Haïti-Tourisme : Haïti au cœur de la bourse du tourisme caribéen
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La ministre du tourisme, Stéphanie B. Villedrouin vient de représenter Haïti à la foire
baptisée « La bourse du tourisme caribéen » qui a eu lieu du 28 au 30 juin 2012 en
République Dominicaine. Cette foire avait réuni près d'une quinzaine de pays de la
Caraïbe dont Haïti qui était à l’honneur, selon les propos de la ministre qui intervenait
mercredi sur les ondes d’une station de radio de la capitale.
Elle était accompagnée de ses directrices régionales; Mme Baussan Noel, conseillère du
président Michel Martelly; M. Pierre Chauvet, président de l’Association touristique d’Haïti
(ATH), et plusieurs opérateurs du secteur privé et des agences de voyages dont Chatelain
tours.
Cette délégation a rencontré plusieurs autres opérateurs pour lancer la nouvelle image d’Haïti
en République Dominicaine, a déclaré Mme Villedrouin.
Pierre Chauvet a rappelé dans son discours de circonstance que dans les années 60 et 65 le
pays avait l’habitude d’accueillir beaucoup de touristes notamment des Dominicains et
Portoricains.
« Ils venaient tous les week-end pour faire des shoppings, déguster les plats des différents
restaurants haïtiens très reconnus pour leurs gastronomies, tout comme les haïtiens qui font
pareil vers la république Dominicaine chaque fin de semaine. Il faut reconquérir ce marché
dominicain de la classe moyenne », a fait savoir le président de l’ATH.
Pour sa part, Mme Villedrouin avait réitéré son annonce faite en décembre dernier pour que les
dominicains détenteurs d’un visa américain ou Schengen n’ont pas besoin de visa haïtien pour
accéder au sol haïtien.
Elle en avait profité pour accorder beaucoup d’interview à la presse dominicaine et les
retombées sont positives d’après les articles publiés en faveur d’Haïti dans les différents
médias dominicains.
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