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REMERCIEMENTS
L’Agence espagnole de coopération internationale au développement a l’honneur de présenter ce livre et
cette vidéo commémorant les 10 ans d’existence de l’École-atelier de Jacmel (EAJ). Le succès de cette
école-atelier est le résultat de l’effort conjoint de nombreuses personnes et institutions qui ont apporté leur
expérience et leur travail à ce projet.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le Ministère de la culture et de la communication (MCC) pour
avoir mené ce projet pendant toutes ces années et pour ses efforts afin que l’École-atelier puisse continuer
à fonctionner à l’avenir. De même, l’Institut pour la sauvegarde du patrimoine national (ISPAN) a apporté
ses connaissances et son expérience dans les procédures de réhabilitation des biens patrimoniaux. Merci
également au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et, en particulier,
à l’Institut National de la Formation Professionnelle (INFP) pour leur collaboration et pour la reconnaissance
officielle de la formation dispensée dans l’Ecole-Atelier. Leur implication a permis aux diplômés d’entrer dans
le monde du travail en tant que techniciens qualifiés et certifiés.
Jacmel est une ville riche en patrimoine matériel et immatériel. Le travail de la mairie de Jacmel, qui s’est
toujours engagée à assurer la meilleure conservation possible de ce patrimoine en tant qu’élément de l’identité
de la ville et de ses habitants, mérite d’être reconnu. De la part de la Coopération espagnole, nous voulons
remercier cette préoccupation et le soutien qu’elle a toujours apporté à l’École-atelier, en tant qu’unique
centre de formation à la réhabilitation du patrimoine en Haïti.
Nos remerciements les plus sincères vont au directeur de l’École-atelier, à tous les enseignants et travailleurs
de l’école ; et tout particulièrement aux 350 élèves qui ont obtenu leur diplôme au fil des ans. Ils seront les
« défenseurs du patrimoine », tels que définis par le fondateur du modèle éducatif des écoles-ateliers en
Espagne, M. José María Pérez.
Pour conclure, la Coopération espagnole souhaite remercier et en même temps féliciter les habitants de
Jacmel pour avoir reçu ce projet dans leur ville et pour s’y être engagés. Les habitants de Jacmel aiment leur
École Atelier, qui leur appartient désormais.

AVANT-PROPOS DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI

La première Commission Mixte Hispano-Haïtienne de coopération, signée le
29 novembre 2006 à Madrid, a mis l’exergue sur l’axe culturel pour la période
2006-2010. Ainsi, un protocole d’accord a été mis en place avec le Ministère
de la Culture pour le renforcement institutionnel en matière de culture et pour
la conservation du patrimoine dans une perspective de développement social
et économique.
Ainsi est née l’EAJ, l’École Atelier de Jacmel.
Cela reste une occasion de travailler au renforcement institutionnel lié á la
promotion, la gestion, la diffusion et la socialisation de la culture, et la formation des ressources humaines
dans la gestion culturelle dans différents domaines, comme, l’administration publique, le patrimoine.
La création de l’ École-Atelier à Jacmel (EAJ) est donc basée sur des travaux pratiques;
•   La mise en valeur du patrimoine historique et culturel à travers la réhabilitation du Marché en Fer de
Jacmel, l’Ancienne prison de la ville et la Mairie de Jacmel;
•    La sensibilisation citoyenne et les mesures pour la défense de l`identité culturelle et du patrimoine et le
Conseil à la municipalité;
•   Les échanges culturels et techniques visant le renforcement de l`Institut de Sauvegarde du Patrimoine
National (ISPAN) pour la réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation concernant le patrimoine;
•   L’équité de genre et la valorisation du rôle de la femme dans la protection du patrimoine et la sensibilisation
citoyenne;
Malheureusement, la dégradation du patrimoine bâti en Haïti est un phénomène constant. L’administration
publique tente de contrôler tous les facteurs nocifs au développement de notre patrimoine tangible.
L’effort est donc louable tant du côté de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le
Développement, que du Ministère de la Culture et de la Communication qui, dans un milieu souvent instable
socio politiquement, il faut le reconnaitre, ont consenti enfin d’énormes engagements en vue de soutenir la
formation de plus de 200 jeunes. Cette fructueuse coopération fait d’eux désormais des ouvriers spécialisés
dans la restauration du patrimoine bâti. Ce sont aussi de jeunes cadres ayant une autre perspective d’avenir
plus saine…. avec un avenir moins sombre pour la plupart de nos jeunes….
Le Ministère de la Culture et de la Communication est encore franchement heureux de contribuer à cette
formidable saison d’engagement culturel réciproque fondé sur la confiance, le partage d’expériences, et
surtout, sur le raffermissement des liens entre la coopération espagnole et la population haïtienne, bénéficiaire
de ce (s) projet (s) de développement durable mettant d’abord l’homme haïtien au centre.
M. Pradel Henriquez
Ministre de la Culture et de la Communication

AVANT-PROPOS DE L’AMBASSADEUR D’ESPAGNE EN HAÏTI
Le Programme ibéro-américain des Écoles-ateliers a débuté dans les
années 1980 en Espagne comme une expérience éducative qui a tenté
d’unir la réhabilitation et la conservation du patrimoine culturel à la formation
professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, par l’apprentissage
de métiers liés au patrimoine, dont certains sont en voie de disparition. Dès
le début, la devise des Écoles-ateliers était “Apprendre en faisant”, c’està-dire en privilégiant l’apprentissage pratique par rapport à l’apprentissage
théorique. Ainsi, un haut niveau d’excellence a été atteint en matière de
formation technique, ce qui a permis aux Écoles-ateliers d’atteindre un niveau
d’emploi élevé pour leurs étudiants.
En 1991, le programme est arrivé en Amérique latine. L’expérience s’est répandue à grande vitesse sur
notre continent, se révélant être un outil fantastique pour la récupération du patrimoine et pour l’insertion
professionnelle des jeunes. Au cours de ces années, le Programme ibéro-américain des Écoles-ateliers a
permis à plus de 12.000 jeunes d’obtenir leur diplôme dans des dizaines de métiers du patrimoine dans plus
de 60 villes du continent.
En 2008, l’École-atelier de Jacmel (EAJ) a été lancée. Il est reconnu que la ville de Jacmel possède un grand
patrimoine architectural et culturel, c’était donc un endroit idéal pour le déroulement de cette expérience. Au
cours des dix dernières années, l’École-atelier de Jacmel a formé plus de 350 jeunes haïtiens aux métiers
de la construction, de la menuiserie, de la ferronnerie et de l’artisanat ; ayant participé directement à de
nombreuses interventions pour la réhabilitation du patrimoine de la ville.
En tant qu’Ambassadeur d’Espagne, je tiens à remercier tout particulièrement le Ministère de la culture et
de la communication d’Haïti, qui est l’entité directrice de l’École-atelier et qui est responsable de sa mise en
œuvre et de son fonctionnement. Sans sa participation et sa direction, l’expérience aurait été impossible.
De même, nous devons souligner la participation de l’Institut pour la sauvegarde du patrimoine national, de
l’Institut national de formation professionnelle et de la Marie de Jacmel, institutions clés pour obtenir des
résultats dans le domaine de la formation et de la conservation du patrimoine.
Enfin, je voudrais remercier et féliciter toutes les personnes qui ont collaboré à cette merveilleuse expérience :
les professeurs, la direction, les techniciens, et tout particulièrement les élèves des cinq promotions qui
sont passées par l’École-atelier. En plus d’être d’excellents techniciens dans leurs domaines respectifs, ils
deviendront les premiers défenseurs du patrimoine culturel haïtien, sachant que la préservation de l’identité
est l’un des facteurs essentiels du développement d’un peuple. Ainsi, nous espérons tous que l’expérience de
l’École-atelier pourra être étendue à ce pays, si riche en patrimoine culturel matériel et immatériel.
M. Pedro José Sanz Serrano
Ambassadeur d’Espagne en Haïti

L’École - Atelier de Jacmel
Le département du Sud-Est, Haïti
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INTRODUCTION : UNE COOPÉRATION INSCRITE DANS
LA SINGULARITÉ ET L’EFFICACITÉ
HAÏTI, L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ET LA PARTICULARITÉ ESPAGNOLE.
Haïti a une longue expérience de coopération internationale qui remonte d’ailleurs à la quatrième décennie du
siècle dernier et concerne justement Marbial et Lafond, deux communautés qui se trouvent dans le département
du Sud’Est, où l’Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture (Unesco) a pu expérimenter,
pour la première fois, deux ans après sa création au sein du système des Nations Unies, en 1947, « un
projet d’éducation de base auprès des populations en Haïti »1, mais aussi une école d’alphabétisation et un
centre technique et professionnel (Centres d’Éducation Familiale). Il s’agissait d’un « programme d’éducation
de base, alphabétisation et apprentissage de métiers2. L’expérience est certes diversement interprétée 70
ans après, mais les traces sont restées et regorgent de leçons en matière de coopération internationale. Au
cours de ces 70 ans, Haïti a fait mille autres expériences d’aide au développement et de coopération. Les
unes ratées ; les autres, objet d’éternelles discussions. L’appui fourni au sortir du tremblement de terre 2010
est l’un de ces terrains féconds de discorde. Or, l’ampleur des dégâts du tremblement de terre a offert d’un
autre rapport aux choses et aux gens. C’est justement là que se trouvent les racines de ce qui va devenir une
innovation institutionnelle majeure, l’École-Atelier de Jacmel.
Mais la coopération Espagne-Haïti porte aussi la trace du temps. En 2014 en effet, l’Ambassadeur d’Espagne
en Haïti, Manuel Hernandez Ruigomez, a commémoré les 25 ans de cette coopération sous le signe de la
« solidarité » et du « respect » dans le travail toujours plus efficace et transparent ; Haïti était alors le premier
bénéficiaire de l’aide externe de l’Espagne qui était alors le « troisième donateur pour Haïti »3. En conséquence
de quoi, 2020 marque déjà plus 30 ans de coopération et de présence de l’AECID en Haïti. Ces 30 ans offrent
plusieurs possibilités dont celle d’une compréhension intime et commune de ce qui a de mieux pour marquer
l’amitié retrouvée, mais aussi pour tracer la route du futur. L’École-Atelier de Jacmel (EAJ) épouse bien cette
philosophie dont on peut penser qu’elle portera encore longtemps la marque de cette amitié.

