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Introduction 
 
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en synergie avec l’Unité Jeunesse 

Sport et citoyenneté (UJSC) et la Représentation régionale de l’OIF pour l’Amérique latine et 

la Caraïbe (REPCAL) met en œuvre l’Action « Objectif 2030 – Appui pour la participation et 

l’action de la jeunesse haïtienne en faveur de l’environnement et du développement durable » 

financée par la Délégation de l’Union européenne en Haïti. 

 

L’objectif général de cette Action est de contribuer à créer un environnement favorable et 

inclusif pour la participation de la jeunesse haïtienne dans la gouvernance publique du 

développement durable (DD) tout en contribuant à l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes au travers de l’éducation non formelle, de la formation professionnelle, de l’orientation 

professionnelle, de l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat. De façon spécifique, il s’agit, 

de 2021 à 2024, d’améliorer les capacités de la jeunesse haïtienne et renforcer son implication 

citoyenne afin qu’elle joue efficacement son rôle en faveur d’une croissance inclusive, 

durable et résiliente aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.  

 

L’Action entend soutenir un écosystème favorable et inclusif pour (i) la participation à la 

gouvernance du DD ; (ii) la formation professionnelle et l’action en Haïti dans le secteur de 

l’environnement et du DD ; (iii) l’accessibilité sociale et financière pour des milliers de jeunes 

haïtiens aux dispositifs et ressources éducatives pour favoriser leur entrepreneuriat ; (iv) la 

dotation de moyens matériels et financiers nécessaires pour le renforcement des organisations 

de jeunes et l’émergence de projets innovants en faveur du développement durable et adaptés 

et (v) le soutien à l’éducation populaire. 

 

Conformément à la planification opérationnelle, un atelier de lancement officiel réunissant les 

représentants des administrations publiques et des principaux bénéficiaires (organisations de 

jeunes, jeunes entrepreneurs, médias pour jeunes) a été organisé du 12 au 13 novembre 2021 à 

Port au Prince pour affiner les cadres opérationnels de mise en œuvre tout en présentant les 

documents de référence (cadre logique, théorie du changement, étude de référence, structure 

de gouvernance, appel à projets et mentorat des jeunes présélectionnés).  

 

1 Objectifs de l’atelier  

De façon générale, l’atelier officiel de lancement avait pour but de contribuer, d’une part, à 

une meilleure compréhension et appropriation de l’Action par les différentes parties 

prenantes, notamment les institutions publiques d’encadrement de la jeunesse haïtienne, et 

d’autre part, à valider de façon consensuelle les données et informations clés produites lors de 

la phase de démarrage.  

Les objectifs spécifiques étaient de : 

- contribuer à une meilleure compréhension, appropriation et visibilité de l’Action ; 

- relever les principaux défis constatés pour la mise en œuvre de l’Action et proposer des 

pistes de synergie pour améliorer la cohérence et l’efficacité de l’Action ; 

- partager avec les participants les documents de référence du projet (cadre logique révisé, 

théorie du changement, étude de référence, calendrier de mise en œuvre) ; 



      

      
 

4 
 

- formuler des suggestions pour une meilleure intégration des administrations nationales 

dans le pilotage de l’Action ;  

- dégager des pistes pour renforcer l’accompagnement technique des jeunes bénéficiaires 

tout en définissant le programme de formation présentielle et le mécanisme de suivi des 

projets mis en œuvre par les bénéficiaires. 

 

2 Méthodologie 

L’atelier officiel a été organisé en deux séquences dont une en plénière, consacrée à la 

présentation des données de référence suivie d’échanges, et l’autre en ateliers thématiques 

interactifs (groupes de travail) sur les axes d’intervention (capacités, participation, 

accessibilité), le cadre opérationnel, les rôles des parties prenantes de même que le 

programme de formation présentielle pour déboucher sur des propositions concrètes relatives 

aux différents défis soulevés. L’atelier s’est déroulé aussi bien en présentiel qu’en ligne, 

notamment pour faciliter la participation des parties prenantes qui ne pouvaient pas effectuer 

le déplacement. 

 

3 Public cible 

L’atelier officiel s’adressait particulièrement aux jeunes leaders (responsables d’associations, 

entrepreneurs, journalistes) et aux représentants du ministère en charge de la jeunesse. Par 

ailleurs, les médias ont également été conviés à participer à l’atelier. 

Cet atelier de lancement a réuni à l’échelle nationale, quarante-cinq jeunes, femmes et 

hommes, responsables d’associations, journalistes et entrepreneurs, dont 40 % de femmes et 

60% d’hommes. Ces 45 jeunes, pour la plupart des étudiants, sont venus de sept 

départements du pays : le Centre, la Grand ’Anse, le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud, le 

Sud’Est. Au niveau géographique, 82,20% des jeunes étaient du département de l’Ouest, 

6,70 % du Nord, 2,22 % du Nord-Ouest, 2,22 % du Sud ’Est, 2,22 % de la Grand ’Anse, 2,22 

du Sud, et  2,22 % du Centre.  

Organisé sous format hybride, cet atelier a été en partie simultanément suivi par plus de 1000 

francophones sur Facebook, y inclus les jeunes et organisations éligibles au soutien financier 

aux tiers mis en place dans le cadre de cette action. 

12 médias étaient présents au lancement du projet, notamment la Presse en ligne (Exidar info, 

Dofen news, Haïti flash info, Impulse web média, Fernando live news, Haïti tv live); la Presse 

écrite (Le nouvelliste) ; la Presse audio (Radio Mélodie, Radio Kingdom FM) ; et la Presse 

audiovisuelle (Radio télé Guinen, radio télé Pacific, Radio télé Kiskeya). 

 

4 Déroulement de l’évènement  
4.1 Organisation et animation  

L’organisation logistique et l’animation ont été assurées par la REPCAL. La conception et la 

facilitation ont été assurées par l’IFDD. 

L’atelier s’est déroulé durant deux jours, selon le programme en annexe. Le détail des 

interventions est résumé comme suit : 
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- Cérémonie d’ouverture  

- Sessions plénières suivies des discussions 

- Travaux de groupe et restitution  

- Synthèse et clôture de l’atelier 

 

4.2 Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions à savoir : les interventions de 

Mme Mirvole Marleine MAHOTIÈRE, représentante des associations de jeunes ; de M. 

Emmanuel ADJOVI, Représentant de l’OIF pour l’Amérique latine et la Caraïbe, et de M. 

Justin PETRICKS, ministre de la Jeunesse, des Sports, et de l’Action civique. 

