
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Articles	  d’intérêts	  
spéciaux: 
• Des recherches 
d’avant-garde 

 
• Profil	  d’un	  étudiant 
 
• Demande de support 
 

MISSION: 
L’Institut	  Interuniversitaire	  
de Recherche et de 
Développement (INURED 
ou	  l’Institut)	  est	  un	  
établissement de recherche 
et de formation académique 
supérieure établi en Haïti 
depuis	  mai	  2007.	  L’INURED	  
a pour mission de 
contribuer au 
développement de la 
recherche et de la formation 
scientifique de haut niveau 
en	  Haïti	  en	  vue	  d’améliorer	  
les	  conditions	  d’éducation,	  
socioéconomique et 
politique des haïtiens. 
Opérant	  sous	  l’égide	  
«penser	  et	  agir»,	  l’INURED	  
implémente des 
programmes de recherche 
scientifique 
pluridisciplinaire et des 
techniques d'évaluation qui 
peuvent	  servir	  d’outils	  pour	  
les décideurs politiques et 
les institutions de la société 
civile en Haïti, de sorte à 
répondre au large éventail 
de questions touchant la 
société haïtienne. 

 

Cher	  ami	  de	  l’INURED, 
 Nous	   avons	   beaucoup	  de	   raisons	  d’être	   reconnaissants	   et	   d’avoir	  de	   l’espoir	   en	  

l’avenir	   au	   début	   de	   cette	   nouvelle	   année.	   Nous	   sommes	   reconnaissants	   du	   fait	   que	  
l’Institut	  a	  continué	  à	  grandir	  et	  à	  se	  développer.	  Au	  cours	  de	  chacune	  des	  cinq	  dernières	  
années qui se sont écoulées depuis sa création, nous avons pu	   contribuer	  à	   l’expansion	  
des produits de  notre travail, à la réduction de la carence des données disponibles dans le 
pays, au renforcement des capacités de la nouvelle génération de cadres et à 
l’augmentation	   de	   notre	   réseau	   de	  membres	   et	   de	   supporters. Pour toutes ces raisons, 
nous	   pouvons	   jeter	   sur	   l’année	   2011	   un	   regard	   rétrospectif	   rempli	   de	   fierté	   et	   de	  
satisfaction	  pour	  l’œuvre	  accomplie.	  Cependant,	  il	  reste	  beaucoup	  à	  faire. 

Au	  cours	  de	  ce	  mois	  de	  janvier	  2012,	  l’INURED	  débute	  l’implémentation	  de	  l’Étude	  
de	  la	  Violence	  Contre	  les	  Enfants	  (EVCE)	  à	  l’échelle	  nationale,	  avec	  le	  concours	  des	  Centers 

for Disease Control et en partenariat avec plusieurs acteurs internationaux et nationaux, 
dont	  	  	  l’UNICEF,	  le	  Bureau	  de	  la	  Première	  Dame,	  le	  Ministère	  de	  la Santé, le Ministère des 
Affaires	  Sociales,	   le	  Ministère	  de	   la	  Condition	  Féminine,	   le	  Ministère	  de	   l’Éducation,	  Kay 

Fanm, Kofaviv et la WorldVision.	  L’Institut	  entreprend	  également	  l’Étude	  Ethnographique	  
sur le thème Violence et Famille, une étude phare qui sera entièrement financée par 
l’Institut.	   Ces	   études	   permettront,	   nous	   l’espérons,	   de	  mieux	   comprendre	   un	   problème	  
auquel	  notre	  société	  est	  en	  proie	  et	  qui	  contribue	  à	  d’autres	  problèmes	  sociaux	  tels	  que	  la	  
domesticité des enfants, le nombre important d’orphelins	  dans	   le	  pays	  et	  même	  le	  trafic	  
des enfants. Nous espérons aussi que ces études pourront servir à orienter les politiques 
publiques,	  à	  guider	  les	  programmes	  de	  prévention	  et	  d’intervention	  ainsi	  que	  la	  pratique	  
de tous ceux qui travaillent avec les enfants et qui font le plaidoyer pour les enfants 
d’Haïti. 

