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dU 1er aU 15 jUillet 2017 Diskou rektè inivèsite Leta a, pwofesè 
Fritz Deshommes nan okazyon omaj 
ak Claude Pierre Akademi Kreyòl 
Ayisyen jou ki te 7 jiyè 2017 la

Claude Pierre : yon potomitan pou Akademi 
Kreyòl Ayisyen  

Claude se te yonn nan premye moun  ki te ranmase 
kout rèl Inivèsite Leta a te fè  pou mete kanpe Akademi 
Kreyòl Konstitisyon  1987 la  prevwa a. 

Se te nan mwa oktòb 2008. VisRektè Rechèch la t ap 
louvri 12èm Kòlòk Etid  Kreyòl ki t ap fèt nan peyi 
d Ayiti pou  premye fwa. Li te tou pwofite branche 
patisipan yo sou kesyon Akademi Kreyòl la.

Claude annik tande pawòl la, li pa t pran tan pou l te 
fè nou konnen  jan kesyon sa a enterese l. Li te tou ofri 
sèvis li pou ede fè lide a vanse. 

Nan moman sa a, Claude te deja  sou yon bèl elan. Li te  
fenk fin patisipe nan premye rantre literè kreyòl Près 
Nasyonal d Ayiti te òganize nan Inivèsite Karayib, nan 
kad Vandredi Literè. p. 2
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Depi lè sa a, Claude anbake 
nan pwosesis pou  mete AKA 
(Akademi Kreyòl Ayisyen) sou pye.

Claude ansanb ak Rachèle  Beauvoir 
te ban nou bon koutmen lè n 
t ap mete kanpe premye Komite 
Inisyativ pour tabli Akademi Kreyòl 
la, nan mwa avril 2009. Komite 
sa a te gen 5 manm : Sekreteri 
d Eta pou Alfabetizasyon (SEA), 
Jounal Bon Nouvèl, Près Nasyonal 
d Ayiti, Konfederasyon Nasyonal 
Vodouyizan Ayisyen (KNVA) ak 
Inivesite Leta d Ayiti (UEH).

Pou m di laverite, nou te konnen sa 
n te vle fè a men nou pa t klè sou ki 
jan pou n te fè l, ki chemen pou n te 
pran, ki wout pou n te pase. Mwen 
pa bezwen di n ki kalite difikilte n 
te jwenn. Claude te toujou la, ap 
ede n chache, ap ban n konsèy, ap 
rale moun pou nou.

Komite  a te  pibliye premye nòt 
li nan mwa oktòb 2010. Se lè sa a 
li anonse yon kòlòk pou ane 2011. 
Nan pale ak moun k ap travay nan 
mouvman kreyòl la, kit se militan, 
kit se entelektyèl  kit se lengwis, 
nou te fini pa wè ke si pou n vanse, 

fò k nou mete tout moun chita nan 
yon  gwo woumble. Fòk nou te rive 
mete nou dakò sou anpil kesyon : 
Ki Akademi ? Eske fò k li menm 
jan ak Akademi franse ? Ki jan pou 
l òganize, ki jan pou l mache ? Ki 
moun ki dwe ladan l ?

 Claude te la. E se limenm ak 
kanmarad nou,  Rodny Esteus,  ki 
te pran chay komite preparasyon 
Kòlòk sa a. Tout moun konnen 
ki wòl estratejik kòlòk la jwe sou 
chimen  Akademi an.

M sonje jou swa n ap fèmen kòlòk 
la, Claude te ozanj. Li pa t kache 
di nou jan l te santi yon kè kontan 
wòtpòt. Se tankou li wè rèv li te 
prèske reyalize.

Nou vin fòme « Komite pou Tabli 
Akademi Kreyòl la ». Claude la pi 
rèd.

Nan komite sa a, Claude se te yon 
fòs. Anpil lide, anpil konsèy, anpil 
pawòl sajès. Claude te toujou raple 
nou  batay n ap mennen an se pa 
batay kont yon lang. Se pa batay 
kont lang franse. Li toujou renmen 
di : « nou pa gen pwoblèm ak pyès 

lòt lang ». Li konn bay egzanp pwòp 
tèt li kòm powèt. Li ekri nan toulede 
lang yo. Li toujou presize :  batay la 
se pou lang pèp la, pou lang nasyo-
nal peyi a,  jwenn plas li nan tout 
domèn anndan peyi d Ayiti.