Intervenant au nom de la jeunesse haïtienne, Mme Mirvole Marleine MAHOTIÈRE, 

Responsable des femmes rurales et officier de communication, Promotion pour le 

développement rural (Promodev), a mis l’accent sur sa satisfaction à voir cette Action mise en 

œuvre dans la vie du pays, ceci en faveur des jeunes. 

Monsieur Emmanuel V. ADJOVI, Représentant régional de l’OIF a ensuite précédé au 

lancement officiel des activités de l’Action. Dans son allocution, il a témoigné sa 

reconnaissance à la délégation de l’Union européenne en Haïti pour son généreux 

financement dans le cadre de la mise en œuvre de cette action triennale et a rappelé que la 

Francophonie avait depuis de nombreuses années placé la jeunesse au cœur de son action afin 

de léguer aux générations futures un espace solidement ancré autour de valeurs communes. Il 

a exhorté les jeunes présents à se faire des ambassadeurs de l’Action dans leurs localités. 

« Cet atelier vise à la fois à vous faire découvrir cette Action, a-t-il déclaré, mais aussi à 

trouver les voies les plus pertinentes pour mieux vous servir et à vous aider à démontrer que 

la jeunesse est le fer de lance de toute communauté quand elle participe à son projet de 

société ». 

Monsieur Justin PETRICKS, ministre haïtien de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 

civique, a salué cette initiative d’inscrire la jeunesse haïtienne parmi les bénéficiaires d’un 

ambitieux projet, reconnaissant qu’il s’agissait d’une opportunité pour l’État haïtien et son 

Ministère de multiplier ses efforts afin de mobiliser et conscientiser les jeunes du pays à un 

élan mondial de développement durable. Il a assuré du soutien de son Ministère les différents 

groupes-récipiendaires. « Haïti doit renaitre. La jeunesse doit pouvoir recommencer à espérer 

(…) N’est-ce pas ce qu’on dit : L’avenir appartient à la jeunesse ? Continuons de l’encadrer 

afin qu’elle puisse s’impliquer dans la préparation du lendemain tant souhaité ». 

   
Mme Mirvole Marleine 

MAHOTIÈRE, Représentante des 

jeunes 

M. Emmanuel V. ADJOVI, 

Représentant de l’OIF 

M. Justin PETRICKS 

Ministre 

 
 



      

      
 

6 
 

Après les allocutions, un point de presse a été donné dans le but d’informer les journalistes de 

l’importance de la tenue de l’atelier.  

 

Un cocktail d’ouverture a été ensuite organisé sur fond musical animé par « B.I.C », un jeune 

artiste haïtien aimé par les jeunes qui a apporté une tonalité artistique à cet événement.   

  
B.I.C Cocktail d’ouverture 

 
 

4.3 Sessions plénières  

 

À la séance plénière organisée sous format 

hybride, trois points ont été discutés : i) 

engagement et participation des jeunes pour le 

développement durable, dialogue et prise en 

compte de la jeunesse présentés par Monsieur 

Yves Nassouri, de l’UJSC (Paris) ; ii) l’étude de 

référence, présentée par Monsieur Pierre Nelby 

Mathieu, un consultant (Port au Prince) ; et iii), 

le cadre logique et la théorie du changement de 

l’Action présentés par Mme Lionelle Ngo-

Samnick de l’IFDD (Québec).  

Dans son intervention, Monsieur Nassouri a abordé la notion d’engagement du citoyen. Selon 

lui, l’engagement citoyen peut s’entendre au sens large du terme comme la mise en actions 

d’un ensemble de valeurs et de principes liés à la solidarité, l’altruisme et le don de soi. « Une 

jeunesse qui s’engage est une jeunesse qui contribue à des actions communautaires », a 

déclaré Monsieur Nassouri. Il permet d’augmenter les capacités des acteurs grâce à l’auto-

apprentissage et le partage d’expériences et de connaissances, c’est une manière de 

s’autoformer. Il n’existe pas une façon unique de s’engager selon les explications fournies par 

Yves Nassouri. Le fait de voter, de payer ses impôts, de s’informer et de se former constitue 

une action de participation citoyenne donc un engagement citoyen.  
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Pour sa part, Monsieur Pierre Nelby Mathieu a 

fait ressortir les conditions de précarité de la 

grande partie de la population. Il a notamment 

expliqué que 60 % de la population active vit 

avec un revenu inférieur au salaire minimum et 

plus de 80 % intervient dans le secteur informel.  

Pour ce qui est du cadre juridique international, 

il a informé que Haïti avait signé et ratifié 6 

conventions internationales sur l’environnement 

en 2021. Il a mis l’accent sur le cadre de 

développement durable 2017-2021 du pays avec 

les cinq domaines d’interventions prioritaires : 

la réduction de la pauvreté et la promotion de 

l’emploi décent ; l’accès et l’utilisation des 

services sociaux de base de qualité ; l’égalité 

des sexes et la protection ; la résilience ; et la 

gouvernance 

Dans son analyse des variantes sectorielles, 

il a présenté la valeur ajoutée par secteur 

d’activités. On dénombre environ 200 

entreprises par département (soit un total 

de 1919). 

Pour Monsieur Mathieu, l’emploi est une 

première priorité des Haïtiens. Il a présenté 

les possibilités d’atteindre les objectifs de 

l’Action au regard du contexte actuel en 

Haïti, où une grande partie de la population 

vit dans des conditions de précarité.  
 

 

Quant à Madame Lionelle Ngo-Samnick, elle est intervenue sur le cadre opérationnel de 

l’Action, notamment les parties prenantes et les objectifs, les ressources, les activités, la 

logique d’intervention, le cadre logique, la théorie du changement et la structuration des 

organisations de jeunes pour un bon réseautage opérationnel.  
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Elle s’est attardé sur les effets, les 

impacts et les résultats de l’Action à 

savoir le soutien technique et financier 

de 100 jeunes porteurs d’idées d’éco 

entreprises, de 5 médias portés par les 

jeunes et de 10 organisations de 

jeunes, la formation de plus de 10000 

jeunes haïtiens à la culture numérique 

en lien avec les métiers et technologies 

de l’environnement complétée par la 

formation en présentiel de 400 jeunes 

pour le renforcement de leur capacité 

en faveur de l’environnement, et enfin 

une grande consultation nationale de 

100000 jeunes sur les politiques 

publiques du développement durable. 

 

Les sessions en plénière ont également été mis à contribution pour permettre aux jeunes de 

faire du réseautage lors de la première journée et de s’organiser en groupes de travail pour la 

2
e
 partie de la journée du 12 novembre 2021.  

 

Le 13 novembre 2021 en matinée, une 

session plénière sous forme de dialogue avec 

deux jeunes champions de l’entrepreneuriat 

novateur en Haïti a été organisée. 

