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Résumé
Ce premier rapport d’activités couvre la période allant du 20 janvier 2010 au 31 décembre
2012. Il débute par une synthèse des activités fondatrices, suivie d’une description succincte des activités de déploiement organisationnel. Il enchaîne avec les activités de
concertation et d’implantation sur le territoire national, suivies des activités liées aux
projets structurants et celles de vigie citoyenne. Pour compléter le tout, une mise en
évidence des impacts et des perspectives des réalisations et démarches du GRAHN est
présentée.
Les principales activités fondatrices du GRAHN incluent le colloque de mars 2010 et
la conférence de mai 2010, tous deux ayant pour titre « Reconstruire Haïti - Horizon
2030 », la création officielle de GRAHN-Monde, la publication de l’ouvrage du GRAHN
et le lancement de l’ouvrage sur l’aménagement linguistique en Haïti. Les activités de
déploiement organisationnel consistent essentiellement en l’ouverture des branches et
chapitres du GRAHN et les actions entreprises en Haïti même.
Nous avons entrepris des activités de concertation et d’implantation sur le terrain dont
les plus significatives se déclinent comme suit : présentation, en juin 2010, devant un
conseil des ministres élargi à la haute fonction publique des résultats du Colloque de
mars 2010 et de la Conférence de mai 2010, Haïti-Éduc’2012, Haïti-Santé’2012, Haïti-Économie’2013, le programme national des prix d’excellence du GRAHN, l’initiative
d’un Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH), la
revue « Haïti Perspectives », tout cela assorti de la signature de plusieurs partenariats avec
des institutions haïtiennes.
En plus de la publication de la revue « Haïti Perspectives », nous avons aussi démarré les
activités entourant quatre de nos projets structurants : RENACER, École et Université
d’été (EUE), Fonds d’investissement et de développement, et Devenez Entrepreneur(e).
Par ailleurs, la mission de vigie citoyenne que nous nous sommes donnée nous amène non
seulement à observer attentivement tout ce qui, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
nationales de notre pays, touche à ses intérêts, mais aussi à intervenir à l’occasion pour
nous porter à leur défense, dans la mesure de nos moyens. Parmi ces activités de vigie
citoyenne, mentionnons : le choix, à l’invitation du président de la République, M. Préval,
d’un des six représentants du pouvoir exécutif à la Commission intérimaire sur la reconstruction d’Haïti (CIRH), la publication d’un communiqué sur l’impasse des élections de
2010, la participation au colloque « Le rôle des ONG en Haïti : entre le bien et le mal » tenu
à Montréal le 15 juin 2012 et organisé par Incas Productions, les interventions auprès
des partis politiques du Québec, les interventions dans les médias haïtiens et canadiens,
et les efforts de mise en œuvre de l’Observatoire de la reconstruction.
Le déploiement du GRAHN en Haïti a démarré officiellement le 20 juin 2011 à travers
un double événement :
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pp le lancement de l’édition haïtienne de l’ouvrage « Construction d’une Haïti nouvelle : vision et contribution du GRAHN », co-édité par les Presses internationales
Polytechnique et les Éditions de l’Université d’État d’Haïti ;
pp l’ouverture officielle de la branche haïtienne du GRAHN, GRAHN-Haïti.
Il s’est poursuivi avec Haïti-Éduc, Haïti-Santé, et prochainement, Haïti-Économie, qui
constituent autant d’espaces de dialogue initiés par le GRAHN. Trois espaces de dialogue et d’animation en continu, trois grands chantiers ouverts sur le long terme, qui
constituent aux yeux du GRAHN les piliers trilogiques d’une Haïti meilleure : le chantier
de l’éducation avec des cibles d’augmentation du savoir et du niveau d’éducation de la
population, le chantier de la santé avec des cibles de contrôle des maladies et d’augmentation de l’espérance de vie à la naissance, et le chantier de l’économie, en lien avec la
création d’emplois, avec des cibles d’augmentation du nombre d’emplois créés périodiquement et de revenu brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Évidemment, tout
cela doit se faire avec une préoccupation permanente de bonne gouvernance et d’efficience à tous les niveaux de l’État, et dans toutes les sphères de l’administration publique.
Ces trois événements ont en commun de viser la promotion et la structuration de lieux
de débats citoyens, d’espaces de concertation entre les trois grands acteurs de la vie
nationale : l’État haïtien, les organisations non gouvernementales (ONG) et la société
civile. Ils ont également en commun d’être récurrents, se produisant aux deux ans dans
le pays, avec un souci particulier de réflexion collective en vue d’harmoniser nos compréhensions des problèmes du pays, de construction de consensus en vue de la résolution
des problèmes bien compris, de prise d’actions conjointes, de suivi et d’évaluation de
ces actions en mode participatif. Bref, ces trois événements constituent donc autant
d’agoras où se discutent les affaires de la cité, dans la perspective de travailler ensemble,
de façon méthodique et concertée, à la résolution des grands défis qui font obstacle à
l’amélioration des conditions de vie au pays.
Le GRAHN vient de lancer l’initiative ISTEAH. L’objectif principal de ce projet est de
créer, d’opérer et de promouvoir, en partenariat avec des institutions universitaires
haïtiennes, un Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti,
qui privilégiera la recherche, l’innovation, le leadership et la citoyenneté comme base
du développement socioéconomique. Cet institut devrait contribuer significativement
à la formation au pays même de chercheurs et de professionnels de haut calibre pour
assurer le développement local, national et régional. Il devrait aussi permettre le renforcement des capacités scientifiques des universités haïtiennes, particulièrement celles des
régions, souvent confrontées à des problèmes de pénurie de compétences pour assurer
la formation au premier cycle.
Ce premier rapport d’activités couvre les trois premières années d’existence de GRAHNMonde. Nous avons parcouru du chemin, nous avons déployé l’organisation à l’intérieur et
à l’extérieur d’Haïti, nous avons commencé à réaliser nos projets structurants sur le terrain.
Par delà ces actions qui témoignent de notre persévérance et de notre foi inébranlable
dans notre pays, il convient de mentionner l’idéal de rigueur et d’excellence qui nous
anime dans nos interventions. Certes, nos actions comportent nécessairement des lacunes
et des faiblesses. Mais, nous nous engageons à corriger celles-ci dès qu’elles sont portées
à notre attention, et ce, pour le bien de l’organisation et pour le bien de la cause qui
nous unit : la cause d’Haïti !
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1 Préambule

Le 12 janvier 2010, Haïti a connu la pire catastrophe de son histoire. En moins de cinquante secondes, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Ritcher
a détruit la capitale et des villes avoisinantes, enlevant la vie à plus de 200 000 personnes,
blessant plus de 300 000 autres, laissant sans abri plus d’un million et demi de citoyens,
et jetant dans le désespoir tout un peuple. Haïti ne sera « plus jamais comme avant » :
« …Maintenant que Port-au-Prince, la capitale du pays, est détruite, que de nombreuses personnes sont mortes ou portées disparues, que le patrimoine immobilier
est démoli, que les familles sont en deuil, l’urgence réside dans le secours à porter
à la population frappée physiquement, psychologiquement et matériellement par
cette calamité sans précédent. La population est sous le choc et le restera pour
longtemps encore, avec les traumatismes que l’on peut imaginer. Haïti ne sera
plus jamais comme avant. C’est la nature qui en a décidé ainsi.
Mais, une fois que le temps de l’urgence sera révolu, il faudra donc passer à une
nouvelle phase plus laborieuse de réparation des dégâts que l’Homme et la nature
se sont faits l’un à l’autre, il faudra passer à la reconstruction sur des bases plus
solides, non pas des seuls édifices publics dont on regrette la disparition, mais
d’une véritable société moins inégalitaire fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun.
Société qui ne saurait se construire dans l’urgence, mais dont la situation actuelle
favorise l’émergence ! Oui, Haïti en est capable si la solidarité internationale peut
aller au-delà des promesses, se préoccupe aussi des problèmes de fond et ne se
borne pas à traiter l’urgence, comme cela a été trop souvent le cas. Oui, Haïti le
pourra si elle arrive à articuler une planification stratégique et une approche
participative fondées sur une utilisation efficace des ressources disponibles tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. »

C’est sur la base de cette réflexion que, le 20 janvier 2010, une vingtaine d’organismes
et de personnalités de la communauté haïtienne du Québec se sont réunis à l’École
Polytechnique de Montréal et ont constitué le Groupe de réflexion et d’action pour une
Haïti nouvelle (GRAHN), devenu officiellement GRAHN-Monde en avril 2010.
GRAHN-Monde est un mouvement de vigie citoyenne, laïque et non-partisan dont la
seule mission est de travailler à la reconstruction du pays. Il est organisé en branches
et chapitres couvrant pour l’instant 7 pays : Haïti, Canada, France, République dominicaine, Sénégal, Suisse et États-Unis d’Amérique. Le GRAHN a publié en novembre 2010
un ouvrage collectif intitulé « Construction d’une Haïti nouvelle : vision et contribution
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du GRAHN », 640 pages, Presses internationales Polytechnique et Éditions de l’Université
d’État d’Haïti. Plus de 150 professionnels de l’intérieur et de l’extérieur du pays y ont
pris part de façon bénévole, effort de production correspondant à plus de cinquante
mille heures de travail.
Ce premier rapport d’activités couvre la période allant du 20 janvier 2010 au 31 décembre
2012. Il débute par une synthèse des activités fondatrices, suivie d’une description succincte des activités de déploiement organisationnel. Il enchaîne avec les activités de
concertation et d’implantation sur le terrain, suivies des activités liées aux projets structurants et celles de vigie citoyenne. Avant de conclure, une mise en évidence des impacts
et des perspectives des réalisations et démarches du GRAHN est présentée.
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2	Les activités fondatrices

Les principales activités fondatrices du GRAHN incluent :
pp le colloque de Mars 2010 « Reconstruire Haïti - Horizon 2030 » ;
pp la conférence de Mai 2010 « Reconstruire Haïti - Horizon 2030 » ;
pp la création officielle de GRAHN-Monde ;
pp la publication de l’ouvrage du GRAHN intitulé « Construction d’une Haïti nouvelle :
vision et contribution du GRAHN » ;
pp le lancement de l’ouvrage bilingue « Yon amenajman lengwistik pou devlopman
pèp ayisyen : de lang ofisyèl ak valorizasyion kreyòl la/Un aménagement linguistique pour le développement du peuple haïtien : bilinguisme équitable différencié
et la valorisation du créole ».

2.1

Colloque de mars 2010

Le GRAHN considère que le développement d’un pays est
une tâche complexe qui ne saurait se réduire à un simple
cumul d’interventions sectorielles qui ne prennent pas
en compte les nécessaires interrelations entre les diverses
dimensions de la vie nationale. Ainsi, rompant avec les
approches traditionnelles dites « en silo », il préconise
une approche holistique pour traiter des problèmes du
pays et de sa reconstruction. Selon cette approche, notre
réflexion et notre action reposent sur une analyse globale de la situation haïtienne, à travers neuf comités
thématiques de travail, à savoir :
1. Aménagement du territoire et environnement

Témoignages de participants

2. Développement économique et création d’emplois
3. Infrastructures nationales
4. État, gouvernance et justice
5. Santé publique et population
6. Solidarité et développement social
7. Système éducatif haïtien
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Témoignages de participants

8. Culture, langues et patrimoine
9. Interventions urgentes et post urgentes.
Ces comités thématiques sont constitués d’Haïtiens, hommes et femmes, de l’intérieur
(Haïti) et de l’extérieur (diaspora), d’amis d’Haïti et d’experts de la communauté internationale. Plus de 130 personnes participent activement aux travaux de ces divers comités,
sans compter les nombreux membres contributeurs qui collaborent sur une base ponctuelle.
Après une première réflexion de base – phase 1 du plan de travail – le GRAHN a organisé
un premier colloque à l’École Polytechnique de Montréal les 4 et 5 mars 2010 : « Reconstruire Haïti – Horizon 2030 ». Le 4 mars, lors de la cérémonie d’ouverture, le Professeur
Samuel Pierre, maître d’œuvre de cet événement historique, a rappelé que « tout peuple
est responsable de sa destinée. Haïti demeure donc le principal responsable de ses
malheurs et doit demeurer le principal acteur de
sa régénération », tout en évoquant les circonstances historiques qui ont conduit le pays là où
il se trouve aujourd’hui.
Le très attendu colloque « Reconstruire HaïtiHorizon 2030 » – phase 2 du plan de travail –
n’aura pas déçu : plus de 600 personnes venues
des quatre coins de la diaspora et d’Haïti y ont
participé en s’attelant, pendant deux journées
consécutives, à réfléchir et proposer des solutions concrètes pour la reconstruction d’Haïti.
Les responsables des comités thématiques du
GRAHN ont tour à tour présenté leurs objectifs.
Plusieurs experts internationaux ont pu intervenir pour dresser l’état des lieux. Une délégation
Rangée VIP
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M. Jean-Max Bellerive, Premier Ministre de la République d’Haïti

gouvernementale de cinq ministres, conduite par le premier ministre de l’époque, Monsieur Jean-Max Bellerive, est venue d’Haïti. Plusieurs propositions préliminaires émanant
de ce colloque ont été précisées et raffinées au cours des phases 3 et 4 de notre plan
de travail.