______________________
1. L’année 2019 ramène d’ailleurs les 70 ans de cette initiative. Voir Unesco (2019). «Les Centres d’éducation familiale : 70 ans après
l’expérience-témoin d’Haïti ». Disponible à <https ://fr.unesco.org/news/centres-deducation-familiale-70-ans-apres-lexperience-temoin-dhaiti >.
(Consulté le 20 mars 2020).
2. Noël, W. (2017). « Unesco a commémoré ses 70 ans de coopération avec Haïti à Marbial et Lafond » In Le Nouvelliste 12 dec. 2017.
Disponible à < https ://lenouvelliste.com/article/180403/unesco-a-commemore-ses-70-ans-de-cooperation-avec-haiti-a-marbial-et-lafond >.
(Consulté le 20 mars 2020).
3. Voir Ruigomez, M. H. (2014). « Les premiers 25 ans de coopération de l’Espagne en Haïti ». Le Nouvelliste 8-9 mars 2014. pp.13 et 20.
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LES ÉCOLES-ATELIERS DANS LE MONDE, ET HAÏTI : LES DESSOUS DE LA RÉUSSITE
L’EAJ n’est pas une initiative isolée. Elle s’inscrit dans un cadre plus large, celui du programme Ibéroaméricain des écoles-ateliers. Mais les écoles-ateliers ont été imaginées et ont vu le jour en Espagne au
milieu des années 80. Très vite un programme s’est mis en place, celui des Écoles-Ateliers de la Coopération
espagnole. Sa finalité est de « contribuer à la lutte contre la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie
des jeunes en situation de vulnérabilité sociale et économique, et parfois sans accès à la formation dans les
pays partenaires ». Dès lors, les jeunes peuvent y « apprendre en faisant ». C’est la philosophie de l’initiative.
En 2019, ce sont 37 000 jeunes qui ont pu trouver un emploi stable grâce à la formation qu’ils ont reçue dans
les écoles-ateliers des différents pays partenaires4. L’initiative est aujourd’hui bien implantée dans différents
pays de l’Amérique Latine où existent 56 écoles dans 30 villes.
Au cours des 30 dernières années le programme s’est efforcé de s’adapter aux besoins de ces pays
partenaires où une nouvelle approche a permis, au-delà de la récupération du patrimoine culturel bâti, des
ouvertures aux domaines du tourisme, de la gastronomie et de la jardinerie, où une demande d’emploi s’est
manifestée5. S’impose dès lors aujourd’hui la nécessité d’unifier cet instrument qu’est l’école-atelier en vue
de garantir sa pérennité dans les différents pays partenaires et de lui permettre d’intégrer « les politiques
publiques » nationales ou encore les « systèmes locaux de formation ». Ce sont les « Écoles-Ateliers 2030 ».
La démarche s’inscrit aussi dans l’agenda des Objectifs de développement durables (ODD) des Nations
Unies, et celui du Gouvernement d’Haïti dans son Plan d’action pour le relèvement et le développement
d’Haïti élaboré en mars 2010 à la suite du tremblement de terre et qui se propose, d’une part, de « relever
le secteur de la culture » ; et, d’autre part, d’« aménager le territoire dans le respect du caractère patrimonial
spécifique à différents sites ».
Le gouvernement espagnol a alors ratifié, le 19 avril 2011, le financement de nouveaux projets liés aux
« patrimoine bâti, patrimoine immatériel, patrimoine mobilier (musées, archives et bibliothèques), les industries
culturelles et les politiques culturelles », et a défini, en ce sens, des axes d’action. Mais l’accord bilatéral signé
à Madrid, le 29 novembre 2006, entre les gouvernements Haïtien et Espagnol est aussi essentiel. Cet accord
se concentre « sur la gestion et la conservation de patrimoine et de la culture » et sert de cadre à tout ce qui
a pu se développer par la suite en matière de sauvegarde et de gestion du patrimoine.

______________________
4. Voir Valdeolivas, Y. et Laiglesia y Gonzalez de Peredo (de), J. P. (2019). Prologue à Écoles Ateliers 2030 : Apprendre en faisant. Madrid :
AECID. p.5.
5. Voir Perez « Peridis », J. M. (2019). « Le travail des mains intelligentes ». In Écoles Ateliers 2030 : Apprendre en faisant. Madrid : AECID.
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L’ÉCOLE-ATELIER DE JACMEL, LE PROJET ET LES ACTEURS
Le projet EAJ s’insère en fait dans le cadre du « Programme de Conservation et de Mise en Valeur du
Patrimoine Culturel (PCMVP) » portée par le Ministère de la Culture et de la Communication dont l’objectif
était de procéder à « l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel haïtien, la mise en marche d’un modèle
cohérent de gestion et de conservation des sites historiques et culturels dénotant une grande valeur naturelle,
culturel, touristique et économique. » C’est dans ce cadre que, le 18 novembre 2009, le Ministère de la culture
a procédé au lancement de la première phase du projet EAJ en partenariat avec l’AECID. C’était alors avant
le tremblement de terre de 2010. C’est ainsi qu’a pris naissance l’EAJ qui vise le « développement personnel
intégral » des jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité par la formation aux métiers artisanaux liés
à la sauvegarde, la conservation et la réhabilitation du patrimoine culturel et à la reconstruction du centre
historique de la ville de Jacmel ; et leur « insertion professionnelle » sur le marché du travail.
Entre 2009 et 2019, neuf phases du projet ont été financées pour un montant cumulé de 1,97 Millions d’euros
par les Gouvernements Espagnol et Haïtien. Mais le tremblement de terre de Janvier 2010 a entrainé la
nécessité d’une réadaptation pour prendre en compte l’impact de cette catastrophe. Les phases II à IX ont
permis non seulement de poursuivre les objectifs de la phase I, mais aussi et surtout de la consolider et de
l’amplifier. La phase II est intervenue immédiatement après le tremblement de terre. L’addendum à cette phase
II est intervenu surtout « pour palier au déphasage budgétaire et calendaire causé par les effets collatéraux du
séisme du 12 janvier 2010 » précise la fiche de projet.
La mise en œuvre du projet s’est appuyée sur cinq institutions-partenaires clés (figure 1), chacune ayant joué
un rôle spécifique dont la finalité était de consolider les acquis et soutenir l’avancement du projet.
Figure 1. Institutions partenaires du projet
Entité

Responsabilités

Ministère de la Culture et de la Communication
Institut de Sauvegarde du Patrimoine National
(ISPAN ; Organisme autonome du MCC)
Mairie de Jacmel
Institut National de la Formation Professionnelle
(INFP) relevant du Ministère de l’éducation
Nationale et de la formation professionnelle
(MENFP)
Bureau Technique du Centre Historique de
Jacmel (BTCH)

Réception et administration des fonds
Coordination et support technique à la formation
Renforcement institutionnel et appropriation Locale
Accompagnement et la supervision

Suivi et supervision technique des stages des étudiants
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POURQUOI LE DÉPARTEMENT DU SUD’EST ?
Le département du Sud Est peut se targuer d’avoir bénéficié de plusieurs interventions tout à fait différenciées
de la part de la coopération internationale, et surtout de l’AECID. En 2010, le Plan de Restructuration et
de Modernisation de l’Offre des Services Éducatifs dans le Sud-Est (PREMOSE ; 2011-2015) a permis d’y
expérimenter la mise en œuvre du Plan Opérationnel 2010-15 (PO) du Ministère de l’Éducation Nationale et
de la Formation Professionnelle (MENFP) dans le département, lequel document a été conçu pour refonder
le système éducatif après que le tremblement de terre de 2010 l’a sérieusement ébranlé. L’expérience de la
mise en œuvre du PREMOSE est d’ailleurs unique en son genre ; car le seul département qui a pu bénéficier
d’une pareille intervention, plus ou moins complète dans sa perspective, et totalement alignée sur le PO (qui
n’a au demeurant joui d’aucune autre contribution de cette nature)6.
Le projet EAJ s’inscrit dans une similaire singularité. Débuté en 2009, il met de l’avant le « développement
personnel intégral » et « l’insertion professionnelle des jeunes » dans un pays où le chômage des jeunes
de 16 à 25 ans a, depuis longtemps, atteint des proportions alarmantes, et l’intégration sociale autrement
difficile. La finalité de l’initiative EAJ consiste, comme l’entend la fiche servant de document du projet7, en « la
formation et l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en situation de risque social, en favorisant
l’accès aux jeunes femmes [exposées à la] grande vulnérabilité, aux métiers artisanaux liés à la sauvegarde,
la conservation et la réhabilitation du patrimoine culturel et à la reconstruction du centre historique de la ville
de Jacmel. »
Le projet en lui-même constitue une innovation institutionnelle majeure ; car il a fait naitre en Haïti la première
école de restauration, à l’identique, du patrimoine bâti, tout en se préoccupant de l’insertion des diplômés
sur le marché du travail. En ce sens, les difficultés qui ont jalonné son existence – telles qu’on le verra plus
loin – doivent plutôt servir de prétexte pour l’appuyer, la pérenniser et l’inscrire définitivement dans le paysage
institutionnel du pays et en mettant à sa disposition une contribution appropriée de la dépense collective
nationale (c’est-à-dire en l’inscrivant dans le budget de l’État) en contrepartie d’un rôle plus enrichi et plus
étendu dans la sauvegarde du patrimoine national.

______________________
6. Voir Jacob, S., Mathurin, C. et Laguerre, P.M. (2015). Programme de restructuration et de modernisation de l’Offre des services educatifs
dans le Sud Est (PREMOSE)—Evaluation Externe. Rapport Gecades SA pour la Direction départementale de l’Éducation du Sud Est. Port au
Prince : MENFP-DDA-SE/AECID.
7. Oficina Técnica de Cooperación OTC HAÏTÍ/Direction de Coopération Sectoriel et Multilatéral - AECID (oct, 2011). ÉCOLE ATELIER
JACMEL Phase II-Addendum Fiche d’identification du projet. Phase II, addendum au Projet. Port-au-Prince : AECID.
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OBJECTIF DE CE LIVRE COMMÉMORATIF DES 10 ANS DE COOPÉRATION
Ce livre commémoratif vise, selon la commande, à systématiser « l’expérience de coopération internationale
de l’école de l’atelier de Jacmel pour la période 2009-2019 ». L’ambition est d’ « Analyser le processus de
mise en place de l’EAJ en tant qu’opération de coopération internationale et les éléments pour lesquels il peut
être considéré comme une bonne pratique », par la qualité des relations entre l’EACID et le Ministère de la
Culture et de la Communication (MCC), les entités placées sous sa tutelle, et la Mairie de Jacmel.
Une telle perspective a nécessité que le projet soit lui-même évalué de façon indépendante à un moment
précis qui correspond au retrait du financement espagnol, c’est-à-dire 10 ans après son démarrage, pour
mieux saisir autant sa portée, ses résultats, ses effets et impacts ; mais aussi et surtout son efficacité (c’està-dire sa capacité à atteindre les objectifs planifiés), son efficience (c’est-à-dire le rendement des moyens
qui étaient engagés), et sa durabilité (sa capacité à continuer à générer des impacts positifs au delà du
retrait du financement externe). C’est sur cette base que la performance du projet a été appréciée en tentant
de mesurer « l’impact que l’EAJ a eu sur la réalité sociale, éducative, professionnelle et économique de
la population de Jacmel ». Une telle préoccupation commande la méthodologie qui a été adoptée et qui a
privilégié une approche hybride alliant les méthodes quantitatives et qualitatives, et surtout laissant une place
importante aux acteurs eux-mêmes et aux parties prenantes clés. Ce sont les leçons apprises sur le terrain,
les observations, les témoignages, les discussions avec les parties prenantes importantes (les enseignants,
les étudiants finissants, les anciens étudiants, et les parents des étudiants finissants ; mais aussi la mairie
de Jacmel, le BTCH, l’équipe dirigeante de l’EAJ, l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine national (ISPAN),
le MCC, l’ INFP), et les analyses à partir des données empiriques collectées qui fournissent la matière de
cet ouvrage. C’est en effet en interrogeant ces acteurs à partir de leur expérience de la mise en œuvre
du projet que l’on peut mieux saisir les réussites, les problèmes et leurs ressorts profonds, et proposer au
Gouvernement d’Haïti les correctifs appropriés pour l’avenir.
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LES FORMATIONS OFFERTES À L’EAJ ET LEURS BÉNÉFICIAIRES
L’EAJ offre quatre filières de formation :
a. la maçonnerie (moderne et traditionnelle) ;
b. les travaux de fer (ferronnerie et charpenterie métallique) ;
c. les travaux du bois (boiserie, charpenterie en bois, et ébénisterie) ; et
d. l’artisanat (papier mâché, décoration, peinture bâtiment, éléments architecturaux).
Ces formations sont destinées aux jeunes de 16-25 ans (23 ans avant). Pour chaque filière, la formation dure
deux ans pendant lesquels les apprenants travaillent 8 heures par jour, même pendant les vacances d’été.
Celles-ci sont en fait raccourcies. Les étudiants profitent d’une semaine à Noel, d’une semaine à Pâques et
de trois semaines en été. Les admissions se font sur concours de mérite selon un processus complexe qui
donne une chance égale aux hommes et aux femmes en fonction de leurs aptitudes à l’apprentissage et leurs
performances aux tests d’admission.