Modéré par M. Michel JOSEPH, Prix du 

jeune journaliste haïtien 2015, le dialogue 

avec Messieurs Rock ANDRÉ et Djinaud 

PROPHETE a porté sur le thème « Jeunes 

haïtiens, clé de voute pour une prospérité 

partagée ».  

Monsieur Rock André, économiste, ancien boursier Fulbright du gouvernement des États-

Unis, est détenteur d’une maîtrise en Entrepreneuriat et d’une maîtrise en Économie agricole 

de Oklahoma State University et fondateur du Centre d’entrepreneurship et de leadership en 

Haïti (CEDEL), une entreprise sociale créée en 2012 qui fournit des services de formation et 

d’accompagnement aux entrepreneurs et aspirants entrepreneurs haïtiens. Monsieur Djinaud 

Prophète, Originaire de Port–de–Paix, médecin, est diplômé de la Faculté de médecine et de 

pharmacie de l’Université d’État d’Haïti (UEH) avec une spécialisation en Radiologie à 

L’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti. Il est fondateur de Radiokam. 
 

Rock André et Djinaud Prophète ont commencé avec leurs faibles moyens, mais ils se sont 

accrochés à leurs objectifs distincts. Rock André a par exemple lancé son projet en 2012, deux 

ans après le passage du séisme du 12 janvier 2010. Le pays était encore en ruine quand le 

jeune économiste a entamé son projet. Il a commencé par organiser des soirées de dialogue et 

de réseautage avec d’autres entrepreneurs haïtiens. En 2021, soit neuf ans plus tard, CEDEL 

est une organisation qui offre des formations à des jeunes qui se lancent en entrepreneuriat et 

apporte du soutien aux entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Pour sa part, Djinaud 
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Prophète a créé Radiokam à la suite d’un constat alarmant du manque de radiologue en Haïti, 

moins d’une cinquantaine pour environ 11 millions d’habitants. Cet état de fait constitue un 

préjudice majeur pour de nombreux patients dans le pays. Le médecin était en deuxième 

année de résidence quand il a jeté les premières bases de Radiokam. Au début, la jeune 

institution ne disposait même pas d’un site internet, l’équipe se servait de la messagerie 

WhatsApp pour communiquer. A ce jour, Radiokam est une plateforme numérique 

d’interprétation d’imagerie médicale et d’autres examens médicaux. 

 
M. Rock André a partagé ses expériences avec les jeunes et les a encouragé à toujours adopter 

un comportement socialement responsable comme jeunes entrepreneurs. M. Djinaud Prophète 

de son coté, a développé le concept de durabilité qui se trouve à l’intersection de vivable, 

fiable et équitable. Il a expliqué comment son projet « RadioKam » n’avait pas commencé 

avec un investissement important, mais plutôt avec une proposition de valeur qui a changé 

toute l’ampleur des choses. 

 

Rock André : un début atypique 

Rock André s’investit beaucoup dans la formation entrepreneuriale des jeunes Haïtiens. Sous 

sa direction, CEDEL HAITI organise chaque année, depuis 9 ans, un grand forum sur 

l’entrepreneuriat au bénéfice des jeunes. En février 2017, CEDEL HAITI a démarré, sous son 

leadership, un réseau de clubs d’entrepreneuriat dans les écoles.  

À travers ces clubs d’entrepreneuriat scolaire, les écoliers de 15 à 18 ans font un 

apprentissage pratique à l’entrepreneuriat, au leadership et à l’éducation financière.  

Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un puissant séisme qui a fait des dizaines de milliers 

de morts. Cette tragédie, d’une ampleur inégalée, a entrainé de nombreuses pertes en vie 

humaine et des dégâts matériels considérables. Le séisme a donné lieu à un déferlement 

massif de l’aide internationale en faveur d’Haïti. Dans un élan de solidarité, le monde s’est 

mis au chevet du pays. Haïti, ayant été incapable de satisfaire les besoins de ses fils, à ce 

moment particulièrement difficile, l’aide internationale s’est révélée vitale pour les survivants 

du séisme. Au moment du séisme, Rock faisait ses études de maitrise en économie à 

Oklahoma State University aux États-Unis. Toutefois, il s’est senti interpellé et a voulu 

chercher à comprendre quels sont les types d’aide que les Haïtiens souhaitaient effectivement 

recevoir après le séisme. C’est ainsi qu’il a décidé de mener un travail de recherche dont les 

résultats ont suivi d’élément déclencheur pour la création de CEDEL HAITI.  

Les résultats de l’étude montrent que six mois après le séisme, pour plus de la moitié des 

personnes interrogées (environ 54 %), leur priorité première était d’avoir un emploi, bien que 

la majorité d’entre eux vivaient encore sous les tentes. Le besoin de logement arrivait en 

deuxième position (15,26 %), tandis que l’aide sous forme d’argent cash se positionnait à la 

troisième place (12 %). Pour ce qui concerne les soins médicaux, ils étaient en quatrième 

position en termes d’aides prioritaires, tandis que l’aide en nourriture était jusqu’à la 

cinquième place. 

Rock s’est dit : « si l’emploi pouvait être considéré comme la première priorité des Haïtiens 

six (6) mois après le séisme, alors ce serait important de capitaliser sur tous les atouts pouvant 

favoriser la création d’emploi. » C’est ainsi qu’est né l’idée de créer un Centre 

d’entrepreneuriat, lequel devait servir d’outil catalyseur et pour permettre à davantage 

d’entrepreneurs d’émerger en Haïti pour un meilleur accès à l’emploi.  

 

De retour aux États-Unis en 2010 pour poursuivre ses études, Rock André a franchi plusieurs 

pas importants dans la mise en place de CEDEL HAITI. Il a intégré l’incubateur de son 

université, pour travailler sur l’idée. Il est parti en Afrique du Sud pour faire des expériences 
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pratiques de travail avec des petits entrepreneurs des townships, lesquels ont un profil 

similaire aux entrepreneurs que Rock voulait accompagner en Haïti. Ainsi, le 10 mai 2012, 

CEDEL HAITI a démarré officiellement ses opérations en Haïti avec notamment son premier 

Forum Annuel de l’entrepreneuriat, organisé sous le thème « L’entrepreneur qui est en vous ». 