2.2

Conférence de mai 2010

Suite au colloque « Reconstruire Haïti-Horizon 2030 » de mars 2010, la réflexion s’est
poursuivie au sein des comités thématiques, notamment par l’ajout des sous-thèmes
non traités dans le colloque, la proposition de solutions ou de pistes d’action reliées aux
problématiques identifiées, et l’esquisse de projets structurants pour la reconstruction
d’Haïti. Chacun des comités thématiques a produit un document dont les textes ont

M. Edwin Paraison, ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
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circulé auprès d’intervenants de divers horizons,
notamment parmi les forces vives de l’intérieur
d’Haïti, pour commentaires et suggestions. Une
conférence internationale tenue les 20 et 21 mai
2010 a servi de forum pour présenter aux participants les résultats de ces réflexions, notamment :
pp leur vision stratégique sectorielle de la
reconstruction d’Haïti, sur un horizon temporel de 20 ans, qui s’est dégagée de ces
discussions ;
pp des objectifs à court, moyen et long terme
par secteur ;
pp des propositions concrètes en lien avec ces
objectifs ;
Rangée VIP

pp une liste de projets structurants qui seront
promus ou réalisés en concertation avec les
instances concernées.
On a discuté, dans le cadre de cette conférence,
de la faisabilité technico-économique de projets
structurants pour la reconstruction d’Haïti pouvant servir de base à un document de planification globale et de financement de certains aspects
stratégiques de la reconstruction.

De g. à d. : Le ministre des affaires étrangères et du commerce international,
M. Lawrence Cannon ; le ministre des affaires internationales, M. Pierre Arcand ;
la secrétaire générale du RDNP, Mme Myrlande Manigat.
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2.3

Création officielle de GRAHN-Monde

La création de l’organisation GRAHN-Monde, dont la structure est illustrée ci-après, a
été annoncée à la conférence de mai 2010.

Observatoire de la

GRAHNMONDE

Fonds de développement
HAÏTI

RÉP. DOM.

CARAÏBE
GRAHNBahamas

GRAHNPort-au-Prince
GRAHNCap-Haïtien

CUBA

Internationale des Ami(e)s d’Haït i

USA

CANADA

GRAHNNew Jersey

GRAHNMontréal

EUROPE

SÉNÉGAL

GRAHNFrance

GRAHNChicago

GRAHNCayes

GRAHNGuadelope

GRAHNMiami

GRAHNQuébec

GRAHNSuisse

GRAHNGuyane

GRAHNNew England/
Boston

GRAHNMauricie

GRAHNBelgique

GRAHNMartinique

GRAHNAtlanta

GRAHNOttawa/
Gatineau

GRAHNAllemagne

GRAHNNew York

GRAHNSherbrooke/
Estrie

GRAHNGonaïves
GRAHNJérémie
GRAHNPort-de-Paix
GRAHNJacmel
GRAHNHinche
GRAHNFort-Liberté
GRAHNMiragoâne
GRAHNLa Gonâve
GRAHNAnse Rouge
GRAHNArcahaie
Organigramme des branches et chapitres de GRAHN-Monde en date du 31 décembre 2012 : Déjà lancés, En gestation, Planifié
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La réflexion du GRAHN n’est pas une fin en soi. Il s’agit plutôt d’une réflexion orientée
vers l’action. Ainsi, chaque comité thématique a formulé un ensemble de propositions
qui constituent des actions à entreprendre sur un horizon temporel de vingt ans afin de
faire face aux problèmes du pays. Les propositions qui ont résulté des travaux du GRAHN
sont au nombre de 175 ; 150 d’entre elles sont adressées aux actuels et futurs dirigeants
d’Haïti ; les autres forment un ensemble de 25 projets structurants, qui couvrent des
domaines aussi divers que l’aménagement du territoire et l’environnement, le développement économique et la création d’emplois, la reconstruction de l’État et la gouvernance,
la santé publique et la population, la solidarité et le développement social, le système
éducatif haïtien, la culture et le patrimoine, les interventions urgentes et post urgentes.
Par projet structurant, nous entendons un ensemble structuré d’activités devant se
déployer en principe sur tout le territoire haïtien, pendant une période de temps déterminée, dans le but de faire face à un ou plusieurs défis fondamentaux du pays, selon une
approche holistique qui tienne compte des inévitables interactions entre les défis. Les
activités de GRAHN-Monde et de ses chapitres sont concentrées autour de la réalisation
de ces 25 projets structurants.
Aujourd’hui, GRAHN-Monde est une organisation mondiale, implantée dans trois continents, avec des branches en Haïti, au Canada, aux États-Unis, en France, en République
Dominicaine, au Sénégal, en Suisse. Nous sommes particulièrement heureux de l’arrivée
au sein de la grande famille haïtienne du GRAHN de chapitres au Cap-Haïtien, à Portde-Paix, aux Cayes, à Port- au-Prince, au Limbé, à La Gonâve, etc. D’autres chapitres sont
en gestation, en Haïti et ailleurs. Le GRAHN construit son nid petit à petit, à la manière
d’un marathonien qui sait que la route sera longue. Son action se fonde sur la conviction
que la construction d’une Haïti nouvelle requiert beaucoup de travail et de persévérance
et qu’elle prendra du temps, 20 ans, 30 ans, 50 ans.
Le GRAHN se veut une instance de vigie citoyenne qui fera la promotion de la science
et de la culture comme cadres de référence pour tenter de trouver des réponses aux
nombreuses questions qui se posent, pour tenter de trouver des remèdes aux maux qui
accablent le pays. Le GRAHN souhaite un recours effectif au savoir, à la science et à la
bonne gouvernance pour fonder cette nouvelle Haïti à l’avènement de laquelle il travaille.

2.4

Publication de l’ouvrage du GRAHN

Les propositions et projets que nous venons d’évoquer, ainsi que les analyses qui les
sous-tendent, ont été publiés dans le livre : « Construction d’une Haïti nouvelle : Vision et
contribution du GRAHN ». Le lancement a eu lieu le 3 novembre 2010, à l’Amphithéâtre
Ernest-Cormier du pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal, avec la participation d’une délégation gouvernementale conduite par le ministre haïtien de l’éducation.
« Au cours de notre histoire de peuple, beaucoup de citoyens se sont penchés, à des
titres divers, sur les problèmes du pays pour les recenser, les analyser, tenter de les comprendre et de les résoudre », souligne Samuel Pierre. « Plusieurs écrivains, romanciers et
essayistes ont produit des œuvres de grande qualité qui abordent différentes facettes
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de la problématique haïtienne selon leur vision personnelle, celle de leur école
de pensée ou celle de leur époque. Cependant, on ne retrouve pas beaucoup
d’œuvres qui résultent d’exercices de réflexion citoyenne au cours desquels des
personnes d’expertises et de sensibilités diverses se sont réunies pour examiner
globalement les problèmes du pays, en dehors des chapelles politiques. En ce
sens, la démarche du GRAHN est une initiative citoyenne quelque peu inédite,
qui examine en toute humilité, mais en profondeur, l’ensemble des problèmes
du pays, selon une approche holistique tenant compte des interrelations entre
ces derniers », explique M. Pierre dans l’avant-propos de cet ouvrage collectif.
Une édition haïtienne de cet ouvrage a été produite conjointement par les Presses
internationales Polytechnique (Montréal) et les Éditions de l’Université d’État
d’Haïti. Le lancement de cette édition a eu lieu le 21 juin 2011 à Port-au-Prince,
en même temps que celui de GRAHN-Haïti. Plus de 300 personnes y ont pris part.

2.5

Ouvrage sur l’aménagement linguistique
en Haïti

Pour compléter la réflexion consignée dans l’ouvrage collectif du GRAHN, il a
été demandé au sous-comité « Langues » du comité thématique « Culture, langues
et patrimoine » du GRAHN d’entamer une réflexion sur la question des langues
officielles haïtiennes (créole, français). Il s’agissait en fait de répondre aux questions suivantes :

Construction d’une Haïti Nouvelle : Vision et
contribution du GRAHN, réalisé sous la direction
de Samuel Pierre, avec la collaboration de plus de
120 coauteurs et contributeurs, publié aux Presses
internationales Polytechnique, 617 pages, 2010.

pp Comment l’État doit-il intervenir dans l’aménagement des deux langues
officielles pour fournir de bons services aux citoyens ?
pp Comment doit-il utiliser les autres langues comme l’anglais et l’espagnol
pour créer de la richesse et faciliter le développement du pays ?
Dans ce contexte, le comité « Culture, langues et patrimoine » du GRAHN préconise une politique et un aménagement linguistiques favorisant le respect et
la protection des droits linguistiques de tous les Haïtiens. L’ouvrage s’intitule
« Yon amenajman lengwistik pou devlopman pèp ayisyen : de lang ofisyèl ak
valorizasyion kreyòl la/Un aménagement linguistique pour le développement du
peuple haïtien : bilinguisme équitable différencié et la valorisation du créole »,
Presses internationales Polytechnique, Montréal, 2012, 112 pages. Il comprend
tout d’abord une introduction précisant le contexte et la composition du comité
de travail, puis enchaîne avec une analyse de la situation et une description des
langues créole et française. Vient ensuite la présentation d’une stratégie générale
avec des propositions qui définissent une politique et un aménagement linguistiques pour le développement du peuple haïtien. La dernière partie contient une
série de propositions qui devraient permettre à l’État d’appliquer une politique
d’aménagement linguistique juste et équitable pour tous. L’ouvrage se termine
avec une importante bibliographie à l’intention de ceux qui s’intéressent à ce
sujet.
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Yon amenajman lengwistik pou devlopman pèp
Ayisyen réalisée par le sous-comité des langues
du GRAHN. Livret bilingue de 53 pages.
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Cet ouvrage bilingue (créole-français)
se veut une modeste contribution
citoyenne au débat sur la reconstruction d’Haïti en ce qui a trait à la nécessaire réconciliation de chaque Haïtien
avec, selon le cas, sa langue maternelle ou ses langues maternelles. Il a
été lancé le 14 juin 2012 à Montréal,
en même temps que la revue thématique « Haïti Perspectives », publiée
trimestriellement.

Présentation du livret sur l’aménagement linguistique par (de gauche à droite) : Mozart-Firmose
Longuefosse, Joseph Sauveur Joseph et Jean-Robert Placide.

Lancement du livret sur l’aménagement linguistique
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3	Les activités de déploiement
organisationnel

Les activités de déploiement organisationnel incluent :
pp l’ouverture des branches et chapitres du GRAHN
pp les actions entreprises en Haïti.

3.1

Ouverture des branches et chapitres du GRAHN

Trois mois environ après sa création à Montréal le 20 janvier 2010, le GRAHN devenait
GRAHN-Monde, un organisme de société civile international appelé à mener à travers le
monde le développement de chapitres nationaux (ou branches) et de chapitres régionaux
ou locaux, tous destinés à œuvrer en synergie en vue de l’émergence d’une Haïti nouvelle.
Deux ans plus tard environ, l’organisation comptait des branches dans sept pays : Canada,
France, États-Unis, Suisse, Haïti, République Dominicaine et Sénégal.
Le premier chapitre de GRAHN-Monde fut créé au sein de la branche GRAHN-Canada.
Il s’agit de GRAHN-Montréal qui, sous la houlette de son président James Féthière (président également de la branche), représente de loin le plus gros chapitre. GRAHN-Canada
a grandi au fil des mois avec l’addition progressive de nouveaux chapitres, nommément
GRAHN-Mauricie (Claude Bélizaire, président), GRAHN-Québec (Jean-Joseph Moisset,
président), GRAHN-Sherbrooke/Estrie (Raymond Duperval, président) et GRAHN-Ottawa/
Gatineau (Marlène Chouloutte-Hyppolite, présidente).
Deux autres branches ont vu le jour peu après la structuration du GRAHN en GRAHNMonde, en avril 2010. Il s’agit de GRAHN-France (Raymond Kernizan, président, et aussi
VP-financement de GRAHN-Monde) et GRAHN-USA (Ludovic Comeau, président et aussi
VP-développement des chapitres et recrutement de GRAHN-Monde). Cette dernière
branche se développa à son tour avec la création des chapitres suivants : GRAHNChicago, créé en même temps que GRAHN-USA en juillet 2010 (Ludovic Comeau,
président) ; GRAHN-Miami, lancé en novembre 2010 (Guy Despeignes, président) ;
GRAHN-New England/Boston, inauguré en juin 2012 (Charlot Lucien, président) ; et
GRAHN-New Jersey, lancé en décembre 2012 (Jean-Wilner Alexandre, président). Et deux
autres chapitres sont en formation : GRAHN-New York et GRAHN-Atlanta.
Une quatrième branche émergea par la suite en Europe, GRAHN-Suisse, avec Jean-Robert
Magloire pour président.
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La cinquième branche de l’organisation prit naissance en mère Afrique au début de
l’année 2011. En effet, le 30 janvier une réunion fut organisée à l’Université Gaston
Berger (UGB) de Saint-Louis en vue de la création de GRAHN-Sénégal. C’est à l’initiative
de Jonel Dilhomme que l’événement eut lieu dans le monde universitaire haïtien établi
au Sénégal. Un comité temporaire fut mis sur pied, avec M. Dilhomme pour président,
en vue de préparer le lancement officiel de la nouvelle branche. Celui-ci eut lieu un an
plus tard, le 21 janvier 2012, sous le patronage du président de GRAHN-Monde, le professeur Samuel Pierre (en visioconférence depuis Montréal), et du recteur de l’UGB, le
professeure Mary Teuw Niane. Ce fut aussi l’occasion d’introduire en Afrique le livre du
GRAHN, dont un exemplaire fut spécialement dédicacé à l’intention du Recteur Niane.