Claude te toujou ensiste pou 
Akademi an louvri pou tout moun. 
Pou l pa rete chita nan Pòtoprens. Li 
dwe prezan tou nan tout pwovens 
tankou aletranje. Nan lespri pa 
l, fò k  chak depatman jeografik 
peyi d Ayiti ta gen pou pi piti yon 
reprezantan nan Akademi an. Li 
te goumen anpil  pou dyaspora 
a prezan tou. Li te toujou  raple 
n travay dyaspora a kontinye fè 
aletranje sou kesyon lang kreyòl la. 
Li te renmen bay egzanp «Sosyete 
Koukouy» ak kèk lòt. 

Se Claude ki te fè pwopozisyon pou 
Konsèy Akademisyen an gen ant 33 
ak 55 manm. Nan lojik pa l, ant 3 ak 
5 manm ta dwe soti nan chak nan 
10  depatman peyi d Ayiti yo epi ant 
3 ak 5 nan onzyèm  depatman an ki 
se dyaspora a.

Gen plizyè lòt atik nan lwa  sou 
Akademi an ki soti dirèk dirèk nan 
lide Claude.

Claude te wè lwen anpil. Yonn nan 
lide l te ankouraje se te pou Pwojè 
Lwa Akademi an te pibliye lajman  
laj, sou papye, sou entènèt, sou 
jounal, elatriye. Li te vle pou tout 
moun te ka bay dizon yo anvan 
Palman an te rive vote l.

Sena a ak Chanm Depite a vote 
lwa a yon premye fwa (desanm ak 
avril 2013) epi yon dezyèm fwa 
(jiyè 2013) apre Prezidan peyi a fè 
objeksyon sou li. Vin gen 

p. 1
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batay pou lwa a pwomilge. 
Answit pou lwa a aplike. Answit 
fòme komite seleksyon. Epi rekrite 
Akademisyen… Tout difikilte pou 
Akademi an rive  enstale … Claude 
te kanpe ak  nou nan tout peripesi 
sa yo. 

… Jiskaske Akademi an rive tabli 
toutbon. 

Si gen yon moun ki kanpe avè n 
depi premye kout rèl pou Akademi 
an kanpe a, se Claude. Li fè tout 
chemen an ak nou. Li pa janm lage 
nou. Li te toujou yonn nan poto 
mitan Akademi an.

Nou dwe  l yon chay rekonesans.

Pou mwen pèsonèlman,  se te yon  
kolèg, yon zanmi, yon kanmarad. 
Lavi a te fè nou vin kavalye polka. 
San nou pa t planifye sa. Li te tou-
jou renmen raple premye moman 
yo. Lè nou pa t konnen ki kote sa t 
ap mennen nou.

Se yon frè mwen pèdi. Yon Ayisyen 
korèk, konsekan. Anpil senserite. 
Anpil jenewozite. Anpil konviksyon. 

Bonjan pitit peyi d Ayiti.

Claude C. Pierre vivant 
à travers ses œuvres

Poète, professeur d’université, acadé-
micien, Claude C. Pierre, s’est éteint 
le samedi 24 juin 2017 au Canada 
à l’âge de 76 ans. Le défunt laisse 
derrière lui un bilan impressionnant. 
Le corps du natif de Corail retourne 
à la poussière. Celui-ci n’est pas 
mort pour autant. Il reste vivant à 
travers ses œuvres. 

Portrait de celui qui a formé plu-
sieurs générations d’étudiants à 
l’Université d’Etat d’Haïti. 

Les hommages pleuvent après la 
mort du professeur de sémiotique 
à l’UEH qui a vu le jour le 28 février 
1941 à Corail dans le département 
de la Grande Anse. Claude C. Pierre 
ne se lasse jamais d’évoquer les 
charmes de sa commune que ce soit 
dans les salles de classe ou dans ses 
interventions dans la presse. 