Depuis, le travail ne s’est jamais arrêté. Pour lancer CEDEL HAITI, Rock a commencé avec 

un fonds de 1000 dollars américains de « seed money » qu’il avait gagné en participant au 

concours de plan d’affaires de son université. Au début, les ressources étaient extrêmement 

limitées. Les activités de CEDEL HAITI se déroulaient surtout dans des espaces publics, 

comme les restaurants. Cette stratégie s’est révélée payante en permettant à CEDEL HAITI de 

construire une renommée, sans nécessairement dépenser beaucoup d’argent. Mais ce qui a 

surtout payé, c’est la consistance et la persévérance. 

Durant ses neuf (9) années d’existence, CEDEL HAITI a marqué les esprits et a eu un impact 

considérable dans le milieu, toujours en desservant son public cible favori : les entrepreneurs 

à la base de pyramide. Présentement, CEDEL HAITI exécute un ambitieux projet de 

formation et d’accompagnement de 400 entrepreneurs du Plateau Central. 

Rock est co-fondateur de Pot’iwa Pizza, une pizzeria lancée en janvier 2015 à Pétion-Ville 

(Haïti) et spécialisée dans les pizzas aransò. Rock est aussi Managing Partner à Mannitòks, 

un système de paiement qui connecte les banques, les coopératives et les institutions ayant un 

portefeuille mobile, pour faciliter des transactions et améliorer l’inclusion financière en Haïti. 

 

Parcours entrepreneurial de Rock André: leçons apprises 

Cet atelier a été l’occasion pour Rock André de partager un ensemble de leçons clés aux 

jeunes, tirées de ses expériences. Parmi celles-ci, on peut citer les suivantes: 

 L’argent n’est pas la première chose qu’il vous faut pour démarrer une entreprise. Vous 

devez d’abord identifier un problème que vous voulez résoudre. Ensuite vous devez avoir 

de la passion pour ce que vous voulez faire et vous armer de persévérance pour avancer. 

 Vous pouvez avoir une grande vision et commencer petit. Si ça ne marche pas, au moins 

vous auriez minimisé les risques. 

 Aussi troublants que peuvent être les problèmes, ils amènent aussi avec eux des 

opportunités. 

 4C’est toujours bien de gérer avec prudence le peu de ressources que vous avez pour avoir 

le meilleur résultat possible. 

 

Origine, difficultés et opportunités de Radiokam, une plateforme d’interprétation des 

examens de Radiologie en ligne créée en 2017.  

En faisant sa thèse sur la tuberculose multi résistante, Djinaud Prophète a constaté que toutes 

les radiographies des patients tuberculeux n’avaient pas été visualisées par des radiologues, ce 

qui pouvait limiter la prise en charge de ces patients. Il a de plus été témoin des gens se 

déplaçant de tout le pays pour venir réaliser une radiographie à l’Hôpital de l’université d’État 

d’Haïti, juste pour avoir une interprétation faite par un Spécialiste en imagerie médicale. 

Voulant résoudre ce problème, il a créé avec son équipe Radiokam. Ils ont adopté la méthode 

de Design Thinking pour lancer leur startup, mais ils ne connaissaient pas encore 

suffisamment cette démarche basée sur l’empathie afin de pouvoir se mettre à la place de 

l’autre pour analyser son parcours et même ses activités principales. 

L’équipe a commencé par utiliser WhatsApp comme application de support pour la lecture 

des radiographies, ensuite ils ont créé leur site web qui a été un échec total vu qu’ils ne 

pouvaient pas interpréter assez les examens qu’on leur envoyait. Ils ont continué d’apprendre 

la technologie qu’ils voulaient développer et le domaine de l’imagerie médicale. 
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Après plusieurs distinctions comme meilleure Startup avec un fort potentiel en Haïti, ils ont 

eu la chance de devenir le partenaire de Banj. Maintenant, ils sont la première plateforme 

numérique https://web.radiokam.com/fr en imagerie médicale en Haïti avec 10 Hôpitaux et 8 

radiologues connectés. 

 

Clés pour mieux réussir (triade : mission personnelle/Recherche scientifique/ 

technologie) 

La mission personnelle est à l’intersection de votre de potentiel, votre passion et votre profit. 

Votre potentiel est votre talent ce avec quoi vous êtes né et votre unicité et votre capacité de 

faire. Votre passion, c’est l’énergie qui vous permettra de continuer pendant les moments 

d’adversité. Toute personne arrivant à maitriser son domaine a dû passer des milliers d’heures 

à y travailler, comme Bill Gates, Marc Zuckerberg et autres ont consacré ce temps dans le 

domaine de l’informatique avant de lancer leurs projets. Enfin, le Profit, c’est ce dont le 

monde a besoin, ce que pouvez donner grâce à votre passion ou à votre potentiel et ce que le 

monde sera prêt à payer pour, ceci vous permettra de rester en vie et de pouvoir toujours 

rester en équilibre. 

Le processus de recherche scientifique permet à l’entrepreneur de voir avec impartialité, de 

comprendre les principes de bases et non les simples dérivées. De plus, le plus important dans 

la recherche scientifique c’est de pouvoir établir les bonnes assertions qui vont être analysées 

part des tests statistiques tout au cours du processus. Cela requiert rigueur, discipline, 

objectivité et le sentiment d’apporter sa contribution et de laisser un héritage pour les futures 

générations dans le domaine scientifique. 

La technologie n’est autre qu’un levier d’échange de valeur permettant d’atteindre le plus de 

gens possible. Vous pouvez avoir toute la sophistication possible si vous n’avez un bon 

service ou un bon produit que les gens peuvent utiliser et témoigner de son importance, vous 

n’avez pas d’entreprise. 

Développement durable 

L’écosystème dans lequel évolue les gens ou même les entreprises qui souhaitent conduire un 

projet doit être constamment en interaction d’où la notion de « développement durable ». Pour 

qu’un projet ou entreprise soit durable, il faudrait qu’il soit à la fois vivable, équitable et 

viable. 

 

Les jeunes étaient très attentifs et interactifs. Ils ont posé de nombreuses questions liées à 

leurs ambitions entrepreneuriales face au contexte sociopolitique actuel de Haïti et aussi au 

parcours des intervenants.  

Parmi les questions posées, deux ont marqué les intervenants : une sur les désavantages et 

opportunités de la crise en Haïti, l’autre sur le fait de créer son entreprise et avoir un travail 

rémunéré dans une autre entreprise traditionnelle. 

- La crise n’est autre qu’une série d’opportunités en interactions en attente d’être 

résolues. Celui qui peut se positionner en période de crise et maintenir sa direction 

malgré les averses sera le premier à bénéficier des plus grandes opportunités. 

Toutefois, cela demande beaucoup de persévérance et une motivation hors pair par 

rapport à un autre entrepreneur d’un pays plus stable. 