DES ACQUIS BIEN RÉELS …
Au bout des dix ans, l’évaluation externe, en vue de mesurer l’impact du projet sur « la réalité sociale,
éducative, professionnelle et économique de la population de Jacmel », révèle plusieurs aspects de la réalité
du terrain. D’abord, le projet a fait naitre en Haïti la première école de restauration à l’identique du patrimoine
bâti. En ce sens, l’EAJ constitue une véritable innovation institutionnelle, implantée dans une ville historique
ayant une haute valeur patrimoniale bâtie, et une richesse artisanale et culturelle importante dans toute la
région caraïbéenne. Les observations révèlent aussi que la formation offerte à l’EAJ est d’un niveau élevé ;
de même, le processus de sélection des apprenants constitue une caractéristique intrinsèque propre à l’école
qu’il faudrait conserver, consolider et renforcer, ce qui valorise encore mieux la formation offerte. En 2020, 350
jeunes avaient pu bénéficier d’une formation EAJ de haute qualité dans les quatre filières. Ceci correspond
aux résultats que le projet a initialement planifiés : 70 jeunes par promotion ; chacune des promotions ayant
duré deux ans; en conséquence de quoi le projet se révèle totalement efficace.
Dès lors, la plupart des indicateurs de résultats sont à la hauteur des planifications :
•• 350 jeunes en situation de précarité ont pu être sélectionnés selon un concours de mérite strictement
bien gouverné, et formés au cours des 10 ans du projet dans des filières, pour l’essentiel, nouvelles au pays
surtout en matière de restauration du patrimoine, sans accuser la moindre déperdition pendant le parcours
de la formation ;
•• la formation offerte est tout à fait appropriée, et est d’un niveau et d’une qualité suffisants qui font de leur
bénéficiaires des techniciens qualifiés et spécialisés pour intervenir sur le patrimoine bâti du pays ;
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•• la collaboration institutionnelle, qui a servi de socle au dispositif de mise en œuvre du projet, a permis
à chacune des institutions de jouer son rôle. Bien sur, il faudra désormais accorder davantage de marge
de manœuvre à l’EAJ dans la gestion des ressources publiques mises à sa disposition et aussi dans son
rayonnement au niveau national étant donné la qualité de son personnel enseignant (même si des besoins en
formation continue et en perfectionnement existent), et l’efficacité du processus de recrutement mis en place.
Ce modèle mérite d’être consolidé et mis au service de tout le pays ;
•• Les discussions avec les parents et les enseignants notamment ont permis d’appréhender l’ampleur
de l’ancrage communautaire dont bénéficie l’EAJ en tant qu’institution locale. Cet ancrage a facilité et
accompagné la mise en œuvre du projet. Il met en évidence autant la participation des acteurs locaux au
projet que son appropriation par ces derniers.
C’est en ce sens que, les difficultés qui ont jalonné son existence doivent plutôt servir de prétexte pour
l’appuyer plus fortement, la pérenniser et l’inscrire définitivement dans le paysage institutionnel du pays et
en mettant à sa disposition une contribution du budget de l’État en contrepartie d’un rôle plus enrichi et plus
étendu sur le territoire dans la sauvegarde du patrimoine construit; mais aussi en lui permettant de diversifier
ses sources de financement par la possibilité, par exemple, de pouvoir mettre son expertise au service de
la société civile, du secteur privé ou d’organisations (demandeurs de travaux spécialisés de la compétence
unique de l’EAJ), et qui peuvent du coup participer au Conseil d’Administration de l’École. Voilà une nouvelle
structure à imaginer, à mettre en place et à faire fonctionner à coté d’une fondation rendue nécessaire pour
un meilleur rayonnement de l’école dans son environnement.

… ET DES RÉALISATIONS QUI FONT LA FIERTÉ DES UNS ET DES AUTRES, …
Comme on l’a vu, l’EAJ a pu diplômer cinq promotions, chacune comportant 70 jeunes hommes et femmes.
Cette dernière catégorie, qui compte pour 25% en moyenne des diplômés, met en évidence que la gente
féminine n’est pas en reste. Cela aussi est un acquis. A ce stade, l’EAJ, placée sous la responsabilité
pédagogique et scientifique de l’ISPAN, devrait constituer un bien public pour servir de lieu de formation pour
la sauvegarde du patrimoine dans les 10 départements administratifs du pays.
Au cours des 10 dernières années, l’EAJ, avec ses étudiants en formation et ses diplômés, a participé à
une diversité de chantiers dans la ville de Jacmel dont : la réhabilitation du Centre Historique de la Ville de
Jacmel ; l’inventaire du patrimoine bâti dans le Département du Sud-Est ; la réhabilitation du Marché en Fer;
la réhabilitation de l’Ancienne Prison de Jacmel ; et plusieurs chantiers privés.

Marché en Fer

Prison de Jacmel
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… MAIS DE SÉRIEUSES DIFFICULTÉS D’INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL.
C’est en effet au niveau de l’insertion que quelques désillusions sont expérimentées par les diplômés (même
dès toutes premières promotions) victimes d’épisodes trop fréquents de chômage ; et quelques inquiétudes
au niveau de la promotion sortante de 2019-2020 qui voit difficilement sa maitrise de l’environnement
économique local tant du point de vue de la primo-insertion sur le marché du travail que de la mise en
place d’entreprises à compte propre. Or la performance à l’insertion des diplômés est aussi une dimension
essentielle de l’efficacité d’un projet de formation professionnelle. Dès lors l’école doit observer d’un peu plus
prêt le marché de l’emploi et adapter certaines de ses formations aux besoins exprimés par le marché, sans
toutefois dénaturer la singularité de ses formations. Il ressort même que des institutions publiques de son
écosystème (MCC, ISPAN, Ministère du Tourisme) doivent de préférence désormais réguler non seulement
la production de ces techniciens, mais aussi garantir leur insertion.
Les diplômés des trois premières promotions constituent la catégorie d’acteurs sans doute la mieux appropriée
pour aborder la question de l’insertion des diplômés sur le marché du travail et les obstacles à l’entrée de
ce marché. D’abord, parce qu’elle arrive sur le marché du travail vers 2012 (pour la première promotion)
au moment même où la reconstruction post-séisme avait plus ou moins commencé, et que les métiers du
secteur Bâtiments et Travaux Publics auraient du être fortement sollicités. Ensuite, parce qu’ avec le temps,
cette catégorie a du expérimenter les mutations du marché du travail local. Cette double caractéristique la
met en meilleure position pour renseigner sur l’insertion elle-même, les opportunités et les obstacles du
marché du travail local.
Ces premiers diplômés pausent le doigt sur « le manque d’activités » en tant que telles qui entrainent des
cycles répétitifs de chômage : « un mois de travail ; deux mois de chômage » ; mais aussi de fortes distorsions :
« … parfois, la restauration est faite par des boss non formés au métier de la restauration », ce par quoi
ils définissent des options alternatives en se préparant à s’installer à leur compte. Mais tout de suite, ils
doivent faire face aux nombreuses autres barrières à l’entrée (capital de départ pour installer leur atelier ;
absence de soutien public à la création de la première entreprise ; absence de crédit ; etc.) qui laissent
pourtant indifférentes les autorités, ce qui est motif de « frustrations » de leur part. « Parmi les diplômés de la
3e promotion (19 hommes et une femme), moins de 10 sont restés au pays ; certains sont même retournés
à la terre ; les promesses qui leur ont été faites n’ont pas été tenues ; les espoirs sont taris » relate la seule
femme de la 3e promotion.
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Les diplômés reconnaissant néanmoins la grande qualité de la formation qu’ils ont reçue ; car, pour eux,
« de vrais techniciens existent maintenant dans le département » et « se félicitent de cette coopération avec
l’Espagne ». On comprend dès lors leur souhait pour que l’école soit maintenue. Ils sont, par ailleurs, insatisfaits
du niveau du salaire minimum (750 HTG par journée de travail de 9 heures) qu’ils reçoivent en général sur
de rares chantiers où ils sont engagés de 8h00 à17h00 ; et, qu’ils estiment « trop faible pour entreprendre »,
ce qui est également, pour eux, source de démotivation. D’autant qu’une compagnie étrangère intervient sur
des chantiers qui auraient dû leur être réservés alors même que « les promesses leur ont été faites ». Par
ce mode de gouvernance, « l’État exclut, martèlent-ils, les jeunes professionnels » qu’il a lui-même formés.
Les inquiétudes des sortants de 2019 sont encore plus palpables. Les étudiants de la cinquième promotion,
toutes filières confondues, constituent une autre catégorie dont les préoccupations et aspirations ne sont pas
forcément les mêmes que pour les premières promotions qui ne disposent pas forcément du même capital
culturel. La discussion avec ce groupe a permis de comprendre les obstacles spécifiques que ce groupe doit
relever pour sa primo-insertion sur le marché du travail local autant en tant qu’employé qu’entrepreneur :
« le manque de travail sur le marché, … a entrainé un manque de pratique dans sa cohorte » par rapport
aux promotions passées. Ils réalisent néanmoins le rôle indéniable de l’école « qui aide les jeunes n’ayant
pas les grands moyens ». En ce sens, « l’école a beaucoup fait ». C’est la raison pour laquelle l’un d’entre
eux recommande : « kenbe lekol la pou you lot pwomosyon ka jwen li »8 . Ils s’estiment « bien formés et
prêts à s’insérer sur le marché du travail ». Cette satisfaction est un lieu commun à tous les participants
aux discussions. Certains ont même commencé à bénéficier financièrement de leur expertise alors qu’ils
sont encore étudiants. Mais, les difficultés ne sont jamais loin : « la restauration coûte cher et beaucoup de
propriétaires préfèrent, en conséquence, une reconstruction pure et simple ». Voilà donc, mises en évidence,
les distorsions sur le marché du travail particulier de Jacmel qu’est celui des diplômés de l’EAJ.

