COMMUNIQUÉ DE PRESSE : APPEL À IDÉES
Date :

19 septembre 2016

Ré :

Concours de Projets de Développement de la Diaspora (DCI) pour solliciter des Idées
de la Diaspora pour le développement d’Haïti

Contact: dci@naahpusa.org
L’Alliance Nationale pour l’Avancement des Professionnels Haïtiens (NAAHP) a le plaisir
d’annoncer le lancement du Concours de Projets de Développement de la Diaspora (DCI en
anglais), en collaboration avec trois organisations partenaires : Fondation EDEM, GRAHNÉtats-Unis et Société de Recherche Haïtienne. Financée par l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID), l’initiative fait partie du programme plus large dénommé
Leveraging Effective Application of Direct Investments (LEAD), lequel est mis en œuvre par la
Fondation Panaméricaine de Développement (PADF). L’initiative vise à mobiliser des idées
concernant de potentiels concepts de développement parmi les membres de la Diaspora désireux
de trouver des opportunités pour contribuer au développement d’Haïti. Les meilleures d’entre ces
idées seront présentées à une grande conférence prévue pour la fin janvier 2017 – les date et
location seront annoncées ultérieurement.
Selon le docteur Ludovic Comeau, un professeur d’économie et le président de GRAHN-USA :
“Le rôle crucial de la Diaspora dans le développement d’Haïti est bien établi. Selon les
estimations, les Haïtiens vivant à l’étranger, entre autres contributions, injectent près de deux
milliards de dollars annuellement dans l’économie du pays. Cependant, la majeure partie de ces
transferts de fonds est consacrée à la consommation. À voir les défis socioéconomiques qui
affligent l’existence du peuple haïtien, il est très important que la Diaspora réfléchisse avec soin
aux moyens d’influencer le futur d’Haïti dans le sens de stimuler la production, plutôt que la
consommation. Le Concours de Projets de Développement de la Diaspora (DCI) a le potentiel
d’aider à guider l’engagement de la Diaspora vers cette orientation axée sur le développement.”
LEAD stimule l’investissement privé en Haïti à travers les petites et moyennes entreprises. Cette
initiative se fondera sur ces résultats pour engager la Diaspora et accroître son impact sur le
développement du pays.
“À travers cette initiative, PADF vise à susciter la participation de la Diaspora afin qu’elle
supporte le développement d’Haïti de façon passionnante et innovante,” explique Nadia
Cherrouk, Chef de Projet à LEAD et Directeur Pays de PADF en Haïti.
NAAHP et ses partenaires invitent les membres de la Diaspora à présenter leurs idées ou
propositions de développement par le biais d’un Formulaire de Soumission, laquelle sera

disponible jusqu’au 12 décembre 2016. Le Formulaire de Soumission sera disponible en ligne.
Les idées ou propositions soumises seront examinées par un jury d’experts sur la base des
critères définis pour le DCI dans le Formulaire de Soumission, tels que la durabilité et la capacité
d’accroître les opportunités économiques pour les Haïtiens vivant en dehors de Port-au-Prince.
Parmi toutes les propositions reçues, 10 Meilleures Idées de Développement seront sélectionnées
par le jury. Les dix candidats gagnants bénéficieront d’un package spécial pour venir participer à
conférence de janvier 2017, y compris le billet d’avion, l’hôtel et d’autres encouragements. À la
conférence, ils auront l’opportunité de présenter leurs idées et de faire du réseautage avec des
donateurs et bailleurs de fonds locaux, régionaux et internationaux. Issus des secteurs public et
privé, ces donateurs et bailleurs de fonds peuvent aider à concrétiser les idées gagnantes.
Le Concours de Projets de Développement de la Diaspora (DCI) est lancé aujourd’hui, 19
septembre 2016. Le Formulaire de Soumission, ainsi que des ressources destinées à aider les
membres de la Diaspora haïtienne avec leur propositions de développement, sont disponibles à :
http://dci.naahpusa.org/.

À propos de NAAHP: NAAHP est une organisation 501(c)3 à but non-lucratif créée par un
groupe diversifié d’experts avant-gardistes du monde des affaires, des jeunes leaders, des
professeurs, des professionnels en provenance du secteur public et du secteur sans but lucratif
d’Haïti et de sa Diaspora globale. NAAHP est aussi fière d’encourager l’engagement de la
Diaspora dans des efforts de sensibilisation des projets philanthropiques et d’entreprenariat
social directement liés à la promotion du succès social et économique d’Haïti. NAAHP collabore
dans ce projet avec Société de Recherche Haïtienne, basée à New York; Fondation EDEM, basée
dans le Massachusetts; et GRAHN-USA, la branche américaine du think-tank haïtien
international GRAHN (Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle, www.grahnmonde.org).
À propos de PADF: PADF opère dans toute l’Amérique Latine et la Caraïbe afin de générer des
opportunités économiques, de faire avancer le progrès social, de renforcer la société civile et de
se préparer pour les désastres naturels et les crises humanitaires, et d’y répondre. En 2015, la
Fondation a touché plus de 17 million de personnes dans 22 pays. www.padf.org.