Lancement de GRAHN-New Jersey, de gauche à droite : Me Joseph Makhandal Champagne, maire de
la ville de South Toms River, dans le New Jersey, et son épouse ; professeur Carol Kuchner, une conseillère
de GRAHH-New Jersey ; Samuel Pierre, président de GRAHN-Monde ; Ludovic Comeau jr., président de
GRAHN-USA ; Major Joseph Bernadel, officier retraité de l’armée américaine et dirigeant de Haitian
Diaspora Federation ; Ingénieur Rudolf Gédéon, PDG de Gedeon GRC Consulting et président de
Association of Haitian American Engineers ; Jean-Wilner Alexandre, président de GRAHN-New Jersey.

Le processus de déploiement en Haïti a débuté avec la première mission officielle que
l’organisation y a effectuée, en juin 2010, quand elle a présenté les résultats du colloque
de mars 2010 et de la conférence de mai 2010 devant un conseil des ministres élargi. Il
s’est poursuivi avec les démarches accomplies par Ludovic Comeau et d’autres missions,
dont celle réalisée par le vice-président principal Programme et projets, Michel Julien,
et deux conseillers de GRAHN-Monde, Pierre Toussaint et Vernet Félix.
GRAHN-Cap Haïtien fut le premier chapitre à être implanté en Haïti au cours du printemps 2011, suivi peu après de GRAHN-Port-de-Paix et GRAHN-Cayes. Les présidents
fondateurs de ces chapitres pionniers sont Harold Durand, Dartiguenave Léon et JeanHervé Jupiter, respectivement.

18

Rapport d’activités

n

2010-2012

n

GRAHN-Monde

GRAHN-Haïti, la sixième branche de GRAHN-Monde, dont la présidente est Laurence
Gauthier Pierre, vit le jour le 21 juin 2011 au cours d’une cérémonie où l’édition haïtienne
de l’ouvrage maître du GRAHN « Construction d’une Haïti nouvelle : Vision et contribution du GRAHN » fut lancée Dans le même temps, des groupes de discussion furent mis
sur pied dans la zone métropolitaine, sur cet ouvrage, et GRAHN-Port-au-Prince fut
lancé (Gilbert Buteau, président). GRAHN-Limbé (Charlot Kily, président) et GRAHN-La
Gonâve (Bernadette Léger-Guirand, présidente) furent créés peu après. Des démarches
sont en cours en vue de la mise sur pied de nouveaux chapitres aux Gonaïves, à Hinche,
à Fort-Liberté, à Miragoane, à l’Arcahaie, à Jacmel, à Jérémie, à Anse-Rouge, etc.
L’année 2011 se termina avec la nouvelle de la création de GRAHN-République Dominicaine, la septième branche de GRAHN-Monde, avec Jean-Clervain Dorsainvil pour
président et sous le parrainage de GRAHN-Haïti. L’événement survint lors d’une réunion
tenue le 18 décembre à Santiago de los Caballeros avec des délégations venues de différentes provinces du pays : Santo Domingo, Nagua, Barahona, etc. Le nouveau chapitre
comptait trente-trois membres lors de son lancement.
Les branches et chapitres de GRAHN-Monde n’ont pas perdu du temps pour s’atteler à
la grande tâche, celle de supporter la mère patrie dans un grand konbit des Haïtiens de
l’extérieur et des Haïtiens de l’intérieur. C’est une tâche d’autant plus urgente que le pays
a été durement frappé par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Les initiatives ont
fusé en si grand nombre de toutes parts que les énumérer dépasserait le cadre forcément
restreint de ce rapport.

3.2

Actions entreprises en Haïti et impacts

En juin 2010, une délégation officielle s’est rendue dans la capitale haïtienne en vue de
présenter le GRAHN à la nation. Au cours de cette mission, ont été organisées plusieurs
séances de présentation du GRAHN. La première séance a eu lieu en présence d’un cabinet
élargi des membres du gouvernement et de la haute fonction publique, suivie deux jours
plus tard par une autre séance en présence du président de la République, M. Préval, qui
s’est montré sensible à la vision de GRAHN. D’autres rencontres semblables ont eu lieu
avec des personnalités et divers autres groupes de la société civile qui, de façon générale,
ont bien accueilli les idées et les valeurs véhiculées par le GRAHN.
D’autres missions ont suivi. Par exemple, une délégation a été dépêchée en mai 2010
avec le double mandat de (1) répondre à une demande spécifique de l’Évêque de Portde-Paix (Nord-Ouest), Mgr. Paulo et (2) sensibiliser et présenter aux compatriotes des
départements du Nord, du Nord-Est, de l’Ouest et du Sud, la nouvelle organisation qu’est
le GRAHN, sa vision, ses valeurs et ses projets, et les mobiliser en vue de la création de
chapitres dans ces régions.
Voici en résumé quelques faits saillants de cette mission.

pp Contacts avec le monde scolaire et universitaire
Les membres de la délégation ont, durant deux semaines, rencontré de nombreux groupes,
visité des écoles, des facultés, et dialogué avec plus d’un millier d’étudiants. Dans les
divers départements visités, les représentants de GRAHN ont eu l’occasion d’échanger
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Le premier Conseil d’Administration de GRAHN-Cayes

La délégation de GRAHN-MONDE
en réunion avec des Membres de
la PESDDA aux Cayes

avec des dirigeants de plusieurs institutions ou organismes. Le recteur de
l’UPSAC (Université Publique du Sud aux Cayes) et celui de l’Université
Épiscopale d’Haïti aux Cayes ont décrit la situation des institutions de leur
région et exprimé leurs attentes. Dans le Nord, plusieurs recteurs et doyens,
de l’Université Roi Henri Christophe (URHC), de l’Université Publique du
Cap-Haïtien, de l’Université Chrétienne du Nord d’Haïti au Limbé de même
que de la Faculté d’Éducation de Régina Assumpta (FERA), nous ont fait
part de leurs difficultés, de leurs objectifs et de leurs attentes vis-à-vis
du GRAHN. Divers groupes d’étudiants nous ont également sensibilisés à
leurs conditions de vie lors de nos échanges. Ces derniers aussi bien que
les doyens et recteurs, ont beaucoup apprécié le message de GRAHN et
nous ont déclaré être prêts à collaborer avec le GRAHN.

pp Contacts avec le monde politique

Rencontre des directeurs d’écoles du Nord

Durant son séjour dans la capitale, la délégation a tenu à transmettre
également le message du GRAHN aux leaders politiques. C’est dans ce
but qu’un entretien a eu lieu avec le président du Sénat et des membres
de son bureau. Après la présentation de GRAHN, le président du Sénat a
félicité les membres de GRAHN pour leur intérêt envers Haïti. Il a conclu
en faisant part de sa vision, du rôle que doit jouer l’institution qu’il dirige
et de ses espoirs.
La décentralisation étant un sujet d’actualité dans le pays, les représentants du GRAHN ont tenu également diverses séances de travail à ce sujet
avec des maires au Cap-Haïtien, à Limonade et au Trou- du- Nord. Ceux-ci
en ont exposé les problèmes de leur localité respective et ont exprimé
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Assemblée générale de création de GRAHN-Cap-Haïtien

le plaisir qu’ils éprouvaient à rencontrer des compatriotes de l’étranger qui se sentent
interpellés par le sort de leur pays natal. Ils souhaitaient le concours du GRAHN en vue
de réaliser plusieurs projets qui leur tenaient à cœur.
Enfin, la problématique de la justice étant importante, une rencontre a eu lieu avec le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats.

pp Contacts avec le monde des affaires
Autant dans le Sud que dans le Nord ou le Nord-Est, le développement régional
constitue une réelle préoccupation pour les leaders
locaux. Dans le but de bien apprécier les besoins
locaux et régionaux, la délégation du GRAHN a eu
plusieurs rencontres avec les conseils d’administration des Chambres de commerce ainsi qu’avec des
gens d’affaires. Ces derniers, dans le Nord, souhaitaient un accompagnement du GRAHN pour relever
les nombreux défis liés à l’implantation du nouveau
Parc industriel à Caracol. Diverses possibilités de coopération avec le GRAHN ont été envisagées. C’est ainsi
qu’il a été convenu de contribuer à l’organisation d’un
Forum des affaires pour parler des perspectives économiques. Ce Forum, qui a eu lieu en mars 2012, a connu
un très grand succès.

pp Contacts avec la société civile
Des organismes sociaux ont été rencontrés dans
les différentes localités visitées, tels que la PESDDA
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Rencontre avec les étudiants de l’UPSAC
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Rencontre avec des membres de
GRAHN-P-au-P

Rencontre au Rotary Club du Cap-Haïtien

(Plateforme Écologique du Sud pour le Développement Durable d’Ayiti) aux
Cayes, le Rotary Club, l’Alliance Française du Cap-Haïtien.
Ces missions ont permis de prendre contact avec des représentants des
milieux scolaires, universitaires, associatifs, de la magistrature, du monde des
affaires, du monde politique, de la société civile. Elles ont donné lieu à une
grande participation aux différentes rencontres organisées et a suscité beaucoup
d’intérêt de la part de nos compatriotes de tous les départements visités.
Rencontre au Sénat de la République

Rencontre avec les dirigeants du CUSM
(Comité d’union et de support
aux municipalités)
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4	Les activités de concertation
et d’implantation sur le terrain

Dès sa création, le GRAHN s’est donné pour mission de travailler pour Haïti et avec
Haïti. La vision d’un travail collaboratif, main dans la main, a guidé, guide encore et
guidera toujours toutes les actions du GRAHN. Après la publication de l’ouvrage collectif
« Construction d’une Haïti Nouvelle : vision et contribution du GRAHN », nous avons
poursuivi notre réflexion afin de choisir les champs dans lesquels nos interventions au
pays étaient susceptibles d’avoir l’impact le plus profond et le plus durable. Pour faire
notre choix, nous avons orienté notre réflexion sur les trois composantes utilisées par
le PNUD pour calculer l’indice de développement humain (IDH) : l’éducation, l’économie
et la santé. Il était clair que des actions d’envergure dans ces trois secteurs auraient un
impact considérable sur le développement du pays. Afin de concrétiser un des projets
structurants du GRAHN et avoir un impact durable, il a été décidé d’associer chacune de
nos interventions au projet EUE par lequel des formations seront données sur différents
sujets dans toutes les régions du pays.
Les activités de concertation et d’implantation sur le terrain incluent :
pp Haïti-Éduc’2012
pp Haïti-Santé’2012
pp La préparation de Haïti-Économie’2013
pp La remise des prix d’excellence du GRAHN
pp La parution des trois premiers numéros de la revue « Haïti Perspectives »
pp Les bulletins de nouvelles et d’information du GRAHN
pp La signature de partenariats en Haïti.