C’est à Jérémie, dans le département 
qui l’a vu naître que Claude Pierre 
a fait ses études primaires chez les 
Frères de l’Instruction chrétienne, 
ses études secondaires (jusqu’aux 
humanités gréco-latines) au Collège 
Saint Louis. Il a fait ses classes ter-
minales au Lycée Alexandre Pétion 
à Port-au-Prince. Selon son portrait 
réalisé sur le site Île en île, Claude C. 
Pierre a fréquenté tour à tour l’Insti-
tut français en Haïti à Port-au-Prince 
où il a décroché, en 1965, son certi-
ficat pédagogique en enseignement 
secondaire en lettres et sciences 
sociales et l’École Nationale des 
Hautes Études Internationales (Port-
au-Prince) où il a obtenu, en 1968, 
son diplôme d’études supérieures 
en Affaires Internationales. 

Puis, Claude Pierre a fréquenté, à 
partir de 1970, l’Université Laval 
au Québec et l’Université d’Ottawa 
au Canada jusqu’au doctorat. Il y a 
effectué des études en littérature et 
linguistique, en sciences de l’éduca-
tion (didactique et curriculum). 

Le natif de Corail a regagné Haïti 
en 1986. Il a pendant de longues 
années prêté ses services à l’UEH 
comme professeur de littérature 
contemporaine, de méthodologie 
et de sémiotique. Il a aussi travaillé 
à titre d’éducateur spécialiste en 
curriculum, conseiller en édition 
et responsable d’un programme en 
éducation pour la santé à Cité Soleil. 
Parallèlement, Claude, qui a servi 
son pays comme secrétaire d’Etat à 
l’Alphabétisation, s’est consacré à la 
poésie et à l’écriture. 

Oeuvres principales de 
Claude C. Pierre1 :

Poésie :

•	  À haute voix et à genoux. Port-
au-Prince : à compte d’auteur, 
1969 ; Ottawa : Vermillon, 1981 ; 
Port-au-Prince : Areytos, 1988.

•	  Coucou rouge , suivi  de 
Charlemagne Péralte. Québec : 
Studio Abeille, 1973.

•	  Tourne ma toupie, suivi d’Œil. 
Postface de Claude L. Berthaud. 
Sherbrooke : Naaman, 1974 ; 
Port -au-Prince :  Presses 
Nationales d’Haïti, 2006.

•	  Crues. Ottawa : Vermillon, 1985.

1. Tiré du portrait de Claude Pierre sur http://
ile-en-ile.org/pierre_claude/

p. 2
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•	  Le coup de l’étrier. 
Préface de Jean-Guy Paquin, 

avec un dessin de Bob Lapierre 
et cinq encres de Francine Houle. 
Ottawa : Vermillon, 1986.

•	 C’est un grand arbre qui nous 
unit. (avec Jean-Guy Paquin). 
Montréal : VLB, 1988.

•	 Le voyage inventé. Présentation 
de René Bélance ; mot de la 
fin de Lyonel Trouillot. Pétion-
Ville : Pleine Plage, 1998.

•	 Débris d’épopée… Ottawa : 
Éditions David, 2004.

•	 Le dit du lierre. Port-au-Prince : 
Zémès, 2006.

Textes parus dans des ouvrages 
collectifs :

•	 « Lire Jacques Roumain, poète ». 
Mon Roumain à moi. Port-au-
Prince : Presses Nationales 
d’Haïti, 2007 : 239-253.

•	 « Overdose d’été ou le tour 
de mon arbre ». Une journée 
haïtienne, textes réunis par 
Thomas C. Spear. Montréal : 
Mémoire d’encrier / Paris : 
Présence africaine, 2007 : 
111-116.

•	 Cinq poèmes. Anthologie de 
poésie haïtienne contempo-
raine, dirigée et présentée par 
James Noël. Paris : Points, 2015 : 
71-77.

•	 « Marie Vieux-Chauvet, calepin 
intime ou trajectoire d’une 
insoumission ». En amour avec 
Marie, collectif (dirigé par 

Emmelie Prophète). Port-au-
Prince : L’Imprimeur, 2016 : 
169-177.

Album :

•	 Arc en Neige. Texte de Claude 
Pierre, planches de Marie-
Jeanne Musiol. Hull (Canada), 
livre d’artiste, 1981.