______________________
8. En français : « faire en sorte de garder l’école en fonctionnement pour qu’une autre promotion puisse en profiter ».
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« L’EAJ est une innovation. Le secteur restauration
du patrimoine est nouveau en Haïti. Nos formateurs
n’avaient même pas la formation dans le domaine que
nous travaillons. C’est toute une expérience nouvelle
qui a pris un essor extraordinaire. »
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L’EXPÉRIENCE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET :
LES ACTEURS ET LEUR VÉCU

L’ÉCOLE-ATELIER DE JACMEL : PETITE HISTOIRE D’UNE IDÉE ORIGINALE RACONTÉE PAR
SES PREMIERS TÉMOINS
Il existe en effet plusieurs façons de raconter la même histoire : par la voie officielle certes, mais aussi par la
voie des acteurs eux-mêmes. Le premier de ces témoins se trouve être le Directeur de l’École lui-même qui y
a travaillé en tant que Directeur Pédagogique depuis 2011 avant d’en devenir le Directeur en 2014. Si l’ÉcoleAtelier de Jacmel a pu ouvrir ses portes le 16 novembre 2009, les préparatifs à cette ouverture remontent à
2006, comme on l’a vu, à partir d’un accord signé entre Haïti et le Royaume d’Espagne en vue de « faire la
promotion du patrimoine de la ville de Jacmel ». L’initiative a placé les jeunes socialement exclus au centre
des préoccupations. Ils devaient alors être « préparés à la sauvegarde du patrimoine bâti ». La première
subvention a été accordée vers la fin 2008. Le tremblement de terre de 2010 a arrêté la mise en œuvre du
projet pendant quelques mois, mais en même temps l’a dopé en le réadaptant à la réalité des dégâts causés ;
et le projet a alors repris quelques mois après et, cette fois, note le Directeur de l’EAJ, « avec un essor sans
précédent » ; car le tremblement de terre a frappé là où le projet se définissait en tant que tel, c’est-à-dire le
patrimoine historique bâti.
Durant les 10 dernières années en effet, cinq promotions de 70 étudiants et étudiantes sont sorties de l’école
toutes filières confondues. L’EAJ dispose depuis 2010 de la License de fonctionnement émise par l’INFP, et
participe, avec une performance maximale, aux examens d’État depuis 2012, c’est-à-dire avec la première
promotion. Au total, cinq promotion sont déjà diplômées de l’EAJ. La cinquième promotion est graduée en
décembre 2019. Ce sont d’ailleurs des étudiants des première et deuxième promotions qui ont restauré la
mairie de Jacmel, un bâtiment du début du XXe siècle endommagé par le séisme de 2010. Le local actuel
de l’EAJ est un bâtiment privé datant de 1906 qui a été également endommagé par le tremblement de terre
et restauré par les étudiants en formation. La location de ce bâtiment est payée par l’État Haïtien au profit de
l’école.
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LA SÉLECTION ET L’ADMISSION DES ÉTUDIANTS, UN IDÉAL DE MÉRITOCRATIE
La formation offerte par l’EAJ a la particularité d’être essentiellement centré sur le patrimoine, mais aussi
pratique et modulaire en ce sens qu’un module se termine (théorie, pratique et évaluation) avant qu’un autre
ne puisse commencer. L’admission des candidats est très sélective et passe par un processus assez long qui
se décline dans l’ordre suivant :
i.
ii.

la diffusion de spots de sensibilisation dans les médias locaux (radios et télévisions) ;
les rencontres communautaires (dans les églises, écoles, et avec les autorités locales qui
relaient les informations auprès de leurs membres et de leurs réseaux) ;
iii. l’appel à candidature à proprement parler ;
iv. la pré-admission des postulants ;
v. l’admission9 en tant que telle ;
vi. l’organisation des tests écrits (en Mathématiques, Français, et connaissances générales) ;
vii. l’organisation du test oral ;
Cette première phase de sept étapes débouche sur la sélection d’environ 140 postulants qui sont soumis à
d’autres formes d’évaluation avant d’en retenir les 70 les plus aptes à suivre la formation :
viii. l’évaluation psychologique collective, mais à réponse individuelle écrite (pendant environ trois
jours)10 ;
ix. les rencontres psychologiques individuelles ;
x. la sélection pré-finale d’une promotion ; et enfin,
xi. l’évaluation en situation une fois que le processus a couvert les 10 premières étapes.
C’est au bout de ce long processus de 11 étapes que 70 postulants11 sont admis formellement et inscrits
pour commencer l’année académique qui démarre vers novembre en général. Une semaine après le début
des cours, une dernière évaluation est entamée : c’est la XIe étape. Elle permet de mesurer si réellement les
admis peuvent s’accommoder à la formation, aux principes de l’école et à sa philosophie. C’est aussi à ce
niveau que les abandons et les désistements sont actés par la direction de l’École, ce qui l’habilite à remplacer
les individus défaillants à partir de la liste d’attente. Tout ce processus se déroule sur les six premiers mois
avant que la liste ne soit définitivement fermée. Les remplaçants bénéficient alors d’un rattrapage pour leur
permettre de s’adapter et tenir le rythme de la formation. Ce long processus permet de comprendre au moins
pourquoi le taux de succès aux examens officiels de l’INFP est maximal, et pourquoi la qualité de la formation
si élevée.
______________________
9. Le nombre est en général 3-4 fois celui qui sera effectivement retenu, c’est-à-dire 70.
10. Un psychologue, spécialiste externe à l’EAJ, est à ce moment recruté pour cette évaluation. Il soumet un rapport qui rend compte de
l’adaptabilité des postulants à la philosophie de l’école ; et aussi les plus aptes intellectuellement à apprendre les métiers enseignés.
11. Une liste d’attente de 20-25 postulants est en général constituée et permet de combler les places en cas d’abandon dans les premières
semaines.
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LES PARTIES PRENANTES INTERNES : RÔLES, PERCEPTIONS, VÉCU ET FIERTÉS
Diverses catégories importantes d’acteurs autour du projet ont permis de capter l’impact que le projet a pu
avoir sur la communauté. Ce sont les étudiants eux-mêmes, les enseignants, l’équipe dirigeante, les parents
des étudiants, la mairie de Jacmel, et l’ISPAN ; mais ces acteurs ont leur vécu propre du projet et leur rapport
aux choses.
LA MAIRIE DE JACMEL, DÉSORMAIS PLUS CONSCIENTE DE SON RÔLE
La mairie de Jacmel est l’une des parties prenantes les plus directement concernée par ce qui parait être
la mission de l’EAJ. L’actuel maire est tout à fait conscient de l’alternance « formation et mise en pratique »
constituant le modèle en place au sein de l’EAJ qui « valorise les jeunes dans la société tout en évitant
qu’ils ne soient exposés à certaines situations ». Et, quand les ressources humaines de la ville sont ainsi
« préparées, cela constitue un pré-investissement quand la mairie veut intervenir ». Cela n’empêche pas
néanmoins l’existence de grandes incertitudes ; car « il n’existe pas de perspectives pour ces jeunes qualifiés,
contraints, [malgré eux], de rechercher un boulot », lequel boulot n’existe pas en réalité et, quand il existe, il
est de très courte durée (le temps d’un chantier), et aussi met les diplômés de l’EAJ, qui sont, selon l’ISPAN,
des « ouvriers spécialisés », en concurrence, déplorent les diplômés eux-mêmes, avec des « ouvriers qui
n’ont pas leur qualité ». Ces formes de distorsions ne favorisent nullement les étudiants de l’EAJ qui, du fait
même de la qualité supérieure de leur formation, doivent coûter plus cher à l’embauche. C’est ainsi qu’ils
ne sont pas toujours contractés sur les chantiers qui exigent pourtant plusieurs aspects de leur formation.
Dans ces conditions, les chantiers publics auraient dus être le terreau réservé pour ces diplômés. Mais cette
responsabilité ne semble, pour l’instant à tout le moins, assurée par aucune entité haïtienne. Victimes de cette
situation, « beaucoup de diplômés émigrent à l’étranger, ou se détournent vers d’autres activités (chauffeur
de taxi moto, par exemple) ou tout simplement restent au chômage » constate le Directeur de l’École. Or, les
étudiants sont formés autant en restauration du patrimoine qu’en construction moderne, et la qualité de leur
formation est bien supérieure.
Autrement dit, si l’unicité et la singularité de la formation à l’EAJ –« bénéfiques pour la ville de Jacmel, et
pour les jeunes eux-mêmes » qui disposent désormais d’un métier – magnifient la Coopération Espagnole
qui a su s’incruster dans l’une des dimensions les plus innovantes de la coopération internationale en Haïti,
d’une part ; et aussi, reconnait le maire, « garder ses activités dans le pays même dans les moments les plus
difficiles » sur le plan politique, d’autre part. Quoi qu’il en soit, la mairie aurait pu jouer un rôle plus actif dans
certaines décisions qui concernent l’école, mais ne le joue pas encore.
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L’ISPAN, RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE POUR L’EAJ
Créé en 1979, l’ISPAN, qui commémore cette année, son 40e anniversaire, est de ce fait, beaucoup plus âgé
que le Ministère dont il relève, c’est-à-dire le MCC, récipiendaire des subventions du projet. Il est en charge
de la politique nationale de sauvegarde et de gestion du patrimoine historique qu’il transmet chaque année
au MCC pour être inscrite et prise en charge dans le projet de loi de finances. Doté d’un personnel de 120
employés répartis à Port-au-Prince, au Cap Haïtien, à Fort Jacques (Pétion Ville) et à Jacmel, l’ISPAN est
l’un des piliers sur lesquels s’assied l’EAJ sur le plan pédagogique et technique.
L’ISPAN a joué un rôle technique particulier à un double niveau. D’abord au niveau de la conception du
programme de formation et du suivi de la mise en oeuvre de cette formation ; ensuite, dans la définition
des normes d’intervention sur les bâtiments et monuments historiques. L’IPSAN a d’ailleurs détaché un
cadre sur le terrain pour accompagner le projet. Malgré cet effort, « l’État aurait du s’engager un peu plus,
reconnaît le responsable de l’ISPAN, mais ne l’a pas fait de manière harmonieuse, [et peut-être], … n’a pas
fait tout ce qu’il fallait ». En d’autres termes, si l’État fournit le loyer, il n’a pas donné à temps la contrepartie
nationale à laquelle il s’était pourtant engagé. Cette contingence a nui à l’efficacité du projet, à sa cohérence
et même à son ingénierie managériale en ne lui permettant pas de développer à temps une rationalité propre
et de la maitriser. Désormais, il serait tout à fait indiqué de ne plus considérer l’EAJ comme un projet (qui
a une limite programmée dans le temps), mais comme une institution à part entière. De ce point de vue,
on peut considérer que les résultats du projet en sont affectés ; car si l’État avait pu, dans une situation
contrefactuelle, faire tout ce qui était nécessaire, l’impact du projet aurait été plus grand (ne serait-ce qu’en
termes d’insertion professionnelle des diplômés), et certaines difficultés évitées. Le résultat final débouche
en fait sur un paradoxe : « les jeunes sont formés, observe le Directeur de l’ISPAN, mais ils ne sont pas au
travail ». Leur mise au travail ne peut être le fait que d’une action volontariste de l’État pour ne pas perdre le
bénéfice de la contribution potentielle de ces jeunes à la sauvegarde du patrimoine.
LE BTCH, MAITRE DE STAGE DES ÉTUDIANTS EN FORMATION
La mise en place de l’École-atelier s’est appuyée sur des institutions publiques, certaines récentes (comme
le BTCH) ; d’autres plus anciennes (comme l’ISPAN) ; l’Institut National de la Formation Professionnelle
– INFP qui relève du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle). Toutes ces
institutions sont fécondantes pour l’École-Atelier ; car elles lui ont donné l’assise nécessaire à son existence,
à son cheminement, et, pour ainsi dire, à son épanouissement ; et même, le support qu’elles pouvaient. En
même temps, ces institutions sont fécondées par l’École-Atelier ; car en étant la seule école de restauration à
l’identique du pays, les institutions de support ont été amenées à travailler sur des projets qui n’auraient peutêtre jamais vu le jour sans l’existence de l’École-Atelier elle-même. D’ailleurs, « le BTCH [lui-même] a pris
naissance en raison même de la mise en place de l’École elle-même ». Ces deux naissances simultanées
méritent sans doute une existence aussi longue que possible et peut-être même perpétuelle au bénéfice du
patrimoine architectural bâti du pays.
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Atélier de maçonnerie
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Le BTCH a été mis en place pour renforcer la mairie de Jacmel, mais à ce moment, la mairie n’avait pas d’élus
en poste. Le ministère du Tourisme a alors endossé le rattachement institutionnel en attendant l’élection d’un
maire. Depuis 2016, le BTCH est rattaché à la mairie. Sa mission est de « restaurer les bâtiments publics
de la ville de Jacmel ». Pendant tous les travaux de restauration des bâtiments de la ville dont la mairie, et
quelques hôtels et bâtiments privés de la ville à haute valeur architecturale, le BTCH a assuré le suivi et la
supervision des travaux des étudiants de l’EAJ. Pour ainsi dire, le BTCH a joué le rôle de maitre de stage
pour les étudiants en formation. Et, à son tour, son travail est supervisé par l’ISPAN qui fournit les plans et
les normes.
Par la force des choses, l’EAJ, n’ayant pas d’autonomie, et devant qualifier des techniciens sur la restauration
du patrimoine bâti de la ville, les relations avec la mairie deviennent essentielles. L’EAJ est même, selon son
directeur, « la propriété de la mairie. Pourtant, celle-ci n’a participé ni aux décisions, ni au fonctionnement »
au cours des 10 ans d’existence de l’EAJ12. Ce défaut de participation constitue un irritant pénalisant pour
l’appropriation du projet en tant tel. Or la mairie, par son statut, sa mission et ses responsabilités, devrait
constituer le premier acteur institutionnel partenaire pour l’école.
L’école a aussi des relations de coopération avec d’autres partenaires dont la Coopération Canadienne
notamment (Programme de Coopération volontaire pour la formation des formateurs) ; la coopération suisse
(pour la formation de directeurs de centres). Les autres centres de formation professionnelle de la ville
constituent aussi des acteurs avec lesquels l’EAJ a des relations partenariales. Ensemble, ils ont mis en
place une structure regroupant tous les directeurs de centres publics et privés en vue de mieux desservir les
intérêts stratégiques de la commune de Jacmel et du département du Sud’Est.