- Travailler dans une autre entreprise n’a jamais été un problème pour un entrepreneur 

au contraire le salaire que vous obtenez vous permettra d’investir dans votre projet à 

long terme. Débuter un projet, ne confère pas automatiquement de l’argent dès le 

lancement sur le marché. Il ne faut pas confondre ajouter de la valeur avec gagner de 

l’argent simplement. Il est préférable d’ajouter de la valeur à votre communauté que 

https://web.radiokam.com/fr
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de rapidement vendre un service ou un produit qui n’a pas de valeur. La valeur n’a pas 

de prix et c’est la base de la durabilité de votre entreprise. 

 

 

4.4 Travaux de groupe  
Après la séance plénière de la première journée, l’assistance a formé deux groupes de travail 

(groupe A sur le cadre opérationnel animé par Monsieur Moussa SINON et Madame Marie 

Dieuleine ALOUIDOR et groupe B sur le programme de formation animé par Monsieur Alain 

AUGUSTE et Madame Valincia Faniola JEAN PHILIPPE). Environ une vingtaine de jeunes 

ont rejoint chaque groupe et ont produit des réflexions.  

 

4.4.1 Groupe A : cadre opérationnel et axes d’intervention  
Le groupe A était composé de 20 participants. Ils ont opté pour une démarche participative. 

Les participants pouvaient s’exprimer librement dans le respect mutuel. Le groupe était animé 

par Monsieur Moussa Sinon et Madame Marie Dieulène Alouidor de la REPCAL-OIF. Les 

rapporteurs ont été Kenzy Jean-Pierre de l’organisation Fair World Builders et Kindy Vereus 

Montreuil du Centre d’innovation technologique et d’innovation et entrepreneurial. Après 

discussion, ils se sont mis d’accord sur un objectif principal et un objectif spécifique. Ils ont 

déterminé les parties prenantes et trois points importants. 

  

 

Le groupe A a travaillé sur un plan opérationnel visant à encourager la jeunesse haïtienne à 

s’engager dans des initiatives environnementales pour le développement durable. Le groupe A 

rapporté par deux jeunes, a évoqué le fait que le programme devrait impliquer d’autres acteurs 

pour une meilleure expansion. Parmi ces acteurs, on retrouve l’État haïtien par le biais de 

plusieurs de ses Ministères et ceux du secteur privé pour un meilleur partage d’expériences 

avec les jeunes bénéficiaires du programme, ensuite les médias pour aider les initiatives 

provenant des jeunes à avoir une meilleure visibilité et gagner une bonne clientèle possible, et 

pour finir les leaders communautaires pour le partage des informations clés afin de garantir 

aux jeunes une meilleure connaissance du marché. Les jeunes de ce groupe ont également 

formulé le souhait de voir les jeunes formés sur les technologies de l’information et de la 

communication et proposé d’utiliser les jeunes bénéficiaires comme canal de transmission et 

de sensibilisation pour aller vers les autres jeunes.  

 

Cadre opérationnel et axes d’intervention 

Objectif principal : Favoriser et encourager l’implication de la jeunesse haïtienne dans la 

gouvernance environnementale et la mise en œuvre des ODD en Haïti d’ici 2030. 



      

      
 

13 
 

 

Objectifs spécifiques :  

- Favoriser l’émergence des jeunes entrepreneurs en Haïti ; 

- Renforcer la capacité des organisations de la société civile par l’appui des projets 

environnementaux ; 

- Former et sensibiliser les jeunes sur les enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux (contenu des trois axes d’intervention.) 

 

Parties prenantes et partenaires :  

- Le secteur privé  

- La société civile 

- La communauté technique (Les université et les grands esprits scientifiques du pays)  

Proposition 1 :  

- Cartographier et recenser les organisations des jeunes évoluant dans le domaine des 

ODD ; 

- Créer une coalition entre les organisations communautaires de base (OCB) œuvrant dans 

l’opérationnalisation des ODD par commune, département et région. 

 

Proposition 2 : 

- Sensibiliser les jeunes sur les notions dans la gouvernance publique ; 

- Promouvoir un développement endogène via les OCBS axé sur l’équité de genre. 

 

Proposition 3 : 

- Favoriser l’accès à internet, établir la sécurité dans le pays ; 

- Démocratiser et décentraliser les différents projets de ce programme en vue de faciliter la 

mise en œuvre de ce projet dans les communautés autochtones (communautés reculées, 

personnes vivant avec un handicap). 

 

 

4.4.2 Groupe B : Programme de formation présentielle 
Le groupe B était composé de 24 participants  et a été facilité par Monsieur Alain Auguste de 

la REPCAL et de l’IFDD de concert avec Madame Valincia Faniola Jean Philippe, du Réseau 

pour l’éducation des jeunes, l’environnement et la santé (REJES). Ils ont réfléchi sur le 

programme de formation présentielle.  

 

Le rapporteur était Grégory Clerveaux, du Groupe de recherche et d’appui pour le 

développement et d’appui pour le développement agro-écologique innovateur durable 

(GRADAID). 

 

Le groupe B a aussi utilisé la méthodologie participative. La parole était libre. Les 

participants ont discuté entre eux des enjeux et bénéfices à mettre en exergue dans la 

formation en présentiel. Pour commencer, ils ont constitué un petit tableau sur les atouts et 

enjeux de la formation professionnelle. À la suite de cet exercice, ils ont fini par se mettre 

d’accord sur le fait que les formations ont lieu dans des contextes difficiles où les formateurs 

eux même nécessitent d’être formés. Toujours selon le groupe, les formations non 
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sanctionnées par un diplôme universitaire ne sont pas toujours valorisées. Ils ont par ailleurs 

constaté que l’État n’accorde pas un contrôle strict aux différentes écoles qui offrent des 

formations sur le plan professionnel. À travers le programme de formation à distance, le 

groupe espère que l’IFDD parviendra à encourager plus de jeunes Haïtiens à s’intéresser à des 

formations professionnelles. Car ces dernières ont, selon le groupe, la capacité d’endiguer la 

délinquance et de favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs. 

Le groupe B a considéré que la formation  professionnelle et pratique est un atout en soi pour 

la société, dans la mesure où elle est structurée, encadrée et valorisée.  

