CONFERENCE A LA FRATERNITE
Civitella d’Agliano, 04 Juin 2012
“Les espérances de Développement durable et intégral d’Haïti”
Allocution d’ouverture
Dr. Parnel SAINT-HILAIRE, Economiste Développement,
Conseiller et Représentant de l’Organisation COPDIH – Haïti dans le cadre de ce séminaire
de formation.

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations, Associations et Fondations,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs les participants,
En ma qualité de Représentant de l’organisation dénommée « Collectif de Professionnels pour le
Développement Intégral d’Haïti » (COPDIH), j’ai le grand honneur, de vous accueillir à cette
conférence à la fraternité. Qu’il me soit permis de vous transmettre les salutations de toute l’équipe
de Direction. J’en profite pour vous présenter ceux qui sont ici présents Prof. Poyeau Guély, Mme
Rachelle Poyeau-chéry – Prof. Guély est notre Relationniste ; Mme Vanessa Excellent,
Conseillère. Il convient de souligner que Mme Vanessa a fait un très long voyage (Haïti-Italie)
pour être parmi nous.
Cette rencontre de formation donne l’agréable occasion de parler du développement d’Haïti, de ses
potentialités et de la coopération au développement. Elle offre également à COPDIH l’occasion de
réaffirmer tout l’intérêt qu’il accorde au développement intégral d’Haïti.

Mesdames et Messieurs,
Le premier séminaire de formation sur l’éducation et le développement réalisé par l’Organisation
COPDIH à Santo Domingo, République Dominicaine, en septembre 2011 s’est achevé sur
l’adoption de la phrase suivante : « L’éducation est le vecteur de la transformation intellectuelle,
morale, sociale, économique pour aider une société à avancer vers le développement ».

« Plus on est éduqué, plus on a de la chance de sortir du cercle vicieux de
l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. Investir dans l’éducation et la formation
des jeunes, c’est également œuvrer pour leur développement intégral » (Dr. Parnel
Saint-Hilaire, publication thèse doctorale)

Il est malheureux de constater que « seulement 21.5% de la population de 5 ans et plus aurait
atteint le niveau secondaire et à peine 1.1% le niveau universitaire dont 1.4% pour les hommes
contre 0.7% pour les femmes »1 C’est un constat très triste quand on sait que les jeunes
d’aujourd’hui seront les futurs dirigeants du pays. C’est un constat très triste quand nous savons
que les jeunes constituent les potentielles ressources du pays et un facteur de développement
intégral. Ces données statistiques font ressortir la nécessité de rendre accessible à tous le pain de
l’instruction, en particulier aux femmes et aux enfants, afin de corriger certaines inégalités.

Lors du séminaire de formation à Santo Domingo, les participants ont exprimé le vif désir de
contribuer à l’intégration scolaire des plus démunis. Pour passer de la parole aux actes, nous avons
d’emblée lancé le premier projet intitulé : “Programme d’Appui Scolaire aux Adolescents “
(PAISA). Ce projet consiste en l’octroi de bourses d’études pour l’année scolaire 2011-2012 à
cinq(5) élèves du Collège Ruben Marc, P.au.P (Haïti).

La réalisation du projet PAISA a été rendue possible grâce aux contributions volontaires des
membres du COPDIH. Nous avons mis en commun notre compétence et nos maigres ressources
économiques pour parvenir aux différents objectifs préalablement établis, à savoir promouvoir
l’intégration scolaire des enfants et la formation continue des jeunes du pays. Ce faisant, nous
voulons montrer que le Pays doit investir davantage dans l’éducation. En finançant PAISA, nous
sommes convaincus de pouvoir faire quelque chose de bien. Il faut tout simplement être animés de
volonté, apprendre à définir des objectifs nobles et prendre les moyens d’y parvenir. Certes, on ne
peut pas ignorer les difficultés à affronter dans la poursuite de ces objectifs. COPDIH en connait
déjà pas mal, mais une chose est sûre : nous n’allons pas nous décourager. Nous continuerons à
travailler pour le bien de la société, tout simplement parce que c’est le bien.
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Il faut noter également que les projets du COPDIH ont été conçus dans le but de contribuer au
redressement de la

société haïtienne, durement éprouvée par le séisme du 12 janvier 2010. Une

société qui, déjà frappée par les fléaux de la pauvreté, de la faim et de l’insécurité alimentaire,
risque de devenir encore plus vulnérable. Il convient d’accroître les possibilités pour les plus
pauvres parmi les pauvres de participer aux initiatives (économiques, politiques, sociales,
culturelles etc.) du pays. L’avenir de la jeunesse du Pays est compromise si nous ne leur
garantissons l’accès à une formation de qualité et au marché de l’emploi pour pouvoir acquérir de
compétences adéquates. Cela requiert la conjugaison constante des efforts de tous.

Par ailleurs, les membres du COPDIH souhaitent continuer de sensibiliser les acteurs nationaux et
internationaux sur cette alarmante situation. Ils veulent également encourager la mobilisation de
ressources dans le secteur éducatif et la formation. Car, l’éducation est l’un des outils irremplaçable
dans le processus de développement d’un pays. De plus, cette campagne de sensibilisation se traduit
pour COPDIH par la tenue de séminaire de formation à l’intention des universitaires et
professionnels de notre pays. C’est le début d’une longue série…

Au nom de tout le staff du copdih, je souhaite le plus grand succès à cette journée de réflexion axée
sur « les espérances de développement durable et intégral d’Haïti ». Qu’elle soit pour nous une
occasion précieuse de nous pencher sur des problèmes et sujets de préoccupation communs. Qu’elle
soit pour nous l’occasion d’un partage d’expériences et de connaissances.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les responsables de la Mairie de Civitella qui
a bien voulu accueillir cette rencontre de formation et nous fournir toute l’aide utile. En somme,
l’idée de la tenue du séminaire de formation à Civitella d’Agliano a été le fruit des discussions
cordiales que nous avons engagées avec le Maire de la Commune

Je vous remercie de votre attention.

Dr. Parnel SAINT-HILAIRE,
Economiste du Développement,
Conseiller & Gestionnaire de Projets de développement
Organisation COPDIH (www.copdih.org)
Email : pansainthilaire@yahoo.fr