______________________
12. Le maire en poste a reconnu d’ailleurs cette faille et étudié les conditions d’une meilleure collaboration.
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Enseignant Jocelyn Léger (ancien étudiant de l’EAJ

Enseignante Marie Clarisse Eloïse CHARLES

« Je suis un diplômé en travaux de bois et formateur en dessin
technique ; discipline pour laquelle je n’ai pas de diplôme. Je l’ai
apprise ici à l’EAJ en tant que compétences complémentaires et
je peux l’enseigner dans d’autres institutions comme d’autres
jeunes diplômés d’ici qui enseignent l’histoire de l’art dans le
nouveau secondaire garce à une solide formation reçue à l’école
dans le domaine, mais pour laquelle ils n’ont pas de diplôme. Cette
compétence complémentaire nous permet de vivre en dehors de
nos métiers. »

« Les objectifs de l’EAJ sont atteints au point que d’autres jeunes
qui sont venus du département nord et de Port-au-Prince y sont
formés et vivent grâce à leur formation. De plus, certains de nos
diplômés qui sont partis pour chili et d’autres pays trouvent du
travail dans leur domaine de compétences.»

Enseignant Wadionnay Finis

Le Projet EAJ est une belle expérience inédite. On ne le rencontre
nulle part ailleurs dans le pays. D’autres endroits peuvent en
bénéficier et en tirer des leçons. Nous sommes fiers parce que
nous sommes les premiers à amener cette compétence sur le
territoire….»

Personnel enseignant de l’EAJ

La satisfaction des jeunes et des parents, l’efficacité de la
collaboration institutionnelle entre les acteurs, la motivation du
personnel enseignant et le mode de leadership participatif adopté à
l’EAJ sont en grande partie responsables de la performance et de
la renommée de l’École.

L’ÉQUIPE DIRIGEANTE ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT, PILIERS DE LA RÉUSSITE DE L’EAJ
L’une de forces de l’EAJ est son personnel enseignant et administratif qui est à la fois compétent, motivé et
déterminé quoique tous contractuels pour le moment ; mais cela n’a pas entamé leur détermination. Née du
fait que l’État n’a pris à temps le relais pour le financement du fonctionnement de l’école, la crise financière
qu’a connue l’EAJ a déjà entrainé une compression de ce personnel (qui est passé de 22 à 13, puis à 8).
Ce qui sous-entend une réduction des activités de l’école, et par conséquent des résultats du projet et aussi
un amenuisement de sa capacité installée. Cette situation n’est pas de nature à laisser intacte l’efficacité du
projet. C’est alors qu’une stratégie de substitution – qui crée les conditions pour des membres du personnel
de faire le travail des autres – permet à l’École de résister et de tenir le rythme. Le directeur de l’EAJ,
par exemple, se retrouve à faire le travail du responsable pédagogique, parti en raison de la compression
du personnel ; ou encore, « un formateur expérimenté fait le travail du superviseur ; et, même, un gardien
remplace l’agent de sécurité ».
Le directeur a introduit, affirme-t-il, des changements majeurs depuis qu’il est en poste en 2014 : « la rigueur
dans le travail, la discipline, le sens de responsabilité chez le personnel, la transparence dans la gestion,
la réorganisation du personnel enseignant, le recrutement d’enseignants plus expérimentés » au point que
« la capacité institutionnelle de l’EAJ a augmenté du fait également de la constance des moyens mis à
disposition par le financement espagnol. Mais, pour lui, « ce n’est guère le financement qui fait l’école » ; mais,
comme la mission l’a observé en s’entretenant ses collaborateurs proches au sein de l’équipe dirigeante,
d’autres déterminants sont à l’œuvre pour donner à l’école son capital réputationnel, sa valeur sociale pour
les résidents de la ville et pour les institutions, et la constance dans les actions des acteurs. La qualité du
personnel en poste, sa motivation, son sens de l’engagement pour sa ville, et le style de leadership du
directeur sont parmi les ressorts profonds des résultats dégagés dans le cadre du projet. D’ailleurs, malgré
de longs mois sans salaire entre 2017 et 2018, l’équipe en place n’a pas perdu de sa motivation au point
que même pendant la dernière crise politique, « l’EAJ était la seule institution qui a pu fonctionner avec des
apprenants ayant laissé leur uniforme pour ne pas se faire repérer » comme l’a fait remarquer un enseignant.
L’une des caractéristiques du personnel de l’EAJ est qu’il incorpore des anciens étudiants de l’école qui
l’ont réintégrée comme formateur après avoir parfait leur propre formation. L’école a en effet développé une
pratique de recrutement parmi ses propres diplômés. C’est ainsi que 4-6 étudiants sont sélectionnés pour
être formateurs de stage. Ces formateurs parlent de la formation EAJ comme ayant « un caractère intégral
permettant aux diplômés d’intégrer n’importe quelle communauté nationale ou internationale »13. En effet,
« les sortants arrivent à faire d’autres travaux qu’ils n’ont appris à l’école ». D’autres formateurs témoignent
que « le projet a élargi leurs propres connaissances ». Même le leadership dans la gestion de l’école est
un élément déterminant dans le résultat actuel tel qu’il est perçu par les enseignants : « aucune décision
autoritaire ou personnelle n’est imposée » par la direction ; tout se décide à partir « de la concertation et des
discussions qui doivent déboucher sur un consensus ».

