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COMMUNIQUÉ CONJOINT 

 

Lancement de la 3ème promotion de maitrise en administration publique de l’ENAP : 

une première pour l’ENAPP 

Quatre ans après son inauguration en Haïti le 3 juin 2009, le programme de maîtrise en 

administration publique de l’ENAP a accueilli cette semaine  sa 3ème promotion. Elle constitue la 

première de l’École Nationale d’Administration et de Politiques Publiques (ENAPP), 

représentation haïtienne de l’École Nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec, 

créée par le décret du 17 mai 2005 et portée au fonctionnement  par l’arrêté du 9 juillet 2013 

du Gouvernement haïtien.   

Vingt fonctionnaires-étudiants, composés de 10 femmes et 10 hommes, issus de diverses 

institutions publiques haïtiennes, constituent cette 3ème cohorte. Ils seront formés par des 

enseignants de l’ENAP du  Québec dont deux recrutés en Haïti. Ce groupe s’ajoute aux 18 

gradués de décembre 2012 et aux 21 étudiants en formation jusqu’à décembre 2014. 

Une entente tripartite pour une meilleure administration publique haïtienne  

Ce programme de maitrise participe d’un partenariat entre les gouvernements haïtiens, 

québécois et canadiens à travers le Projet d’Appui au Renforcement de la Gestion Publique 

(PARGEP) en Haïti, financé par les Gouvernements de Canada, Québec et Haïti, et mis en œuvre 

par  l’École Nationale d’Administration Publique(ENAP) du Québec. Le PARGEP accompagne de 

façon significative le Gouvernement haïtien dans son projet de refondation de l’Etat en 

assurant un transfert de compétences des experts québécois aux fonctionnaires haïtiens à 

travers l’approche du faire-faire. 

S’inscrivant en appui au processus de modernisation de l’administration publique haïtienne, le 

programme répond à la nécessité exprimée par le gouvernement haïtien de renforcer les 

compétences des fonctionnaires et cadres professionnels du secteur public en vue d’une 

gestion saine, efficace et efficiente, traduite, entre autres, par de meilleurs services aux 

citoyens. 

Le Canada continue d’appuyer ce projet entant que partenaire, et salue le leadership du 

Gouvernement Haïtien pour la création de l’ÉNAPP. Il salue aussi le travail effectué par le 
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personnel de l’ÉNAPP et l’Office du Management et des Ressources humaines dans leurs efforts 

de moderniser la fonction publique en Haïti.  « Nous reconnaissons également le dévouement 

et les conseils professionnels de l’ÉNAP du Québec dans ce dossier, » a souligné M. Gilles 

Rivard, Chargé d'Affaires a.i.  

L’ENAPP est la seule représentation dans toute la région caribéenne de l’École Nationale 

d’Administration Publique(ENAP) du Québec, une référence mondiale en matière de formation 

en gestion publique. Sa création s’inscrit dans la pérennisation des efforts du Gouvernement 

haïtien, appuyé par les gouvernements canadien et québécois, pour une administration 

publique haïtienne moderne. 

 

 

Personnes contacts : 

Magalie Cadet Rodrique 

Coordonnatrice du PARGEP 

Tél. 3795-9025 

magalie.cadetrodrigue@enap.ca  

 

Renée Lamontagne 

Coordonnatrice à l’Appui de la mise  

en place de l’ENAPP en Haïti   

renee.lamontagne@enap.ca  

 

Harold Mompoint Jeune    

Coordonnateur Général a.i 

Tél. 4721-4444 

hmj.enapp-haiti@outlook.fr  
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