Poésie enregistrée :

•	 « Débris d’épopée », extrait du 
poème de Claude Pierre dit par 
Pierre Brisson sur son disque À 
voix basse (volume 2). Port-au-
Prince : Pierre J. Brisson, 2006.

Anthologie :

•	 Randevou. (antoloji powezi 
kreyòl d Ayiti). Pétion-Ville: 
Pleine Plage / Montréal: 
CIDIHCA, 1999.

Prix et distinctions littéraires :

•	 1984 Prix l i t téraire  de 
l’Outaouais, pour Huit poèmes 
infiniment.

•	 1987 Prix de Poésie de l’Alliance 
Française, Ottawa-Hull, pour Le 
coup de l’étrier.

•	 1987 Prix littéraire Le Droit 
(Ottawa), pour Le coup de 
l’étrier.

•	 2012 Prix Joseph D. Charles de 
la bibliothèque Georges Castera, 
pour Le voyage inventé et son 
importante contribution à la 
promotion de la littérature 
haïtienne.

Formation sur la 
préparation de 
syllabus pour les 
professeurs à la FAMV

Dans une note datée du 26 juin 
2017, le vice-décanat de la Faculté 
d’agronomie et de médecine vétéri-
naire  (FAMV) invite les professeurs 
à temps plein et à temps partiel 
à une session de formation sur la 
préparation de syllabus de cours et 
de la pédagogie de l’enseignement 
supérieur les 24 et 25 juillet 2017 
à la salle de conférence du dépar-
tement de génie rural. Selon cette 
note, la formation vise à renforcer 
la capacité des enseignants. Elle a 
aussi pour objectif de permettre à 
ces derniers de répondre efficace-
ment aux nouvelles dispositions 
du rectorat de l’Université d’Etat 
d’Haïti (RUEH) qui exige que le 
dossier de tout professeur soit 
accompagné du syllabus de cours 
dispensé.

Soutenance de mémoire 
de l’étudiant  Josué 
CELISCAR à la FAMV

L’étudiant en ressources naturelles 
et environnement Josué CELISCAR 
a soutenu le mercredi 12 juillet 
2017 à la FAMV son mémoire de 
sortie ayant pour thème : « Etudes 
sur la gestion et l’exploitation des 
peuplements forestiers dans la 
Forêt sèche de Belle-Anse (Cas des 
espèces ligneuses) ». 

Le jury d’évaluation de cette soute-
nance était composé des professeurs 
Neudy Jean-Baptiste, président, 
Martine E. Mathieu, membre, 
H a n s  G u i l l a u m e , 

p. 3
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membre et Steevenson Alcius, 
membre.

Soutenance de 
mémoire de l’étudiant 
Jackson Jeudi à la FAMV

L’étudiant en phytotechnie Jackson 
Jeudi a soutenu le vendredi 
30 juin 2017 à la FAMV son mé-
moire de sortie autour du thème : 
« Essai d’adaptation agronomique 
de sept (7) variétés de maïs (Zea 
mays) riche en protéines, à barbe 
Lalouère, 4ème section de la com-
mune de Saint-Marc ».

Le jury d’évaluation de cette 
soutenance était composé des 
professeurs Predner Duvivier, pré-
sident, Wangyour Antoine, membre, 
Ophny Nicolas Carvil, membre et 
Sendy U. Rony, membre.

Soutenance de mémoire 
de l’étudiant Kenson 
Hyppolite  à la FAMV

L’étudiant en production animale 
Kenson Hyppolite a soutenu 
le vendredi 21 juin 2017 à la 
FAMV son mémoire de sortie 
intitulé : « Contribution au relevé 
coproscopique des helminthes gas-
tro-intestinaux et hépatiques  des 
bovins abattus dans deux labora-
toires et une tuerie du département 
de l’Ouest d’Haïti » 

Le jury d’évaluation de cette 
soutenance était composé des 
professeurs Frantz Suprême, pré-
sident, Jacques Blaise, membre, 
Alain Louis, membre et Joseph N. 
Pierre, membre. 

