pays
en ciblant, comme nous y invite la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire,
l’environnement de nos bassins versants
à remodeler, à renforcer et à replanter
pour protéger ces zones de replis privilégiés pour les populations des plaines»,
a-t-il fait remarquer.
Le Ministre a cité un ensemble de sites, dont les fortifications de la Citadelle
et de Ramier élevé au rang de patrimoine
mondial par l’Unesco, le parc national
La Visite, la plage de Labadie, entre
autres, qui pourraient attirer les étrangers ou encore les millions d’Haïtiens
de la diaspora.
« Nous leur devons la restauration d’un
patrimoine qui leur donne fierté et envie
de revenir visiter le pays », a ajouté M
Delatour.
(voir suite en page 9) »
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Intervention du Premier
Mandataire ...
(suite de la première page)

sée avec la première vague de compassion humanitaire, nous laissera comme
chaque fois seul mais vraiment seul, face
à de nouvelles catastrophes, pour voir
recommencer, comme dans un rituel, les
mêmes exercices de mobilisation ».
« Nous devons briser le paradigme de
la charité dans notre approche de la coopération internationale », a soutenu le
Président René Préval.
« Nous sommes de rudes travailleurs,
pétris par le dur labeur et dotés d’un sens
aigu pour la création d’entreprises et le
commerce. Si la communauté internationale veut faire quelque chose d’utile
avec nous c’est d’aider les Haïtiens à
mettre en valeur ce potentiel », a ajouté
le Chef de l’Etat haïtien.
Dans son discours par devant l’assemblée générale de l’ONU, le Président
Préval a révélé avoir entrepris, avec certains des partenaires d’Haïti, les discussions « pour procéder rapidement à une
évaluation exhaustive des besoins nouveaux créés par les dommages à nos
infrastructures, avec la perspective
d’élaborer un plan global de reconstruction, qui servira de fil conducteur pour
les efforts de coopération avec notre
pays ».
26 septembre.metropolehaiti.com

Le Saint-Siège et le Canada
renouvellent leur amitié à Haïti
Bernadito C. Auze et Gilles Rivard,
respectivement Nonce apostolique et
Ambassadeur du Canada ont remis,
jeudi, au Palais National, leurs lettres de
créance au Président de la République,
René Préval. Les deux nouveaux diplomates ont présenté leurs sympathies à
Haïti, victime du passage de trois cyclones en moins d’un mois, et promis
d’apporter leur soutien au pays.
S’adressant à la presse, Son Excellence Bernadito C. Auze a exprimé les
condoléances du Saint-Père, Benoît
XVI à Haïti. « Le Saint-Père m’a chargé
d’exprimer ses condoléances à Haïti et
aux victimes des trois ouragans qui se
sont abattus sur le pays depuis mon arrivée », a dit le représentant du Vatican.
Le diplomate ecclésiastique a affirmé
la volonté de Vatican d’oeuvrer au développement spirituel, social et économique d’Haïti. « L’Eglise catholique et
le Saint-Père continueront toujours à
contribuer au développement et au bienêtre de tous les Haïtiens », a-t-il conclu.
Pour sa part, le nouvel Ambassadeur
du Canada à Port-au-Prince, Gilles
Rivard, s’est félicité des bonnes relations qui existent entre son pays et Haïti
tout en indiquant qu’il a discuté avec le
Chef de l’Etat sur plusieurs points importants pour le pays. « J’ai soulevé plusieurs points importants avec le Prési-

De nombreuses mesures envisagées
pour favoriser la rentrée des classes
Le Ministre de l’Education nationale,
Joël Desrosiers Jean Pierre, a annoncé
jeudi l’adoption d’un ensemble de mesures pour faciliter la réouverture des
classes, à la suite des dégats causés un
peu partout à travers le pays par les 4
ouragans ayant frappé le pays.
Le Minmistre a fait ces déclarations
lors d’une rencontre avec la commission/éducation de la chambre des députes autour des mesures d’accompagnement des élèves à l’occasion de la rentrée scolaire.
La situation est tellement compliquée
pour les parents que le ministère a dû
reporter au 6 octobre la rentrée scolaire

initialement prévue pour début septembre
Un programme d’urgence comprenant
notamment la subvention de matériel
scolaire sera bientôt mis en place, a fait
savoir le ministre, informant que des discussions sont actuellement en cours avec
la communauté internationale en vue de
la réalisation des objectifs visés. 18 sept.
AHP
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dent Préval, notamment sur la situation
actuelle suite au passage des derniers
ouragans Gustav et Hanna qui ont secoué Haïti, a-il déclaré à la presse. Le
Canada étant un fidèle supporteur
d’Haïti, il est évident que nous allons
faire tout ce qui est possible pour venir
en aide au gouvernement et à la population haïtienne. »
Par ailleurs, le diplomate canadien a
indiqué avoir abordé la situation politique du pays avec le Chef de l’Etat haïtien. Selon lui, les négociations entre les
acteurs politiques sont sur le point d’arriver à un dénouement heureux. Tout en
accueillant avec satisfaction les actions
du Premier Ministre ratifié, Michèle
Duvivier Pierre- Louis, le successeur de
Claude Boucher se fixe comme objectif
de travailler avec le prochain gouvernement en vue, dit-il, d’améliorer la situation de la population haïtienne. « Nous
appuyons le travail fait par le Premier
Ministre ratifié, Mme Pierre-Louis, ainsi
que son programme de gouvernement.
Nous espérons travailler le plus vite possible avec elle dans l’intérêt de la population haïtienne qui, actuellement, fait
face à une situation météorologique difficile », a affirmé le diplomate Gilles
Rivard.Robenson.
Geffrard.rgeffrard@lenouvelliste.com
4 Septembre 2008

