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Port-au-Prince, le 2 Mars 2016 

Note de Presse # 8

Position de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne sur la composition du cabinet ministériel

Nous, organisations membres de l'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne et associations de 
jeunes alliées provenant des 10 départements de la République  d'Haïti, saluons la démarche du 
Président Provisoire visant la consultation des différentes composantes de la nation en vue de 
trouver un dénouement heureux à la crise. Toutefois, c’est avec stupéfaction que nous constatons 
l’exclusion de la jeunesse des discussions devant conduire à la constitution d’un gouvernement 
de consensus, responsable et sensible aux intérets de la nation.

Par la Présente,  un pan de la jeunesse Haïtienne dans toute sa diversité (sportive, religieuse, 
universitaire, communautaire, culturelle, paysanne, populaire, diaspora entre autres) décide une 
nouvelle fois de fixer sa position sur la transition en cours, particulièrement autour de la 
composition du nouveau gouvernement.

Nous, Jeunes Haïtiens demandons au Président Provisoire M. Jocelerme PRIVERT de stopper 
l’hémorragie de l’exclusion de la jeunesse des Affaires de l’État et de prendre en compte leurs 
volonté et efforts d’implication. Ainsi, nous de l'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne et des 
associations alliées, tout en saluant la décision de réduire le nombre de cabinets Ministériels 
prévu par le Président Provisoire, recommandons à ce dernier de maintenir le Ministère de la 
Jeunesse des Sports et à l’Action Civique et la  Secrétairerie d'Etat à la Jeunesse et à 
l'Action Civique, rares acquis de cette catégorie sociale, qu’est la jeunesse, majoritaire mais 
marginalisée.

Ainsi, nous membres de l’OJH et des mouvements de jeunes alliés demandons aux principaux 
acteurs de choisir comme Ministre de la Jeunesse des Sports à l'Action Civique un jeune de 
moins de 35 ans, dynamique, intègre, compétent, connu dans le secteur, doté de plusieurs 
années d'expérience dans l'administration publique, impliqué dans le domaine de l'action 
civique et interessé aux questions sportives faisant consensus entre les structures de jeunes 
puisque les défis à relever pour ce secteur, au profit du pays, pendant la période de transition sont 
urgents. Par conséquent, nous, de l’Obsevatoire de la Jeunesse Haitienne et des associations 
alliées, sommes ouverts à l’idée de contribuer au choix de ce personnage appelé à défendre notre 
secteur et notre pays.

Dorénavant, le MJSAC ne doit plus servir de caisse de resonance ou de butins d'échange pour 
des politiciens  mais de préférence, un véritable espace réapproprié par les jeunes pour défendre 
les intérêts de ces derniers. En respectant le profil ci dessus, pour designer le prochain Ministre, 
nous estimerons que ce Ministère brillera par ses resultats durant la transition.



De ce fait, nous mouvements de jeunes du pays contesterons tout choix ne respectant pas le 
profil susmentionné.
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