Dialogue à Jérémie entre les jeunes, les élus et les
partis politiques
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Appui à la résolution pacifique des conflits et à la
promotion de la cohésion sociale », le Système des Nations unies a offert, le dimanche 28 octobre, un
espace de dialogue à plusieurs acteurs de la vie publique à Jérémie, en particulier des jeunes entre 15 et
25 ans. Les participants, satisfaits de l’échange, ont souhaité que l’expérience soit renouvelée.
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Cette activité a rassemblé, pendant toute une journée, des jeunes écoliers, des élus et/ou
leurs représentants, dont la député de Jérémie, Marie Gladice St-Jean Lundy, la
représentante du sénateur Sorel Jacinthe, des représentants d’associations de jeunes et
d’organisations politiques. Il s’agissait d’un atelier de discussions et de réflexions sur des
thématiques touchant l’inclusion des jeunes, la résolution pacifique des conflits et la
promotion de la cohésion sociale, l’identification des besoins des jeunes, de leurs attentes
et les stratégies envisagées pour satisfaire ces besoins.

La députée Gladice Saint-Jean a, dans son intervention, encouragé les jeunes, surtout les
filles, à prendre leurs études au sérieux et à faire valoir leurs points de vue dans les prises
de décision. Très critique envers les différentes formes de discrimination contre les femmes
existant dans notre société, la parlementaire, en mettant l'accent sur la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination, ratifiée par Haïti, a rappelé que l'État
devait prendre des mesures adéquates pour combattre ce fléau.
Pour sa part, la représentante du sénateur Sorel Jacinthe, Aurore Laine, a estimé que les
conflits étaient nécessaires à la survie d'une société. Toutefois, a-t-elle souligné, on peut
les résoudre par le dialogue, donnant l'exemple de l'assistance composée de tendances
politiques divergentes mais assis tous autour d’une même table dans l’intérêt de la
collectivité, tel le désir de vivre ensemble et d’aider les jeunes à assurer la relève.
Au cours de cet atelier de discussions et de réflexions, le coordonnateur du projet,
Wilkerson Sévère assisté de Yvon Janvier, tous deux membres de l’équipe, se sont
évertués à expliquer à l'assistance, composée majoritairement de jeunes, leur rôle dans la
vie communautaire, la résolution des conflits, la promotion de la paix tout en participant à la
vie publique du pays.
La représentante de l'Office de protection du citoyen dans le département, Ketlie Moïse, a
profité de l'occasion pour s'adresser aux jeunes présents en leur expliquant le rôle de
l'institution qui travaille en collaboration avec la police pour faire respecter les droits des
citoyens et défendre ceux qui sont victimes d’abus. Toutefois, la militante des droits
humains a fait comprendre à l'assistance que les citoyens ont aussi des devoirs envers le
pays.
Conscient du rôle primordial des jeunes dans la vie publique et dans le processus de aix, le
Système des Nations unies fait d’eux le principal public cible dans le cadre de ce projet «
Appui à la résolution pacifique des conflits et à la promotion de la cohésion sociale». Selon
M. Sévère, ce projet est mis en œuvre conjointement avec les ministères clés dont ceux de
la Planification et de la coopération externe (MPCE), de la Jeunesse, des Sports et de
l'Action Civique (MJSAC), à la Condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF), de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).
Tout en mettant l'accent sur les multiples activités à réaliser dans le cadre du projet afin
d’atteindre ses objectifs, qui sont entre autres, permettre à 500 jeunes de participer
activement à la vie publique dans la ville de Jérémie, l’équipe des partenaires au projet a
rappelé que plusieurs autres espaces seraient créés pour faciliter ce type d’échange entre
les autorités locales et les associations de jeunes.
Coïncidant avec la célébration de la journée de la langue créole, cet atelier a été organisé
par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'ONU Femmes et

l’Organisation Internationale de la migration (OIM), partenaires du projet Cohésion Sociale,
lancé à Jérémie en mai 2018, grâce au fonds des Nations unies pour la Consolidation de la
paix (PBF).
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