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PARTENAIRES OFFICIELS DE LA PREMIERE EDITION DU CONCOURS NATIONAL DE DISSERTATION 



 

 

Présentation du Comité de 

Direction de CSF Haïti. 

 

- Loubelky Thémoniste : Secrétaire Générale 

Points Biographiques : Journaliste, Praticienne              

en Droit, animatrice culturelle et sociale.  

 

- Idatson Elysée : Trésorier  

Point Biographique : Entrepreneur.  

 

 

 

- Jehufendy Joseph : Responsable de formation  

Points Biographiques : Animateur social, Licencié en Droit.  

 

 

- Woody Exantus : Responsable de relation publique 

Points Biographiques : Animateur social 

 

 

- Méleck Jean Baptiste : Responsable de programmation  

Points Biographiques : Politologue, écrivain, 

blogeur. 

 

- Markendy Simon : Chargé de Mission de CSF en Haiti 

Points Biographique : Journaliste, Praticien en 

Droit, écrivain, animateur social et culturel.  



 

       

Contexte du concours national de dissertation 2018 

Après des échanges en Juin 2016 avec des partenaires francophones nationaux et internationaux, 

le Cercle des Solidarités Francophones Haïti a trouvé nécessaire d’enclencher le débat sur les 

retombées de la francophonie en Haïti.  

Les premiers échanges étaient surtout axés sur  l’amélioration de la qualité de l’éducation 

haïtienne selon le plan d’action de l’Organisation Internationale de la Francophonie dont Haïti 

est membre,  faire un plaidoyer pour l’accès en Haïti  de Ressources  éducatives libres (REL) tout 

en révisant le cursus des cours en ligne ouvert et massif.  Il était aussi question de détecter les  

faiblesses et manquements de l’initiative francophone pour la formation à distance des maitres 

(IFADEM) en Haïti et préparer un document de proposition pour son redressement.  

Le Cercle des Solidarités Francophones est aussi très intéressé  à la question d’espace 

économique francophone dans ses études. Notre constat est qu’Haïti n’est pas consciente du volet 

économique de la coopération francophone. La capacité d’influence francophone d’Haïti en 2018 

sur les questions économiques par rapport aux autres pays de la région francophones est 

insignifiante.  

Dans le canevas de CSF  le positionnement géolinguistique d’Haïti est souligné. L’autre partie 

de l’ile (la République dominicaine) avec qui Haïti garde un rapport diplomatique  en matière de 

migration et de commerce parle espagnol. De plus, les pays de la région qui apportent un support 

palpable à Haïti sont des pays qui ont l’anglais ou l’espagnol comme langues officielles. 

Aujourd’hui plus de 50 mille haïtiens quémandent l’asile en terre chilienne.  

Le Comité 

Directeur du 

Cercle des 

Solidarités 

Francophones 

Haïti et les 

lauréats de la 

première édition 

du concours 

national de 

dissertation 2018 



On se demande si en réalité les locuteurs de français ne sont pas de moins en moins nombreux 

ici.  

Plusieurs indicateurs montrent que les perspectives de croissance et de développement d’Haïti ne 

sont pas forcément liées à la langue française, ce qui aurait pu faire  d’Haïti un terrain de 

compétition mondial sur le plan commercial et financier.  Le rôle que peut jouer l’Haïti 

francophone dans la Caraïbes est trop longtemps négligé.  Pourtant ici la littérature, la musique, 

les Affaires et mêmes les arts plastiques logent à une grande  adresse francophone.  

Voilà ce qui a conduit à la mise en œuvre de la première édition du concours national de 

dissertation. Première action pour l’année 2018 visant à ouvrir le débat sur les préoccupations 

susmentionnées.  

Les pourparlers avec le Directeur de l’OIF, Monsieur David Bongard et Monsieur Fawaz Ayah 

au sujet des projets de CSF Haïti, plus particulièrement sur le concours, se sont tenus le 15 Février 

2017 au Bureau du BRECAL. Des difficultés administratives indépendantes de CSF ont empêché 

à Monsieur David Bongard de signer l’accord de principe relatif au support de l’OIF à la mise en 

œuvre du concours national de dissertation.  L’accord de principe a été signé suite à la rencontre 

de Madame Harry Andriamboavonjy, le 15 Janvier 2018 au BRECAL.  

Le document de projet accompagné du budget prévisionnel a été soumis deux jours après. 