4.1

Haïti-Éduc’2012

Haïti-Éduc’2012 (www.haiti-eduq.org) s’est tenue du 5 au 10 mars 2012. Son objectif
principal était d’offrir aux participants un forum et un réseau pour mettre en commun
leur expérience et savoir-faire, pour apprendre les uns des autres, pour s’imprégner des
analyses et recommandations contenues dans les documents publics du ministère de
l’Éducation et de la Formation professionnelle, du GTEF (Groupe de Travail sur l’Éducation
et la Formation), du GRAHN, et d’autres.
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Radio Jeunesse d’Haïti

Ateliers de création APROSIFA
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Conformément à notre stratégie d’intervention,
cette activité a été couplée avec des formations
en TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication), en administration scolaire et
en entrepreneuriat, offertes en même temps
dans six villes d’Haïti (Port-de-Paix, Cap, Hinche,
Port-au-Prince, Cayes et Jérémie). En procédant
ainsi, notre objectif était multiple : œuvrer à la
décentralisation en faisant bénéficier les jeunes
de différentes régions d’Haïti, et pas seulement
ceux de la ville de Port-au-Prince, d’une première formation dans une des disciplines que
nous avions ciblées comme prioritaires ; œuvrer
au désenclavement des régions en les mettant
en contact les unes avec les autres à travers une
réalisation pratique au cours de laquelle des personnes-ressources venant d’une région d’Haïti
ont été déplacées vers d’autres régions, et des
renforts venus de l’étranger ont pu être utilisés
un peu partout ; tisser des liens avec les organisations locales de la société civile et œuvrer à les
renforcer en appuyant leur mission d’éducation
et de développement ; développer une meilleure
compréhension des défis qui se présentent dans
différentes régions d’Haïti et des atouts dont
elles disposent.
En marge de la conférence se sont déroulées
deux activités jeunesse : une émission de Radio
Jeunesse d’Haïti organisée par le Centre de la
Francophonie des Amériques, en collaboration avec le Collège Catts Pressoir et le Collège
Emmanuel Kant et la création d’une fresque
peinte par 5 jeunes (Walgens Pierre Jean, 21 ans,
qui a dirigé la fresque ; Pierre Paul Lourdny, 16
ans ; Oldreche Crépin, 17 ans ; Vladimir Pascal,
21 ans ; Patrick Lafontant, 23 ans) du courant
Folie Ouverte, ateliers de création à APROSIFA.
Haïti-Éduc’2012 a donné à ces jeunes peintres
l’opportunité d’exprimer leur vision du modèle
d’éducation qu’ils souhaitent voir émerger sur
le chemin de l’autre Haïti. Cette fresque intitulée « Une éducation désaliénée pour une autre
Haïti… » a été offerte en cadeau au GRAHN par
ces jeunes pour saluer les nobles contributions
du GRAHN sur le chemin de la refondation du
système éducatif haïtien.
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Pendant les activités de formation en entreprenariat, nous avons aussi organisé un forum
économique au Cap-Haïtien, en partenariat avec les Chambres de commerce du Nord et
du Nord-Est. Nombreuse était l’assistance composée de gens d’affaires, de professionnels,
d’universitaires et de simples citoyens, tous préoccupés par la relance économique régionale. Pour ces nordistes, l’implantation d’un Parc industriel à Caracol constituait un
élément important pour la relance économique de la région et un moment opportun
pour une réflexion approfondie sur les perspectives socioéconomiques. Plusieurs spécialistes invités ont pris part aux échanges dans les trois ateliers qui ont suivi les exposés
et ont répondu aux nombreuses questions posées. Cette expérience nous à démontrer
la nécessité d’une décentralisation réelle, avec partage des ressources à l’échelle du
pays, sans laquelle le développement économique, l’accessibilité aux services de base, la
généralisation du savoir ne seront que des vœux pieux.

Les retombées
La richesse des débats, le nombre et la qualité des propositions formulées nous ont permis
de dresser une liste d’actions que nous comptons réaliser ou initier au cours des prochaines années. Toutefois, deux conclusions principales se dégagent de la présente évaluation. La première est la nécessité, encore une fois, d’avoir des forums d’échange où
la société civile peut s’exprimer.
Plus de 530 personnes ont participé à Haïti-Éduc’2012 et plus de 700 jeunes Haïtiens
ont reçu 15 heures de formation en TIC, en entreprenariat ou en formation d’agents

Ouverture du Forum économique du Cap-Haïtien
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éducatifs dans le cadre des EUE. Le succès de
la conférence a été concrétisé dans les huit
engagements de suivis précis qui ont été pris
et pour lesquels le GRAHN s’est engagé à faire
un suivi en 2014 au moment de la prochaine
édition de Haïti-Éduc’.
Cette première activité du GRAHN au pays
a démontré la capacité de mobilisation de
la société civile haïtienne. Un fait important
à rapporter, c’est que plus des deux tiers du
budget de la conférence ont été financés par
les gens du pays. Une démonstration claire de
du sérieux et de l’engagement de cette société
civile.

Séance de travail dans un atelier Haïti-Éduc

En conclusion, nous dirons qu’Haïti-Educ’2012
nous conforte dans la conviction qu’avec de la
patience, de la persévérance, de la pédagogie
et surtout la participation de tous, nous pourrons contribuer pleinement et utilement à la
reconstruction de notre pays.

4.2

Remise de certificat à Port-de-Paix

Haïti-Santé’2012

Suite à Haïti-Educ’2012, des pourparlers
ont été entrepris avec la Croix-Rouge canadienne pour organiser une conférence du
même genre pour le secteur de la santé.
Haïti-Santé’2012 (www.haiti-sante.org) s’est
tenue du 1er au 6 octobre 2012 et a reçu, dès
le début de l’organisation, le support inconditionnel du Ministère de la santé publique et
de la population (MSPP). L’événement visait
à discuter des principaux enjeux de santé du
pays, à renforcer le rôle de l’État haïtien dans
ce domaine et à faciliter la coopération et la
coordination à long terme entre les intervenants (gouvernement, pays donateurs, organisations publiques, ONG, société civile et secteur
privé) d’Haïti et de l’extérieur.
L’évènement a réuni plus de 500 participants
pendant trois jours au cours desquels plus
de 150 présentations ont été données. Tout
comme pour l’évènement précédent, la mobilisation des gens du pays fut exemplaire ; en
effet, plus du quart des présentations a été
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De g. à d. : M. Jean-Philippe Tizi, Directeur des opérations de la Croix-Rouge canadienne en Haïti ;
Samuel Pierre, Président de GRAHN-Monde ; Mme Laurence Gauthier-Pierre, Présidente de GRAN-Haïti ;
Dr Florence Duperval Guillaume, Ministre de la santé publique et de la population ;
M. Conrad Sauvé, secrétaire général de la Croix-rouge canadienne ; Uder Antoine, Coordonateur de l’OMRH ;
Dr Guiteau Jean-Pierre, directeur exécutif de la Croix-rouge haïtienne
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M. Conrad Sauvé, secrétaire général et M. Jean-Philippe Tizi, Directeur chef de la direction, Croix-rouge canadienne des opérations en Haïti,
Croix-rouge canadienne

donné par les professionnels du MSPP. Ceci illustre une fois de plus l’utilité de ces forums,
qui donnent la chance aux principaux acteurs du pays de s’exprimer sur les enjeux qui
les touchent directement. Une dizaine d’engagements ont été pris par les principaux
partenaires à l’issue de ce forum, dont cinq par le MSPP lui-même.
Conformément, une fois de plus, à notre stratégie d’intervention, nous avons associé
cet évènement à une autre série de EUE, dans le domaine de la santé. Ainsi, plus de 200
personnes dans 5 villes du pays (Cap-Haïtien/Limbé, Cayes, Mirebalais, Port-au-Prince)
ont reçu une formation dans les trois domaines suivants : soins d’urgence, gestion du
dossier médical, et premiers soins.
En plus du MSPP, la Croix-Rouge canadienne et la Croix-rouge haïtienne ont pris une part
active à cet événement. Le secrétaire général de la Croix-Rouge canadienne, M. Conrad
Sauvé, a pris la parole à la cérémonie d’ouverture et M. Jean-Philippe Tizi, directeur des
opérations pour Haïti, a clôturé l’événement.

4.3

Haïti-Économie’2013

L’année 2012 s’est terminée avec l’annonce et la mise en train du prochain grand événement du GRAHN en Haïti : Haïti-Économie’2013. C’est pour poursuivre la réflexion
multiple et participer à son prolongement dans l’action porteuse que GRAHN-Haïti et
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GRAHN-Monde entreprennent de lancer cet événement. C’est une initiative qui
inaugure une série de rencontres biennales que le GRAHN compte organiser
en Haïti au cours des vingt prochaines années autour de questions ayant trait
à l’économie, aux affaires économiques et au développement en général. Ce
faisant, le GRAHN poursuit sa stratégie de réflexion permanente structurée
et organisée, franche, ouverte et inclusive qu’elle avait révélée en mars 2012
avec l’événement Haïti-Éduc’2012 puis, en octobre, avec l’événement Haïti-Santé’2012.
À l’instar des deux événements qui l’ont précédé, Haïti-Économie’2013 ne vise
pas un travail théorique. Son objectif premier, par rapport au réel économique
haïtien, est de chercher des pistes de solution aux défis fondamentaux identifiés
dans l’ouvrage du GRAHN. C’est aussi pour offrir aux participants un espace
de dialogue franc et inclusif, d’échanges et de réseautage où ils pourront (i)
mettre en commun leur expérience et savoir-faire pour apprendre les uns des
autres et (ii) s’imprégner des analyses et recommandations contenues dans les
documents précurseurs issus des secteurs public et privé, du GRAHN et d’autres
acteurs, pour les traduire dans leur pratique quotidienne.
Haïti-Économie’2013 devra aboutir à des résultats concrets comme : (i) création d’un « Réseau Haïti Économique » similaire à celui créé pour le secteur de
la santé, (ii) création d’une Bourse de sous-traitance, (iii) création d’un fonds
d’investissement et de développement, (iv) mise en place d’un groupe de travail
en vue d’élaborer, en partenariat avec les forces vives de la société haïtienne, un
Plan national de développement pour les 25 prochaines années.

4.4

Les prix d’excellence du GRAHN

Au printemps 2012, le GRAHN a lancé un programme annuel de Prix d’excellence visant à promouvoir les valeurs de l’organisation au sein de la société
haïtienne, avec pour objectif de reconnaître et présenter en exemple des individus ou organismes qui incarnent ces valeurs à l’échelle nationale et qui souvent, travaillent dans l’ombre à améliorer la vie et entretenir l’espoir dans leur
environnement immédiat. Dans cette démarche, le GRAHN cherche à renforcer
au pays une culture d’excellence dans toutes les sphères d’activité, en mettant
l’accent sur la réussite collective et le souci du bien commun. Cette démarche
se veut aussi pédagogique dans sa forme. En effet, les candidats sont présentés
par des tierces, ce qui incite donc à la reconnaissance collective des compétences d’autrui. Suite à une promotion du programme à l’échelle nationale, les
candidatures ont été reçues pour les 16 prix d’excellence. Elles ont été évaluées
selon un processus rigoureux par le Grand Jury International qui a ensuite fait
ses recommandations au CA de GRAHN-Monde. Le nom des récipiendaires des
différents prix a été annoncé en Haïti le 4 octobre 2012 lors d’une cérémonie
solennelle à laquelle ont été conviés les récipiendaires et leurs proches, les
membres du gouvernement haïtien, les dirigeants des chapitres du GRAHN, les
membres du Grand Jury International, les partenaires, les commanditaires des
prix et les médias. Ce fut une soirée chargée d’émotion, comme en témoigne
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cet article paru dans Le Nouvelliste (http://www.lenouvelliste.com/article4.
php ?newsid=109713). Un livret biographique a été produit pour l’évènement
et est disponible en format numérique à l’adresse suivante : http://www.grahnmonde.org/fichiers/Prix%20Excellence/Ceremonie-2012/Livret-2012/Prix%20
dexcellence%202012.html.

4.5

HAITI PERSPECTIVES

Volume 1 • Numéro 2 • Été 2012

Volume 1 • Numéro 2 • Été 2012

HAITI

PERSPECTIVES
Revue thématique

Afrique : 5 000 Francs CFA

Amériques : 10 $

Europe : 10 €

Haïti 400 HTG

État et
gouvernance

La revue « Haïti Perspectives »

Dans l’ouvrage « Construction d’une Haïti nouvelle : vision et contribution du
GRAHN », un des projets structurants proposés était la création d’un organe
d’information et d’échange pour prolonger la réflexion amorcée avec l’ouvrage.
En juin 2012, ce projet s’est concrétisé avec le lancement de la revue thématique Haïti Perspectives, une revue de proposition et d’accompagnement dans
la longue marche vers la reconstruction et la renaissance du pays.
Haïti Perspectives se présente comme un prolongement naturel du GRAHN
pour soutenir son influence positive et poursuivre sa mission de réflexion et
d’action. Caractérisées par une indépendance d’esprit et un respect strict des
règles d’éthique dans le traitement de l’information, les publications dans Haïti
Perspectives ont un parti-pris pour les approches scientifiques et une rigueur
dans l’analyse des faits. La revue privilégie la recherche de pistes de solutions
aux problèmes plutôt que des analyses théoriques, toujours avec un souci de
projection du pays dans le moyen et long terme. Haïti Perspectives est une
revue trimestrielle publiée gratuitement sur internet (www.haiti-perspectives.
com) et en format imprimé au coût de 10 $ (400 Gourdes en Haïti). Ce format
imprimé est offert gratuitement aux membres en règle de GRAHN-Monde et
est disponible dans plusieurs librairies dans les villes où un chapitre du GRAHN
existe.