La professeure Nirvah Jean 
Jacques part à la retraite. 
La FLA lui rend hommage 

LLa Faculté de Linguistique 
Appliquée a organisé le jeudi 
29 juin 2017 une cérémonie 

d’hommage en l’honneur de la 
professeure Nirvah Jean-Jacques qui 
part à la retraite après avoir passé 
une quarantaine d’année de loyaux 
services au sein de cette entité de 
l’UEH. Membres du décanat, pro-
fesseurs et étudiants, personnels 
administratifs ont pris part à cette 
activité qui a suscité à la fois joie, 
émotions et tristesse chez tout un 
chacun. 

Dans une ambiance très émouvante, 
la communauté de la Faculté de 
Linguistique appliquée a témoi-
gné de son admiration et de sa 
reconnaissance envers la retraitée 
à travers leurs anecdotes, leurs 
éloges assez touchants. Bouquets 
de fleurs, plaques d’honneur et 
prise de photos collectives étaient 
aussi de la partie. Le professeur 
Renaud Gauvain, doyen de la FLA, 
qui ne pouvait pas contenir ses 

larmes, a exprimé ses regrets du 
départ à la retraite de Madame 
Jean-Jacques. Il soutient que par 
sa rigueur et son humilité, cette 
dernière s’est dressée comme un 
modèle dans son entourage. Le 
professeur dit espérer que la FLA 

puisse revoir de temps à autres la 
présence de sa récente représen-
tante des professeurs au Conseil de 
l’UEH. Car, pour lui, sa retraite n’est 
qu’une formalité administrative.

Invité à prendre la parole, le 
recteur de l’UEH, le professeur 
Fritz Deshommes, ancien collabo-
rateur de madame Jean-Jacques au 
sein du conseil de l’UEH, a identifié 
la sincérité et l’honnêteté comme 
des traits caractéristiques de la 
personnalité de la retraitée. Pour lui, 
c’est une personne qui s’exprime 
sans langue de bois. Quant au pro-
fesseur Lémète Zéphyr, il a vanté le 
côté généreux, méthodique et ponc-
tuel et compétent de son ancienne 
professeure à l’Ecole Normale 
Supérieure, devenue par la suite sa 
collègue du corps professoral à la 
FLA.

La professeure Nirvah Jean-Jacques avec sa plaque d’honneur

p. 6
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Au terme de cette cérémonie 
à grande charge émotive, c’était le 
tour de la concernée de faire part 
de ses émotions en la circonstance. 
L’ancienne directrice exécutive de la 
Fondation haïtienne de l’Enseigne-
ment privé (FONHEP) a remercié la 
communauté facultaire pour cette 
marque d’attention à son égard. Elle 
dit laisser l’enseignement supérieur 
avec un sentiment de fierté pour 
avoir formé plusieurs générations 
de jeunes qui occupent actuelle-
ment des postes de responsabilité 
dans le pays. Elle a aussi souhaité 
voir l’Université d’Etat d’Haïti sortir 
de la crise interminable qu’elle 
connait depuis des années.

La mémoire du professeur 
Leslie F. Manigat 
honorée à l’INAGHEI

Le Comité des étudiants de l’Ins-
titut National d’Administration, 
de Gestion et des Hautes Etudes 
Internationales a organisé  le jeudi 
29 juin 2017 une conférence-débat 
pour commémorer la 3e année de la 
mort du professeur Leslie Francois 
Manigat autour du thème: Leslie 
François Manigat : Profil et engage-
ments. En marge de la conférence, 
une exposition des œuvres de cet 
éminent professeur a eu lieu durant 
toute la journée.

Plusieurs dizaines d’étudiants 
des différents départements ont 
pris place à l’auditorium de cette 
entité de l’UEH pour assister à 
cette cérémonie d’hommage 
au professeur Manigat décédé 
le 27 juin 2014. D’entrée de jeu, 
Schultz Simpssie Cazir, étudiant 
mémorand en sciences politiques 

jouant le rôle de modérateur a, dans 
ses propos introductifs, insisté sur 
le symbolisme que revêt cet événe-
ment, mais aussi l’attachement de 
l’INAGHEI au professeur Manigat, 
fondateur de cette institution 
d’enseignement supérieur.

