
Dr Jean Palème MATHURIN  

Candidat à la Présidence 

 

Je suis Jean Palème MATHURIN, né le 17 Février 1966 à Morency, Commune des Cayes, 

Département du Sud, République d’Haïti. Dernier fils des 6 enfants des Epoux Macius Mathurin 

(Agriculteur) et Simone Désir (Couturière), j’ai perdu ma mère très tôt, et ai été élevé par mon 

Père. J’ai fait mes études primaires et secondaires aux Cayes, et passé le Baccalauréat Première 

et Deuxième Parties à Port-au-Prince. En plus de ma formation en Agronomie, je détiens un 

Doctorat en Sciences Economiques et des Qualifications Post Doctorales en « Intelligence 

Economique et Stratégique » et en « Gestion de Patrimoine Industriel et Technologique ». Je suis 

Adventiste du 7e jour. Depuis 1995, je suis marié à Yves-Marcelle Marcelin, Docteur en Médecine, 

et nous avons deux enfants : Azane Maëlle (16 ans) et Océane (12 ans). Je fus un Ancien Cadre 

Contractuel de la Haute Fonction Publique Haïtienne. Je connais profondément Haïti pour y avoir 

beaucoup travaillé tant dans le Secteur Public, dans le Privé que comme Entrepreneur ou comme 

Expert/ Consultant International. Je suis un Ancien Boursier Doctorant du Ministère Français 

des Affaires Etrangères, et le Récipiendaire de la Première Bourse de Recherche Doctorale en 

Economie de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la Région Caraïbe. Je vis avec ma 

famille dans la Commune de Pétion-Ville.  

Ce CV est élaboré dans le cadre de la présentation de ma Candidature à l’Election Présidentielle 

de la République d’Haïti par la Plateforme Politique G18 prévue pour le 25 Octobre 2015. Je 

souhaite y participer pour la gagner afin de doter mon Pays d’un Leadership Légitime, Respecté, 

Compétent et Capable d’inspirer confiance aux Haïtiens et aux Etrangers Amis d’Haïti. Changer 

la trajectoire d’évolution du Pays requiert des capacités techniques, des qualités 

humaines et morales exemplaires et une franche volonté politique et citoyenne. J’ai la 

conviction qu’Haïti peut profiter davantage du potentiel de ses Enfants, de son Histoire, de ses 

réserves et des diverses opportunités naturelles mises à sa disposition. Mes propositions visent 

à engager des transformations socioéconomiques, institutionnelles et politiques en vue 

d’accroître les richesses produites au niveau national et d’engendrer du bien-être pour la grande 

majorité des Haïtiens. Ma croyance est grande dans notre capacité de Peuple et dans celle de 

l’actuelle génération d’Haïtiens à lever les défis présents afin d’en faire une Nation 

Prospère, Inclusive, Respectée, Sûre et Attractive.   
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Occupations actuelles 

 Expert Principal et Chef de la Mission d’Assistance Technique du FED (UE) 

exécutée par le Consortium européen dirigé par AriaConsult portant 

« Renforcement et Construction de Capacités de Gestion du Programme des Micro-Parcs 

Industriels ». Cette assistance technique internationale vient en renfort au Ministère du 

Commerce et de l’Industrie (MCI) de la République d’Haïti et participe activement au 

développement du Service de Gestion des Micro-Parcs Industriels, et de l’encadrement 

technique à la mise en place du Plan de déploiement des Micro-Parcs dans les 42 

Arrondissements du Pays.  

 Président et Fondateur du Cabinet « ERICE AZ » (Expertise & Recherche Industrielle – 

Commerciale et Economique de A à Z). Ce Cabinet est spécialisé en Stratégie, Intelligence 

Economique et Montage de projets. Il comprend une division «Service à haute valeur 

ajoutée » et une division « Sociale ». La première fournit ses services aux Agences de 

Financement et d’Exécution de Projets de Développement (BID, PNUD, UE…), à certains 

Ministères haïtiens du secteur économique (MEF, MARNDR, MCI…)  et aux Entreprises 

Privées nationales et étrangères. La Seconde contribue à supporter les organisations 

sociales (jeunes, femmes et communautés) à s’équiper pour assurer la fourniture des 

biens et services aptes à améliorer les conditions d’existence de leurs membres. ERICE 

AZ Social Business développe en ce sens avec ses partenaires de multiples activités dans 

les zones les plus difficiles du Pays (Artibonite, Nord, Nord-Est, Oues/ Cité Soleil, Grand-

Ravine, Martissant).  