______________________
13. Une formatrice en travaux du bois mentionne d’ailleurs que beaucoup d’étudiants diplômés de l’EAJ ont profité de la dernière vague
d’émigration au Chili et au Brésil. Une fois sur place, ils travaillent à partir de leur profession, c’est-à-dire « en construction bâtiments ; travaux
du bois ; et artisanat ».
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Étudiant EAJ, professionnel du bois
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« La ville a beaucoup d’écoles professionnelles, mais l’EAJ est différente ; nous formons des professionnels,
témoignent les enseignants, non pas pour Jacmel, mais pour tout le pays ». Les professeurs disent être « euxmêmes bénéficiaires des formations qu’ils offrent et des propositions que leur font leurs apprenants » ; car cela
les exige de travailler sur des sujets nouveaux ; il s’agit, en effet, d’un « curriculum particulier et exigeant ».
Voilà comment des parties prenantes clés en sont venues à s’accrocher à leur institution dont « le nom … veut
dire beaucoup de chose dans la ville et amène beaucoup de fierté » ; et dont tout arrêt dans le fonctionnement
« fera du tort à la communauté [de Jacmel et également] aux jeunes ». En ce sens, les bénéficiaires dans tout
le département du Sud Est sont la preuve de l’efficacité du projet qui a atteint ses objectifs en termes de l’offre
d’une formation de qualité à des jeunes en situation de précarité dans tout le département.
L’école a également une approche différente s’agissant des stages et des placements des étudiants. Elle prend
contact elle-même avec les ateliers disponibles sur place. Mais les ateliers, eux-aussi, appellent pour offrir
des opportunités de stages aux étudiants. Cependant, les formateurs font aussi la douloureuse expérience
d’observer l’envers du décor : « Si quelques uns ont leur atelier personnel, tous les diplômés n’arrivent pas à
intégrer le marché du travail. Beaucoup d’entre-eux deviennent chauffeurs de taxi-moto soit à leur compte,
soit par contrat, soit par location ; d’autres partent à l’étranger ». Ces propos ont d’ailleurs été confirmés pas
les anciens étudiants eux-mêmes. Or, « le problème de l’insertion des diplômés, martèle un enseignant,
ne devrait pas se poser étant donné la singularité des diplômés de l’EAJ. Pourtant, même la décoration du
carnaval de Jacmel est confiée à d’autres entités » que les étudiants EAJ. Cela aurait dû être pourtant le rôle
premier de la mairie et sa responsabilité envers l’école : « On réclame de l’expérience aux jeunes, alors qu’ils
ne sont pas encore en mesure de monter leur atelier. Quant au système bancaire, il n’est pas outillé pour ce
type de risque, car il ne vous prête que l’équivalent de ce que vous avez chez lui ».
« Une dame a accouché et meurt. Le bébé ne dispose plus de sa maman pour le nourrir ». C’est par cette
métaphore que l’un des formateurs, le plus ancien, appréhende la fin prochaine du financement direct externe
de l’EAJ. D’ailleurs, « beaucoup de jeunes attendent et ne peuvent pas se payer une formation. L’arrêt serait
un coup dur autant pour les jeunes de Jacmel que pour le reste du pays ». Cette inquiétude, d’ailleurs justifiée
à ce moment précis, était sans compter avec la subvention qu’allait faire le Gouvernement à la fin de l’année
2019 autant pour éponger les arriérés de salaire que pour permettre le recrutement de la 6e promotion.
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Parents et ami.e.s assistant à une cérémonie de graduation
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LES PARENTS DES ÉTUDIANTS EN FORMATION, TÉMOINS PRIVILÉGIÉS DES CHANGEMENTS
PERSONNELS CHEZ LES JEUNES
Les parents des étudiants en cours de formation constituent, eux-aussi, des témoins privilégiés des
transformations qui s’opèrent chez leurs enfants alors que ceux-ci sont en cours de formation à l’EAJ. Comme
le mentionne le Directeur : « l’école transfère des savoirs, des savoir-faire, mais aussi du savoir-être ». Les
témoignages des parents font écho à cette ambition ; ce par quoi, ces derniers estiment que « l’école a sa
place [dans la ville], et nous en avons besoin » ; car elle « forme des [techniciens], mais aussi des hommes
pour demain ». « L’école forme les étudiants, renchérit un autre des parents, mais les transforme d’abord ».
D’autant, qu’ils n’ont pas « les moyens pour les envoyer à Port-au-Prince ; eux qui constituent leur bâton de
vieillesse pour demain », c’est-à-dire leur assurance-vieillesse. Autrement dit, l’école a un impact au delà
même des aspects strictement techniques et académique ; car « … sans elle, la délinquance aurait été plus
élevée ». Un autre parent, témoin malheureux de l’échec scolaire de sa fille, l’a orientée vers l’EAJ, et note
avec satisfaction que désormais « l’enfant avance bien à l’école, et devient une autre personne ». D’une
certaine façon, l’enfant a trouvé sa vraie voie.

LE FINANCEMENT DE L’EAJ
Le financement du projet est l’aspect qui a le plus nui à la gouvernance de l’institution, car il n’était pas sans
faire intervenir quelques inquiétudes et mêmes des risques. L’État a pris en charge le loyer du bâtiment
logeant l’école; des 1,978,112.90 euros ont été dépensés au cours des 10 ans du projet.
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UNE NOUVELLE CATEGORIE DE TECHNICIENS
EST NÉE
LA GENTE FÉMININE N’EST PAS EN RESTE …
Il existe, comme on l’a vu, certes bien des aspects non résolus notamment en ce qui
concerne le résultat planifié par le projet, mais les acquis sont biens réels. Comme l’illustre
le tableau 1, l’EAJ a pu diplômer cinq promotions, chacune comportant 70 jeunes hommes
et femmes. Cette dernière catégorie, comptant pour 25% en moyenne des diplômés, met
en évidence que les femmes sont bien présentes dans ces nouvelles fillières de formations.
A ce stade, l’EAJ constitue un bien public qui peut servir de lieu de formation pour la
sauvegarde du patrimoine dans les 10 départements administratifs du pays. Placée sous la
responsabilité pédagogique et scientifique de l’ISPAN, qui d’ailleurs a appuyé la définition
du programme de formation et sa mise en œuvre, il suffit d’une décision du Gouvernement
Haïtien pour cela devienne une réalité. Et comme les difficultés commencent pour les
jeunes quand, une fois diplômés, ils cherchent à s’insérer sur le marché du travail, le
Gouvernement doit aussi regarder de près cette dimension et la réguler précisément.
Egalement, au delà des dimensions strictement utilitaires, les étudiants incriminent le
délais trop long pour que leurs diplômes soient signés et rendus disponibles.

Étudiantes en atelier de maçonnerie

Tableau 1. Répartition des diplômés de l’EAJ par promotion et par sexe

Filières

Promotions
1e

2e

Total

3e

4e

5e

Maçonnerie

H
12

F
8

H
12

F
8

H
13

F
7

H
13

F
7

H
26

F
4

Total
110

Travaux de Fer

18

2

17

3

19

1

20

0

19

1

100

Travaux du Bois

13

2

14

1

12

3

13

2

10

0

70

Artisanat

9

6

6

9

9

6

9

6

4

6

70

Total
Ensemble

52

18

49

21

53

17

55

15

59

11

350

% femmes*
Sources : Données du projet.
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70
26%

70
30%

70
32%

70
21%

70
16%

25%
Remise d’outils de travail à un gradué

P A T R IMOINE

E T

DÉ V E L O P PE ME N T

Parents partageant un moment de fièrté avec des gradué.e.s

… LES PARENTS NON PLUS.
Ces parents, qui sont invités seulement aux cérémonies annuelles d’ouverture de l’école,
estiment que des « réunions régulières de parents pourraient les informer davantage »
sur l’évolution de l’école. Autrement dit, ils en appellent à une meilleure relation ÉcoleCommunauté, ce par quoi un suivi social des activités peut être institutionnalisé, et servirait
à encore mieux enraciner l’école dans son écosystème social. C’est donc avec aisance
que ces parents, qui ne paient aucun frais, proposent la mise en place d’un « Comité des
parents » dont la mission serait de « contribuer dans la résolution des problèmes de l’école ».
Cette demande d’institutionnalisation est opportune et constitue un aspect supplémentaire
du besoin de sortir l’école de la philosophie de projet en tant que tel pour l’inscrire dans une
ingénierie organisationnelle et managériale durable.
Directeur de l’EAJ s’adressant aux gradué.e.s

Gradué.e.s de l’EAJ

43

CONSIDÉRATIONS GENERALES SUR LE PROJET QUI A DONNÉ
NAISSANCE A L’ÉCOLE-ATELIER
DE L’EFFICACITÉ D’ABORD …
La question de l’efficacité s’entend de l’articulation entre les objectifs planifiés et les
résultats obtenus. L’EAJ a planifié des cohortes de 70 étudiants diplômés par an à partir
de cycles de formation de deux ans. L’ingénierie de formation mise en place a en fait
permis l’atteinte de ce résultat. Au total, ce sont 350 jeunes qui sont sortis de l’école au
cours des 10 dernières années, c’est-à-dire entre 2009 et 2019. Le projet a ainsi atteint
ses objectifs en matière de formation des « jeunes de 16 à 25 ans en situation de risque
social, en favorisant l’accès aux jeunes femmes [exposées à la] grande vulnérabilité … ».
En ce sens, le projet est EFFICACE, car il a pu délivrer ses résultats planifiés. Il se trouve
à être moins efficace quand il s’agit d’insérer ces jeunes sur le marché du travail. En effet,
le rythme auquel les jeunes arrivent sur le marché local de Jacmel empêche à celui-ci
de les absorber tous. Le problème se pose même avec une acuité plus grande avec le
temps, c’est-à-dire des cohortes différentes se rejoignent sur le terrain dans l’expérience
du chômage. Il en est de même de la formation en tant que telle dispensée aux jeunes
dont le niveau, plus élevé que celui des écoles professionnelles ordinaires, met à mal la
possibilité pour les sortants de s’insérer tant la concurrence devient rude alors même que
leur qualification est différente. Il ne s’agit pas ici de l’inefficacité du projet lui-même, mais
de celle de l’institution du marché elle-même qui ne peut pas réguler l’insertion de diplômés
aux qualifications différenciées. Des lors, c’est à l’appareil d’État de réguler cette dimension
pour s’assurer que les diplômés aient effectivement des opportunités à la hauteur de leurs
efforts.
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Étudiants en Atelier d’ébénisterie

Apprentissage de la rigueur professionnelle par la mesure

Étudiants en atelier de ferronnerie

… DE L’EFFICIENCE, ENSUITE.
Durant les neuf phases du projet, l’apport total de fonds espagnols se chiffre à 1.93M
d’euros (voir tableau 2 ; soit 2,150,792.00 dollars de 2019)14. Ces fonds ont couvert autant
le fonctionnement que la masse salariale du personnel constitué de 22, puis 13, puis 8
instructeurs (désormais à temps partiel du fait de la rareté de financement espagnol au
moment de l’évaluation du projet). La masse salariale s’est établie mensuellement à 446
033.33 HTG après le passage au temps partiel des instructeurs contre 637 036.67 HTG
auparavant (respectivement 4,257.93 et 6,081.29 euros de 2019). Annuellement, il s’agit
d’une masse salariale de 55,353.07 ou de 79,056.73 euros respectivement avec et sans
réduction du temps de travail du personnel enseignant.
L’EAJ a connu en effet depuis un certain temps quelques difficultés financières qui sont nées
de la non-fourniture souhaitée de la contrepartie nationale. Au cours des 10 ans du projet,
l’AECID a alors fourni tout le matériel de fonctionnement (cahiers, casques, uniformes,
etc.) et aussi payé les salaires. Ces difficultés financières ont rejailli sur l’ensemble des
activités de l’école au point que même la qualité de la formation dispensée aurait pu s’en
trouver affectée. Au moment de la mission d’évaluation, l’école avait déjà arrêté, il y avait
six mois, la restauration gratuite fournie aux étudiants. Dans les faits, c’est le budget d’une
année (225 000 euros) qui a été réalloué sur 24 mois. C’est cela surtout qui a exigé la
compression du temps de travail du personnel.