12-09-13 16:13
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Depuis juin 2012, trois numéros thématiques ont été publiés : Économie et création
d’emplois, État et gouvernance, Santé publique. En plus de l’éditorial, d’une analyse et
du cahier thématique, nous retrouvons dans chaque numéro, une rubrique sur l’Observatoire de la Reconstruction qui informe sur l’état de la reconstruction d’Haïti dans le
sens le plus large en tenant compte de la performance globale du pays selon les divers
indicateurs reconnus par les instances internationales. Il s’agit d’une rubrique de vigie
citoyenne qui permet de porter attention à l’évolution du pays dans différentes sphères
d’activité, à partir de faits, statistiques et rapports. Tout le monde est libre de soumettre
un article à Haïti Perspectives selon les appels à contribution présentés dans chaque
numéro, dans une des trois langues de publication de la revue (anglais, créole, français).
Les articles soumis sont pris en charge par deux coéditeurs invités (un en Haïti et un à
l’extérieur) et rigoureusement examinés par le comité éditorial composé d’une vingtaine
d’experts du domaine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Dès sa sortie, Haïti Perspectives a suscité l’intérêt d’une large audience et fait l’objet
de nombreux éloges (voir http://www.lenouvelliste.com/article4.php ?newsid=106453).
Après seulement trois numéros, la grande crédibilité de la revue est reconnue, et elle
est en passe de devenir une référence pour tous ceux qui sont à la recherche d’analyses
rigoureuses, écrites sans parti pris sur la situation d’Haïti.

4.6

Les bulletins du GRAHN

Les membres du GRAHN sont éparpillés sur sept pays. Afin de les tenir informés des
activités de l’organisation, nous publions trimestriellement un bulletin d’information
disponible sur notre site Web. Les sympathisants du GRAHN peuvent également suivre
l’évolution de l’organisation par l’intermédiaire de cette publication.

4.7

Signature de partenariats en Haïti

Depuis sa fondation, le GRAHN a signé des protocoles de collaboration avec plusieurs
institutions au pays. En voici quelques-uns :
pp Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP)
pp Fondation DIGICEL
pp Académie de Formation et de Perfectionnement des cadres (AFPEC).
D’autres protocoles de collaboration sont en négociations avec plusieurs autres institutions au pays.
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5	Les activités liées aux projets
structurants

Des 25 projets structurants du GRAHN, nous avons réalisé la publication de la revue « Haïti
Perspectives » et démarré les activités entourant quatre autres :
pp RENACER
pp École et Université d’Été (EUE) ;
pp Fonds d’investissement et de développement ;
pp Devenez Entrepreneur(e).

5.1

RENACER

Le projet de Réseau national de centres de ressources (RENACER) vise à déployer graduellement dans le pays, un réseau de savoir devant couvrir à terme tout le territoire
national, de la capitale aux sections communales, en passant par les villes de province.
Les écoles et institutions d’enseignement du pays devraient bénéficier d’une attention
particulière dans le choix des sites d’hébergement des centres de ressources de ce réseau
de savoir et d’apprentissage (Knowledge and Learning Network).
Un centre de ressources est un lieu organisé de manière à permettre à différents publics
cibles de se former, de se ressourcer, de s’informer et de communiquer afin de développer
leurs capacités et compétences, en mettant à contribution tous les moyens technologiques et pédagogiques à leur disposition. Installations collectives et multifonctionnelles,
les centres de ressources devraient être pourvus de documents (écrits, audio et vidéo),
téléphones, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, liens Internet, le tout alimenté
par énergie solaire ou autre. La multifonctionnalité des centres de ressources est censée
s’articuler autour de six grandes fonctions qu’ils peuvent remplir : Centre de données et
de ressources éducationnelles, Centre de formation et de documentation, Centre d’information et de communication, Centre culturel, Centre d’accès à des services publics
ou privés, Centre d’affaires.
Un tel réseau servira notamment d’infrastructure d’encadrement et de diffusion, non
seulement pour la formation à distance et la formation continue, mais aussi pour toute
formation basée sur les technologies, et ce, sur toute l’étendue du territoire national.
Installations collectives mises au service des citoyens, les centres de ressources seraient
donc des centres multifonctionnels qui pourraient être exploités non seulement comme

32

Rapport d’activités

n

2010-2012

n

GRAHN-Monde

lieux d’organisation de séminaires, de colloques, de sessions de formation, d’initiation
aux nouvelles technologies, de perfectionnement de maîtres et de recyclage d’administrateurs scolaires, mais aussi comme places d’affaires et d’accès à des services publics
dans les collectivités territoriales.
De manière plus spécifique, le projet RENACER vise les objectifs suivants :
1. promouvoir la mise en place d’infrastructures d’information et de communication
bidirectionnelle (du centre vers la périphérie, de la périphérie vers le centre) dans
les communautés locales comme moyen de s’informer et de se former ;
2. dynamiser les milieux de vie tant urbains que ruraux en mettant à la disposition
des populations locales les infrastructures matérielles et humaines minimales qui
sont nécessaires à leur épanouissement collectif ;
3. promouvoir l’intégration des communautés locales aux différents aspects de la
vie du pays, dans un souci de décentralisation et de renforcement de la cohésion
sociale ;
4. offrir aux agents éducatifs, aux étudiants et aux élèves l’accès à des ordinateurs
et à l’Internet, à des journaux, revues, documents sonores et audiovisuels pouvant
leur permettre de s’informer, de se former et de se cultiver ;
5. supporter les activités de conception, de production et de diffusion de matériel
éducatif de qualité nécessaire à l’apprentissage autonome ;
6. rendre possible l’organisation de séminaires, colloques, conférences et autres
activités éducationnelles selon les besoins du milieu.
Dans une démarche d’aménagement du territoire mettant à contribution les technologies de l’information et de la communication, RENACER devrait couvrir l’ensemble du
territoire haïtien en reliant les centres de ressources répartis sur tout le territoire en un
réseau hiérarchique à trois niveaux. Ces trois niveaux se définissent comme suit :
Niveau 1 : le Centre de Ressources National ou CRN ;
Niveau 2 : les Centres de Ressources Régionaux ou CRR ;
Niveau 3 : les Centres de Ressources Locaux ou CRL.
Le Centre de Ressources National (CRN) est un lieu de recensement, de conception, de
production, d’évaluation et de distribution de matériel pédagogique (imprimés, audio,
vidéo, multimédias, didacticiels, etc.) destiné aux différents ordres d’enseignement et de
formation continue, formelle et non formelle. C’est donc un lieu de développement de
compétences et d’expertises au service du pays, qui sert de patrimoine et de mémoire
collective en matière de télé-enseignement, de production pédagogique multimédia et de
contenus de formation de grande qualité. Le CRN devra entretenir une banque d’experts
nationaux et internationaux dans différents champs de savoir qui pourront participer
(même à distance) à l’élaboration de contenus, ou encore siéger comme membres de jury
d’évaluation de ces contenus dans une démarche d’assurance et de contrôle de qualité. Le
CRN fera appel, autant que possible et de manière prioritaire, à l’expertise de ses membres
dans la réalisation des tâches qui relèvent de sa compétence. La distribution du contenu
se fera par l’intermédiaire des Centres de Ressources Régionaux (CRR).
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Les Centres de Ressources Régionaux (CRR) sont chargés principalement de la gestion
et de la distribution des contenus destinés aux Centres de Ressources Locaux (CRL) de
la région ou du département géographique desservi. Lorsque les ressources humaines et
matérielles le permettent, ils peuvent également produire du contenu répondant à des
besoins régionaux spécifiques. Enfin, les CRR participeront à la définition des besoins
de formation et de contenu des régions ou départements, en accord avec les Centres de
Ressources Locaux (CRL).
Les Centres de Ressources Locaux (CRL) constituent les véritables lieux de formation
et d’information accessibles au grand public (centres d’accès au RENACER). Ils seront
disséminés à travers le pays, dans la capitale, dans les chefs-lieux de département, dans
les villes, dans les communes et les sections communales.
Un comité de pilotage de RENACER a été créé en 2012, sous la responsabilité de Raymond Kernizan, président de GRAHN-France. Nous sommes sur le point d’obtenir un
local en Haïti pour héberger le Centre de ressources national (CRN), qui sera le noyau de
RENACER. Plusieurs institutions détentrices de centres informatiques ont déjà accepté
d’être membre de RENACER, ce qui confère un statut de centre de ressources local (CRL)
à leurs centres informatiques. Des centaines d’ordinateurs ont été distribués à ces centres
par la branche française du GRAHN, à l’initiative de son président, Raymond Kernizan.
Un premier projet de développement de contenus est prévu pour l’année 2013.

5.2

École et Université d’été (EUE)

L’objectif principal du projet École et Université d’Été (EUE) est de mettre en place, en
concertation avec les institutions du pays et sur une base récurrente, un programme de
coopération volontaire permettant le recrutement d’enseignants et de formateurs qualifiés, d’origine haïtienne ou autre, dans les disciplines en demande, en vue d’offrir aux
milieux éducatifs en Haïti des séminaires et des formations de qualité. Ce programme de
formation est destiné non seulement aux personnels de l’éducation (enseignants, chefs
d’établissement, inspecteurs d’écoles, etc.) mais aussi au personnel d’autres disciplines
(santé, construction, entrepreneuriat, environnement, etc.). Les sous-secteurs de l’éducation qui sont visés sont : l’éducation à la petite enfance ou enseignement préscolaire,
l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, la formation professionnelle et
technique, et l’enseignement supérieur universitaire.
Le projet EUE est sous la responsabilité de Pierre Toussaint et James Féthière, coresponsables du comité thématique « Système éducatif haïtien » du GRAHN. Dans le cadre de
Haïti-Éduc’2012, plus de 700 jeunes ont reçu une formation ; lors de Haïti-Santé’2012,
c’est plus de 200 personnes qui ont été formées dans le cadre de EUE.
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5.3

Fonds d’investissement et de développement

La réflexion entreprise au sein du GRAHN après le séisme du 12 janvier 2010, partagée avec de nombreux compatriotes et amis d’Haïti lors du colloque de mars et de la
conférence de mai de cette même année, réflexion poursuivie et approfondie au sein
du Comité de développement économique et de création d’emplois du GRAHN, a fait
prendre conscience de l’urgence et de la nécessité de créer un Fonds d’Investissement
et de Développement d’Haïti. Ce Fonds est l’expression de la ferme volonté des Haïtiens
vivant à l’étranger de participer, dignement, concrètement et activement, avec leurs
compatriotes de l’intérieur et les amis d’Haïti, à la reconstruction économique et sociale
du pays. Rappelons quelques objectifs du Fonds projeté :
pp Offrir aux Haïtiens de la diaspora la possibilité d’investir dans la relance économique de leur pays, tout en profitant de leurs placements ;
pp Rendre disponibles les capitaux nécessaires à la concrétisation de projets structurants proposés et adoptés par le GRAHN ;
pp Devenir, à moyen terme, pour les promoteurs, une source alternative de financement de projets majeurs structurants dans les différentes régions du pays et ainsi
réduire la dépendance d’Haïti en matière de financement.
Vers la fin de 2010, un Comité spécial a été créé dans le but de concrétiser ce projet. Il
s’est vite rendu compte de la complexité du dossier dû aux exigences de la Commission
des valeurs mobilières du Québec. Dès lors, il a été décidé de s’allier à des partenaires
du GRAHN, experts dans le domaine, pour examiner les divers types de fonds et choisir
le modèle qui permettrait d’atteindre plus facilement nos objectifs. Parallèlement, des
démarches ont été entreprises auprès du Gouvernement du Québec qui s’est montré très
ouvert à notre idée et prêt à nous aider.
Le comité du Fonds a eu le mandat de poursuivre sa réflexion, d’analyser et d’évaluer
d’autres pistes en vue d’identifier celle qui permettrait de mettre en place le Fonds souhaité. Des rencontres et échanges ont eu lieu avec des compatriotes de l’intérieur qui se
déclarent prêts à devenir partenaires, voire administrateurs du Fonds. Le comité du fonds
est sur le point de compléter son travail et de présenter, au début de cette nouvelle année,
un projet de Fonds au Conseil d’administration de GRAHN-Monde et il ne restera, par
la suite, qu’à obtenir les derniers avis d’experts et à entreprendre les procédures légales
avant de faire, au cours du premier semestre de 2013, l’annonce officielle du Fonds
d’Investissement et de Développement d’Haïti.