 Professeur des Universités en Sciences Economiques et Diffusion des Innovations.  

 

Domaines de Compétences   

Agriculture et Développement Rural, Economie et domaines apparentés, Administration et 

Finances Publiques, Négociation Stratégique et Commerce international, Gestion et Evaluation 

de Projets industriels, Expertise Sociale et environnementale des Projets industriels, Intelligence 

d’Affaires, Recherche appliquée en Economie et Sciences Sociales, Sécurité Sanitaire des 

aliments … 

 

Education : 

- Expert en « Intelligence Economique et Stratégique » (Nov. 2012), avec spécialisation 
en Tri et Traitement comparé des informations sensibles (deep blue) – réseautage et 
activités associées, planification de contingences et sécurisation des sites d’intérêt…  
Certifié par l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN, Grande 
Ecole Militaire, Paris, Gradué de la 41e Promotion).  
 

- Expert en « Gestion de Patrimoine Industriel et Technologique » (Nov. 2012), avec 
spécialisation en identification – Analyse – Signalétique – Catégorisation hiérarchisée – 
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Sécurisation des composants industriels et technologiques d’intérêt… Formations Post-
Doc, Certifiées par l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN, 
Grande Ecole Militaire, Paris).  
 

- Diplôme de « Docteur en Sciences Economiques » (Oct. 2006), suite à la  soutenance 
publique d’une Thèse de Recherche Universitaire sur les « Déterminants de la survie 
des Entreprises dans les Systèmes Nationaux d’Innovation Délités : Cas des 
Entreprises du Secteur Industriel Formel d’Haïti ». Les Recherches et les Tests 
Econométriques ont été conjointement réalisés au  Laboratoire du CNRS « Analyse des 
Dynamiques Industrielles et Sociales (ADIS) de l’Université Paris-XI à Paris, et au 
Département « Economie et Développement Rural » de la Faculté d’Agronomie et de 
Médecine Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH/ FAMV). Cette Thèse en Co-
Diplomation, d’une très grande portée théorique et pratique en matière de Politique 
publique et de Stratégie Industrielle Innovante a, d’une part, permis de caractériser et de 
hiérarchiser les Systèmes Nationaux d’Innovation (SNI) ; et d’autre part, mis en évidence 
plus d’une vingtaine de « déterminants de la survie des entreprises» susceptibles de 
contribuer à structurer l’environnement productif haïtien. Elle a reçu la Mention « Très 
Honorable, avec Félicitations du Jury », et l’ « Autorisation de Publication en l’état » dans 
les Annales de Recherche de l’Université Paris-XI. 
 

- Auditeur Certifié en « HACCP » (Juin 2000), Programme Conjoint du Ministère du 
Commerce des USA (US-MOC), la Food & Drug Administration (FDA), la APHIS du 
Ministère de l’Agriculture des USA portant « Contrôle & Sécurité Sanitaire des 
Aliments et des Industries Agroalimentaires ». Cette formation spécialisée de 
surveillance des risques sanitaires liés aux aliments est dispensée aux Cadres supérieurs 
des Agences Publiques et aux Ingénieurs d’entreprises privés. Elle fournit des outils et 
des démarches scientifiques pour : analyser la chaîne de production d’un produit 
alimentaire donné, de la matière première jusqu’à l’assiette du consommateur– identifier 
les points critiques où peuvent exister des risques susceptibles de contaminer le produit 
et ses consommateurs – former et sensibiliser tous les intervenants dans l’élaboration 
dudit produit sur de tels risques – établir des plans de contrôle des risques potentiels et 
de remédiation dans le cas des contaminations – et pour protéger les consommateurs et 
l’intérêt public. Les séminaires de formation et les séances pratiques ont été réalisés et 
encadrés conjointement par les Experts des Universités de California (Campus Davis) et 
du Massachussetts Institute of Technology (MIT, Cambridge). 
 