L’INURED	   vient	   de	   lancer	   également	   deux	   projets	   de	   recherche,	   l’un	   dans	   le	  
domaine	   de	   l’éducation,	   financé	   par	   le	   Centre	   de	   Recherche	   pour	   le	   Développement	  	  
International/International Development Research Center (CRDI/IDRC) du Canada, et 
l’autre,	  dans	   le	  domaine	  de	   l’énergie,	   financé	  par	   le	  Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  
l’Environnement	  (UNEP).	   

Ces études apporteront de la lumière dans trois des quatre domaines du Projet 
d’Étude	  Longitudinale, notamment :	  1)	  la	  Santé,	  la	  Violence,	  la	  Sécurité	  et	  l’État	  de	  Droit ; 
2)	  l’Environnement,	  l’Énergie	  et	  l’Agriculture ;	  et	  3)	  l’Éducation. 

En cette nouvelle année, nous sommes particulièrement reconnaissants envers les 
membres	  de	  notre	  large	  réseau	  d’amis et de supporters qui nous ont aidés à garder notre 
concentration	  et	  à	  maintenir	  dans	  l’ordre	  nos	  priorités	  durant	  des	  temps	  très	  difficiles.	  
Aussi,	  nous	  ne	  saurions	  laisser	  passer	  cette	  fin	  d’année	  sans	  vous	  exprimer	  notre	  
gratitude pour votre contribution à notre succès.  

L’INURED	  vous	  souhaite	  à	  tous	  une	  bonne	  et	  heureuse	  année!!! 
 
Cordialement, 
 
L’équipe	  de	  l’INURED 
 

Hiver 2011 
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 L’INURED	  avait	  réalisé	  une	  évaluation	  rapide	  
de	  la	  situation	  de	  l’enseignement	  supérieur	  en	  Haïti,	  la	  
toute première du genre, immédiatement après le 
tremblement de terre de 2010, dont le texte intégral 
en anglais intitulé The Challenge of Haitian Higher 

Education (version française : le défi confrontant 
l’enseignement	  supérieur	  en	  Haïti)	  est	  disponible	  sur	  
son site : www.inured.org.  Suite à la publication de ce 
rapport, nous avons reçu de nombreuses sollicitations 
de	   la	   part	   d’éducateurs,	   de	   chercheurs,	   d’ONG	   et	   de	  
journalistes à faire le suivi en produisant une autre 
étude	   sur	   l’enseignement	   supérieur	   en	   Haïti.	   	   Nous	  
sommes	   heureux	   d’annoncer	   que	   le	   Centre	   de	  
Recherche pour le Développement International 
(CRDI),	  organisme	  canadien,	  a	  accordé	  à	  l’INURED	  une	  
subvention pour mener une étude sur les 
contributions de la Diaspora Haïtienne au 
développement	  du	  système	  d’enseignement	  supérieur	  
en	   Haïti.	   	   Cette	   étude	   nous	   donnera	   l’occasion	  
d’élaborer sur notre recherche précédente et en 
même temps de contribuer à une étude comparative 
de	   cas	   plus	   vaste	   portant	   sur	   “L’impact	   des	  
Diasporas sur la capacité de relance après des 
conflits et des crises”	  menée	  par	  George	  Washington	  
University, Oxford University et University of 
Miami/INURED respectivement au Libéria, au Sri 
Lanka et en Haïti. Dans chacun des cas, on utilisera le 
même	   cadre	   conceptuel	   pour	   étudier	   l’impact	   des	  
Diasporas sur la relance  politique, économique et 
sociale des sociétés souffrant	   d’une	   crise	   prolongée.	  	  
Cependant, la recherche portera sur : les interactions 
de la Diaspora au niveau de la famille et au niveau 
local et national; la composition hétérogène des 
Diasporas	   et	   des	   communautés	   d’origine	   et	   son	  
impact	   sur	   l’implication	  de la Diaspora ; et comment 
des évènements tels que les désastres facilitent ou 
entravent	   l’implication	   de	   la	   Diaspora	   dans	   le	   pays	  
d’origine.	   Finalement,	   ces	   études	  de	   cas	   examineront	  
l’interaction	  de	   la	  Diaspora	   avec	   le	  pays	  d’origine	  du	  