L’Intervenant principal à cette 
conférence, l’historien Marc Désir, 
doyen de l’IERAH/ISERSS, a livré 
à l’assistance sa compréhension de 
la vie de Leslie François Manigat 
en tant qu’historien et professeur 
d’histoire. Pour lui, celui-ci a 
grandement contribué au devenir 
de l’intelligentsia haïtienne. Le 
professeur Désir a profité pour 
rappeler que le département d’his-
toire de l’entité qu’il dirige (IERAH/
ISERSS) a été créée en l’honneur 
de ce grand homme qui fut investi 
président de la République d’Haïti  
le 7 février 1988. 

D’un autre côté, il a fait un survol 
historique de l’enseignement 
supérieur en Haïti pour démontrer 
les précieuses contributions de cet 
intellectuel du terroir. 

Le professeur Robert Joseph, doyen 
de l’INAGHEI dans les propos de 
clôture de la conférence, a tenu à 
remercier le conférencier Marc 
Désir et félicité le comité des étu-
diants pour l’organisation de cette 
activité à haute portée symbolique. 
Il est à signaler que la promotion 
sortante de cette même entité 
qui a été graduée le 14 mai 2017 
a été baptisée « Leslie François 
Manigat », toujours pour saluer la 
mémoire de ce dernier. 

Un nouveau comité 
central des étudiants à 
la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques

Les élections pour le renouvel-
lement du comité central des 
étudiants de la Faculté de droit 
et des sciences économiques ont 
eu lieu le mardi 11 juillet 2017 
au local de cette entité de l’UEH. 
A l’issu du scrutin, l’assemblée 
générale des étudiants a élu un 
nouveau comité exécutif composé 
de neuf (9) membres. Il s’agit des 
étudiants : Jephté Gédéon, coor-
donnateur, Lissa Olivier Pierre, 
vice-coordinatrice, Loctamar Phalange, 
secrétaire, Jean Rigaud Jeudi, tréso-
rier, Evinsky Borgella, responsable 
des affaires académiques du dépar-
tement économique, Givelt Vilméus, 
responsable des affaires acadé-
miques du département juridique, 
Junie Evenite Salomon, délégué 
de la vacation PM, 

p. 5
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Rebert Antoine, délégué AM 
et Walterson Verna, responsable 
socioculturel.

Les étudiants de la Faculté de droit 
et des sciences économiques ont 
profité de l’occasion pour élire leur 
nouveau représentant des étudiants 
au Conseil de l’Université. Il s’agit 
de l’étudiant Darlin Darius. Ce 
dernier a un mandat s’étendant sur 
une année. Il remplace à ce niveau 
l’étudiant Bota Wany P. Joseph. 

Vice-rectorat aux affaires 
académiques : Conférence-
débat autour du livre 
Introduction aux doctrines 
et aux idées politiques

Sous la direction du vice-rectorat 
aux affaires académiques de l’Uni-
versité d’Etat d’Haïti (UEH), une 
conférence-débat s’est déroulée 
le jeudi 13 juillet 2017 dans les 
locaux de la Faculté de médecine et 
pharmacie de l’UEH. Les échanges 
avaient porté sur l’ouvrage intitulé 
« Introduction aux doctrines et 
aux idées politiques », œuvre des 
auteurs Fréderic Claisse, Maxime 
Counet et Pierre Verjans.

Cette conférence a été prononcée 
devant une assistance diversifiée 
par deux professeurs de l’UEH, 
Josué Louis, professeur à l’INAGHEI 
et Edlyn Dorismond, professeur 
au Campus Henri Christophe de 
l’UEH à Limonade et Pierre Verjans, 
professeur à l’Université de Liège 
(Belgique), l’un des auteurs de 
l’ouvrage en question, qui était en 
mission en Haïti. Le Vice-recteur 
aux affaires académiques, Hérold 
Toussaint a joué le rôle de modéra-
teur à la conférence.

UEH : Clôture du 
projet RENET

L’Université d’Etat d’Haïti en accord 
avec ses partenaires a organisé du 5 
au 9 juin 2017 l’atelier de clôture du 
projet RENet « Réseau d’éducation 
sur les énergies renouvelables » 
après quatre ans de mise en œuvre. 
Ce projet, fondamentalement, à 
base éducative, visait notamment, 
à renforcer les capacités d’Haïti 
dans le domaine des énergies 
renouvelables, à tisser des liens 
avec les partenaires œuvrant dans 
les domaines de la formation 
technique et professionnelle des 
énergies renouvelables, à dévelop-
per un programme de deuxième 
cycle et un programme de cycle 
court ou de formation technique 
sur les énergies renouvelables ». 