 LA MISE EN ŒUVRE DU CONCOURS 

 

 
 



 

L’annonce du Concours national de dissertation 2018 a été rendu publique dans un premier temps 

le 23 Décembre 2017 sur les réseaux sociaux et d’autres canaux de communications que partagent 

des Organisations Communautaires éducatives avec CSF Haïti.  A cause des fêtes de fin d’année 

CSF a relancé officiellement l’annonce le 30 Janvier 2018 sur l’ensemble du territoire grâce aux 

supports de plusieurs émissions culturelles et des éditions de journal.  

La date limite de soumission des dissertations a été repoussée au 9 Février à cause du carnaval 

national. Le 9 Février 2018 CSF Haïti (csfhaiti@yahoo.com) a reçu 89 textes et 26 autres le 

lendemain, déposées dans des bibliothèques, des Centres culturels, des écoles indiqués dans 

l’appel à proposition.  

Ce qui a fait un total de 115 dissertations venues des 10 Départements géographiques du pays.  

LA MISE EN PLACE DU JURY : 

Des personnalités de bonne réputation et connues en Haïti ont été invitées à faire partie 

(bénévolement) du jury de sélection de la première édition du concours national de dissertation 

2018.  

Le jury 2018 est composé de : 

- Madame Kettly Mars : Romancière- Présidente du Jury. 

- Madame Paula Clermont Péan : Directrice du Centre culturel Pyedpoudre- Secrétaire 

du Jury. 

- Madame Marie Dominique Secours Jean : Directrice du lycée Fritz Pierre Louis de 

Port-au-Prince. 

- Monsieur Joseph Mathurin Saintvil : Professeur à l’Ecole Normale de Port-au-Prince 

- Monsieur Mehdy Chalmers : Ecrivain, enseignant.   

LE TRIAGE.  

CSF Haïti a engagé pour deux semaines deux enseignants (qui ne sont pas membres du jury) pour 

faire le premier triage des textes. Nous sommes passés de 115 dissertations à 62, de 62 à 31, de 

31 à 21 et de 21 à 18 textes.  

Les 18 dissertations ont été remises en doubles exemplaires au jury qui avait un mois pour trouver 

les 10 finalistes et une semaine supplémentaire pour faire connaitre les 5 lauréats.  

La réunion de délibération. 

La réunion de délibération s’est tenue au BRECAL (24, Rue Père Monteuil, Péguy ville) le 

lundi 12 Mars 2018.Quatre membres du Jury étaient présents à l’exception de la Directrice du 

Lycée Fritz Pierre Louis de Port-au-Prince qui a participé à la réunion par téléphone.  

 

mailto:csfhaiti@yahoo.com


 

Lors de cette réunion nous avons décidé de donner des primes de consolations vu la qualité des 

textes et leurs présentations. 

 PJ : Procès-verbal de la réunion. 

  

Réunion de délibération du 12 Mars 2018 au BREACL. 

 

LES TROIS PREMIERS LAUREATS : 

1- Premier lauréat : Almeyada Olibruce 

     Originaire de Lascahobas, dans le Département du Centre.  

2- Deuxième Lauréat : Adnéissa Christy Alezy 

      Du Collège Saint-Louis de Bourdon (Port-au-Prince) 

3- Troisième Lauréat : Clairvoyant Marckly Hélène Castro 

     De l’institution Mixte Adventiste de Saint Marc dans le Département de l’Artibonite.  

 

Primes de consolation : 

A- Prévilon Sheen-Love Thérésa Danaïka : école Saint Pierre Calver 

B- Mike Ralfkn Préval : Collège Immaculée Conception des Gonaïves.  

 



 
 

 

 

Quatre des cinq lauréats viennent d’écoles de ville de province. Ce qui nous a obligé de reporter 

la cérémonie de remise de prix du 16 Mars au 23 Mars 2018, question de laisser aux lauréats le 

temps de se préparer et rentrer à Port-au-Prince, accompagnés d’un responsable de leurs écoles.  

 

Partenariat pour la mise en œuvre du Concours national de Dissertation 2018. 

L’Organisation Internationale de la Francophonie : 

Le partenaire le plus important à la mise en œuvre du concours national de dissertation reste 

l’Organisation Internationale de la Francophonie qui a apporté à CSF Haïti 60 pourcents des 

ressources nécessaires à la mise en place de concours.  