DES RECHERCHES D’AVANT-GARDE 
L’Enseignement Supérieur et la Diaspora 

point de vue de la	  communauté	  d’origine. 
En	   ce	   qui	   concerne	   l’étude	   du	   cas	   haïtien,	  

l’INURED	   se	   concentrera	   sur	   l’implication	   de	   la	  
Diaspora	  dans	  l’enseignement	  supérieur.	  La	  Diaspora	  
haïtienne a longtemps joué un rôle crucial dans le 
développement	   du	   système	   d’éducation	   en 
construisant des écoles privées et des écoles 
communautaires ; en développant des programmes 
de renforcement des capacités ; et en apportant un 
soutien financier à plusieurs institutions 
d’enseignement	   du	   pays.	  À	   la	   suite	   du	   tremblement	  
de terre de 2010, la Diaspora haïtienne a intensifié sa 
participation	   dans	   l’éducation,	   et	   particulièrement	  
dans	   l’enseignement	   supérieur.	   Cette	   étude,	   donc,	  
élaborera	   sur	   l’étude	   de	   l’enseignement	   supérieur	  
réalisée	   en	   2010	   par	   l’INURED	   en	   mettant	   l’accent	  
sur le rôle que joue la Diaspora en apportant son 
soutien	  aux	   institutions	  d’enseignement	  supérieur	   à	  
travers le pays. 

En tenant compte de notre mission qui 
consiste à renforcer les capacités en utilisant un 
modèle	  basé	  sur	  le	  partenariat,	  l’INURED	  est	  en	  train	  
de développer des partenariats avec des 
collaborateurs parmi les membres du corps 
professoral et les étudiants dans des universités 
publiques et privées dans le cadre de la présente 
étude. Notre intention est de leur donner un support 
technique en vue de leur pleine participation dans le 
développement,	   l’implémentation	   et	   l’analyse	   des	  
données	   recueillies	   dans	   cette	   étude.	   L’objectif	   de	  
l’étude	   est	   de	   déceler	   les	   forces	   et	   les	   besoins	   du	  
système	  tout	  en	  examinant	  l’important	  rôle	  joué	  par	  
la	   Diaspora	   afin	   d’offrir	   des recommandations 
indiquant aux membres de la Diaspora, aux 
décideurs et aux professionnels de la pratique 
comment ils peuvent capitaliser sur les ressources 
disponibles	   dans	   le	   pays	   et	   à	   l’étranger	   pour	  
renforcer	  le	  système	  d’enseignement	  supérieur. 

http://www.inured.org/


 

 
Recherche interdisciplinaire, leadership et démocratisation de l'accès 

  

PROJET D’ÉNERGIE ALTERNATIVE: 
Éradication de la Pauvreté Énergétique:  
Participation  communautaire dans le développement de 
micro-réseaux dans Les-Anglais, en Haïti 

En Haïti tout comme ailleurs à travers le 
monde dans les pays du Sud, plus de 80% de la 
population dépend de la biomasse telle que le 
charbon de bois comme leur principale source 
d’énergie	  et	  ont	  très	  peu	  accès ou pas du tout à 
de	   l’électricité.	   Ces	   gens	   vivent	   dans	   une	  
condition de « pauvreté énergétique » définie 
par la relation étroite entre la pauvreté et le 
manque	   d’accès	   aux	   services	   modernes	   de	  
ravitaillement en énergie. En particulier, dans 
les pays insulaires tel que Haïti, la pauvreté est 
perpétuée	   par	   le	   coût	   élevé	   de	   l’utilisation	   de	  
combustibles et de technologies inefficaces 
ainsi que par la carence inhérente de 
productivité associée à leur utilisation. 

Dans la localité de Les-Anglais, des 
entrepreneurs locaux et des organisations telles 
que Earthspark International ont créé des 
entreprises locales et des chaînes de 
ravitaillement pour fournir des technologies 
efficaces dans le domaine énergétique. Le but 
ultime poursuivi est de favoriser un 
développement économique durable en 
donnant	   l’accès	   à	   des	   services	   énergétiques	   de	  

meilleure qualité. 
L’INURED	   collabore	   avec	   Earthspark	  

International en utilisant une méthodologie 
d’évaluation	   participative	   afin	   d’explorer	   les	  
avoirs locaux, la demande existante d’énergie	  et	  
les comportements dans le but de répliquer et de 
multiplier ces programmes à travers le pays, en 
ciblant particulièrement les zones rurales mal 
desservies et les petites villes comme Les-
Anglais. 

