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M. Vincent E. Green, directeur des questions relatives à l'intégrité des fournisseurs et
aux investigations à City University of New York, a visité Haïti la semaine derniere, a-t-on
appris dans une note de l’Ambassade américaine acheminée à la salle des nouvelles de
Haiti Press Network.

Durant son séjour en Haïti, M. Green s’est entretenu avec des officiels du gouvernement
haïtien, des autorités du système judicaire, des représentants de la société civile en vue de
"discuter, définir et explorer des pistes de coopération pour renforce la Stratégie nationale de
Lutte contre la Corruption du gouvernement haïtien.

« La chose la plus importante à comprendre est que la corruption n’a pas fait son apparition du
jour au lendemain et ne disparaîtra pas d’un jour à l’autre. C’est un investissement qui demande
du temps pour apporter des résultats. Le partenariat avec une presse libre et le support de la
population sont nécessaires pour sa réussite ». a déclaré l'expert americain lors d’une
conférence de presse à l’issue de sa visite.
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Selon M. Green, la transparence constitue la clef dans la lutte contre la corruption.

Pour sa part, le Directeur général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), M. Antoine
Atouriste, a souligné que: « Grace à la volonté politique affirmée du gouvernement de la
république et le support de nos partenaires notamment les Etats-Unis, l’ULCC est en train
d’accomplir de grands pas ».

M. Atouriste a également annoncé que l’ULCC va continuer à bénéficier de l’expertise de M.
Green dans l'implémentation et l’évaluation pour le renforcement de sa Stratégie Nationale de
Lutte contre la Corruption.
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