 

  

 

L’ensemble des propositions du groupe B pour la formation professionnelle se trouve dans le 

tableau ci-dessous 

 

Profil des participants Âge : 18-35 ans 

Critères :  

- Preuve d’un bon citoyen engagé 

- Répondre à une question subjective visant à évaluer la 

façon de voir Haïti avant et après la formation à distance 

Pré-requis Avoir validé les 2 cours en ligne sur les métiers et 

technologies de l’environnement 

Contenu privilégié et 

thématique 

- Gestion et transformation des déchets 

- Leadership 

- Gestion de nappe 

- Technologie et environnement 

- Pratiques agricoles liés au changement climatique 

- Technologies agricoles 

- Techniques de construction parasismique 

- Techniques de compostage 

- Droits humains 

Durée de l’apprentissage et 

période de l’année 

Durée : 

3-12 mois suivant l’exigence de la formation en question 

Période : IFDD avec le Ministère de l’Education Nationale 

et de la Formation Professionnelle (MENFP) et l’Université 

d’Etat d’Haïti (UEH) en décidera 
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Récompense aux meilleurs 

apprenants 

- Stage rémunéré 

- Financement de projet 

- Bourses d’études internationales 

- Gadgets électroniques 

- Promotion à titre d’ambassadeur 

 

4.5 Clôture de l’atelier 

L’équipe-projet a présenté les étapes à venir à savoir le calendrier de mise en œuvre et le plan 

de travail de l’année 2022, notamment la sélection des jeunes bénéficiaires, 

l’accompagnement et la communication. La lecture du rapport global des deux jours a été 

faite par une  participante Mme Laura LOUIS. La clôture officielle de l’atelier a été faite par 

Monsieur Emmanuel V. ADJOVI, Représentant régional de l’OIF.  

 

Conclusion  

Outre le coup d’envoi formel de l’Action triennale « Objectif 2030 - Appui pour la 

participation et l’action de la jeunesse haïtienne en faveur de l’environnement et du 

développement durable », cet atelier de lancement officiel a été une opportunité de réseautage 

des différentes organisations communautaires de base des jeunes au niveau national. Le 

dialogue a permis d’éclairer les jeunes sur les différentes actions entrepreneuriales possibles 

en faveur de l’environnement et du développement durable.  

 
Les deux journées d’atelier ont nourri la réflexion sur plusieurs thèmes notamment 

l’entrepreneuriat, l’environnement et le développement durable. C’était un espace d’échange 

et de réseautage pour les jeunes qui y ont pris part. A travers les deux groupes, ils ont discuté 

entre eux et ont fait des propositions à l’IFDD. Il s’agissait donc de deux journées de 

consultations des jeunes en vue de mieux orienter les activités à venir dans le cadre de 

l’accomplissement de l’Action.  

À travers ces deux riches journées, les jeunes se sont montrés motivés afin d’apporter des 

solutions durables, efficaces et génératrices de revenus au bénéfice de la génération présente 

et celles à venir.  

La radio et la télévision ont relayé quelques passages de la cérémonie de lancement dans les 

rubriques de leurs émissions d’information. Un article de Haïti flash info titré « l’objectif 

2030 dans le viseur de l’OIF en Haïti  avec et pour les jeunes » publié, le 14 novembre 2021 

par Shylène PREMPLIN. L’article est accessible ici : https://lnkd.in/gyVPX2tG 

Trois vidéos ont également été produites et diffusées sur les réseaux sociaux : 

Vidéo 1 sur le reportage de l’atelier : https://youtu.be/Y2er0hQd4-k  

Vidéo 2 sur les ateliers de groupe : https://youtu.be/M33NqU70V9Y  

Vidéo 3 sur les témoignages: https://youtu.be/mC6QFuVad7o  

 

https://lnkd.in/gyVPX2tG
https://youtu.be/Y2er0hQd4-k
https://youtu.be/M33NqU70V9Y
https://youtu.be/mC6QFuVad7o
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Annexes 
Annexe 1 : Liste des participants  

 

N° Nom et 

Prénoms 

Structure / 

Institution 

Fonction Genre Coordonnées 

1.  Adam Winslot  Jeunes 

Entrepreneurs 

agricoles du Nord 

(JEAN) 

Responsable de 

communication 

et des relations 

publiques  

H Email :  

Winslotadam93@gmail.

com  

2.  Akao Gerson 

Dominique  

Journaliste ACI  Journaliste  H Email :  

dominiquenisco9@gmai

l.com  

3.  Alexandre 

Emmanuel Jean-

Claude  

Mouvman 

Peyizan Papaye  

Membre de 

l’équipe de suivi  

H Email :  

mpphaiti@yahoo.fr  

Tel : +509 3178-5762  

4.  Alexis Wilson 

Junior  

Entrepreneur  Vendeur H Email :  

awilkensonjunior@gmai

l.com  

Tel : +509 3127 4238 

5.  Alizé Soundie  Association des 

jeunes en 

développement 

Apicole (AJDA) 

Responsable 

logistique  

F Email :  

mieljada@yahoo.com  

6.  Auguste 

Wilkine  

Association des 

jeunes de Tête a 

bœuf 2
e
 section 

communale de 

Grand Goâve 

(AJT) 

Membre  F Email :  

awilkine94@gmail.com  

Tel : +509 4030 6386 

7.  Azema Junior  Azema Collection  PDG H Email: 

azemajunior3@gmail.co

m   

8.  Belony Yvenson  Aksyon jèn pou 

devlopman 

kominotè 

Coordonnateur 

des activités des 

jeunes  

H Email :  

Belonyyvenson26@gma

il.com   

9.  Bonnet 

Djoudeline  

Réseau d’étudiant 

et professionnel 

opérant pour un 

nouveau Sud ’Est 

Secrétaire 

Générale 

F Email :  

bonnetdjoudlin@gmail.c

om   

10.  Cadet Brad 

Bartholy  

Union des 

Citoyens pour 

l’Avancement 

Economique et 

Social de Terre 

Neuve 

Coordonnateur H Email:  

brado544@gmail.com  

Tel : +509 3756-5042   

11.  Charles Jean 

Gardy  

GO HaïTI Responsable 

Projet jeunesse 

H Email: 

charlesgardy53@gmail.

com 

Tel: +509 4881 1619 

12.  Cius Delson Club des  jeunes 

progressistes pour 

le développement 

Coordonnateur H Email:  

ciusdelson@yahoo.fr  

Tel : +509 4453 9627  

mailto:Winslotadam93@gmail.com
mailto:Winslotadam93@gmail.com
mailto:dominiquenisco9@gmail.com
mailto:dominiquenisco9@gmail.com
mailto:mpphaiti@yahoo.fr
mailto:awilkensonjunior@gmail.com
mailto:awilkensonjunior@gmail.com
mailto:mieljada@yahoo.com
mailto:awilkine94@gmail.com
mailto:azemajunior3@gmail.com
mailto:azemajunior3@gmail.com
mailto:Belonyyvenson26@gmail.com
mailto:Belonyyvenson26@gmail.com
mailto:bonnetdjoudlin@gmail.com
mailto:bonnetdjoudlin@gmail.com
mailto:brado544@gmail.com
mailto:charlesgardy53@gmail.com
mailto:charlesgardy53@gmail.com
mailto:ciusdelson@yahoo.fr
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social de 