L’étude	   permettra	   d’identifier	   les	  
indicateurs clés qui aideront à développer des 
approches efficaces de communication, de 
sensibilisation	   du	   public	   et	   d’éducation	   qui	  
permettront	  d’augmenter	  l’appui	  à	  la	  politique,	  à	  
l’action	   collective	   et	   au	   changement	   de	  
comportement concernant les technologies 
énergétiques efficaces. Le projet est rendu 
possible	  grâce	  à	  l’appui	  financier	  du	  Programme	  
des	  Nations	  Unies	  pour	  l’Environnement	  (UNEP)	  
et à son « Initiative Côte Sud » pluriannuelle et 
multisectorielle	   qui	   ambitionne	   d’apporter	   une	  
prospérité durable à la Péninsule	  Sud	  d’Haïti. 

PROCHAINE ACTIVITÉ : À inscrire dans votre calendrier! 
Nous	   avons	   le	   plaisir,	   à	   l’INURED,	   de	   vous	   informer	   de	   la	   tenue	   prochaine	   de	   notre	   Conférence	  
Annuelle qui aura lieu à Port-au-Prince en Haïti, du 19 au 21 Juillet 2012. Nous sommes en train de 
finaliser les thèmes de cette rencontre et nous anticipons une autre année de collaboration fructueuse 
avec les membres de notre réseau de supporters. Veuillez-bien prendre note de la date de cette 
rencontre	  dont	  la	  réussite,	  nous	  l’espérons,	  dépassera	  celle	  de	  l’été	  dernier. 
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C’est	  en	  répondant	  à	  l’annonce	  affichée	  en	  2008	  
à	   la	   Faculté	   d’Ethnologie	   de	   l’Université	   d’État	   d’Haïti	  
pour	   le	   recrutement	   d’un	   étudiant	   chercheur	   qui	  
participerait à	   la	   réalisation	   d’une	   étude	   menée	  
conjointement	  par	   l’INURED	  et	   l’ONG	  brésilienne	  VIVA	  
RIO que Jean Sergo Louis, connu de ses amis sous le 
simple nom de « Sergo », lequel avait déjà à son actif 
une expérience de recherche de terrain dans la 
communauté de Bel	  Air	  (le	  site	  de	  l’étude	  projetée),	  est	  
entré	  en	  contact	  pour	  la	  première	  fois	  avec	  l’INURED	  et	  
l’est	  resté	  depuis	  son	  recrutement	  pour	  cette	  étude. 

Sergo a participé à plusieurs projets de 
recherche, y compris une étude réalisée conjointement 
par	  l’INURED et Save the Children intitulée « Éducation, 
sécurité	   à	   l’école » et un projet de recherche-action 
avec la participation des membres de la communauté 
de Cité Soleil qui a abouti à la création du Forum 
Communautaire de Cité Soleil. Il a démontré au cours 
des	   années	   sa	   disposition	   pour	   l’apprentissage	   en	  
profitant de chaque occasion qui lui était offerte pour 
augmenter ses connaissances. Grâce à son dévouement, 
Sergo	   est	   aujourd’hui	   en	   mesure	   de	   développer	   des	  
instruments de recherche ethnographique et de se 
servir des outils méthodologiques tels que 
l’échantillonnage,	   la	   cartographie,	   le	   questionnaire,	  
l’analyse	   des	   données	   et	   la	   rédaction	   du	   rapport	  
d’étude. 