Don de matériels :  

- Espace pour la réunion de délibération et la cérémonie de remise de prix 

- Un ordinateur portable pour le premier lauréat 

- Une tablette pour le deuxième lauréat 

- Des livres, des magazines, des dépliants pour les cinq lauréats  

- 2500 dollars pour réaliser la cérémonie de remise de prix (service traiteur, sonorisation, 

éclairage).  

Les cinq Lauréats du concours national de dissertation 2018. De la droite vers la gauche : Mike Ralfkn Préval, 

Prévilon Sheen-Love Thérésa Danaika, Olibruce Almeyda, Adnéisa Christy Aléz, Clairvoyant Marckly Hélène 

Castro. 



L’Institut français en Haïti : 

L’IFH  accorde au premier lauréat une session gratuite en DELF. 

 

Le Ministère de la Culture : 

Le Ministère offre au secrétariat de CSF un Ordinateur portable pour la préparation du concours, 

ainsi que son espace pour la conférence de presse de lancement du concours. 

 

Le Ministère de l’éducation Nationale :  

Le Ministère a promis deux-cent mille gourdes pour rémunérer les membres du comité de CSF 

et faire face aux divers imprévus. Jusqu’à date le chèque n’est pas encore prêt.  

 

Le Nouvelliste : 

Le quotidien Le Nouvelliste a publié plus de 4 articles et des annonces sur le concours national 

de dissertation. Ce qui a permis à CSF d’atteindre une quantité considérable d’écoles sur tout le 

territoire. http://lenouvelliste.com/article/182084/le-cercle-des-solidarites-francophones-lance-

un-concours-national-de-dissertation  

La Pléiade : 

Don d’un dictionnaire Larousse 2018 au premier lauréat.  

Toupie : 

Toupie est composée de journalistes culturels qui ont accepté de travailler volontairement sur la 

conception du projet et faire la promotion du concours pendant un mois.  

Centre Pen, Centre culturel Pyepoudre, ACJ : Don de livres, consultations gratuites. 

Les primes financières qui s’élèvent à cent-mille gourdes sont offertes par CSF Haïti grâce à des 

activités génératrices de revenus organisées réalisées en amont, telles séminaires de formation 

(Octobre 2017), correction de manuscrit et consultation en matière culturelle et sociale.  
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BUDGET PREVISIONNEL DU CONCOURS 

 

 

Le virement d’une première tranche de la somme accordée  par l’OIF a été confirmé le 23 Mars 

2018. La deuxième tranche sera disponible après soumission du rapport.  

Le Montant complet servira à payer le service traiteur, la sonorisation et l’éclairage, les 

documents d’informations de l’activité du 23 Mars 2018.  

 



Comme la Ballade a l’habitude de bien  

traiter le BRECAL dans ses différentes 

activités, CSF Haiti a fait choix d’elle pour 

la cérémonie de remise de prix du 23 Mars.  

La Ballade avait pour mission de traiter 60 

personnes tout en gérant les imprévus.  

 

La cérémonie de remise de prix du 23 

Mars 2018 

Environ 65 personnes ont participé à la 

cérémonie de remise de prix qui s’est tenue 

sur la terrasse du BRECAL le 23 Mars 2018 

de 17h à 19h30.  

Des médias haïtiens étaient présents ainsi 

que des acteurs du système éducatif Haïtien.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Responsable de sonorisation et d’éclairage pour 

l’activité du 23 Mars 2018. 

Ingénieur : Marc Handel Montumaire 

Directeur de Programmation à la Télévision 

Signal 

+509 47 99 49 86 

 



 

DES IMAGES DE LA CEREMONIE DE REMISE DE PRIX 

 

        

 

 

 

     

 

 

Monsieur Djimmy Malval de la Sogebank  

Et Madame Kettly Mars avec le Premier Lauréat.  

 

Le consul général de l’ambassade de Cuba en Haïti, 

Monsieur Pena Orozco avec le troisième lauréat. 



   

 

 

   

 

 

Préparé par Loubelky Thémoniste S. 

Secrétaire Générale du Cercle des Solidarités Francophones Haïti  

csfhaiti@yahoo.com  

+509 3839 4464  

 

 

La Femme d’Affaires Madame Anne Marie Issa avec 

le troisième lauréat.  
Le cinquième Lauréat, Myke Ralfkn Préval 
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