GROUPE DE RÉFLEXION LABADIE-CITADELLE HENRY
Résumé des objectifs et des actes des différentes rencontres
Il y a déjà un an, le 10 janvier 2010, justement deux jours avant le désastreux séisme,
nous avons eu notre première réunion pour partager des réflexions sur la situation du
tourisme dans le Nord d’Haïti, spécialement l’axe Labadie/Cap-Haitien/Milot/Citadelle
Henry. Sous forme de déclaration, nous avons dressé l’état des lieux en indexant l'état
des infrastructures de la ville du Cap-Haitien et du circuit le long de l’axe pris en
considération et un alternatif passant par l’axe L’Acul-du-Nord/Tozia/Milot/ Citadelle
Henry.
L’avancement des travaux d’aménagement de l’aéroport du Cap-Haitien est aussi
préoccupant. Sa vocation doit s’orienter vers un statut de classe internationale pour
pouvoir accueillir des gros porteurs avec des passagers soucieux d’éviter Port-au-Prince.
Notre conscience est redynamisée et nous avons décidé de demeurer vigilants pour
encourager fermement les décideurs à réaliser leurs promesses de faire du tourisme le
moteur de l’économie du pays, comme il en est dans la Caraïbe. L’arrivée, sur une base
régulière, de bateaux de croisière à Labadie est une occasion pour un début de
revitalisation hors-plage. À défaut d’infrastructure d’hébergement suffisante pour le
moment, ces navires continueront à servir d’hôtel et de restaurant pour leur clientèle. Il
faut faire pencher la balance de notre côté en déposant dans le plateau de l’offre des
circuits attrayants et sécuritaires pour que celui de la demande se relève au profit de
l’économie locale.
Nos relations avec l’ISPAN et d’autres intéressés au tourisme solidaire-équitable sont
encourageantes. En ce qui concerne Labadie, en particulier, et du Plan de
développement touristique en général, tout le monde en parle depuis longtemps et à
maintes occasions. Devant la lenteur des résultats, nous voulons, de l’extérieur,
encourager ceux de l’intérieur à maintenir la mobilisation pour dynamiser l'industrie
touristique. Nous venons de créer un site web dans lequel notre groupe offre sa
collaboration en précisant ses objectifs. Il n'est pas un organisme d'investissement,
d'exécution sur le terrain ni de financement de projets. Son initiative vise uniquement à
sensibiliser, promouvoir, conseiller en faveur du développement touristique dans le
Nord d'Haïti privilégiant, pour commencer, l’axe Labadie-Citadelle Henry.
Depuis la catastrophe du 12 janvier 2010, toute la population haïtienne a le devoir
d’inventorier sérieusement son environnement. Désormais, nous savons tous que
personne n’est à l’abri du malheur. Il est impératif de prendre soin des actifs de cette
portion majeure de notre patrimoine national consacrée par l’UNESCO, portion dont
l’intégrité concerne chacune et chacun de nous. Même si nous prenons position sur un
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problème du Nord, nous demeurons conscients qu’il faut mettre fin au régionalisme
stérile et encourager le développement de tout le pays. C’est la seule attitude
citoyenne à adopter pour le bien commun. Relier Labadie au Cap-Haitien, à Milot et à la
Citadelle, ou choisir l’axe l’Acul-du-Nord/Tozia/Milot comme circuit alternatif relève
d’une évidence élémentaire dans tout projet d’aménagement touristique dans le Nord
du Pays.
Jusqu’à maintenant, nous avons tenu cinq réunions à Montréal, Laval et Trois-Rivières.
Lors de nos délibérations, nous avons développé des idées pour le maintien du Parc
National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers au niveau de Patrimoine Mondial, tel
que reconnu par l’UNESCO depuis 1982. Nous nous préoccupons aussi de l’état
lamentable de la Chapelle Historique de Milot ainsi que de la dégradation de
l’environnement du Parc National Historique. Il en est de même de la sécurité des
circuits, de l’accueil des touristes étrangers et locaux, de la formation des guides et du
personnel de restauration et d’hébergement, de l’aspect des kiosques offrant aux
visiteurs des produits de dégustation et des souvenirs. Il est grand temps, après bientôt
trente ans, que le monde entier ait la possibilité de découvrir ce que l’UNESCO a signalé
comme un site à ne pas manquer en Haïti.
Les sept recommandations faites récemment par la mission des experts de l’UNESCO
nous interpellent dans nos démarches. Nous avons décidé de monter la garde pour que
tous les points mentionnés dans le rapport soient exécutés sans trop tarder. Il y va de
l’intérêt national. Le pire pour notre pays c’est de laisser la situation se dégrader pour
l’appauvrir davantage. C’est surtout le temps de la mise en place d’une politique
d’entretien régulier de notre patrimoine par nos propres moyens en utilisant les fonds
générés par l’exploitation d’autres sites touristiques. Ce n’est qu’une question de
rationalisation et d’attribution des ressources budgétaires reflétant une justice
distributive souhaitable.
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