Après	   avoir	   suivi	   un	   cours	   d’anthropologie	  
économique donné par son professeur-guide	  d’études,	  
il avait pris un intérêt pour la compréhension du 
commerce	   de	   rue,	   ce	   qui	   l’amènera	   par	   la	   suite	   à	  
entreprendre une étude des marchés de rue de Pétion-
Ville.	  La	  question	  qui	  l’intéressait	  particulièrement	  était	  
de	   comprendre	   les	   voies	   alternatives	   de	   l’ascension 
sociale. Après avoir pris part à divers projets de 
recherche	   et	   ayant	   intégré	   le	   Programme	   d’Appui	   aux	  
Mémoires	   de	   l’Institut,	   il	   a	   travaillé	   sur	   son	  mémoire	  
intitulé « Marchés de rues et Ascension sociale dans le 
commerce de détail à Pétion Ville. Cas de certains 
marchands de tissus  » avec son guide de mémoire, un 
membre	  de	   l’INURED	  qui	  était	   aussi	  un	  membre	  de	  ce	  
programme. Son étude ethnographique des marchés de 
rue indique que le commerce a permis à des marchands 
de	  monter	  dans	  l’échelle	  sociale,	  de	  financer	  l’éducation	  

de leurs enfants, et à leurs entreprises de prendre de 
l’expansion	   en	   prenant	   part	   au	   commerce	  
international. Sergo a achevé sa participation au 
Programme	   Appui	   aux	   Mémoires	   de	   l’INURED	   et	   a	  
soutenu avec succès son mémoire à l’Université	  d’Etat	  
d’Haïti. 

Son objectif maintenant est de poursuivre ses 
études de post-graduation au Brésil et à cet effet il a 
récemment	   soumis	   sa	   demande	   d’admission	   à	  
l’Université	   Fédérale	   de	   Rio	   de	   Janeiro	   au	   Brésil,	   une	  
université brésilienne membre	  du	  réseau	  de	  l’INURED.	  
À	   travers	   ses	   activités	   de	   recherche	   avec	   l’INURED	   et	  
VIVA	   RIO,	   Sergo	   est	   l’un	   des	   participants	   de	   deux	  
rapports scientifiques intitulés « La vie sociale de 
l’eau » et « Déchets, stigmatisation, commerce et 
politique », publiés par le Laboratoire Culture et 
Economie	  de	  l’Université	  Fédérale	  de	  Rio	  de	  Janeiro,	  le	  
Viva	  Rio	  et	  l’INURED.	  Si	  la	  bourse	  lui	  est	  octroyée,	  il	  se	  
rendra au Brésil en Mars 2012 pour continuer ses 
recherches	   sur	   les	   marchés,	   la	   culture	   et	   l’économie	  
dans	  l’Haïti d’aujourd’hui. 

Nous espérons sincèrement que Jean Sergo 
Louis pourra faire partie du groupe constitué déjà de 
10	   étudiants	   boursiers	   au	   Brésil	   auxquels	   l’INURED	  
apporte son soutien à travers son programme de 
bourses initié en 2010. Grâce à ce programme de 
bourses	   nous	   contribuons	   à	   la	   formation	   d’étudiants	  
qui	   autrement	   n’auraient	   pas	   accès	   à	   l’université.	   Les	  
fonds que nous leur procurons leur permettent 
d’acheter	   les	   manuels	   et	   les	   équipements	   et	   de	  
subvenir à leurs besoins de subsistance. Au cas où vous 
souhaiteriez apporter votre soutien à ce programme, 
vous	   pouvez	   le	   faire	   en	   faisant	   un	   don	   à	   l’INURED	   à	  
travers un chèque ou une carte de crédit. Si vous 
voulez faire un don à ce programme, veuillez-bien le 
faire en ligne en visitant le site www.inured.org et en 
cliquant sur « Donate Now ». 

PROFIL D’UN ÉTUDIANT DE L’INURED: 
L’ASSITANT DE RECHERCHE II,       
JEAN SERGO LOUIS 

http://www.inured.org/
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NOM SPECIALISATION 
Gary Belkin, MD Sciences  Médicales & Sociales  
Marilyne Elie-Joseph, MD Sciences Médicales  
Myrvine Fleureau, ABD Sciences Sociales 