- Diplôme de 3e Cycle (DEA) en « Economie Appliqué à la Technologie- à l’Innovation 
– et à l’Emploi » (Sept. 1998), avec Mémoire de Spécialisation en « Création & Gestion 
des Compétences Collectives dans les Entreprises de Haute Technologie », Ecole 
Doctorale de la Concurrence –de l’Innovation et de la Finance (EDOCIF), Université 
Paris-IX Dauphine, Paris-France,  
 

- Diplôme de Maîtrise « de Sciences Economiques», avec Mémoire de Spécialisation  en 
« Politiques Industrielles & Economie de l’Innovation portant sur  « Les Politique 
d’attraction d’Investissements Pays et les Stratégies d’Ancrage d’investissements 
conduites par les Villes de Marne La Vallée, Créteil, Ivry et Vitry de la Région 
Parisienne », Université Paris-XI, Paris-France, Juillet 1996-1997. 
 

- Diplôme de Licence « ès-Sciences Economiques », Université Paris-XI, Juillet 1995-
1996. 
 

- Diplôme des « Etudes Universitaires Générales (DEUG) de Sciences Economiques » 
de l’Université Antilles-Guyane, Campus de Schoelcher, Martinique, 1994-1995 ; 
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- Diplôme d’Ingénieur –Agronome, Option « Economie & Développement Rural » de la 

Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV), Université d’Etat d’Haïti, 
Damien –Haïti, Sept. 1989-1993. 
 

- Diplôme de Comptabilité Américaine 1e Cycle, Ecole de Commerce Julien Craan et 
Ohio State University, Port-au-Prince –Haïti, Août 1988. 

 
 

Expériences Professionnelles :  

- Chef de Mission du Projet d’Assistance Technique « Renforcement et Gestion du 
Programme des Micro-Parcs Industriels (MPI) » financé par la Délégation de l’Union 
Européenne en faveur de l’Etat Haïtien et mis en œuvre par le Ministère du Commerce et 
de l’Industrie, depuis Juin 2014. L’objectif est de doter Haïti d’une capacité pouvant 
piloter un réseau de 42 Micro-Parcs Industriels à la fin du programme. Mon équipe est 
chargée de développer les outils et les capacités institutionnels du Service des PMI pour 
gérer un tel programme, de promouvoir des approches d’ingénierie sociale qui facilitent 
la participation des acteurs locaux et des producteurs et l’inclusion économique des 
micro et petits entrepreneurs, et d’aider à la mise en place des trois (3) premiers MPI sur 
une période de 3 ans. 
 

- Réalisateur des Etudes « Ligne de base Socio-économique » caractérisant les 
potentiels impacts de la réhabilitation du segment routier RN1 de Ennery à Plaisance, 
sur les personnes vivant à proximité. Ce contrat a été exécuté en collaboration avec la 
Firme Canadienne SNC-Lavalin, (Novembre 2013). L’objectif étant d’identifier toutes les 
personnes affectées, de caractériser leurs affectations, de quantifier la valeur des pertes 
encourues afin de les compenser, mais aussi de les sensibiliser de telle sorte qu’elles 
s’approprient du projet et de faciliter son exécution. 
 

- Team Leader de l’Etude des Réformes Tarifaires Agricoles Potentielles de la 
République d’Haïti, avec Bruce HUFF /FAO pour le MARNDR (Avril-juin 2013). Il s’agit 
d’expliciter pour les autorités : les lignes tarifaires agricoles à réviser/adapter les taux de 
droits de douane, compte tenu des politiques tarifaires régionales ; les services agricoles 
à développer pour stimuler la production ; et la stratégie industrielle à mettre en œuvre 
dans le but de relancer la production agricole. 
 