_______________________

Travaux de charpenterie métallique

14. Un euro vaut 1.1144 dollars en novembre 2019 au moment de la collecte des données de l’évaluation.......
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Dans le temps du projet, l’État a fourni, en contrepartie, le loyer du bâtiment qui loge l’école.
Il s’agit d’un montant de 504 000 HTG annuellement, soit 5.04M HTG au total sur les 10
ans du projet ou encore 48,112.90 euros de 2019 (2.5% des dépenses opérationnelles du
projet). Au total, les dépenses opérationnelles du projet se cumulent à 1,978,112.90 euros
(de 2019) sur les 10 ans du projet. Or, dans le même temps, comme on l’a vu, l’EAJ a pu
qualifier 350 jeunes femmes et hommes. Dans ces conditions, chaque jeune diplômé aura
couté au projet 5,651.75 euros dans lesquels la dépense collective haïtienne n’aura été de
que 140.89 euros par étudiant diplômé.

Bâtiment logeant EAJ

Tableau 3. Dotation budgétaire du projet, 2009-2019

Phases

Année
budgétaire
2008

Début

Fin

Phase I

Montant
(Euros)
200.000,00

18/06/2009

18/12/2010

Durée couverte
(mois)
18

Phase II

200.000,00

2010

20/01/2011

20/01/2012

12

Addendum Phase II

90.000,00

2011

15/02/2012

15/08/2012

6

Phase III

260.000,00

2011

15/02/2012

15/08/2013

18

Phases IV et V

610.000,00

2012

18/01/2013

18/10/2015

33

Phase VI

110.000,00

2014

20/02/2015

20/08/2016

18

Phase VII

185.000,00

2015

25/01/2016

25/01/2018

24

Phase VIII

50. 000,00

2016

11/11/2016

11/11/2019

12

Phase IX

225.000.00

2018

18/01/18

18/01/2020

24

Ensemble

1.930.000,00

Contribution cumulée
de l’État Haïtien*
Cout total du projet*

48,112.90
1,978,112.90

RCE*

5,651.75

Contribution de l’État
par Etudiant diplômé*

140.89**

165

Notes : RCE=Ratio Cout Efficacité ; il mesure la dépense moyenne par bénéficiaire. **Ce montant ne prend pas en compte la dernière subvention de 6M HTG de l’État.
Source : Données fournies par l’EAJ ; *Calculs de l’auteur.
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Cette faible contribution de l’État traduit au moins deux choses. D’abord, une faible
appropriation par l’État (représenté par le MCC et la mairie de Jacmel) du projet, ce par quoi
sa durabilité/viabilité peut être mise à risque au retrait du financement externe ; ensuite,
une faible institutionnalisation politique de l’initiative en tant que elle. Car pendant les 10
du projet, l’EAJ – qui doit être considérée désormais comme une institution à part entière,
et non plus un projet dont la durée de vie est limitée dans le temps – n’est pas inscrite
dans le budget de l’État, ce qui est aussi de nature à mettre à risque l’EAJ au retrait du
financement espagnol. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit au terme des 10 ans de l’école,
c’est-à-dire au moment même de cette évaluation. Heureusement, le Gouvernement
d’Haïti est intervenu à temps et a pris les choses en mains. Entre la mission de terrain
(fin novembre) où les problèmes financiers de l’EAJ étaient les plus inquiétants, et la
phase de rédaction du rapport d’évaluation (décembre 2020 et début Février 2020), le
Gouvernement Haïtien a décaissé une subvention de 6M HTG (57,277.27 euros)15 qui a
permis non seulement d’éponger les arriérés de salaire, mais aussi de recruter (en trois
semaines) la sixième promotion (pour laquelle les cours ont commencé le 10 février) et
d’assurer le fonctionnement de l’école pour les neuf mois restant de l’année 2019-2020.
Cette décision gouvernementale est heureuse et opportune ; car elle va dans le sens des
attentes des parties prenantes principales de l’écosystème de l’école. Il importe de faire en
sorte que l’EAJ soit désormais inscrite au budget de l’État.

Atelier de maçonnerie

Atelier de peinture en bâtiment

Atelier d’artisanat, étudiant.e.s promotion 2013-2015

_______________________

Or au delà de la faible contribution de l’État aux dépenses opérationnelles du projet, il
importe de relater la supériorité des coûts (et a fortiori de la qualité) de la formation EAJ
par rapport à ceux des formations offertes dans les autres centres du système de formation
professionnelle (public, privé ou mixte). Nos calculs en effet pour l’Unité de Coordination de
Programme (UCP) de l’INFP ont montré des coûts unitaires annuels, assez hétérogènes,
de l’ordre de 300 USD (303 pour les centres privés ; 272 pour les centres publics) et 183
pour les centres mixtes16. Or, il s’agit de formations qui durent 3-4 ans dans des domaines
tels : la mécanique automobile, l’électricité-bâtiment, la construction-bâtiment,

15. Ce qui semble déjà indiquer un mouvement à la hausse du ratio cout-efficacité.
16. Voir Jacob, S (2017). Etude coût-emploi sur les sortants de la formation technique et professionnelle. Préparée pour StecmaConsulting sous contrat avec l’UCP/
INFP pour le Gouvernement d’Haïti. Port-au-Prince : BID-FRH-UCP/INFP.
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la coupe-confection, l’informatique-bureautique, la comptabilité informatisée, la plomberie,
la cuisine-pâtisserie, etc. Autrement dit, quand l’unité d’observation est le centre de
formation, il faut environ 900-1200 USD pour former un jeune dans un centre privé ou
public. Alors qu’il en faut au moins deux fois ce coût pour former un jeune à l’EAJ pendant
deux ans.
Cet élitisme de la formation EAJ en fait plutôt un service public qu’il faut protéger et
contingenter pour garder sa valeur dans le temps selon un mécanisme à trouver entre les
municipalités des différents départements du pays et une nécessaire péréquation pour
diversifier les recettes de fonctionnement de l’EAJ. Cette démarche participerait de la
valeur à donner au patrimoine, et par conséquent à la culture et au tourisme.
Stage pratique en peinture bâtiment

Stage pratique en maçonnerie
Atelier d’artisanat papier mâché

L’observateur non attentif serait tenté de conclure que le projet n’est pas coût-efficient. Cela
voudrait alors dire que, comparé à d’autres projets de même nature, celui-ci coûterait trop
cher. Or le problème est dans la nature même du projet. Le ratio cout-efficacité élevé ici
est le reflet de la supériorité de la formation EAJ. Autrement dit, la réserve ici est que l’EAJ
ne peut pas être comparée avec une école professionnelle habituelle dans l’expérience
haïtienne de formation professionnelle. Il lui manque donc un référentiel de comparaison.
Dès lors, le défi pour l’EAJ doit être celui de la maitrise de ses coûts sur le temps pour
trouver, sans perte de qualité dans la formation qu’elle dispense, la bonne adéquation entre
ses dépenses opérationnelles et les résultats que celles-ci permettent de dégager.
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DE LA DURABILITÉ DE L’ÉCOLE-ATELIER ET DE SES ACQUIS
La durabilité renvoie, selon le cahier de charges, en effet à la « probabilité que les avantages
obtenus et […] futurs se poursuivent une fois que le financement externe aura pris fin ».
Dès lors, le véritable talon d’Achille de ce projet – tel qu’il était apparu au cours de ces dix
dernières années – était son manque de durabilité, c’est-à-dire sa capacité à continuer à
générer des résultats au delà même de retrait du financement et de l’appui international.
Tardivement certes, mais ces difficultés semblent résolues aujourd’hui avec la subvention
récente du Gouvernement Haïtien.
La question du financement est celle qui a le plus inviter au doute et au questionnement
relativement à la durabilité du projet. La subvention récente du Gouvernement Haïtien
suggère, à tout le moins, un début d’institutionnalisation politique de l’école en ce sens que
son fonctionnement est désormais supporté par la dépense collective nationale. Ceci aurait
pu, certes, intervenir plus tôt pour ne pas interrompre l’élan de l’École dans sa maitrise de
son ingénierie organisationnelle et managériale. En effet, l’analyse des lois de finances,
au moins, sur les 10 dernières années, montre bien l’accroissement sans précédent des
ressources domestiques, ce qui est tout à fait contraire à la période antérieure ; mais dans
le même temps, les dépenses publiques ont augmenté davantage (alimentant le déficit
public qui plombe les capacités d’intervention de l’État dans des secteurs à rendements
différés, comme les secteur sociaux, d’une part ; et lesquels sont d’ailleurs en compétition
pour les maigres ressources de l’État, d’autre part). Ceci plaide en effet en faveur d’une
priorisation du secteur culturel et touristique dans les politiques publiques pour le mettre au
service du secteur économique et de la croissance durable.

Travaux de restauration au siège de l’EAJ sous la supervision
de l’Ing Evens Pierre, reponsable de l’ISPAN à Jacmel

Travaux de maçonnerie

Construction d’une salle de classe pour EAJ

Cela va de pair, bien sur, avec une amélioration de l’efficacité de la dépense publique et
un assainissement du budget de l’État. Autrement dit, il est possible pour l’État de financer
sans difficultés une École-Atelier dont les dépenses annuelles d’opération tournent autour
de quelque150 000 dollars. Il suffit simplement d’une mise en priorité de ce qui est bon pour
le collectif. L’EAJ est en effet si singulière et utile au pays tant au plan de la sauvegarde
du patrimoine architectural, qu’à celui de la formation des jeunes et de leur insertion sur
le marché du travail, que son fonctionnement ne devrait pas être arrêté par défaut d’un
budget aussi faible, ni dépendre totalement de l’aide internationale qui n’a pas vocation au
long terme.
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D’ailleurs, les quelque « 25 000 maisons de la ville de Jacmel » ont, selon le maire, la
potentialité de générer pour la ville quelque « 300 à 400 millions de gourdes de recettes
annuelles si la contribution foncière sur la propriété bâtie (CFPB) était systématique payée
par les contribuables ». Or, « il n’existe aucune contrainte pour payer cette redevance»
se désole le maire. Voilà comment une vraie innovation institutionnelle peut trouver le
chemin de la durabilité et continuer à fournir ses bienfaits à la population et au pays si
le système de gestion publique en place arrive à faire la transition qui permettrait à la
partie haïtienne de prendre le relais du financement, sauvegarder les acquis du projet, et
pérenniser l’institution.

