ECONOMIE ET FINANCE
4 jours pour sauver un mégaprojet de développement de La Gonâve et d'Haïti
Posté le 26 juin 2009
Le 30 juin est la date limite pour les investisseurs dʼaller voir ailleurs, ont déclaré ce matin au
Montana des entrepreneurs haïtiens de la diaspora initiateurs du projet baptisé « Mouvement La
Gonâve pour une Nouvelle Haïti ».
Ce projet est appelé à développer Haïti, en commençant par la Gonâve, à travers le tourisme et
lʼagriculture, ont fait savoir dans la matinée du vendredi 26 juin les initiateurs du mégaprojet «
Mouvement La Gonâve pour une Nouvelle Haïti », soit « La Gonâve Economic Development Group
» (LAGED) et la firme américaine « Global Renewable Energy ».
Ces derniers se disent ouverts et ont proposé à lʼEtat haïtien de cogérer à travers une commission
tripartite ce projet qui doit créer 214 000 emplois à la Gonâve et 1 500 000 en Haïti sur une période
de 20 ans.
Le projet, soumis à lʼEtat haïtien depuis bien longtemps, promouvra la production nationale avec
des programmes sociaux, dʼéducation et de santé publique, a indiqué le pasteur Jeune Jean
Chavannes qui se désole que jusquʼici les autorités gouvernementales nʼont donné aucune
réponse.
"Les développeurs commencent à se décourager et disent vouloir abandonner si dʼici la fin du mois
de juin, rien est décidé. Haïti nʼa pas à dépenser une gourde, tout ce quʼil nous faut cʼest un accord
de lʼEtat", indique-t-il.
Johnny Armand, président de la LAGED, a poursuivi sur cette lancée. Il a dʼabord présenté sa
société œuvrant à la Gonâve depuis 1999. M Armand sʼest dit consterné de voir Haïti retirée de la
liste des destinations touristique du monde entier. « Cʼest pourquoi nous travaillons à remettre le
pays sur la carte en commençant par lʼile de la Gonâve».
« Mais si aucune réponse nʼest donnée dʼici fin juin, nous allons perdre cette opportunité et les
développeurs, prêts à investir des milliards de dollars se tourneront vers la République dominicaine
», a-t-il martelé.
La directrice de marketing de Global Renewable Energy, Amy McGee, avance que le « Mouvement
La Gonâve pour une Nouvelle Haïti » pourra être lancé en aout 2009, que cʼest un projet gagnantgagnant qui pourra apporter lʼespoir, générer des emplois et améliorer les conditions de vie.
Le président de la firme américaine, Fred E. Rice, a affirmé que les investisseurs sont déjà prêts, et
quʼils disposent de 7,5 milliards de dollars pour démarrer le projet qui en coûtera au total 48
milliards.
Un avocat haïtien vivant aux Etats-Unis, un prêtre et un habitant de la Gonâve ont exhorté les
autorités à donner leur accord pour le démarrage du projet.