5.4

Devenez Entrepreneur(e)

Devenez Entrepreneur(e) a pour objectif de favoriser la création d’entreprises et d’emplois dans le pays. En effet, c’est un projet innovateur, non seulement parce qu’il crée
un cadre propice à la création d’entreprises et d’emplois, mais surtout parce qu’il permet
d’accroître les chances de viabilité des entreprises créées et la durabilité des emplois.
Les promoteurs reçoivent d’abord une formation appropriée. C’est dans cet esprit que
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GRAHN-Monde a offert, en mars 2012, à plus de 300 entrepreneurs potentiels ou actuels,
dans six départements du pays, une première série de séminaires en entreprenariat.
La demande pour cette formation a été très forte et l’expérience a suscitée beaucoup
d’intérêt.
Quoi qu’il en soit, une deuxième série de formation en entreprenariat est prévue pour
le mois d’avril 2013, dans plusieurs départements, à l’occasion d’Haïti-Économie’2013.
Car, pour nous, la relance d’Haïti passe par la création d’entreprises et d’emplois dans
toutes les régions.
Entre temps et en attendant la création du Fonds d’Investissement et de Développement
d’Haïti, nous continuons notre recherche de partenaires individuels ou institutionnels,
prêts à offrir du financement pour le démarrage des entreprises dont les plans d’affaires
auront été rigoureusement sélectionnés.
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6	Les activités de vigie citoyenne

La mission de vigie citoyenne que nous nous sommes donnée nous amène non seulement
à observer attentivement tout ce qui, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales
de notre pays, touche à ses intérêts, mais aussi à intervenir à l’occasion pour nous porter
à leur défense, dans la mesure de nos moyens. Les activités de vigie citoyenne incluent :
pp Choix d’un des membres de la Commission intérimaire sur la reconstruction d’Haïti
(CIRH) ;
pp le communiqué sur l’impasse des élections de 2010 ;
pp la participation au colloque sur les ONG ;
pp les interventions auprès des partis politiques du Québec ;
pp les interventions dans les médias haïtiens et étrangers ;
pp les efforts de mise en œuvre de l’Observatoire de la reconstruction.

6.1

Choix d’un des membres de la Commission
intérimaire sur la reconstruction d’Haïti (CIRH)

Choix, à l’invitation du président de la République, M. René Préval, d’un des représentants du pouvoir exécutif au conseil d’administration de la Commission intérimaire
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH)
Au mois de juin 2010, quelques jours après la présentation à Port-au-Prince des résultats
de nos deux colloques internationaux sur l’avenir d’Haïti (mars et mai 2010 à l’École
Polytechnique de Montréal) devant un conseil des ministres élargi, M. Préval nous a
invités à choisir le prochain représentant du pouvoir exécutif à la CIRH (il y en avait
déjà quatre de choisis). La personne sur qui porterait notre choix aurait à agir en toute
indépendance, en son âme et conscience ; elle ne représenterait pas le GRAHN. Nous
avons reçu l’invitation du président de la République comme un honneur et comme une
chance unique de voir notre philosophie sur la reconstruction d’Haïti partagée avec les
autres membres de l’organisme qui étaient chargés de la planifier et de la coordonner.
Un processus démocratique de sélection a été enclenché au sein du GRAHN aux fins
de choisir la personne dont le nom serait soumis au président de la République pour
approbation éventuelle. Une première liste de 16 personnes a été dressée. Après d’autres
consultations, elle a été réduite à 5 puis à 2. Finalement, le nom de Jean-Marie Bourjolly
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a émergé, et M. Préval a ratifié notre choix comme il s’y était engagé. M. Bourjolly a donc
été un des 5 puis 6 représentants du pouvoir exécutif au sein de la CIRH, de la fin de mois
de juin 2010, quand il a été nommé, jusqu’au mois de juillet 2011, quand l’ensemble des
représentants du pouvoir exécutif a été remplacé par le nouveau président, M. Martelly.

6.2

Communiqué sur l’impasse des élections
de 2010

Le GRAHN salue la détermination du peuple haïtien et réaffirme le principe de la
primauté de l’intérêt national
Montréal - le 23 décembre 2010 – L’année 2010 aura été pour le peuple haïtien une
année de dures épreuves. En plus de tous les problèmes persistants auxquels il fait face
depuis déjà fort longtemps, le pays a subi successivement le tremblement de terre du 12
janvier aux conséquences multiples tant au plan humain qu’au plan matériel, le cyclone
Thomas qui l’a trouvé dans un état d’extrême vulnérabilité, l’épidémie de choléra non
encore maîtrisée qui continue de faire des ravages sur tout le territoire. Face à toutes
ces épreuves, le peuple haïtien dans son ensemble a fait preuve d’une détermination
et d’un courage exemplaires dans l’adversité. GRAHN-Monde salue la détermination
du peuple haïtien et soutient ses aspirations à des lendemains meilleurs. Sur fond de
catastrophes naturelles et d’épidémie de choléra, nous assistons – dans la foulée des
élections du 28 novembre dernier – à une détérioration du climat sociopolitique, laquelle
assombrit encore davantage la vie nationale et réduit d’autant l’espoir au sein de toutes
les couches de la société haïtienne. C’est donc avec consternation que nous observons
un détournement d’attention des problèmes urgents de l’heure : des pans entiers de
la population vivant sous des tentes, des milliers de personnes des milieux urbains et
ruraux affectés par le choléra, des millions de personnes n’ayant ni emploi ni moyens de
vivre, sans compter les problèmes fondamentaux dont la résolution nécessite une mise
en commun et une concertation de toutes les forces vives du milieu. Dans ce contexte,
GRAHN-Monde réaffirme le principe de la primauté de l’intérêt national sur les intérêts
individuels, de groupes ou de clans, pour convier tous les acteurs – élites politiques,
financière et intellectuelle, jeunesse – à une prise de conscience collective sur la nécessité
de sauvegarder l’intérêt national pour les générations présentes et futures, notamment
pour cette majorité d’hommes et de femmes « sans voix ».
[…] Si l’année 2010 a été celle de tous les malheurs, GRAHN-Monde entretient l’espoir que
la nouvelle année 2011 sera celle du début de la reconstruction intégrale du pays, tâche
colossale qui ne peut être accomplie que par les filles et fils du pays tant de l’intérieur
que de l’extérieur, dans une sérénité, une persévérance et une concorde nécessaires à
toute œuvre de reconstruction. Le GRAHN profite de l’occasion du temps des fêtes pour
présenter ses meilleurs vœux au peuple haïtien et saluer son courage dans la quête d’une
Haïti nouvelle.
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6.3

Représentation auprès
d’instances gouvernementales

Dans la foulée de nos activités de vigie citoyenne, nous avons accepté, en février 2011,
l’invitation de madame Viviane Barbot, vice-présidente du Bloc Québécois, de venir
rencontrer un groupe de parlementaires canadiens (députés et sénateurs) intéressés à la
cause haïtienne. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu dans les locaux du Parlement
canadien, nous avons présenté les défis fondamentaux auxquels fait face Haïti ainsi
que la vision et les projets du GRAHN, en insistant sur la nécessité d’une aide mieux
pensée du Canada envers Haïti. Dans le même ordre d’idée et au cours de la même
période, nous avons rencontré dans les locaux de l’Agence canadienne de coopération
internationale (ACDI) des hauts fonctionnaires de l’ACDI et du Ministère des affaires
extérieures et du commerce international (MAECI) du Canada pour discuter de la vision
et de la contribution du GRAHN à l’émergence de cette Haïti nouvelle qui inspire notre
action. Une délégation du GRAHN a aussi rencontré successivement les ministres des
relations internationales du Québec, madame Monique Gagnon-Tremblay et monsieur Pierre Arcand, autour de la vision et des projets de l’organisme. Le président de
GRAHN-Monde a été également invité à présenter l’organisme au Ministère des affaires
européennes et étrangères de la France.

6.4

De g. à d. : James Féthière, Vernet Félix, Marlène Chouloutte-Hyppolite, Samuel Pierre,
Jocelyne St-Léger, ??? , Michel Julien

Participation au colloque sur les ONG

Le 15 juin 2012, Incas Productions, firme canadienne dirigée par la journaliste Nancy
Roc, également membre du GRAHN, a organisé à Montréal le Colloque International
sur le rôle et les responsabilités des ONG humanitaires en Haïti. Les objectifs de ce
colloque, ouvert au grand public, étaient les suivants :
pp Constats et analyses du rôle des ONG en Haïti depuis le séisme de 2010 ;
pp Favoriser une meilleure coordination entre l’État haïtien et les ONG ;
pp Encourager les ONG à œuvrer pour un développement durable en Haïti ;
pp Publier, un e-book sur le rôle des ONG en Haïti.
De nombreux représentants d’ONG haïtiennes, québécoises et canadiennes étaient
présents à cet évènement, ainsi que des scientifiques, des représentants du Gouvernement haïtien, du secteur privé et de la société civile. Ce colloque a été organisé en
partenariat avec le GRAHN dont plusieurs membres y ont pris part. Certains d’entre
eux y ont fait des présentations : Daniel Holly et Samuel Pierre.

6.5

Interventions auprès des partis politiques
du Québec

Intervention auprès des partis politiques du Québec au cours de la campagne électorale de l’automne 2011 pour que la question haïtienne soit maintenue à l’ordre
du jour de leurs préoccupations
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Lettre adressée aux chefs des cinq formations politiques
suivantes :

Monsieur Jean Charest, Parti Libéral du Québec
Madame Pauline Marois, Parti Québécois
Monsieur François Legault, Coalition Avenir Québec
Monsieur Jean-Martin Aussant, Option Nationale
Madame Françoise David et M. Amir Khadir, Québec Solidaire
Madame,
Monsieur,
Dans la perspective de la reconstruction d’Haïti, dont la capitale et d’autres villes ont été
détruites par le tremblement de terre du mardi 12 janvier 2010, une vingtaine d’organismes
et de personnalités de la communauté haïtienne du Québec se sont réunis le 20 janvier 2010,
à l’École Polytechnique de Montréal, et ont constitué le Groupe de Réflexion et d’Action
pour une Haïti Nouvelle, GRAHN-Monde (http://www.grahn-monde.org). GRAHN-Monde
est une organisation mondiale de vigie citoyenne, laïque et non partisane, privilégiant une
approche participative pour articuler un cadre de reconstruction d’Haïti qui va au-delà de
la simple réfection des infrastructures physiques. Il préconise une réflexion permanente
débouchant sur des actions structurantes et coordonnées en vue de la construction d’une
Haïti nouvelle fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun.
Présente au Québec depuis plus de cinq décennies, la communauté haïtienne compte plus
de 130 000 membres essentiellement concentrés dans la grande région métropolitaine de
Montréal. Particulièrement riche en ressources communautaires, culturelles et économiques,
elle contribue au dynamisme de la société québécoise à travers ses professionnels et plus
d’une soixantaine d’organisations fournissant des services dans différents domaines à la
population. Cette vitalité est l’expression même de la solidarité dont fait preuve la communauté haïtienne qui participe activement au développement culturel, social et économique
de la société québécoise.
Les défis de la reconstruction d’Haïti sont énormes. Le travail que le GRAHN entend réaliser
porte sur différents aspects du développement de l’État haïtien et de la société haïtienne.
Soutenu par les membres de la communauté haïtienne du Québec et l’amitié qu’entretient
le peuple québécois avec les Haïtiens, GRAHN-Monde compte apporter sa contribution au
développement du pays par des réflexions soutenues et des actions structurantes concrètes.
Le gouvernement du Québec s’est toujours montré attentif aux besoins des Québécois et
Québécoises d’origine haïtienne d’ici. Il a également manifesté maintes fois son intention
de contribuer au développement d’Haïti, particulièrement après le séisme. Par la présente
lettre, nous appelons votre formation politique à exposer explicitement la manière dont elle
entend établir une collaboration durable et concrète avec l’État haïtien et la société civile pour
la reconstruction d’Haïti. Considérant l’engagement soutenu du Québec envers Haïti, nous
nous interrogeons sur les moyens que votre éventuel gouvernement prendra pour solidifier
et pérenniser cette solidarité avec Haïti. Nous nous demandons notamment :
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§§ Comment votre formation politique entend apporter une contribution significative
aux efforts de solidarité internationale avec Haïti ?
§§ De quelle manière votre formation politique contribuera-t-elle au renforcement de la
capacité des organisations locales en Haïti à répondre aux priorités et besoins définis
par les Haïtiens ?
§§ En tant que membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, comment
entrevoyez-vous la contribution du gouvernement du Québec dans les domaines de
l’éducation, de la culture, de la démocratie et du développement durable ?
Dans l’attente de vos réponses respectives, nous espérons que cette lettre vous donnera
l’occasion d’exposer un plan clair et concret pour maintenir et renforcer la coopération et la
solidarité Québécoise avec Haïti.
Samuel Pierre, ing., Ph.D.
Président de GRAHN-Monde
James Féthière, Ph.D.
Président de GRAHN-Canada

6.6

Interventions dans les médias
et à des événements publics

On ne peut compter nos interventions dans les médias pour présenter et défendre la
cause haïtienne. En voici un échantillon.