NOM SPECIALISATION 
J. Bryan Page, Ph.D. Chair, Sciences Humaines et Sociales 
Marie Bonnard, BA Science	  de	  l’Education 
Danic Cantave, BA Spécialiste	  en	  Protection	  de	  l’Enfant 
Alain Denis, MA Administration 
Mackenson Doucet, MA Science Informatique & Technologie 
Johnny Fontaine, BA Sciences Sociales 
Hugues Foucault, MA Sciences Sociales 
Sherley Jean-Pierre Sciences Sociales 
Jean Sergo Louis, BA Sciences Sociales 
Nadine Royere, BA Community Advocacy & Education 

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE L’INURED (IRB) 

LES MEMBRES NON PERMANENTS DU COMITÉ IRB 
 

C’est	  avec	  fierté	  que	  l’INURED	  annonce	  que	  nous	  avons	  pu	  faire	  accréditer	  notre	  Comité	  IRB	  d’Ethique	  de	  
la Recherche par le Bureau des Protections de la Recherche sur les Sujets Humains du Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux des États-Unis. Bien que	   l’INURED	   ait	   toujours	   disposé	   d’un	   comité	  
d’éthique	   en	   opération,	   nous	   avons	   jugé	   utile	   qu’	   obtenir	   un	   enregistrement	   et	   une	   reconnaissance	  
international	   serait	   important	   pour	   la	   réussite	   de	   l’Institut.	   Le	   Comité	   IRB	   veillera	   à	   ce	   que	   toute	  
proposition de recherche soit en accord avec les règles éthiques internationales et protège les droits et le 
bien-être	  des	  sujets	  de	  la	  recherche.	  De	  plus,	  l’INURED	  sera	  habilité	  à	  fournir	  des	  assurances	  cautionnées	  
par	  le	  Gouvernement	  Fédéral	  à	  d’autres	  organisations	  qui	  ont	  besoin	  de	  prouver	  qu’elles	  sont	  en	  accord	  
avec	   ces	   règles	  mais	  qui	  ne	  disposent	  pas	  des	   ressources	  nécessaires	  au	  maintien	  d’un	   comité	   IRB.	  La	  
liste	  des	  comités	  d’éthique	  de	  la	  recherche	  qui	  sont	  officiellement	  enregistrés	  est	  disponible	  à	  l’adresse :  
http://ohrp.cit.nih.gov/search/search.aspx. 

LE COMITÉ  IRB PERMANENT DE L’INURED 
 

Un membre non permanent du Comité IRB peut être désigné pour server de substitut à un membre 
permanent	  durant	  toute	  la	  durée	  d’une	  réunion,	  ou	  à	  n’importe	  quel	  moment	  durant	  une	  réunion	  au	  cas	  
où	  un	  membre	  permanent	  (a)	  doit	  s’absenter	  de	  la	  salle	  pour	  un	  temps	  durant la réunion, ou bien (b) se 
récuse,	   pour	   des	   raisons	   de	   conflit	   d’intérêt	   associé	   à	   un	   protocole	   de	   recherche	   spécifique,	   	   de	   la	  
considération de certains protocoles de recherche. Un membre non permanent peut également être 
habilité à user de son vote pour	  briser	  l’égalité	  au	  cours	  d’une	  réunion. 

Le	  Comité	  IRB	  Permanent	  de	  l’INURED	  est	  présidé	  par	  le	  Dr.	  J.	  Bryan	  Page	  de	  l’Université	  de	  Miami	  qui	  est	  
un	  membre	  du	  Comité	  Scientifique	  et	  un	  supporter	  de	  l’INURED	  depuis sa fondation en 2007. Il aura pour 
collaborateurs un groupe international de collègues provenant de toutes les disciplines des sciences 
sociales. 
 

http://ohrp.cit.nih.gov/search/search.aspx
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DEMANDE DE SUPPORT 
L’œuvre	   de	   l’INURED	   est	   importante	   pour	   la	   relance	   et	   le	   développement	   d’Haïti.	   Par	   nos	   activités	   de	  
renforcement des capacités et de création de connaissances nous contribuons à la formation des futurs 
cadres	   d’Haïti	   en	   même	   temps	   que	   nous	   fournissons	   aux	   décideurs	   locaux	   et	   à	   la	   communauté	  
internationale des données de base fiables afin de guider la politique et la pratique.	  Cette	  œuvre	  ne	  saurait	  
être réalisée sans la générosité de nos donateurs et de nos supporters individuels tels que vous-même.  

