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• le colloque fondateur des 4 et 5 mars 2010 : Reconstruire Haïti – Horizon 2030, à Montréal ;
• la conférence internationale des 20 et 21 mai 2010, toujours à Mont
réal ;
• la publication de l’ouvrage collectif intitulé Construction d’une Haïti
nouvelle : vision et contribution du GRAHN, le 3 novembre 2010 ;
• la tournée des régions effectuée par GRAHN-Monde au cours de l’année 2011 ;
• la distribution, de 2012 à 2014, de livres et d’ordinateurs aux écoles et
universités d’Haïti, gracieuseté de partenaires français ;
• les trois grandes conférences Haïti-Éduc 2012, Haïti-Santé 2012, HaïtiÉconomie 2013, toujours accompagnées des séminaires de formation
EUE (école et université d’été) dans plusieurs villes du pays ;
• la publication de la revue trimestrielle Haïti Perspectives, depuis 2012 ;
• la publication du livret bilingue intitulé Un aménagement linguistique
pour le développement du peuple haïtien : bilinguisme équitable différencié et la valorisation du créole en 2012 ;
• la publication du Rapport d’activités triennal 2010-2012 ;
• les trois premières éditions (2012, 2013 et 2014) du Programme des
prix d’excellence ;
• la création de plusieurs chapitres du GRAHN en Haïti ;
• la création de l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études
Avancées d’Haïti (ISTEAH).
Le GRAHN atteint aujourd’hui sa vitesse de croisière. Nous devons donc
faire mieux avec moins. Nous devons surtout préserver nos acquis et
construire dessus. Nous devons continuer à agir dans la réflexion, en
privilégiant toujours la qualité. Le GRAHN doit demeurer une organisation
de réflexion et d’action, un think tank qui regroupe essentiellement des
membres portés à l’action réfléchie et engagés dans la quête du bien
commun. Pour demeurer crédibles, nous ne devons faire que ce que
nous pouvons bien faire, toujours guidés par le souci de l’excellence, de
l’exemplarité, et la recherche d’impact dans le milieu. Voilà donc les grands
principes qui guideront nos actions après ces cinq premières années
d’existence !

PROPOS DU VP COMMUNICATIONS
Chères amies et chers amis Grahnules,
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Je commence donc par vous souhaiter une heureuse année 2015. Qu’elle soit pour toutes et tous une
année en santé, joyeuse et sereine !
Après une absence prolongée et bien remarquée, votre bulletin trimestriel
est de retour. Depuis la dernière édition en 2012, personne n’a chômé et
beaucoup de choses se sont passées au GRAHN. Mais ne voulant pas
vous faire attendre plus longtemps, nous avons cru plus sage de faire un
retour instantané en ce début d’année, en attendant que les différents
projets en cours soient suffisamment avancés. Vous trouverez donc ici
un résumé succinct de certaines activités qui ont occupé les dirigeants et
les membres de notre organisation depuis la parution du dernier numéro.
L’année 2015 s’annonce très excitante et le GRAHN aura besoin de tous
ses membres pour maintenir le cap vers l’émergence d’une Haïti nouvelle
à l’horizon 2030. Je vous invite donc à rester bien branchés à votre organisation, et même plus, à venir modeler avec nous ce destin dont nous
rêvons tous pour Haïti.
Bonne lecture et à bientôt,
James Féthière
V-P Communications et services aux membres,
GRAHN-Monde, Président GRAHN-Canada, GRAHN-Montréal
james.fethiere@grahn-monde.org

Samuel Pierre
Président GRAHN-Monde
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plus rapidement aux manifestations d’intérêt, d’intégrer plus rapidement
l’intéressé à la structure, de lui laisser du temps pour mieux connaître le
GRAHN et le promouvoir dans sa localité et, en dernier ressort, d’avoir une
meilleure représentation de l’organisation à travers le pays et à l’extérieur
d’Haïti.

DÉPLOIEMENT DU GRAHN EN HAÏTI
Par Ludovic Comeau Junior,
Vice-président développement des chapitres et recrutement,
GRAHN-Monde, Président GRAHN-USA

Quatre mois et demi après sa création le 20 janvier 2010, le GRAHN, entre
temps devenu GRAHN-Monde légalement, effectuait sa première mission
en Haïti. Au début de juin 2010, une délégation y séjourna pendant une
semaine (Samuel Pierre, Michel Julien, Pierre Toussaint, Raymond Kernizan et Ludovic Comeau). Elle a été reçue avec intérêt et sympathie par
de hautes personnalités d’horizons divers. Un an plus tard, en juin 2011,
l’organisation créait GRAHN-Haïti, sa branche nationale en terre natale.
Certes, GRAHN-Canada, GRAHN-France et GRAHN-USA existaient déjà ;
mais le lancement de la branche haïtienne revêtait une importance particulière vu que la mission du GRAHN fait d’Haïti le champ exclusif de
son action à travers la collaboration entre les Haïtiens de l’extérieur et les
Haïtiens de l’intérieur.