Interventions de Samuel Pierre
pp Article du quotidien La Presse, « Haïti : Plus jamais comme avant », 14 janvier 2010 ;
pp Article de la revue L’actualité, « Dix solutions pour l’avenir d’Haïti », 24 février
2010 ;
pp Article de l’Agence de presse AlterPresse, « La diaspora au chevet d’Haïti », 14 mars
2010 ;
pp Article du quotidien La Presse, « Haïti : améliorer le sort du citoyen ordinaire »,
27 mars 2010 ;
pp Série d’entrevues accordées à la télévision de Radio-Canada dans la foulée du
tremblement de terre, entre janvier et mai 2010 ;
pp Entrevue à la chaîne de télévision québécoise TVA sur le livre « Construction d’une
Haïti nouvelle : vision et contribution du GRAHN », le 6 novembre 2010, http://
tvanouvelles.ca/video/662512683001 ;
pp Invité à la journée de réflexion intitulée Haïti un an plus tard : Les défis de la
reconstruction, organisée par le CÉRIUM à l’Université de Montréal, le 11 janvier
2011 ;
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pp Article de Le Nouvelliste, « Réinventer l’État », 2 octobre 2012 ;
pp Article de Le Nouvelliste, « Le GRAHN célèbre l’excellence haïtienne », 5 octobre
2012 ;
pp Entrevue accordée au Nouvelliste, 20 novembre 2012 ;
pp Entrevue à la chaîne de télévision Radio Canada, « Haïti : 3 ans après », le 26 novembre
2012, http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.
radio-canada.ca/Medianet/2012/CBJ/Lheuredepointe201211261543.asx
pp Entrevue à la chaîne de télévision Radio-Canada, « Haïti : 3 ans après », le 20 juillet
2012, http://vimeo.com/46109684 ;
pp Série de 10 entrevues radiophoniques accordées à Radio-Canada dans 10 villes
canadiennes différentes, 26 novembre 2012 ;
pp Article du quotidien La Presse, « Le gouvernement haïtien furieux contre le
Canada », 4 janvier 2013 ;
pp Article du quotidien The Globe and Mail, « Haiti stunned by Fantino plan to freeze
aid », 4 janvier 2013 ;
pp Plusieurs entrevues radiophoniques accordées à Nancy Roc de l’émission Métropolis de Radio Métropole de Port-au-Prince, entre janvier 2010 et décembre 2012 ;
pp Plusieurs entrevues accordées à Raymond Laurent de l’émission Samedi Midi Inter
de la station de radio montréalaise CKUT, entre janvier 2010 et décembre 2012 ;
pp Plusieurs autres entrevues avec des stations de radio d’Haïti et des journalistes
haïtiens : Konpè Filo, Saintony Jeudy, Nancy Roc, Michel Soukar, Wendell Théodore, etc.

Interventions de Jean-Marie Bourjolly
pp CBC News, 4 mars 2010 ;
pp Invité à un panel sur la diaspora haïtienne à l’émission The Current (CBC) de Anna
Maria Tremonti, 18 mars 2010 ;
pp Entrevue avec Nancy Roc (Métropolis Haïti, Radio Métropole) en décembre 2010
sur les problèmes au sein de la CIRH ;
pp Invité à la journée de réflexion intitulée Haïti un an plus tard : Les défis de la
reconstruction, organisée par le CÉRIUM à l’Université de Montréal, le 11 janvier
2011 ;
pp Modérateur d’une table ronde sur Haïti, organisée par l’ambassade du Canada à
Paris au Centre culturel canadien, 24 février 2011 ;
pp Invité à une conférence sur l’aide humanitaire dans le cadre de la Semaine Haïti
à l’UQAM, le 31 mars 2011 ;
pp Entrevue avec Nil Köksal (CBC) sur la situation en Haïti, 11 juillet 2011 ;
pp Invité à une rencontre-débat intitulée Haïti : l’État à l’heure des bilans, tenue à
l’Université du Québec à Montréal le 12 janvier 2012 à l’initiative de la maison
d’édition Mémoire d’encrier ;
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pp Entrevue avec Wendell Théodore (Radio Métropole) sur la conférence Haïti-Éduc’2012, février 2012 ;
pp Entrevue avec Konpè Filo (Radio-Tele Ginen) sur la conférence Haïti-Éduc’2012,
février 2012 ;
pp Invité à l’émission Faut pas croire tout ce qu’on dit de Michel Lacombre (Radio-Canada) sur les ratés de la reconstruction, 5 janvier 2013 ;
pp Cité dans l’article de Margaret Wente, Aid to Haiti : Are we nuts ? The Globe and
Mail, 10 janvier 2013.

Interventions de Ludovic Comeau
pp Deux jours après le tremblement de terre, entrevue avec Conor Dougherty du Wall
Street Journal pour un article publié le 13 janvier 2010,
pp http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704675104575001350479248
086.html
pp Une opinion émise à l’entrevue avec le WSJ est reprise par la BBC et d’autres
organes de presse, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8456322.stm
pp Entrevue avec Norma Greenaway de Canwest News Service (Canada) pour un
article publié le 23 janvier 2010,
pp http://www2.canada.com/topics/entertainment/books/story.html ?id=2477305
pp Série d’entrevues avec Olivia Ward du Toronto Star (Canada) pour trois articles
publiés les 15 et 24 janvier et le 3 février 2010,
1- http://www.thestar.com/news/world/haiti/article/751030--who-will-be-leftto-rebuild-country
2- http://www.thestar.com/News/World/Haiti/article/754998
3- http://www.thestar.com/News/World/article/759652
pp Vers la fin janvier 2010, entrevue avec Audra Wilson de l’émission Practically Speaking de la branche de Chicago (WBEZ) de la radio publique américaine (National
Public Radio).
pp Entrevue le 3 février 2010 avec CNN (Anderson Cooper 360) sur les urgences postséisme d’Haïti. Il plaide pour une responsabilité haïtienne de la reconstruction
et annonce la tenue à Montréal du Colloque des 4 et 5 mars 2010 du GRAHN.
L’entrevue est reprise sur plusieurs autres sites internet.
pp Modérateur de l’atelier sur le développement économique à l’occasion du Haitian
Diaspora Forum organisé à Washington, D.C. du 21 au 23 mars 2010 au siège et
sous l’égide de l’Organisation des États Américains, en préparation de la participation de la Diaspora haïtienne au Haiti Donors Conference devant se tenir à
New York le 31 mars 2010.
pp Série d’entrevues avec Jerome McDonnell de l’émission Worldview de WBEZ–
Chicago, afin de parler de la reconstruction et du GRAHN (2010-2012).
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pp Représentant le GRAHN à la célébration de la première Journée Nationale de la
Diaspora organisée en Haïti le 20 avril 2011 par le ministère des Haïtiens Vivant
à l’Étranger.
pp Le 6 juin 2011, entrevue avec Marie-Alice Théard à l’émission Kiskeya, l’île mystérieuse de la chaîne haïtienne de télévision Canal Bleu pour présenter le GRAHN
à l’occasion du lancement de GRAHN-Haïti.
pp Représentant le GRAHN à un Sommet de la Diaspora haïtienne organisé à Washington, D.C., le 23 septembre 2011, par le Département d’État américain afin de
fournir des informations sur l’implication du gouvernement américain dans les
efforts de reconstruction.
pp Entrevue avec l’émission Info 5 de Radio Télé Cap-Haïtien, à l’occasion du Forum
économique organisé dans cette ville le 6 mars 2012, conjointement par le GRAHN
et les Chambres de commerce du Nord et du Nord-Est d’Haïti.
pp Représentant le GRAHN à un Global Diaspora Congress organisé à Washington,
D.C., les 19 et 20 octobre 2012 au siège de l’Organisation des États Américains.
pp Plusieurs entrevues avec Radio Solidarité, une station en ligne de l’Église catholique (2010, 2011, 2012) et avec des stations de radio de la Diaspora (Chicago, New
York, Miami, Boston, New Jersey, etc.)
pp Plusieurs entrevues entre 2010 et 2012 avec des stations de radio et de télévision
d’Haïti (Télévision Nationale d’Haïti, Radio et Télé Métropole, Radio Soleil, Radio
Magic 9, Canal Bleu TV, RFM, Radio Croix-Rouge, etc.), particulièrement, et à
plusieurs reprises, avec les journalistes Konpè Filo (Radyo Tele Ginen) et Marvel
Dandin (Radio Kiskeya).

Interventions de Michel Julien
pp Invité à l’émission RDI Économie de Radio-Canada. Entrevue avec Gérald Fillion
sur les conclusions du colloque de GRAHN « Reconstruire Haïti, horizon 2030 »
(mars 2010)
pp Invité avec Pierre Toussaint à l’émission Tamtam de Radio-Canada international
animée par Raymond Desmarteaux : Le GRAHN et la reconstruction d’Haïti (juin
2010)
pp Invité avec Vernet Félix à l’émission Argent à TVA (mars 2010)
pp Entrevue avec Kompè Filo de Radio –Télé Ginen, P-au-P Haïti sur la Conférence
Haïti-Éduc’2012 (mars 2012)
pp Entrevue accordée à Radio Télé Cap-Haïtien sur le Forum économique organisé
par le GRAHN en partenariat avec les Chambres de commerce CCIPN et CCIPNE
(mars 2012)
pp Entrevue accordée à Port-au-Prince à journaliste de Télé diaspora de New-York
sur les résultats d’Haïti-Santé’2012 et les objectifs du GRAHN (octobre 2012)
pp Entrevues téléphoniques accordées à Hugo Fontaine du Journal La Presse sur le
tourisme en Haïti et sur les gisements d’or dans le Nord du pays (octobre 2012)
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Interventions de Rodrigue Baugé
pp Multiples interventions à l’émission samedi midi inter à CKUT pour présenter les
activités du GRAHN ainsi que les progrès dans la démarche ;
pp Entrevues bilan avec Radio Solidarité de New-York (2010, 2011, 2012).

Autres interventions de membres du GRAHN
pp Plusieurs autres membres ont également fait des interventions dans les médias
pour promouvoir la cause haïtienne. Parmi eux, mentionnons : Raymond Kernizan,
président de GRAHN-France ; Pierre Toussaint, conseiller à GRAHN-Monde ; James
Féthière, président de GRAHN-Canada.

6.7

Observatoire de la reconstruction

Dans notre revue Haïti Perspectives, nous avons une rubrique consacrée à la reconstruction. Elle est ouverte à tous ceux, observateurs ou acteurs de la reconstruction, qui
veulent bien partager le fruit de leur expérience ou de leurs analyses avec nos lecteurs.

pp Dans le volume 1, numéro 1 (Printemps 2012) de Haïti Perspectives
Un article de Garoute Blanc : La contribution du GRAHN à la reconstruction d’Haïti :
une analyse critique
Un extrait : « Gouvernance, économie, infrastructures, aménagement du territoire, éducation, santé, société, culture, urgences et posturgences constituent des chapitres thématiques, précédés d’une mise en contexte en matière d’introduction, à partir desquels
le GRAHN décline sa contribution à la (re)construction d’une Haïti nouvelle. Le tout est
complété par des états des lieux et diagnostics sectoriels, mais aussi, faut-il le répéter,
par des propositions et, par-dessus tout, des projets portant, entre autres, sur la décentralisation, la rénovation et la remise en ordre de l’école, l’universalisation de l’éducation,
la bonne gouvernance, etc. »
Un article de Nancy Roc : Haïti : le casse-tête de la reconstruction
Extrait du résumé : « […] Deux ans après la catastrophe qui a suscité un vif émoi dans le
monde entier, la machine de la reconstruction tarde encore à démarrer, mais certains
progrès ont été réalisés. Cependant, la route vers la reconstruction d’Haïti sera longue
et difficile. Survol des progrès et défis de ce processus. »

pp Dans le volume 1, numéro 2 (Été 2012) de Haïti Perspectives
Une analyse de Jean-Marie Bourjolly : Où en sommes-nous ?
Basé sur l’article de Deborah Sontag : Years after Haiti Quake, Safe Housing is a Dream
for Multitudes, New York Times, 16 août 2012.
Extrait du résumé : « […] Qu’est-ce qui a été accompli depuis deux ans pour réparer le
pays, la nation ? Quel bilan peut-on tirer de toutes ces initiatives qui avaient pour objectif
d’effacer les erreurs du passé ? Cet article va s’attarder principalement sur la question du
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logement et examiner la justesse des interventions pour la relocalisation des déplacés
dans le contexte d’une planification globale pour un impact pérenne. »
Un article de Michel Julien : Impacts des interventions des ONG en Haïti : nécessité d’un
nouveau cadre de partenariat
Extrait du résumé : « […] Malgré les milliards dépensés par la communauté internationale
et les nombreuses interventions des ONG au cours des 50 dernières années, loin d’évoluer, le pays semble davantage s’enfoncer dans le sous-développement. Face à ce bilan
négatif, il y a obligation de repenser le système actuel de coopération internationale qui
déresponsabilise quasiment les dirigeants haïtiens pour envisager la négociation d’un
nouveau cadre de partenariat international qui impliquerait les organisations internationales non gouvernementales et les dirigeants haïtiens, mais ces derniers deviendraient
alors totalement responsables et imputables de leur gestion. Et l’aide serait conditionnée
à l’atteinte des objectifs clairement définis dans le plan stratégique national. Ainsi, il
revient au peuple haïtien et à ses dirigeants de définir la vision du pays dans un projet
de société et d’adapter le plan de développement, mais cette reconnaissance et ces droits
créent des obligations de résultat pour les dirigeants qui doivent engager le pays sur la
voie du progrès. »

pp Dans le volume 1, numéro 3 (Décembre 2012) de Haïti Perspectives
Un article de Dr Harry Max Prochette, Dr Schiller Castor et Wilmina Détournel : Santé
publique et transport routier, par où commencer ?
Introduction : « En cette période de reconstruction post-séisme, Haïti est confrontée à des
défis de taille. Les infrastructures, le système de santé, d’économie, d’éducation, etc., tout
est à reconstruire. Déjà bien avant le séisme, Haïti accusait un retard important sur le
reste du monde sous plusieurs aspects, notamment en matière d’infrastructures routières.
Cette problématique, dont les conséquences sont souvent sous-estimées, a un impact
non seulement sur la libre circulation des personnes et des biens, mais également sur
la santé publique. L’interrelation entre le système de transport et la santé des communautés, domaines à première vue divergents, mérite un examen afin de mettre en relief
les lacunes structurelles existantes et d’apporter un éclairage sur les mesures d’atténuation possibles pour réduire les impacts négatifs sur la santé de la population haïtienne. »
Le texte d’une entrevue accordée par Jean-Marie Bourjolly à deux étudiants en journalisme de la Faculté des Sciences humaines de l’Université d’État d’Haïti, Patrick Saint-Pré
et Darius Jean-François : Un regard rétrospectif sur la Commission intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti.
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7	Les impacts et les perspectives