Programme de Bourses d’Études (Brésil) Programme de Bourses d’Études [Haïti] 
Le Gouvernement	   brésilien	   et	   l’INURED	  
prennent en charge dix étudiants du premier 
cycle poursuivant leurs études dans des 
universités publiques au Brésil. Tandis que le 
Gouvernement brésilien prend en charge les 
frais	   d’inscription,	   c’est	   à	   l’Institut	   qu’il	   revient 
de	  s’occuper	  de	  la	  liaison	  entre	  les	  étudiants	  et	  le	  
Gouvernement brésilien et de couvrir les autres 
frais,	   y	   compris	   l’achat	   des	   manuels,	   de	  
matériaux didactiques, le loyer et les repas. Ne 
disposant	   pas	   d’autre	   source	   de	   financement	  
pour ce programme,	  l’INURED	  compte	  sur	  votre	  
aide	   pour	   couvrir	   les	   frais	   d’administration	   du	  
programme et les frais des étudiants. 

L’INURED accorde son soutien à cinq étudiants 
poursuivant leurs études dans des universités en 
Haïti.	  L’Institut	  ne	  dispose	  d’aucune	  autre	  source	  
de financement pour ce programme que les 
contributions des individus comme vous qui 
aideront	  à	  couvrir	  les	  frais	  d’inscription,	  d’achats	  
de manuels, le transport et divers autres frais 
liés aux activités académiques. 

Programme d’Appui aux Mémoires 
 L’INURED	   accorde	   un	   soutien	   académique	   à	   des	  
étudiants en phase finale de leurs études et qui 
s’apprêtent	  à	  écrire	   leurs	  mémoires,	  d’une	  part	  en	  
les invitant à participer à des projets de recherche 
avec	   la	   permission	   d’avoir	   un	   accès	   total	   aux	  
données de ces recherches dont ils peuvent se 
servir	   pour	   développer	   leur	   thèse,	   et	   d’autre	   part	  
en leur faisant bénéficier des conseils des 
professeurs	   associés	   à	   l’Institut.	   Un	   don	   de	   votre	  
part servirait à payer les frais des ateliers, des 
séminaires et à accorder de modestes allocations à 
ces étudiants. 
 

Programme d’Intervention 
Communautaire 
L’INURED	   accorde	   son	   soutien	   au	   programme	   du	  
Forum Communautaire qui permet aux membres 
de développer des projets de plaidoyer en vue 
d’améliorer	   leur	   communauté	   qui	   sont	   basés	   sur	  
des données de recherche. Un don de votre part 
servirait à organiser des études à petite échelle 
déterminées par les membres du forum et de 
fournir de la formation aux membres dans les 
domaines de la recherche-action et le 
développement du leadership 

Fonds Général 
 Un	   don	   de	   votre	   part	   permettrait	   à	   l’INURED	   de	  
mettre	   en	   place	   l’infrastructure	   nécessaire	   pour	  
l’appui	   des	   programmes	   de	   bourses,	   la	   recherche,	  
le soutien aux mémoires et les initiatives 
d’intervention	  communautaire. 
 

Pour les dons: 
1) Visitez www.inured.org et cliquez sur «Donate Now » pour utiliser votre carte de crédit. 

2) S'il vous plaît envoyez votre don déductible d'impôt aux Etats-Unis à: INURED au 10750 SW  62nd 
Terr. Miami, FL, 33173 et la référence au programme où l'on devrait allouer votre don sur la ligne 

mémo du chèque. 
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RESEARCH STAFF : 
Marlie Doucet, Associate Research Manager 
Jean Dider  Deslorges, Student Researcher  
Fed Kedny Exantus, Student Researcher 
Johny Fontaine, Student Researcher 
Jean Sergo Louis, Student Researcher 
Dana Wilhelmine Jean-Pierre, Student 
Researcher 
Sherley Jean-Pierre, Student Researcher 
Jehpthey Pierre-Louis, Student Researcher 
 
COMMUNITY INTERVENTION: 
Johny Fontaine, Youth-to-Youth Connection 
& Community Forum 
Wesner Marcelin, Micro-Enterprise 
 
MAINTENANCE STAFF: 
Librin Berthony, Security 
Samuel Damus, Security 
Bijou Marie Delsonn, Housekeeping 
Jean Daniel Deralin, Concierge 
Louitheise Dessources, Housekeeping 
Durandisse Joseph Elisson, Porter 
Maricia Jean Fume, Chef 
Samuel Jackson, Security 

DE NOTRE FAMILLE A LA VÔTRE! 