NOUVELLES DU COMITÉ DE PROGRAMME
Par Michel Julien,
Vice-président principal programme et projets, GRAHN-Monde

Au lendemain du séisme dévastateur de janvier 2010 en Haïti, beaucoup
d’Haïtiens et leurs amis s’interrogeaient et craignaient pour l’avenir du
pays. Le GRAHN a pris naissance dans ce contexte et ses fondateurs se
sont donnés pour mission d’analyser les causes profondes de la débâcle
nationale, de proposer les meilleures pistes de solutions, voire de contribuer à la concrétisation de projets créateurs de richesse. D’où le choix du
nom Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN).

Une fois implanté en Haïti, GRAHN-Monde lança un menu de projets dont
les résultats sont sans précédent dans les annales du bénévolat citoyen au
pays. Cette productivité bénéficie du soutien de partenaires locaux clés,
présents dans tous les champs de l’activité nationale. Elle s’articule aussi
autour des chapitres, regroupements de compatriotes acquis aux valeurs
du GRAHN et désireux d’en assurer la présence dans leurs régions. Les
premiers chapitres à s’ériger tout de suite après la création de GRAHNHaïti furent GRAHN-Cap-Haïtien, GRAHN-Cayes, GRAHN-Port-de-Paix
et GRAHN-Port-au-Prince. Au fil des ans, divers compatriotes ont exprimé
le désir d’amener le GRAHN dans leurs communautés, visant ainsi la
création, pas toujours réussie, d’une douzaine d’autres chapitres à travers
le pays.

Afin d’atteindre ces objectifs, tenant compte de la diversité, de la multiplicité et de la gravité des problèmes du pays, il a été décidé de constituer
10 comités thématiques qui avaient, d’une part, le mandat de réfléchir
respectivement aux questions de gouvernance, d’éducation, de santé,
d’économie, de développement social, d’environnement, d’infrastructures,
de culture, d’interventions urgentes ou de financement et, d’autre part,
de proposer les meilleurs moyens de sortir le pays de son impasse. Les
responsables de tous ces comités thématiques se regroupaient pour former ledit comité de programme, qui est coordonné par le vice-président
principal, Programme et projets. L’année dernière, il a été décidé de
regrouper certains comités thématiques afin de maximiser l’effet de nos
efforts. Ainsi, le comité Aménagement du territoire, le comité Interventions
urgentes et post-urgentes et le comité Infrastructures ont été réunis et
forment maintenant le comité ATERI (Aménagement du territoire, risques
et infrastructures).

Une double leçon découle de l’expérience de cinq ans de fonctionnement du GRAHN en Haïti et dans le monde (en plus de celles citées plus
haut, d’autres branches ont aussi émergé en République dominicaine, en
Suisse et au Sénégal). D’abord, GRAHN-Monde doit éviter de disperser
son action, surtout que la moisson est abondante et les ouvriers, peu
nombreux. Mieux vaut concentrer notre énergie à maintenir la dynamique
actuelle en consolidant les acquis majeurs. Ensuite, il n’est pas chose
aisée de coopter des compatriotes et de les mobiliser en vue de la création
d’un chapitre dont l’objectif est d’inviter les membres à se donner le souffle
nécessaire pour poursuivre, sur la durée et avec un désintéressement
total, l’objectif d’une Haïti nouvelle qui, par définition, ne se fera évidente
que dans le long terme.