Cette assise a réuni des respon-
sables de diverses institutions 
ceux de l’UEH et des universités 
partenaires (Université Carlos 
3 de Madrid, Institut Supérieur 
des mines et de la Métallurgie de 
Moa (ISMMM, Cuba), Université 
d’Oriente de Cuba). D’autres 

institutions associées et intéres-
sées par la question y ont pris part. 
Citons l’ambassade de l’Espagne 
en Haïti, l’Agence espagnole pour 
la coopération internationale au 
développement (AECID) en Haïti, la 
Société cubaine pour la promotion 
de sources d’énergie renouvelables 
et respect de l’environnement de 
Cuba (CUBASOLAR), la Fondation 
Energie Sans Frontières de 
l’Espagne, l’Institut Haïtien de 
l’Energie, l’Entreprise haïtienne 
dans le domaine de l’énergie solaire, 
etc.

Au cours de la cérémonie de clôture, 
Wilson Dorlus, le Secrétaire général 
de l’UEH, a pris la parole au nom 
du  recteur en la circonstance. Dans 
ses propos, il a tenu à féliciter les 
différents partenaires qui ont 
œuvré à faire du projet RENet un 
succès sans conteste tenant compte 
des objectifs fixés préalablement. 
Il croit que les énergies renouve-
lables aujourd’hui représentent un 
rempart pour contrer les graves 
problèmes de l’énergie en Haïti. 
Toutefois, il reconnait que de longs 
chemins importants restent encore 
à parcourir dans ce secteur. Par 
l’implémentation d’un projet de 
si grande envergure, le professeur 
Dorlus affirme que l’UEH cherche 
à accomplir sa mission de service à 
la communauté et participer dans 
le processus de développement 
national. 

Le professeur Yvens Chérémond, le 
coordonnateur technique du projet, 
a précisé que tous les objectifs 
du projet le projet RENet,  sont 
atteints. Il dit être très satisfait des 
retombées. Les cinq volets prédéfi-
nis sont tous réalisés, à 
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savoir, la création d’un programme 
de maîtrise, la définition des cours 
pour un programme de formation 
professionnelle et technique, la réa-
lisation de formation de formateurs, 
l’implantation d’un laboratoire 
en énergie renouvelable et les 
activités d’échanges autour de la 
question. « Il reste maintenant que 
le lancement de tous ces volets qui 
fait partie d’une autre phase », a-t-il 
conclu.

Jorge Martinez Crespo de l’Univer-
sité Carlos 3 de Madrid, directeur 
du projet RENet, a insisté dans ses 
propos, sur le rôle de coordination 
et de promotion des activités que 
son université jouait à travers ce 

projet. Lui aussi n’a pas caché sa 
satisfaction quant aux résultats 
positifs générés, malgré les condi-
tions difficiles dans lesquelles ce 
dernier a été mise en œuvre durant 
les quatre ans. « Dans la prochaine 
étape, son université se propose 
de consolider les relations sud-sud 
entre les partenaires du projet et 
ceux de la région de la Caraïbe dans 
le domaine des énergies renouve-
lables », avance-t-il. 

Il y a lieu de souligner que les 33 
professionnels qui ont été formés 
pour devenir formateurs dans le 
domaine des énergies renouve-
lables ont reçu leurs diplômes 
après avoir bouclé avec succès le 

cycle d’étude. Interrogé sur l’utilité 
de cette formation qu’il a reçue, 
Louis-Jean Donald, l’un des prin-
cipaux bénéficiaires, a exprimé sa 
gratitude envers les responsables 
d’un tel projet. D’après lui, les 
énergies renouvelables constituent 
l’avenir énergétique d’Haïti. Tout en 
manifestant sa volonté de mettre à 
profit les connaissances acquises, il 
encourage les autorités du pays à 
emboiter le pas en vue de propulser 
le développement tant souhaité.

Une vue de l’assistance lors de la cérémonie de clôture du projet RENET
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