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Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 

Monsieur l’Ambassadeur du Canada en Haïti 

Monsieur le Représentant de l’Ambassade de France en Haïti 

Monsieur le Recteur de l’Université Quisqueya 

Mesdames, Messieurs les Professeurs des Universités, 

Mesdames, Messieurs les Chercheurs 

Distingués  Invités et Membres de la Presse,  

Mesdames Messieurs, 

 

 

Je suis heureuse et fière, en tant que Maire de Port-au-Prince, d’être investie 

du rare privilège de porter, à ces deux manifestations scientifiques, le colloque et le 

séminaire-atelier, les aspirations d’une population, meurtrie et éprouvée par des 

calamités successives tant historiques que naturelles, mais plus que jamais 

déterminée à reprendre le contrôle de son destin et, à se construire un nouvel 

environnement citadin conforme à ses rêves et, respectant les normes d’urbanisme 

aujourd’hui en vigueur dans toutes les grandes villes du monde. 

 

Au nom de la Population de la Commune de Port-au-Prince que j’ai l’insigne 

honneur de représenter ici, je prends un plaisir immense à saluer cette importante 

initiative et, à formuler mes plus vifs remerciements et félicitations aux organiseurs 
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de ce Colloque International, et du Séminaire-Atelier, particulièrement l’Université du 

Québec à Montréal, l’Institut de recherche pour le développement dont les 

représentants ici ont consentis de mutualiser leurs savoirs et expériences avec ceux 

de nos Chercheurs de l’Université Quisqueya en vue de soumettre à l’analyse les 

stratégies de reconstruction et de développement urbain de notre Capitale sous les 

feux croisés de la transdisciplinarité.  

 

 L’Habilitation urbaine post-séisme de Port au Prince: quel rôle pour les 

universités et la recherche? Quel est le rôle de nos élites aujourd’hui?  

 

Produire une réflexion, une stratégie d’actions et, ….. agir.  

 

Oui ! Oser agir pour relever le défi de la reconstruction d’Haïti est la grande 

mission que les aléas de l’histoire ont assignée à notre génération. Il nous faut 

l’assumer ensemble, avec intelligence et courage, dans un sursaut national pour le 

relèvement d’Haïti, pour l’habilitation urbaine de Port-au-Prince comme Capitale 

d’un pays moderne qui progresse, chaque jour davantage, sur les voies de la 

reconstruction et du développement durable. 

 

On ne le sait que trop. La reconstruction d’Haïti doit être l’occasion de 

refonder et de renforcer l’Etat et ses institutions. Elle ouvre des opportunités 

permettant de faire mieux, de faire davantage et autrement. Elle doit être perçue 

comme un processus complexe dont la mise en œuvre requiert la coopération de 
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toutes les sciences, de toutes les disciplines et de toutes les compétences dans une 

quête permanente d’articulation, d’harmonie et de complémentarité entre le social, 

le culturel, l’institutionnel, le territorial, l’économique et le politique. Elle prend forme 

à travers l'urbanisation, l'industrialisation, le commerce, la production nationale, 

l'alphabétisation et la formation, la recherche scientifique, les publications des 

universités haïtiennes au niveau international et, produit au confluent de cette 

combinaison un système plus efficace où les besoins humains se révèlent mieux 

satisfaits et le développement durable, possible.  

 

Je m’enorgueillis de constater que l’Université haïtienne, en partenariat avec 

d’autres Universités et Établissements publics de recherche de pays amis, réfléchisse 

sur le démarrage du processus de reconstruction de Port-au-Prince. J’ai encore 

fraichement en mémoire les souvenirs fantastiques des promenades dans les beaux 

quartiers de ce Port-au-Prince aujourd’hui sous les décombres. Il nous faut donc 

concevoir et bâtir une nouvelle CAPITALE  moderne, à l’abri des aléas cycloniques et 

sismiques, offrant des multiples opportunités économiques et sociales à ses citadins. 

Dans ce dessein, la Marie de Port-au-Prince, sous mon impulsion, se renforce et 

s’adapte aux nouvelles exigences liées à la bonne gouvernance du processus 

d’habilitation de Port-au-Prince. En ce sens, une Direction de recherche et 

développement sera mise sur pied en vue de placer la Municipalité, non seulement 

au cœur des questionnements liés à la reconstruction de notre Capitale, mais 

également à l’interface entre les Entreprises économiques et les Universités. Mon 

administration cherchera à favoriser les capacités d'innovation tant technologiques 

qu'organisationnelles ou sociales des entreprises.  

Port-au-Prince devra devenir, grâce à la responsabilité sociale des universités et de 

leurs chercheurs, une métropole caribéenne innovante par le nombre des 
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publications de ces chercheurs et professeurs d’universités dans les revues 

internationales, le nombre de brevets déposés, les collaborations entre les 

entreprises et les centres d'enseignement et de recherche ou encore l’introduction 

dans notre culture de la notion de dépense en recherche et développement.  

 

De toute façon, la terrible catastrophe du 12 janvier et ses conséquences n’ont 

épargné personne.  Donc personne ne peut s’opposer ni s’exempter du processus de 

la reconstruction du nouveau Port-au-Prince que nous entretenons tous dans nos 

rêves depuis des lustres. Aucun haïtien ne peut se soustraire à ce grand devoir 

d’accomplissement citoyen. La volonté politique, à cet effet, est, aujourd’hui, sans 

équivoque et le consensus de toutes les forces vives de la Nation y est absolu et total. 

 

Toutes les conditions sont, à présent, réunies pour le démarrage de la 

reconstruction qui se fait encore attendre depuis deux ans déjà. Il nous faut donc 

commencer maintenant en agissant vite et bien avec un souci scrupuleux de 

transparence et de résultats. L’heure est venue pour tous les haïtiens, du dedans 

comme du dehors, de mettre en pratique les grands enseignements de notre 

Histoire. La bataille pour la reconstruction est déjà engagée. Il nous faut  rebâtir 

l’espoir autour de la renaissance de la Nation haïtienne. Il nous faut opérer ce virage 

avec beaucoup de confiance et de détermination.  Car, Haïti doit avancer pour 

retrouver sa place dans le concert des Nations et embrasser son ultime destin mis en 

perspective par les exploits glorieux de son histoire.  
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En terminant, je souhaite sincèrement que, ce colloque international et ce 

séminaire-atelier, activités articulées dans la continuité d’une même réflexion, 

contribuent effectivement à dégager l’orientation nécessaire au démarrage réel du 

processus de la reconstruction de Port-au-Prince et qu’il soit à la hauteur des attentes 

de la population. 

Bonne besogne.  Je vous remercie  

 et bon colloque ! 