Le GRAHN a commencé à se déployer en Haïti le 20 juin 2010. Cela s’est concrétisé par :
pp le lancement de l’édition haïtienne de l’ouvrage « Construction d’une Haïti nouvelle : vision et contribution du GRAHN », coédité par les Presses internationales
Polytechnique et les Éditions de l’Université d’État d’Haïti ;
pp l’ouverture officielle de GRAHN-Haïti, la branche haïtienne du GRAHN.
L’action du GRAHN ne s’est pas bornée à cela. Pour s’en tenir à l’essentiel, on peut rappeler :
pp l’événement Haïti-Éduc’2012 ;
pp l’événement Haïti-Santé’2012 ;
pp la première édition du programme national des Prix d’excellence du GRAHN ;
pp la publication de la nouvelle Revue « Haïti Perspectives » ;
pp la publication des bulletins de nouvelles et d’information du GRAHN ;
pp la signature de plusieurs conventions de partenariat (MENFP, Fondation DIGICEL,
etc.).
De l’avis de plusieurs personnes vivant en Haïti et ayant participé à ces activités, celles-ci
auront un impact certain sur le pays. En guise d’illustration, nous reproduisons ci-après
le message reçu d’un participant à la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu à Portau-Prince le 4 octobre 2012, dans le cadre de la première édition du programme des Prix
d’excellence du GRAHN.
Grâce au concours de divers secteurs de la vie nationale, Haïti-Éduc’2012 et Haïti-Santé’2012 furent deux grand succès à l’échelle du pays. Le premier a rassemblé plus de
530 participants à la conférence et a permis à plus de 700 jeunes dans 6 villes différentes
de bénéficier de 3 séminaires de formation. Le second a réuni plus de 560 participants en
conférence et a formé, avec 3 séminaires, près de 200 personnes dans 4 villes différentes.
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Je m’étais promis au lendemain de la remise des Prix, de féliciter par mail, le Président et le Vice-président de GRAHN-Monde, pour le succès de la première édition
des Prix d’Excellence. J ’espère qu’il n’est pas trop tard!
La présidence de la cérémonie a été superbement assumée par le Viceprésident et
l’intervention de clôture du Président était, comme toujours, d’une profondeur à
donner des ailes aux rêves de reconstruction dans toutes leurs dimensions!
Cette activité du GRAHN est pour moi d’une importance cardinale. Elle est comme
un hymne à l’humain haïtien. Elle permet à l’organisation de présenter, sous un
autre angle, celui plus directement communicationnel, sa vision de l’Haïti de
demain où classe et couleurs cèdent le pas à l’excellence.
Le cas le plus frappant est celui de la lauréate Madansara. Pour la première fois de
son histoire, une marchande a été honorée et par surcroit, par des intellectuels!
C’est la découverte d’un nouveau monde! Quelle belle façon d’inviter toutes et tous
à faire une nouvelle lecture de la société haïtienne, à emprunter de nouvelles voies
afin que l’humain soit mis au centre du Vivre, au coeur du présent et du futur, au
centre des changements et des projets devant conduire enfin Haïti vers des lieux
plus stimulants, plus dignes surtout…
J ‘ai été vraiment heureuse d’être là, en ce 4 octobre au Karibe, avec le GRAHN,
les lauréats et les invités.
Merci pour cette soirée prophétique ( je le souhaite de tout coeur) !

Haïti-Éduc, Haïti-Santé et prochainement Haïti-Économie ont en commun de viser la
promotion et la structuration de lieux de débats citoyens, d’espaces de concertation
entre les trois grands acteurs de la vie nationale : l’État haïtien, les organisations non
gouvernementales (ONG) et la société civile. Ils ont également en commun d’être récurrents, se produisant aux deux ans dans le pays, avec un souci particulier de réflexion
collective en vue d’harmoniser nos compréhensions des problèmes du pays, de construction de consensus en vue de la résolution des problèmes bien compris, de prise d’actions
conjointes, de suivi et d’évaluation de ces actions en mode participatif. Bref, ces trois
événements constituent donc autant d’agoras où se discutent les affaires de la cité, dans
la perspective de travailler ensemble, de façon méthodique et concertée, à la résolution
des grands défis qui font obstacle à l’amélioration des conditions de vie au pays.

L’initiative ISTEAH
Le GRAHN vient de lancer l’initiative ISTEAH. L’objectif principal de ce projet est de créer,
d’opérer et de promouvoir, en partenariat avec des institutions universitaires haïtiennes,
un Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH) qui
privilégiera la recherche, l’innovation, le leadership et la citoyenneté comme base du
développement socioéconomique. Cet institut devrait contribuer significativement à la
formation au pays même de chercheurs et de professionnels de haut calibre pour assurer
le développement local, national et régional. Il devrait aussi permettre le renforcement
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des capacités scientifiques des universités haïtiennes, particulièrement celles des régions
souvent confrontées à des problèmes de pénurie de compétences pour assurer la formation au premier cycle.
Sur un horizon temporel de 10 ans, l’ISTEAH envisage de former un contingent de
1000 scientifiques pour rehausser le niveau scientifique du pays et rendre le pays
moins dépendant de l’étranger pour la formation de ses élites.
Un corps professoral international, formé pour la plupart de volontaires, serait constitué
pour soutenir cet institut, en mettant à contribution des méthodes variées de livraison
de la formation : présentiel, formation à distance synchrone (vidéoconférence) et asynchrone (e-learning), séminaires de courte durée, projets encadrés à distance, ou toute
autre combinaison possible. L’Académie haïtienne des sciences (AHS) qui sera créée prochainement sera à la fois le creuset et le point d’attache institutionnel des scientifiques
qui soutiendront l’ISTEAH. Réunion de lancement de l’ISTEAH en Haïti
De manière plus spécifique, l’ISTEAH vise :
pp la formation à travers tout le pays, notamment dans les régions, de diplômés de
maîtrise et de doctorat, ainsi que de stagiaires post-doctoraux spécifiquement sur
des problématiques de développement aux échelles locale, nationale et régionale ;
pp la réalisation de recherches pertinentes et de haut niveau, qui sont à la base de
la formation à la maîtrise et au doctorat et qui tiennent compte des besoins des
milieux économiques et de la société ;
pp la formation continue avancée de qualité dans des disciplines scientifiques ciblées,
en mettant l’accent sur les valeurs humaines ;
pp le rayonnement scientifique, intellectuel et social concrétisé par des interactions
avec les milieux externes autant au pays qu’à l’étranger.
L’ISTEAH se veut une institution universitaire d’excellence, dédiée prioritairement à la
formation de scientifiques et d’innovateurs de haut calibre à travers le pays : post-doctorat, Ph.D., M.Sc.A., ainsi que formation continue avancée en science et technologie.

Rapport d’activités

n

2010-2012

n

GRAHN-Monde

49

L’ISTEAH sera bien implanté dans les différentes régions du pays où il sera reconnu pour
la qualité et la valeur ajoutée de la formation qu’il dispensera, pour son rôle actif dans
le développement scientifique, technologique, économique et social à travers le pays.
L’ISTEAH créera également des centres de recherche et des centres d’entrepreneuriat
pour la valorisation des innovations issues des activités de ses centres et le soutien au
prédémarrage d’entreprises technologiques innovantes à forte valeur ajoutée issues de
la recherche effectuée dans ses centres.
L’ISTEAH offrira essentiellement des programmes d’études et de recherche multidisciplinaires qui, sans être limitatifs, seront axés sur les disciplines suivantes :
pp Agronomie, technologie alimentaire, foresterie et environnement
pp Administration et sciences de la gestion
pp Ingénierie et études urbaines
pp Sciences de la santé
pp Sciences économiques
pp Sciences mathématiques et physiques
pp Technologies de l’information et de la communication
pp Technologie éducative et ingénierie pédagogique.
Tous les programmes offerts intègreront des cours en sciences humaines : la Science dans
la pensée haïtienne, Évolution historique d’Haïti, Haïti dans l’Histoire de l’Humanité, les
problèmes fondamentaux et contemporains d’Haïti, etc. Ils comprendront également des
cours avancées de langues étrangères (anglais et espagnol). Ils intégreront enfin des cours
de résolution de problème, de méthodologie de recherche, de mathématiques de base,
d’approfondissement des outils informatiques, de méthodes statistiques.
Quant aux activités de recherche, elles seront délibérément orientées vers la résolution
des problèmes du pays selon une approche multidisciplinaire et holistique. Notons que
ces problèmes sont aussi confrontés, à des degrés divers, par plusieurs pays de la région
et d’ailleurs. D’où l’intérêt international pour les solutions qui pourront résulter des
activités de recherche de l’ISTEAH.
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8	Conclusion

Ce premier rapport d’activités couvre la période allant du 20 janvier 2010 au 31 décembre
2012, ce qui correspond aux trois premières années d’existence de GRAHN-Monde. Nous
avons parcouru du chemin, nous avons déployé l’organisation à l’intérieur et à l’extérieur
d’Haïti, nous nous sommes implantés dans le pays et nous avons commencé à réaliser
nos projets structurants sur le terrain. Notre méthodologie de déploiement et d’implantation peut se résumer en cinq étapes. Nous avons commencé par nous fixer un cadre
de réflexion à partir de notre ouvrage de référence. Ensuite, pour chaque domaine, nous
avons défini un plan d’action qui s’est construit à partir d’un état des lieux, d’énoncés
de propositions et d’évaluation de ressources. Ces plans ont été élaborés à l’occasion de
colloques ou de rencontres organisés en Haïti. Les actions ont ensuite été planifiées et
réalisées avec des partenaires locaux aux prises avec la réalité quotidienne. Avant leur
déploiement général, ces actions sont évaluées, autant que possible, par la réalisation
de projets-pilote dont le but est de tester leur performance opérationnelle. Enfin, nous
mettons en place des procédures de suivi et d’évaluation.
Nous aurions bien aimé avancer plus rapidement avec certains de nos projets structurants comme RENACER, Fonds d’investissement et de développement, Guichet unique de
services de soutien à l’entrepreneuriat (GUSSE), l’Institut des sciences, des technologies
et des études avancées d’Haïti (ISTEAH) lancé le 8 janvier 2013, mais nous devons aussi
nous conformer aux cadres légaux établis et avancer à la vitesse que nous permettent
nos moyens.
À l’aube de cette nouvelle année, le GRAHN est mieux équipé pour entreprendre avec les
forces vives d’Haïti ces projets d’envergure, à fort potentiel d’impact sur le pays. Notre
stratégie s’articule autour d’une amélioration de l’indice de développement humain (IDH)
d’Haïti par un ensemble d’actions concertées et cohérentes visant une plus grande accessibilité à une éducation de qualité à tous les niveaux, une plus grande accessibilité aux
soins de santé de base et la création d’emplois de qualité comme mécanisme d’accès et de
répartition équitable de la richesse collective. Ce sont là les piliers d’une Haïti meilleure.
Le 20 janvier 2013, nous avons célébré notre troisième anniversaire. Cela a été l’occasion
de présenter notre bilan. Le présent rapport demeure un témoignage citoyen que nous
vous livrons en toute humilité, en espérant votre indulgence et votre compréhension.
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Réunion de lancement de l’ISTEAH en Haïti
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