Haïti-tourisme: début des travaux pour un projet touristique sur l’Ile-à-Vache
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Une délégation ayant à sa tête le premier ministre Laurent Lamothe, la ministre du
tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin a procédé mardi au lancement des travaux
d’infrastructures de l’Ile-à-Vache pour un projet de développemenrot touristique de
grande envergure, a constaté sur place Haïti Press Network.

La construction de l’aéroport international de l’Ile-à-Vache, dont la piste de 2600 mètres sera
prête dans un an, fait partie d’un vaste projet de développement touristique du gouvernement
baptisé « Destination Ile-à-Vache », a indiqué la ministre du tourisme Stéphanie Balmir.

Un fonds de 2 millions de dollars est déjà disponible pour commencer les travaux sur l’ile, a
indiqué Mme Balmir qui croit que « l’Ile à-Vache sera la première destination touristique du
pays, la plus belle de la Caraïbes »

« C’est un grand jour pour Haïti, un grand jour pour le tourisme et pour tous les Haïtiens qui
désirent voir leur pays atteindre un niveau international avec l’Ile-à-Vache qui va devenir une
destination touristique », a déclaré le premier ministre Laurent Salvador Lamothe.

Après les appels d’offres lancés pour le développement du tourisme sur l’ile, 4 groupes
d’investisseurs ont été sélectionnés dont 3 pour la construction des hôtels, de terrains de golfs
et condominiums et résidences privées, un autre investisseur est intéressé par l’énergie solaire,
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a indiqué la ministre Balmir.

12 plages ont été également déjà identifiées pour développer le tourisme dans la zone.

15 kilomètres de routes en terre battue menant au site de construction de l’aéroport
international de l’Ile-à- Vache a été déjà construite. Le chef du gouvernement a annoncé pour
bientôt des projets d’électrification, d’eau potable dans cette région.

La ministre du tourisme a fait savoir que ce projet de construction de route a commencé depuis
environ 10 mois, et que des rencontres ont eu lieu avec les habitants pour les informer des
projets du gouvernement pour la ville. Elle a profité pour appeler la population à accompagner
le gouvernement, en raison qu’elle sera la première bénéficiaire des retombées des projets.

Plusieurs habitants se sont réjouis du lancement des travaux, ils disent espérer que ceci
apportera une amélioration dans leur condition de vie. Toutefois, certains ont déploré le fait que
le gouvernement n’a pas dédommager les paysans qui cultivaient les terres qui vont être
utilisées pour la construction de l’aéroport.

230 millions de dollars américains est le montant total prévu pour développer les projets
touristiques sur l’ile. 1500 hectares de terre vont être utilisés pour intensifier l’agriculture promet
le secrétaire d’Etat à l’agriculture. L’Ile-à-vache compte notamment la plage Abaka Bay qui a
été classée récemment 57ème dans la liste des 100 meilleures plages dans le monde, et l’hôtel
Port Morgan.
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