- Conférencier en Stratégie de Développement Economique auprès des Universités et 
des Organisations engagées dans le Développement National, 2007- a date 
 

- Fondateur et PDG du Cabinet d’Expertise Stratégique « ERICE AZ » et de ERICE AZ 
Social Businesss (2010). ERICE AZ est une plateforme d’Experts qui fournit ses services 
aux Institutions de financement du Développement (BID, UE, USAID, PNUD, CDB…), aux 
Agences et Ministères haïtiens du Secteur Economique (UTE/MEF, UCE/MTPTC, 
DZF/MCI, MARNDR…), et aux Entreprises du secteur Privé national et étranger. C’est la 
firme nationale spécialisée en Intelligence Economique et Stratégique. ERICE AZ Social 
Business est une filiale de ERICE AZ qui est dédiée à l’accompagnement technique et au 
renforcement stratégique des Organisations sociales de base – des groupes organisés de 
Jeunes – des groupes de Femmes – des Organisations Professionnelles – des institutions 
de formation de la main d’œuvre… Cette Filiale a investi dans la formation des 
Journalistes Membres de la Fédération des Journalistes de l’Artibonite (FEJA), dans la 
Mise en Place et l’opération du plus grand Centre de Formation des Techniciens 
Informatiques au Centre Pilote/ Cité Soleil en partenariat avec l’organisation 
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JENNSEFOS, dans la Construction et l’Animation du Centre Educatif et Culturel de Grand 
Ravine/ Martissant en partenariat avec l’Organisation Sociale MOEDRESH, dans la 
formation des Femmes Entrepreneures et de l’Insertion économique des Femmes de la 
Vallée de l’Artibonite en partenariat avec l’Association AFODA, dans la Formation et la 
Mobilité Nationale des Jeunes Techniciens Agricoles formés au Nord et au Sud du Pays en 
partenariat avec l’Initiative de Formation Agricole (IFA), dans la mise à disposition des 
Semences améliorées pour les Agriculteurs et groupes de Paysans de Petite Rivière 
Bayonnette/ Artibonite en partenariat avec l’Organisation RAMUDDA, 
l’accompagnement technique – les équipements et l’appui financier fournis aux 
Mutuelles de Café de Forêt des Pins - de Thiotte - et de Beaumont … 
 

- Concepteur de la Stratégie Nationale du Cacao, DEFI-MARNDR, financée par la 
Banque Interaméricaine de Développement (Mars 2013). Cette stratégie dessine les 
zones et les variétés prioritaires d’intensification en cacao, les schémas d’organisation 
des producteurs devant être adoptés, les démarches de financement efficace de cette 
filière, la question de la sécurité foncière, les marchés à cibler compte tenu des 
spécificités du cacao haïtien, les opportunités pour une industrie du cacao et du chocolat 
en Haïti.   
 

- Coordonnateur de l’Etude d’Implantation du Plan de Compensation Sociale de 
CODEVI-Ouanaminthe à Morne Casse/ Nord-Est (2013). 
 

- Co-Concepteur du Document « Perspectives de l’Agriculture et de l’Agro-industrie en 
Haïti » pour le CFI/ PACEGI (2013). 
 

- Consultant Expert Indépendant près de la Environmental Saveguard Unit (ESG/ 
Banque Interaméricaine de Développement BID) en charge de la Supervision de la 
Mise en Œuvre du Plan de Compensation Social lié à la construction du Parc Industriel de 
Caracol (Nov. 2012 à juin 2014). 
 

- Expert Indépendant près de la BID chargé des Analyses de la Faisabilité Economique 
et Financière des Grands Projets d’Infrastructure, dont celle du Parc Industriel de 
Caracol (PIC) en 2011. 
 

- Expert Indépendant pour « l’évaluation des performances sociales de la Firme 
Coréenne SEA Co., au niveau de ses opérations à Managua » pour le compte de la BID, 
Nicaragua, 2012.  
 

- Coordonnateur et Team Leader de l’Equipe Internationale chargée d’élaborer le Plan 
d’Actions et de Réinstallation des personnes affectées par l’installation du Parc Industriel 
de Caracol (BID et UTE/MEF/GOH, 2010). 
 

- Evaluateur des Pertes Agricoles dues à la construction de la clôture provisoire du site 
/Parc Industriel de Caracol (UTE/MEF, Mai-Juin 2010). 
 