Par sa composition, le comité de programme est le principal comité de
GRAHN-Monde après le conseil d’administration, dont il relève. On y
retrouve des professionnels multidisciplinaires, experts dans les principaux domaines d’intervention du groupe. Il a pour rôle d’évaluer autant
les projets préparés par les comités thématiques que ceux soumis par des
partenaires du GRAHN et de contribuer à leur perfectionnement avant
de les recommander au conseil d’administration pour la décision finale.
Tout projet doit donc passer à travers la grille d’évaluation du comité de
programme avant de recevoir l’aval du conseil d’administration.
Pour réaliser son travail, le comité de programme organise au moins
quatre réunions annuelles. Lors de celles-ci, outre l’échange d’informations générales et les débats sur des sujets d’actualité nationale, les
comités thématiques présentent leurs rapports et les projets en cours,
et font le point sur leur évolution. À titre d’exemple, au cours de l’année
2014, le comité thématique ATERI a soumis divers rapports sur les projets
suivants : « Appui à la dynamisation des activités de jardinage scolaire à
Terrier Rouge », « Écotourisme à Kenskoff » et « Initiative pour le développement durable d’Haïti ». Le comité État, gouvernance et justice a
fait le point sur le projet « Femmes et gouvernance en Haïti ». Le comité
thématique Système éducatif a fait son rapport sur le projet « Conservatoire des métiers à St-Marc » et sur l’ISTEAH. Enfin, le comité thématique
Développement économique et social a fait part de l’évolution des projets
« Fonds d’investissement et de développement d’Haïti » et « Implantation
d’un réseau d’économie sociale en Haïti » en partenariat avec le Centre
de la Francophonie des Amériques.

Réunion des Chapitres de GRAHN-Haïti, avril 2013

D’où la décision, adoptée par le conseil d’administration de GRAHNMonde, d’aborder la sixième année de l’organisation en publiant le document Orientation stratégique pour la consolidation du GRAHN (voir la
section À propos de notre site Internet). Un des aspects importants de
celui-ci est l’introduction dans la structure de GRAHN-Monde du concept
de représentant local, qui se veut une étape préliminaire à la création
éventuelle d’un chapitre. Tout compatriote qualifié qui souhaite ouvrir un
nouveau chapitre sera invité à devenir membre en règle de GRAHNMonde, puis représentant local (RL) dans sa région, au statut bien défini
dans le document Orientation stratégique. Cela permettra à GRAHNMonde, bien avant d’en arriver à la création d’un chapitre, de répondre

À noter que le comité de programme a recommandé, durant cette même
période, quatre projets soumis par les comités thématiques État, gouvernance et justice, Système éducatif haïtien et Développement économique
et social.
Voici donc en bref, pour tous les membres des chapitres de GRAHNMonde et surtout pour tous les nouveaux, quelques informations sur le
comité de programme.
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À la suite de cette présentation, Denis Desgagné, PDG du Centre de la
Francophonie des Amériques (CFA), nous a rencontrés et nous a proposé
que le CFA travaille en partenariat avec le GRAHN pour réaliser le projet.
Sa proposition a été retenue et acceptée.

NOUVELLES DIVERSES GRAHN-MONDE
FIDHA et le Fonds d’Investissement en Économie
Sociale Sociale et Solidaire

Dans la poursuite des objectifs, le GRAHN a organisé en collaboration
avec le CFA, en janvier 2015, à l’hôtel le Plaza de Port-au-Prince, en Haïti,
une séance de travail en économie sociale et solidaire, où l’on a présenté
le plan d’action du projet visant à implanter un réseau d’économie sociale
et solidaire haïtien.

Par Michel Julien
Vice-président principal programme et projets, GRAHN-Monde

Selon un calendrier préétabli, un comité provisoire devra se réunir et
mettre en forme les éléments nécessaires à la création du comité permanent dont la tâche consistera à la création du Réseau d’économie sociale
et solidaire haïtien – GRAHN (RÉSS-GRAHN) et du Réseau d’économie
sociale et solidaire du Centre de la Francophonie des Amériques en Haïti
(RÉSSFAH).

La réflexion menée au sein du comité Développement économique et
création d’emplois du GRAHN, lors de la rédaction du chapitre 3 du livre
Construction d’une Haïti nouvelle : Vision et contribution du GRAHN, a fait
ressortir très clairement les difficultés éprouvées par les compatriotes qui
voulaient obtenir du financement pour le démarrage d’une entreprise ou
son expansion. Les exigences des institutions financières constituaient
une barrière insurmontable pour certaines catégories d’entrepreneurs qui
devaient abandonner leur projet, alors que le taux de chômage reste très
élevé dans le pays. C’est ce constat qui est à l’origine de deux projets
majeurs du GRAHN : le Fonds d’investissement et de développement
d’Haïti (FIDHA) et le Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire (FIESS). Les deux visent à donner aux promoteurs un plus grand
accès au crédit dans le but de favoriser le démarrage de nouve lles petites
et moyennes entreprises, voire des microentreprises, et la création de
nouveaux emplois.
Depuis trois ans, le comité Développement économique, social et création
d’emplois poursuit son travail et ses démarches en vue de concrétiser le
projet FIDHA. Quelques difficultés ont surgi en cours de route en raison
des exigences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et du coût élevé
d’une telle opération. Le lancement de FIDHA a donc été retardé, mais
un comité spécial travaille sans relâche afin que FIDHA démarre ses opérations dans les meilleurs délais. Les membres du GRAHN seront tenus
informés de l’évolution du dossier.

