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Des français vont pouvoir venir en Haïti, faire du tourisme, voyager dans les provinces
avec les précautions d’usage sans risque majeurs, a annoncé l’ambassadeur français en
Haïti Didier Lebret qui a fait savoir que la carte d’Haïti à Paris pourra passer de la couleur
d’orange à vert.
Jusqu'à aujourd’hui encore la carte d’Hait à Paris est en couleur orange, c'est-à-dire de s’y
rendre que si l’on a rien de mieux à faire dans la vie, a indiqué l’ambassadeur français.
« Nous sommes en dialogue actuellement avec Paris pour modifier considérablement cette
page qui décrit Haïti aujourd’hui encore en des termes apocalyptiques », a informé le diplomate
français.
La carte d’Haïti, passant de la couleur d’orange à vert au niveau des conseils aux voyageurs,
cela signifiera que les français peuvent venir en Haïti, circuler sans risque majeur dans
plusieurs régions du pays.
Toutefois, Port-au-Prince, la capitale d’Haïti et la deuxième ville du pays Cap-Haïtien ne sont
pas encore écartés de la liste orange en raison de quelques complications.
Tout en saluant les efforts de la nouvelle équipe au pouvoir, M. Lebret l’encourage à travailler
davantage pour que le pays reste stable car selon lui, pour rassurer les gens, les déclarations
ne suffisent pas, il faut le prouver par des faits.
Outre le changement de l’image du pays du point de la stabilité et de la sécurité pour faire
d’Haïti une véritable destination touristique, le diplomate français croit qu’il est important de «
sortir Haïti de l’image d’un pays qui est sous perfusion de l’humanitaire ».
Les touristes européens détestent aller dans des endroits où les gens meurent de faim, a ajouté
M. Lebret.
« Même s’il y a beaucoup de problèmes de survie économique en Haïti, il ya aussi beaucoup
de choses qui sont entrain de bouger, il y a des développements qu’il faut noter », a fait savoir
l’ambassadeur.
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Selon le diplomate français, Haïti peut attirer les touristes en puisant dans son ressort profond
de l’identité haïtienne, à savoir sa créativité, sa culture, son patrimoine etc.
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