- Chef de l’équipe Officielle des Négociations (GOH-NT) chargé de négocier et de 
conclure le montage technico-financier du Projet du Parc Industriel de Caracol, Haïti 
(Oct. 2010- Janv. 2011). C’est le plus gros investissement jamais réalisé en Haïti (+388.0 
Millions USD), le plus grand engagement international en Haïti, le plus grand et le plus 
moderne des Parcs industriels des Caraïbes, et l’actuel plus grand employeur de toute la 
Région Nord d’Haïti.  
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- Médiateur Spécial du Travail pour l’Industrie Haïtienne de la Confection des 
Vêtements dans le cadre de la Loi Américaine HOPE II, de 2009 à 2011. Les conflits entre 
Patrons – Ouvriers – et l’Etat dans une telle industrie sont naturels et méritent d’être 
traités convenablement aux fins de maintenir et de multiplier les emplois créés, de 
protéger l’image des entreprises installées en Haïti et de stimuler l’attraction des 
investisseurs étrangers et locaux sur le territoire national. Tout cela était rendu possible 
par l’animation d’un dialogue continu entre les parties prenantes et la gestion rigoureuse 
du Système de Visa Electronique (ELVIS), et par la formation des parties prenantes sur la 
nécessaire conformité exigée pour cette industrie. Dans ce dernier cas, il était de ma 
responsabilité de coordonner le Programme TAICNAR financé par le Département du 
Travail des USA et exécuté par le Bureau International du Travail (BIT) et de supporter 
ses intervenants internationaux afin de moderniser et de rendre conforme le cadre social 
du travail dans l’industrie vestimentaire haïtienne. Il en résultait autant une promotion 
de la protection et de la reconnaissance des droits des ouvriers/travailleurs, et une 
incitation à l’investissement. Ainsi, tous les conflits majeurs en entreprise ont été traités 
pacifiquement, et Haïti n’a enregistré aucune journée de grève durant la durée de cette 
mission.  
 

- Officier de Liaison OCDE-Haïti (2010-2011). Entre autres, ma mission consistait à 
concevoir et à négocier pour le compte de la République d’Haïti un Partenariat 
stratégique de développement économique durable (de 25 ans) fondé sur une 
triangulation contrôlée du  financement, avec l’endossement officiel de l’OCDE. Ce 
montage devrait servir de support à une vraie reconstruction du Pays. Il aurait dû 
démarrer avec sept (7) Etats Membres : USA, Canada, Mexique, France, Espagne, Corée 
du Sud et Brésil. L’arrangement comprenait trois composantes liées : a) des Accords 
Bilatéraux sur la Promotion et la Protection Réciproque des Investissements ; b) des 
Accords Commerciaux garantissant (pendant 25 ans) l’accès aux marchés de tous les 
Etats Membres de l’OCDE, sans taxe ni Droits de Douane, de tous les produits fabriqués 
ou assemblés en Haïti ; et c) des Accords Bilatéraux de Traçabilité et de Contrôle des Flux 
liant les Banques Centrales et les Autorités de Répression du Banditisme Financier. Alors 
que les Etats Membres de l’OCDE répondaient très favorablement à ce partenariat, les 
Autorités Officielles d’Haïti ont décidé de ne pas donner suite.   
 

- Officier de Liaison CARICOM-Haïti (2008-2011). Au cours de cette mission, le processus 
d’adhésion d’Haïti à la CARICOM a été achevée ; le processus financé par le Canada pour 
l’Intégration d’Haïti au Marché à Economie Unique (CSME) de la CARICOM, dans lequel 
Haïti – Trinidad & Tobago – Jamaïque – et Barbade constituaient le peloton initial, a été 
engagé et bouclé, les Accords de  Partenariat Economique entre l’UE et le CARIFORUM 
ont été signés. Mais l’une des initiatives les plus ambitieuses engagées au cours de cette 
mission fut la mise en place du Fonds CARICOM-HAITI. Ledit Fonds a été conçu et 
validé par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de la CARICOM et 
l’Etat Haïtien s’y était engagé à hauteur de USD3.0 Millions lors de son lancement. Il s’agit 
d’un fonds de prêts et de garanties destiné à faciliter et à augmenter les investissements 
privés étrangers de la CARICOM vers Haïti. 
 