Le tourisme veut faire...
(suite de la page 8)

Parallèlement, le Ministre du tourisme
a indiqué que les derniers ouragans ont
affecté directement et indirectement les
sites touristiques et l’industrie du tourisme
en général. Il a mentionné l’humidité qui
pourrait affecter la Citadelle, l’endommagement de la route de l’amitié, et aussi
de la route de Peredo dans le Sud-est,
qui constitue un obstacle pour atteindre
la forêt des Pins.
Patrick Delatour a informé que le secteur touristique constitue une priorité
pour le gouvernement. Ainsi, un montant de 165 millions de gourdes a été
ajouté pour ledit ministère dans le budget rectificatif acheminé au parlement.26
septembre.HPN charlespeleg@yahoo.fr
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Mme Michèle PierreLouis investie ...

Wyclef Jean et Matt Damon viennent
au secours des sinistrés

(suite de la première page)

L’ A m b a s s a de faire du
deur de bonne
bruit et sensivolonté d’Haïti,
biliser l’opinion
Wyclef Jean,
américaine et
accompagné,
les donateurs
entre autres, du
sur la gravité
célèbre acteur
de la situation
américain Matt
en Haïti.
Damon, a débarLaissant
qué le samedi 13
l’aéroport, la
septembre à
délégation a
L’Ambassadeur Wyclef Jean aux Gonaïves. A sa droite Matt Damon
l’aéroport Touset l’Ex Premier Ministre du Nouveau Brunswick Franck Mc Kenna
pris la Natiosaint Louvernale # 1 à destination de Cabaret, l’une
ture. Cette visite entre dans le cadre des communes de l’aire métropolitaine
d’une mission humanitaire pour le Fonds les plus touchées par les intempéries
spécial d’aide aux sinistrés de Yélé-Haïti avec un bilan de plus de 70 morts. A
qui vise à apporter aide et assistance aux Bélanger, une localité de Cabaret,
victimes des 4 ouragans ayant touché Wyclef, perché sur le dos d’un des véHaïti du 15 août au 4 septembre.
hicules de la délégation, s’est adressé à
« C’est très important pour moi d’être la population.
en Haïti aujourd’hui », a scandé la star
Le numéro un de Yélé-Haïti a proau cours d’une allocution au Salon di- noncé des mots de sympathie à l’endroit
plomatique. L’interprète de ‘’Rouge et des gens de Bélanger touchée par Hanna
Bleu’’ a rappelé au passage que l’atten- et Ike. « Quand je vous regarde je me
tion du peuple américain est en ce mo- vois quelques années en arrière », indiment branchée sur le cyclone Ike qui a que Wyclef qui invite la population à ne
secoué les Etats-Unis, notamment la ville pas s’apitoyer sur son sort. « La richesse
de Houston.
est dans le coeur», argue l’artiste qui
C’est pour cela que le fondateur de essaye d’expliquer que ses actions ne
Yélé-Haïti a pensé à amener avec lui sont nullement guidées par des motivades personnalités notoires telles que son tions politiques.
ami, l’acteur Matt Damon, l’ancien di«Ce que je fais, je le fais avec mon
plomate canadien, Franck Mc Kenna et coeur par amour pour mon pays», souJoëlle Adler de One By One, un orga- tient fièrement l’originaire de la Croixnisme canadien partenaire de Yélé-Haïti, des-Bouquets sous un salve d’applauetc. « La présence de Matt Damon en dissement de la population.
Haïti est un élan du coeur », affirme
Une aide substantielle, consistant en
Wyclef soulignant l’horaire très chargé
un
sac de riz de 25 kilos et un petit sac
de l’acteur et ses activités humanitaires
de
pois
de 5 kilos, a été distribuée aux
avec la Fondation H2O Africa dont il est
familles
particulièrement aux femmes de
le fondateur.
la localité. Les visiteurs se sont ensuite
Fort de leur notoriété, ces derniers, à
leur retour aux Etats-Unis, promettent
« (voir suite en page 8)

Dans son discours de circonstance, la
nouvelle Première Ministre a remercié
le Chef de l’Etat qui selon elle avait créé
les conditions pour la réussite des négociations. « Notre réussite est celle du
peuple haïtien qui mérite mes remerciements», a ajouté Mme Pierre-Louis précisant que le sort du peuple sera sa principale préoccupation. Elle a soutenu que
son gouvernement sera marqué par l’inclusion, la reddition des comptes et le
dialogue avec les partenaires.
Mme Michèle Pierre-Louis soutient
que la bataille ne fait que commencer,
se référant notamment aux conséquences désastreuses du passage du cyclone
Hanna. « Nous sommes disposés au
combat et nous allons porter secours aux
victimes «, a- t-elle lancé invitant les Ministres à se mettre au travail immédiatement.
Quelques minutes auparavant, le Premier Ministre sortant, Jacques Edouard
Alexis, avait souhaité que le changement
s’inscrive dans la continuité. Faisant
remarquer que le pays vit des moments
difficiles, M. Alexis a prôné la galvanisation de toutes les forces de la société
pour sortir le pays du gouffre.
« J’apporterai ma pierre à la prise en
charge de cette tâche collective», a-t-il
ajouté. – 5 sept. metropolehaiti.com
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