Coopération : Corée du Sud va octroyer 2 millions de dollars à Haïti pour l’achat de 50 autobus
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Le gouvernement haïtien, représenté par le ministre de l’Economie et des Finances,
Wilson Laleau et celui de la Corée du Sud, représenté par son Ambassadeur en Haïti, M.
Sae Chol Ch, ont signé ce vendredi 3 mai, un protocole d’accord sur un projet de don à
Haïti d’une enveloppe de 2 millions de dollars américains pour l’achat de 50 autobus de
transport scolaire, a constaté Haïti Press Network.

La signature de l’accord a eu lieu en présence d’un représentant du ministère de la Planification
et de la Coopération externe (MPCE), du directeur de la compagnie « Dignité » et d’une
délégation sud-coréenne.

Le ministre de l’Economie et des Finances, M. Wilson Laleau qui a signé de concert avec
l’Ambassadeur sud-coréen le protocole d’accord, a indiqué que ce projet lancé sur une durée
de deux ans va permettre d’améliorer le service de transport scolaire dans les dix départements
géographiques du pays. Il a informé que des experts techniciens sud-coréens auront à former
des Haïtiens pour la réparation de ces autobus.
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Pour sa part, l’Ambassadeur de la Corée du Sud en Haïti, M. Sae Chol Ch, s’est dit heureux de
signer cet accord avec le gouvernement haïtien. Le diplomate dit avoir pris cette décision en
vue d’accompagner le gouvernement Martelly/Lamothe, notamment dans le domaine de
l’éducation qui, selon lui, est la base de toute société.

La compagnie « Dignité » représente l’un des bras du programme de scolarisation universelle,
gratuite et obligatoire (PSUGO) du gouvernement, a indiqué de son côté, Castro Arboite,
directeur de la compagnie qui existe depuis en 1995 sur le territoire national.

« Nous avions déjà 250 autobus dans 95 points de service à travers le pays », a-t-il affirmé,
espérant d’autre part que ces 50 nouveaux véhicules rendront le transport scolaire beaucoup
plus efficace.
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