Le Conservatoire des formations techniques
et professionnelles d’Haïti

En attendant FIDHA, cependant, le GRAHN va lancer très prochainement
le FIESS en vue de promouvoir l’entrepreneuriat dans les couches les plus
défavorisées et d’offrir un accès au crédit aux personnes les plus vulnérables et non admissibles dans les institutions financières traditionnelles.
Le FIESS vise donc à faciliter le démarrage de microentreprises, la création d’emplois et le développement de l’économie locale. Parmi les clientèles privilégiées du FIESS se classent les femmes et les membres des
chapitres du GRAHN qui auront un rôle à jouer pour garantir son succès.

Par Nemours Damas
et Ronald Estrade

La création du Conservatoire tire sa genèse dans la conclusion d’HaïtiÉduc 2012. Le défi consistait à faciliter l’intégration des jeunes diplômés
sur le marché du travail, à unifier les contenus techniques et professionnels tout en préservant l’autonomie de chaque établissement.

Pour ce qui est de l’implantation du FIESS, elle se fera en trois étapes
au cours de l’année 2015 : d’abord dans les départements du Centre, du
Nord et de l’Ouest, puis dans ceux du Sud, du Sud-Est et de l’Artibonite,
et enfin dans ceux de Grande-Anse, Nippes, Nord-Ouest et Nord-Est. De
l’information sur le FIESS sera diffusée prochainement dans les régions
et les chapitres du GRAHN ciblés.

Pour atteindre ce but, nous nous sommes donné pour mission de faire
un transfert technologique structuré afin de moderniser les traditions
haïtiennes par des techniques industrielles à un coût moindre, et ce,
en utilisant les infrastructures existantes des centres de formation, des
entreprises, des ressources du Web et des partenaires internationaux.
Ainsi, nous allons lancer le projet pilote d’un Centre d’aide à la création
d’entreprises. Ce centre aura pour mandat d’accompagner les jeunes
diplômés de la formation professionnelle et technique dans la création
d’entreprises à Saint-Marc. Nous voulons introduire durant la mise en
place des microentreprises, des modes d’apprentissage collaboratif axés
sur la résolution de problèmes. Ce faisant, nous promouvons une culture
d’entraide pour la réussite du plus grand nombre de projets.

Rapport d’activités du sous-comité de Solidarité
et Développement Social (SDS)
Par Jean-Claude Roc
et Jean-Emmanuel Léon

Pour ce qui est du projet pilote d’un Centre d’aide à la création d’entreprises, nous visons, avec l’aide des ressources humaines disponibles,
la création de cinq microentreprises à Saint-Marc à la fin d’une période
d’encadrement de 10 mois (août 2015 à juin 2016). Ces microentreprises
œuvreront dans les secteurs suivants : bâtiment et construction, industriel,
agroalimentaire, TIC et services administratifs.

L’économie sociale et solidaire est un axe de développement important
dans la lutte contre la pauvreté, une façon de créer la richesse dans les
pays du Sud tout comme dans ceux du Nord.
En Haïti, l’économie sociale a toujours existé et existe encore sous
diverses formes d’activités. Celles-ci, non encadrées et non structurées,
posent problème pour son développement et pour une pratique formelle.
Pour remédier à ce problème, le GRAHN propose un projet d’implantation d’un réseau d’économie sociale et solidaire haïtien. Il a été présenté
dans une conférence donnée dans le cadre des grandes conférences sur
l’économie organisées par le GRAHN, en mai 2013, à l’hôtel Karibe de
Pétionville, en Haïti.
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engagement, leur intérêt, leurs idées novatrices, leur savoir-faire, etc.,
consacrés au bien-être de la collectivité en Haïti.

Reconstruction effective et participation des femmes
à la gouvernance en Haïti, deux éléments bien imbriqués

Ce fut l’occasion pour le GRAHN de faire sortir de l’ombre, une fois de
plus, depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, des modèles de
citoyens, de les présenter à la nation et aux jeunes en particulier, prenant
ainsi le contre-pied de cette croyance qui s’installe et qui laisse croire
que les valeurs d’inclusion, de solidarité, de justice, du goût du travail
bien fait, etc., que défend le GRAHN, sont complètement effritées, voire
inexistantes au pays.