- Expert National chargé de la Mise aux Normes de Qualité et au Renforcement des 
Capacités d’exportation des Entreprises Membres de l’Association Nationale des 
Exportateurs de Mangue (ANEM), Juillet 2007 – Janvier 2012. Une des réalisations 
majeures au cours de cette mission fut la création des conditions ayant permis aux 
Entreprises haïtiennes de pouvoir reprendre leurs exportations de mangue vers les USA, 
lesquelles étaient suspendues en juillet 2007. 
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- Délégué Officiel d’Haïti à l’effet de participer la Conférence des Nations Unies sur l’Aide 
au Développement tenue à Doha (Qatar) du 8 au 12 Décembre 2008. 
 

- Chef de Délégation Officielle d’Haïti à l’effet de négocier : a) la levée des interdits et la 
reprise des Exportations de Mangue Francisque haïtienne sur le Marché Américain ; b) le 
transit des fruits et légumes d’Haïti par le territoire de la République Dominicaine vers 
les marchés nord-américains et européens conformément aux prescrits de l’OMC du 
Contrôle non-intrusif ; c) l’accès de Mangue et des Fruits d’Haïti sur le marché européen ; 
d) et d’évaluer et de notifier l’interdiction des exportations de produits avicoles de la 
République Dominicaine vers Haïti en raison de la présence de la Grippe Aviaire sur son 
territoire conformément aux prescriptions de l’OIE du 3 Mars au Avril 18 Avril 2008. 
 

- Délégué Officiel d’Haïti à l’effet de participer à la Douzième Session de la Conférence 
des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) tenue à Accra 
(Ghana) du 20 au 25 Avril 2008.  
 

- Economiste en Chef de la Primature et Conseiller Spécial près de trois (3) Premiers 
Ministres Haïtiens. La mission consistait entre autres à aider : les Premiers Ministres 
dans la Coordination des Sept (7) Ministères du Secteur Economique et de toutes les 
Administrations déconcentrées du secteur public marchand ; la conception de dossiers 
de Politiques Publiques liées au secteur économique ; la conduite des négociations avec 
les acteurs privés nationaux et étrangers liées aux intérêts économiques de l’Etat ; la 
définition et l’argumentation des positions officielles dans les discussions économiques 
et commerciales internationales ; la rédaction et/ou la révision des discours des 
Premiers Ministres liés aux Affaires économiques et commerciales ; le suivi 
institutionnel de l’application des réformes économiques – fiscales – et commerciales 
adoptées par l’Etat Haïtien ; la rédaction des guides d’application de politiques publiques 
adoptées ; l’accompagnement et/ou la représentation des Premiers Ministres ou d’autres 
Hautes Autorités Publiques dans de nombreuses réunions internationales ; l’analyse de 
la véracité et de la sécurité des contrats commerciaux et financiers engageant les 
autorités haïtiennes…(Nov. 2006 – Avril 2011). 
 

- Economiste à titre d’Expert-Conseil détaché auprès du Premier Ministre de la 
République d’Haïti, mais payé par la Coopération Canadienne de 2007 à 2008. 
 

- Professeur de Sciences Economiques enseignant notamment : La Diffusion des 
Innovations Technologiques, l’Economie Publique et la Création d’Entreprises, ainsi que 
l’encadrement des Finissants au Département d’Economie et de Développement Rural de 
la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire, Université d’Etat d’Haïti (depuis 
2007) ; Intervenant au Département de Sciences Politiques et d’Administration Publique 
de la Archipel University (depuis 2014), Professeur Honoraire de l’Université Nouvelle 
Grand’Anse (UNOGA) depuis 2011…. 
 

- Consultant chargé de la Mise aux Normes HACCP des installations de SIT SA. 
/Filière Produits Marins, incluant l’élaboration des Plans de Qualité, la détermination 
des Seuils Limites et la Formation du Personnel intervenant sur l’ensemble de la chaîne 
des produits (1999-2001). 
 

- Consultant et Team Leader du Cabinet AGRICOP SA./ Projet PDR /UE/ MARNDR, 
Volet Commercialisation, Financement 7e FED, Evaluation et Mise aux normes de 
Qualité des TPE/PME de l’Agro-industrie pour accéder sur les marchés urbains et 
formels, Février – Juin 2002. 
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- Co-Fondateur et Directeur Général Adjoint du Mini Parc Industriel SIT SA (1998-
2003). 
 

- PDG de la Société EKI BEGI SA/ Cacao Criollo  et Exportateur de cacao (1998-2005). 
 