ADMINISTRATIVE STAFF: 
Toni Cela, INURED Country Coordinator 
Annick Elie, Finance 
Jean-Marie Joseph, Administration and 
Accounting 
Bello Delva, Logistics & Driver 
 
INTERNATIONAL STAFF 
(OFFICE OF THE 
CHANCELLOR): 
Darlene Dubuisson, Research Associate 
Alpen Sheth, International Partnerships 
Jackie Ventura, Organizational 
Development Specialist & Sponsored 
Programs 
Lauren Yothers, Website Development 
 
FACULTY : 
Budry Bayard, Faculty 
Calixte Clérismé, Senior Research Associate 
Jean Hugues Foucault, Senior Research 
Associate 
Yves François Pierre, Consultant 
Glenn Smucker, Consultant 
Anthony Barbier, Consultant 
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Institut 
Interuniversitaire 
de Recherche et de 

Développement 
(INURED) 

Rue Eucalyptus 8 , 
Delmas 83 

Port-au-Prince, Haïti 
 

TÉLÉPHONE: 
(509) 2940 0660  
(509) 2813 0553 
(509) 2813 0554 

 
ELECTRONIQUE: 
info@inured.org 

      
 

Nous sommes sur le web! 
 

www.inured.org 
 

www.facebook.com/ 
pages/INURED-HAITI 

 
Suivez-nous sur twitter: 

@INUREDHAITI 

Haut	  Conseil	  d’Administration 
Louis Herns Marcelin, Ph.D., Chancelier 
Guy Noël, MD, Vice-président et Relations Publiques 
Annick Elie, CPA, Financier 
Wesner Marcelin, MA, Secrétaire 
Ginette Diederich, MD, Membre, (Chair, Family and Youth Community 
Research Center, Inc.) 
Georges Celcis, MA, Membre 
Hervé Denis, MA, Membre 
Edward LiPuma, Ph.D., Membre 
Caroline Rose-Avila, MA, Membre 
Laurinus Pierre, MD., MPH, Membre 
 
Conseillers Juridiques 
Jean Joseph Exume, Esq., Avocat 
Jean Vandal, Esq., Avocat 
 
Conseil Scientifique 
Edmund Abaka, Ph. D., University of Miami 
Dionissi Aliprantis, Ph.D., Federal Reserve Bank of Cleveland 
Gina Athena Ulysse, Ph.D., Wesleyan University 
Gary Belkin, M.D., Ph.D., New York University 
Jean Robert Cadely, Ph. D., Florida International University 
Rachel Beauvoir Dominique, Ph.D., Université d'Etat d'Haïti 
Fabienne Doucet, Ph.D., New York University 
Michael Houseman, Ph.D., CNRS, Université Paris Sorbonne - Ecole 
Pratique des Hautes Etudes 
Myrvine Fleureau, ABD, Université de Paris 
Gerdès Fleurant, Ph.D., Wellesley College 
Pierre Michel Fontaine, Ph.D., University of Miami 
Henry-Robert	  Jolibois,	  Ing.,	  Université	  d’Etat	  d’Haïti	  &	  ISPAN 
Edward LiPuma, Ph.D., University of Miami 
Louis Herns Marcelin, Ph.D., University of Miami & FYCRC 
Marika Moisseeff, Ph.D., CNRS, Université Paris X Nanterre 
Suresh Naidu, Ph.D., Columbia University 
Federico Neiburg, Ph.D. Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brazil 
Kate Ramsey, Ph.D., University of Miami 
Bryan Page, Ph.D., University of Miami 
William J. Siembieda, Ph.D., California Polytechnical Institute 
Enrique Silva, Ph.D., Boston University  
Omar Ribeiro Thomaz, Ph.D., Universidade de Campinas, Brazil 

 