Par Kerline Joseph et Myrlande Pierre
Auteures et co-responsables du comité EGJ

GRAHN-Monde est une organisation mondiale qui compte apporter sa
contribution au développement d’Haïti et à son effective reconstruction par
des réflexions soutenues et des actions structurantes concrètes.
Dans cette perspective, les questions touchant l’éducation populaire en
général, et plus particulièrement celle des femmes, à l’action citoyenne et
démocratique sont au cœur des préoccupations du comité État, gouvernance et justice (EGJ) du GRAHN. Avec l’abnégation de ses membres,
le comité EGJ a concocté un projet qui se veut national et basé sur une
approche holistique, en vue de faciliter le développement des femmes.
Celles-ci occupent une place centrale dans la société haïtienne. Elles
constituent la pierre angulaire de la famille et jouent un rôle fondamental
dans l’économie haïtienne.

C’est dans une ambiance de joie que le public a répondu à l’appel pour
venir applaudir les récipiendaires. Ils étaient environ 500 jeunes, étudiants,
membres de la presse, politiciens, gens d’affaires, éducateurs, sportifs,
etc., venant de tous les horizons, des quatre coins du pays, de tous les
milieux, à faire salle comble le 2 décembre 2014, dans l’espérance d’une
Haïti nouvelle fondée sur les vraies valeurs et la reconnaissance de l’autre.
Les témoignages des récipiendaires et des participants, dont le secrétaire
d’État à l’Intégration des Personnes handicapées (SEIPH), ont souligné
leur appréciation de l’initiative de mettre en exergue les réalisations positives de citoyens et d’organismes haïtiens ainsi que la valeur profonde et
symbolique du fait d’être honorés par leurs concitoyens. La présidente
du chapitre de Port-au-Prince du GRAHN a insisté sur la nécessité de
perpétuer cette tradition instaurée par le GRAHN depuis 2011, tout en
déplorant le fait que seulement 15 personnalités aient été honorées alors
que le programme comporte 16 prix, et ce, parce qu’aucun citoyen n’avait
proposé de candidatures pour le prix du scientifique.

Ralliant déjà à sa cause plusieurs partenaires institutionnels et des organismes de la société civile aux niveaux national et international, le projet
vise spécifiquement à renforcer les capacités des femmes haïtiennes à
participer, de manière éclairée, à la bonne gouvernance de leur pays.
Ce projet, qui se veut national, inclut trois phases de mise en œuvre
importantes. Dès la phase initiale exploratoire émergeant sous la forme
d’une revue scientifique coéditée par Adeline Chancy et Kerline Joseph,
les auteurs se sont attelés à contribuer à une meilleure compréhension
de la place des femmes dans différents secteurs d’activité en Haïti, par
l’intermédiaire d’analyses soutenues basées à la fois sur une approche
théorique et empirique.

Fort heureusement, cet événement est soutenu ouvertement par bien des
médias, gens d’affaires et grands citoyens visionnaires, notamment de la
fonction publique. Grâce à leur soutien et à leur confiance, le GRAHN a pu
maintenir cette noble activité. De sincères remerciements ont été adressés
à ces bienfaiteurs avec un appel à la persévérance, et on a invité d’autres
personnes à participer à cette mouvance qui vise, entre autres, un changement positif dans notre savoir-être en tant qu’Haïtiens.

Il va sans dire que le projet en question trouve toute sa pertinence dans
le contexte actuel et qu’il servira de catalyseur pour l’avenir dans la perspective de l’égalité hommes-femmes. Il contribuera à l’adéquation d’une
gouvernance efficiente et d’une justice sociale intégrée au pays.

Le président de GRAHN-Monde, le professeur Samuel Pierre, présent en
Haïti pour l’occasion, a présenté dans son allocution de circonstance les
grands projets du GRAHN et les perspectives futures de ce grand mouvement citoyen cinq ans après sa création.

Les Prix d’Excellence du GRAHN-Édition 2014
Par Faidlyne Policard
Présidente de GRAHN Port-au-Prince

Un sympathique cocktail favorisant les discussions, notamment avec les
récipiendaires et les membres du GRAHN, a clôturé la soirée.

Le 2 décembre 2014, le GRAHN a réalisé la troisième édition de son
Programme de prix d’excellence à l’hôtel Karibe. À l’occasion du gala,
15 personnalités et organismes ont été félicités publiquement pour leur

Le gala du Programme des prix d’excellence du GRAHN est sans conteste
devenu un événement apprécié et attendu au sein de la société haïtienne
en général.
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