Carrefour Feuilles  

 

13.  Clerveaux 

Gregory Songer  

Groupe de 

Recherche et 

d'Appui pour le 

Développement 

Agro-écologie 

Innovateur 

Durable 

(GRADAID) 

Manager  H Email: 

clerveauxgregorysonger

@gmail.com   

 Tel: +509 4949 5373 

14.  Delma Rubens 

Preslin  

Structure 

Organisationnelle 

des Jeunes 

Entrepreneurs 

d’Haiti  

Conseiller H Email: 

Rubenspreslin22@gmail

.com  

 

Tel: +509 4474-4037 

15.  Dorcimé 

Shedline  

Fédération 

Haïtienne de 

Lacrosse 

Porte-parole  F Email: 

eliseegeff@gmail.com 

Tel: +509 3870-7164 

16.  Elvéus Lovely  Entrepreneure Responsable de 

vente 

F Email: 

rubenlovely30@gmail.c

om   

17.  Faubert Danika  Entrepreneur PDG F Email: 

faubertdanika@gmail.co

m  

Tel : +509 3423-5963 

 Fils Wendy  Sant Kominotè 

Larezèv  

Membre  F Email: 

santkominotelarezev

@yahoo.com  

18.  François Rock 

Father  

SAMABEL-Haiti  Membre  F Email :  

frockfather420@gmail

.com 

Tel : +509 4047-5241 

19.  Gustave Fedler  Zentoupatou/Méd

ia 

Journaliste H Email:  

gustavefedler15@gmail.

com 

20.  Hilaire Bendy  Les Amis d’Haiti  Coordonnateur 

Général  

H Email:  

lesamisdhaiti2013@gma

il.com  

21.  Jean Philippe 

Valincia Faniola  

Réseau pour 

l’éducation des 

jeunes, 

l’environnement 

et la santé  

Responsable de 

l’Espace-Jeunes 

et consultante 

junior en 

éducation  

F Email:  

valinciafaniola@gmail.c

om   

Tel : +509 3623 5451 

22.  Jean Pierre 

Kenzy  

Fair World 

Builders  

Chief Executive 

Officer 

H Email: 

kensyjeanpierre@gmail.

com  

Tel: +509 3334 4256 

23.  Joassaint Junot  Jeunes 

Progressiste 

Grand’Anse  

Responsable 

communication  

H Email: 

jeuneprogressiste@gmai

l.com  

24.  Joseph Joubert  Radio Kiskeya  Journaliste H Email : 

mailto:clerveauxgregorysonger@gmail.com
mailto:clerveauxgregorysonger@gmail.com
mailto:Rubenspreslin22@gmail.com
mailto:Rubenspreslin22@gmail.com
mailto:eliseegeff@gmail.com
mailto:rubenlovely30@gmail.com
mailto:rubenlovely30@gmail.com
mailto:faubertdanika@gmail.com
mailto:faubertdanika@gmail.com
mailto:santkominotelarezev@yahoo.com
mailto:santkominotelarezev@yahoo.com
mailto:frockfather420@gmail.com
mailto:frockfather420@gmail.com
mailto:gustavefedler15@gmail.com
mailto:gustavefedler15@gmail.com
mailto:lesamisdhaiti2013@gmail.com
mailto:lesamisdhaiti2013@gmail.com
mailto:valinciafaniola@gmail.com
mailto:valinciafaniola@gmail.com
mailto:kensyjeanpierre@gmail.com
mailto:kensyjeanpierre@gmail.com
mailto:jeuneprogressiste@gmail.com
mailto:jeuneprogressiste@gmail.com
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Reporter josephjoubert46@gmail.

com   

25.  Lajoie Thara  Enquêt’Action Journaliste  F Email : 

tharalajoie1@gmail.com 

26.  Lebrun Marc 

Evens  

IMEDIA/MEDIA Journaliste H Email : 

marcevenslebrun509@g

mail.com   

 

27.  Louis 

Cassandrina 

Melakina 

Entrepreneure Vendeur  H Email : 

louiscassandrina10@gm

ail.com   

Tel : +509 4069 6533 

28.  Luxama Peter Radio Caraibes Journaliste H Email : 

luxamapeterson96@gm

ail.com  

29.  Mahotière 

Mirvole 

Marleine  

Promotion pour le 

développement 

(PROMODEV) 

Responsable des 

femmes rurales 

et officier de 

communication  

F Email : 

mahotieremirvolem@ya

hoo.fr  

Tel : +509 4407-9924 

30.  Montreuil 

Kindindy 

Véreus  

Centre 

d’innovation 

technologique et 

d’entrepreneuriat  

Coordonnateur  H Email : 

montreuilkindyv@gmail

.com  

32. Napoléon Linda 

Alcionne  

Vision des jeunes 

pour la prospérité 

de l’Asile  

Délégué et 

conseillère  

F Email :  

jquettant@yahoo.fr  

33 Noel Abraham 

Nerva 

Olympe Multi 

services  

PDG H Email : 

nervno10@yahoo.fr  

Tel: +509 3798 0375 

34 Pharélus Rose 

Herdwine  

Action Collective 

pour l’innovation 

le développement 

humain  

Membre  F Email : 

wainamoise@gmail.c

om  

35 Pontura Wilson  Motivation Plus  Coordonnateur  H Email : 

wilsonpontura26@gmail

.com 

36 

 

René 

Shneiderson  

Jeunesse en 

Développement  

Membre  H Email : 

jede.asso@gmail.com 

37 Saint Val 

Laurince 

Solidarité pour 

une jeunesse 

résiliente 

(SOJER) 

Responsable de 

programme 

F Email:   

Laurince91@gmail.com  

Tel : +509 4916-0405 

38 St-Fleur Marc-

Dala 

Dala’s Cosmetic PDG F Email:   

msdala94@gmail.com    

Tel: +509 4418-6257  

39 Testaman 

Mitchelson  

Centre 

d’intégration et 

d’encadrement 

des enfants 

d’Haiti 

(CIEEHA) 

Coordonnateur H Email : 

mitchelsontestaman@g

mail.com  

Tel : 