- Consultant International près du PNUD/ Genève Chargé d’Etudes portant sur 
l’analyse de la faisabilité d’une Industrie haïtienne de Fabrication de Meubles en Bois 
destinés à l’exportation en 2002, comme Contribution à la Politique Nationale de 
création d’emplois. Lesdites études avaient recommandé la restructuration de la filière 
pour optimiser et compléter les équipements requis, la formation des techniciens, la 
mise en place des circuits d’approvisionnement en bois bruts importés, la gestion des 
stocks de bois et d’autres intrants requis, le financement des Ateliers de fabrication, etc. 
Le montage institutionnel pour le noyau initial de cette filière industrielle et sa stratégie 
de financement ont été mis à la disposition du PNUD et des autorités de l’Etat Haïtien.  
 

- Consultant International près de la BID de Washington DC Chargé du Montage du 
Portefeuille de Projets d’amélioration des Petites et Moyennes Infrastructures de la 
République d’Haïti, et de la Conception de la structure de gestion correspondante. Cette 
dernière nommée « Unité Technique d’Exécution (UTE) » est actuellement un outil de 
gestion et de suivi de projets exécutés à partir des fonds externes et placé sous l’autorité 
du Ministre de l’Economie et des Finances (MEF). Le Portefeuille initial de projets 
s’élevait à près de 90.0 Million USD, tandis qu’à date, UTE a déjà géré des projets de 
plusieurs milliards USD, tout en accumulant au niveau national un stock important de 
compétences techniques. 
 

- Conseiller près du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe d’Haïti 
(2001-2002). 
 

- Conseiller Economique près du Bureau Haïtien de Coordination et de Suivi des 
Accords CARICOM – OMC- ZLEA  (1999-2000). Durant cette mission, le Document de 
référence analysant les « Impacts Microéconomiques de l’Adhésion d’Haïti à la 
CARICOM » a été réalisé. 
 

- Consultant Professionnel ayant fourni des services – Conseils – et Avis en matière de 
prise de décisions stratégiques à plus de 50 Entreprises – ONG – Organisations de base - 
Universités - et Institutions de Développement dans une grande diversité de domaines et 
d’activités, depuis 1993.  

 

Engagements Citoyens et Politiques 

- Ex-Directeur National de la Fédération Nationale des Etudiants Haïtiens (FENEH) et 

Représentant Officiel de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire auprès de la 

FENEH, 1989-1993. 

- Membre de l’Association des Anciens Etudiants de Paris-Dauphine, 1998 

- Membre de l’Association des Economistes Institutionnels de France, 2002 

- Membre Fondateur du Parti Politique « Mouvman Jenès pou Refonde Ayiti (MJRA) 

en 2013, et de la Plateforme Politique G18 (PPG18) » 

- Co-Fondateur et Président du Regroupement Politique « FOS PEP LA », 2013  
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- Membre et 1e Vice-Président de l’Organisation Haïti en Action pour le Progrès (HAP), 

2011. 

- Membre et Conseiller Economique près de la Commission Nationale pour la 

Célébration du Bicentenaire du Protestantisme en Haïti, 2014. 

- Membre du Comité Directeur de l’Initiative de Formation Agricole (IFA) et de ses 6 

Centres de Formation, 2013 

- Président d’Honneur des Centres de Formation en Technologies de l’Information et 

des Métiers de Services, gérés par l’Organisation JENNSEFOS, 2013 

- Membre Fondateur du Groupe « Forum pour l’Avancement de la Région Sud d’Haïti », 

2012. 
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 « Dynamique d’Ajustement Salarial pour les entreprises devant s’installer au Parc 

Industriel de Caracol (PIC) », Primature, Port-au-Prince, Janvier 2011. 
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Connaissance des Langues : Créole, Français, Anglais (Lu/parlé/écrit excellemment); 

Espagnol (notions). 

 

Reconnaissant la possibilité que soient omises diverses informations, références, expériences 

et qualifications durant ma vie active, je déclare donc sincères et vérifiables toutes celles qui 

sont figurées dans la présente synthèse. Je me rendrai disponible pour attester et si nécessaire, 

fournir toute clarification ou précision requise telle que de droit.  
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