40 Théagène 

Sinopha  

Agence 

Immobilière  

PDG  H Email : 

sinophatheagene@gmail

mailto:josephjoubert46@gmail.com
mailto:josephjoubert46@gmail.com
mailto:tharalajoie1@gmail.com
mailto:marcevenslebrun509@gmail.com
mailto:marcevenslebrun509@gmail.com
mailto:louiscassandrina10@gmail.com
mailto:louiscassandrina10@gmail.com
mailto:luxamapeterson96@gmail.com
mailto:luxamapeterson96@gmail.com
mailto:mahotieremirvolem@yahoo.fr
mailto:mahotieremirvolem@yahoo.fr
mailto:montreuilkindyv@gmail.com
mailto:montreuilkindyv@gmail.com
mailto:jquettant@yahoo.fr
mailto:nervno10@yahoo.fr
mailto:wainamoise@gmail.com
mailto:wainamoise@gmail.com
mailto:wilsonpontura26@gmail.com
mailto:wilsonpontura26@gmail.com
mailto:jede.asso@gmail.com
mailto:Laurince91@gmail.com
mailto:MSDALA94@GMAIL.COM
mailto:mitchelsontestaman@gmail.com
mailto:mitchelsontestaman@gmail.com
mailto:sinophatheagene@gmail.com
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.com  

Tel : +509 4768-5220 

41 Laura LOUIS Ayibo post Journaliste  F Email : 

louislaura441@gmail.c

om  

Tel : +509 4694 5886 

42 Richecarde 

LEON 

Mouvement 

Éducatif pour le 

Développement et 

l’Épanouissement 

de la Jeunesse 

Haïtienne 

Membre H Email : 

leonrichecarde1@gma

il.com  

43 Nerlange 

LAURANÉ 

Observatoire de la 

Jeunesse 

Haïtienne 

Responsable 

planification 

d’évènement et 

protocole 

F Email : 

aurangeproductions@

gmail.com   

44 Ansiana 

LAROSE 

Organisation des 

Hommes en 

Action pour le 

Développement 

communautaire 

des sections 

Communales 

Membre F Email : 

larsiana97@gmail.co

m  

45 Marc Edwins 

ORILAS  

Entrepreneur Vendeur  H Email :  

Orilas38@gmail.com  

 

  

mailto:sinophatheagene@gmail.com
mailto:louislaura441@gmail.com
mailto:louislaura441@gmail.com
mailto:leonrichecarde1@gmail.com
mailto:leonrichecarde1@gmail.com
mailto:aurangeproductions@gmail.com
mailto:aurangeproductions@gmail.com
mailto:larsiana97@gmail.com
mailto:larsiana97@gmail.com
mailto:Orilas38@gmail.com
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Annexe 2 : Programme indicatif 
 
 

Date : 12 – 13 novembre 2021 

 Lieu : Hôtel Montana, Port au Prince (Haïti) 

 

12 novembre 2021 

Horaires Activités Responsables/Participants  
8h30 - 9h00 Accueil et installation des participants Alain AUGUSTE  

Séance d’ouverture (publique & en mode hybride) 

9h00 – 
10h15 

Cérémonie protocolaire d’ouverture 

 Mot de bienvenue  - Allocution de Madame Mirvole 

Marleine MAHOTIERE, Responsable des femmes 

rurales et officier de communication, Promotion pour 

le développement (Promodev) 

 Allocution de Monsieur Emmanuel ADJOVI, 

Représentant de l’OIF pour la Caraïbe et l’Amérique 

latine  

 Allocution d’ouverture de Monsieur Petricks JUSTIN, 

Ministre de la jeunesse, des sports et de l’action 

civique 

Intermède artistique 5 min 

 

Organisation de jeunes  

 

Représentation régionale 

de l’OIF pour la Caraïbe et 

l’Amérique latine  

 

Ministère haïtien de la 

jeunesse, des sports et de 

l’action civique 

B.I.C 

10h15 - 
10h45 

Cocktail d’ouverture sur fond musical – Photo de groupe - 

Départ des officiels  
Participants 

10h45-13h  

Plénière : Présentation des documents de référence 

 Engagement et participation des jeunes pour le DD, 

dialogue et prise en compte de la jeunesse 

 Étude de référence 

 Cadre logique et théorie du changement 

 

 
Yves NASSOURI et Marie 
Dieuleine ALOUIDOR 
Pierre Nelby MATHIEU et 
Christin CALIXTE 
Lionelle NGO-SAMNICK 
et Moussa SINON 

13h-14h30 Déjeuner  

14h30-
16h00 

Organisation des groupes de travail  

Groupe de travail A : cadre opérationnel et axes 

d’intervention (capacités, participation, accessibilité) 

 

Groupe de travail B : Programme de formation présentielle 

 

 
Moussa SINON /Yves 
NASSOURI (Marie-
Dieuleine ALOUIDOR) 
Lionelle NGO-SAMNICK 
/ Alain AUGUSTE 

16h00 - 
16h15 

Pause-café  

16h15-
17h00 

(Fin des travaux) 

Groupe de travail A : cadre opérationnel et axes 

d’intervention (capacités, participation, accessibilité) 

 

Groupe de travail B : Programme de formation présentielle 

 
Moussa SINON /Yves 
NASSOURI (Marie-
Dieuleine ALOUIDOR) 
Lionelle NGO-SAMNICK 
/ Alain AUGUSTE 
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9h00 – 
10h30 

Restitutions des travaux de groupe 

 

Rapporteurs des groupes  
(Jeunes rapporteurs à 
identifier) 

10h30-
10h45 Pause-café  

10h45 – 
12h00 

Dialogue avec deux champions de l’entreprenariat 

novateur en Haiti : « Jeunes haïtiens, clé de voute pour une 

prospérité partagée » 

 Rock ANDRÉ  

 Djinaud PROPHETE  

Michel JOSEPH (Prix 
« Jeune journaliste 
haïtien» en 2015) 
 

12h-13h30 Déjeuner  Participants 

13h30 -
14h30 

Présentation des étapes à venir :   

 Calendrier de mise en œuvre et plan de travail de 

l’année 2022 

 Accompagnement des jeunes 

 Communication 

Objectif : Échanger avec les participants sur les approches à 

privilégier pour accompagner efficacement les jeunes 

bénéficiaires tout en planifiant les prochaines étapes du projet 

 

Equipe-projet 

Organisation 

internationale de la 

Francophonie (IFDD-

REPAC- UJSC) 

14h30 
14h45 

Pause-café  

14h45 – 
15h45 

 Présentation du rapport par une jeune participante 

 Clôture officielle de l’atelier par Monsieur Emmanuel 

ADJOVI, Représentant de l’OIF pour la Caraïbe et 

l’Amérique latine  

Laura LOUIS 

Représentation régionale 

de l’OIF pour la Caraïbe et 

l’Amérique latine 

 

 