Construction d’une maisonnette pour les soeurs St Joseph de Cluny

Travaux d’aménagement de la mairie de Jacmel

Fabrication d’un sapin de noël en fer pour le Ministère du Tourisme par les étudiant.e.s en travaux de fer et en artisanat

Au surplus, l’école est née certes avec le projet ; mais sa capacité institutionnelle a beaucoup
évolué au cours de ses 10 années d’existence. La disponibilité du financement espagnol
lui a offert la possibilité d’une évolution constante, au point d’avoir pu développer une
rationalité pédagogique et de la maitriser. La meilleure preuve est la rigueur du processus
de sélection des candidats, et la qualité de la formation elle-même. Il se trouve que ce
n’était pas un projet qui soutient une institution déjà établie au point de se préoccuper de
mesurer l’apport spécifique de ce projet. Dans le cas qui nous concerne, l’institution en
elle-même se trouve avoir été le projet. Et, l’essence même de ce projet était de cibler les
groupes vulnérables de la tranche des 16-25 ans sans discrimination genrée.
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DE LA PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES CLÉS
« L’implication des organisations sociales, des autorités, des parents, des enseignants et
des élèves dans les différentes étapes de la planification et de l’évaluation » est importante
pour saisir la participation des parties prenantes clefs. En tout état de cause, les difficultés
qu’a connues l’EAJ et qui ont pris une allure essentiellement financière en faisant peser
de forts risques sur son existence même, sont en réalité d’ordre institutionnel et de
gouvernance. « La mairie aurait du, reconnait le maire, s’impliquer davantage, et cette
implication devient indispensable désormais ». C’est aussi le point de vue du Directeur
de l’EAJ. Il s’agit là d’un problème lié aux mécanismes de responsabilisation et de
coordination des acteurs. Dans les faits, cela revient également à évoquer la question de
la décentralisation qui implique à la fois le transfert, au niveau local, de compétences et de
moyens nécessaires à une action territorialisée et efficace.

Maire de Jacmel
« Le programme n’est pas seulement bon pour les
étudiants, mais pour toute la ville de Jacmel… »

Si différentes institutions publiques (MCC, ISPAN, INFP/MENFP, BTCH, Mairie de Jacmel)
ont pu jouer leur rôle en temps et lieux (et même efficacement comme a pu le laisser entendre
le maire lui-même ou encore le dirigeant de l’EAJ), il reste que l’EAJ, une institution locale,
est assujettie à une gestion centralisée et éloignée, car basée à Port-au-Prince. Cela est
en soi pénalisant pour certaines décisions et actions opérationnelles au niveau de l’EAJ.
L’idée d’une « fondation de l’école » mise de l’avant par le Directeur de l’EAJ lui-même est
opportune pour accroitre la participation au niveau local. La Mairie de Jacmel, la Chambre
de commerce et des professions du Sud Est, les associations socio-professionnelles sont
autant d’entités qui pourraient jouer un rôle actif dans la vie d’une EAJ mieux ancrée dans
sa communauté, mais tournée vers le pays tout entier comme un pôle national de formation
sur la sauvegarde et la gestion du patrimoine.
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DE L’ALIGNEMENT SUR LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
Bien avant le tremblement de terre, la culture faisait déjà partie intégrante de la politique
nationale du pays tel qu’en témoigne d’abord la Déclaration de Politique Générale de la
Première Ministre Michèle D. Pierre Louis qui mettait l’accent, comme on l’a vu, sur le
«revalorisation du patrimoine national » et « le renouveau du secteur culturel ». Un deuxième
document, post tremblement de terre celui-là, est le Plan d’action pour le Relèvement
et le Développement d’Haïti17 qui se propose, au titre du relèvement du secteur de la
culture, d’« aménager le territoire dans le respect du caractère patrimonial spécifique à
différents sites ». Ces deux documents et leur stratégie ont bien été pris en compte lors de
la préparation du projet. Tel en témoigne la fiche de projet elle-même.

Étudiants exposant en plénière les bienfaits de l’EAJ

Directrice de l’ISPAN, Jacmel
« Les diplômés de l’EAJ sont des ouvriers spécialisés qui ont reçu une formation pointue… »

_______________________

Par ailleurs, la mise en place du projet, et la nécessité qu’il impose de réfléchir et de
travailler sur des sujets nouveaux comme la restauration du patrimoine bâti, et la nécessité
de la gestion de celui-ci, imposent à tous les acteurs de l’écosystème EAJ non seulement
un apprentissage organisationnel nouveau (qui ne l’aurait pas été sans la projet), mais
aussi des compétences nouvelles apprises en se penchant sur la question. C’est d’ailleurs
le témoignage de plusieurs enseignants de l’école (voir supra). En ce sens, le projet a pu
renforcer les capacités des institutions locales qui composent l’écosystème EAJ.

17. Voir Gouvernement de la République d’Haïti. (mars 2010). Plan d’action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti : Les grands chantiers pour l’avenir.
Port-au-Prince. p.35.
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L’APPROPRIATION, GAGE DE LA DURABILITÉ DE L’ÉCOLE
La mesure dans laquelle les institutions locales et la population ont été impliquées dans
la conception, la gestion, le suivi et l’évaluation de l’école est importante à ce stade pour
saisir la probabilité d’ancrage de celle-ci dans sa communauté cible. L’évaluation externe
a révélé que l’EAJ constitue une innovation institutionnelle majeure bien inscrite dans le
paysage de la ville de Jacmel et dans le cœur des Jacmeliens et des Jacmeliennes. Tels
en attestent les discussions et les entretiens avec les différentes parties prenantes internes
et externes, c’est-à-dire les dirigeants de l’école, les enseignants, les étudiants de la
promotion sortante, les étudiants de trois premières promotions, les parents des étudiants
de la promotion sortante. Ces acteurs fournissent des témoignages de l’apport de l’école
dans la vie des jeunes, et dans leur ville et ne souhaitent guère la fin de l’institution. Mais,
au delà de Jacmel, c’est dans le paysage institutionnel du pays tout entier que s’inscrit cette
École-Atelier qui a déjà reçu des étudiants du Nord du pays. Car ces parties prenantes sont
conscientes que l’école ne prépare pas uniquement les sortants pour leur ville.
Étudiant en travaux du bois, 1ère promotion

Réhabilitation du siège de l’EAJ par les étudiants
Étudiants en travaux de fer, 5e promotion, recevant en atelier la visite du responsable des projets de l’AECID

C’est en effet la seule école qui forme des techniciens spécialisés dans la restauration du
patrimoine architectural à l’identique. C’est la raison fondamentale pour laquelle, malgré
les difficultés réelles de fonctionnement qu’a connues l’école, aucune des catégories
d’acteurs rencontrées n’est prête à s’en éloigner ou à voir sa disparition. Et l’État, qui n’a
pas pu supporter, comme cela aurait dû, le fonctionnement de l’école au cours de ces 10
dernières années – si l’on excepte le loyer –, a pu se manifester au bon moment par une
subvention importante qui a fait disparaître, à court terme au moins, certains risques sur
le fonctionnement et l’existence même de l’école. C’est le signe ultime de l’appropriation
du projet par les institutions nationales. Il reste maintenant à inscrire définitivement l’école
dans le budget de l’État.
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EFFETS ET IMPACTS DU PROJET
Quels changements sont introduis dans la vie socio-professionnelle des habitants de
Jacmel qui ne l’auraient pas été sans le projet ? Cette question est essentielle ; car elle
permet de réfléchir à la contribution nette du projet dans la communauté de Jacmel. L’EAJ
en tant qu’innovation institutionnelle (qu’il faut d’ailleurs pérenniser) constitue en soi un
apport majeur à sa communauté d’implantation par son existence même en tant que bien
public. Les qualifications et les compétences qu’elle transfère aux jeunes, et ses capacités
d’interventions sur le patrimoine bâti n’auraient guère vu le jour sans le projet. Ces résultats
et effets sont en fait de nature à favoriser le développement culturel et humain dans le Sud
Est et a fortiori dans tout le pays.
Au niveau plus individuel et micro-centré, les parents ont témoigné des changements
personnels dont ils sont témoins dans le développement de leurs propres enfants
bénéficiaires de la formation. Il est clair que le développement personnel facilite lui-même
quelques changements endogènes chez l’individu ; mais il existe, dans le cas qui nous
concernent, des indices qui plaident en faveur du rôle précis de l’école qui cherche à
transformer ses bénéficiaires directs. Il s’agit là d’impacts extrêmement positifs entraînés
par le projet.
Fabrication d’une base d’un chateau d’eau par des étudiants
de la 1ère promotion

Pose de briques en Atelier par des étudiants de
la 2ème promotion en construction de batiment

Visite de terrain par des étudiants de la 2ème promotion en construction batiment
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Toutefois, la mission a observé aussi, comme on l’a démontré plus haut, de réelles
difficultés d’insertion des diplômés – toutes promotions confondues – au point que ces
derniers ne soient en mesure ni de créer leurs propres entreprises ou des associations
en mesure de représenter leur profession en défendant des intérêts collectifs (comme
les taux de salaire journalier payés à ces techniciens spécialisés par rapport à d’autres
non nécessairement spécialisés – communément appelés « boss » -- ; ou, à tout le moins,
contractualiser avec des tiers (Car, étant en effet les détenteurs des compétences que
l’École a permis d’acquérir) ; ni d’accéder individuellement au marché du travail local.
Les difficultés d’insertion des jeunes ne viennent pas uniquement du secteur d’activités
dans lequel ils sont, ni de la filière d’études ; mais du mode d’organisation de l’État qui
n’accompagne guère les diplômés en leur élargissant l’espace des possibles, c’est-à-dire
les opportunités et les possibilités.
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Étudiants en chantier à la Mairie de Jacmel
Réhabilitation d’une salle de classe de l’EAJ par les étudiants

Ce n’est toutefois pas par faute des diplômés d’essayer. Même si le curriculum de l’École
n’inclut pas de cours sur l’entrepreneuriat, il faut reconnaître que les barrières à l’entrée du
marché sont réelles : incapacité de constituer un capital endogène de départ par absence
d’épargne familiale ou personnelle suffisante ; absence de crédit bancaire car le système
bancaire n’est pas outillé pour prendre ce type de risque avec des jeunes fraichement
diplômés ; absence de soutien de la part de l’État, etc. Ce n’est donc pas à l’institution
du marché de résoudre ces problèmes d’insertion. Elle n’y a pu, et n’y pourra rien. C’est
à l’État et ses institutions dédiées – par le contingentement et la planification de l’accès
au programme de formation, par le management stratégique, et par la mise en place de
facilités dédiées – d’adresser de tels défis.
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CONCLUSION : QUE FAIRE MAINTENANT ?
LES LEÇONS APPRISES
L’EAJ, en tant qu’innovation institutionnelle majeure, établie dans le Sud’Est en particulier,
mais pouvant bénéficier à tout le pays en général, a tout pour mériter d’être pérennisée.
Elle est déjà une trace indélébile dans l’histoire de la coopération internationale en Haïti en
général, et de l’AECID en particulier. Elle constitue l’une des rares interventions qui suscite
autant d’unanimité de la part de ses parties prenantes internes ou externes, et qui soit à
ce point efficace dans l’atteinte de ses objectifs ; pertinente en apportant des solutions
appropriées aux jeunes en situation de précarité ; et cohérente dans son articulation interne
et par rapport à la politique nationale de sauvegarde du patrimoine. Elle est, à ce jour, la
seule école dédiée à la restauration du patrimoine architectural bâti du pays.

Travaux de réhabilitation de la Mairie de Jacmel par les étudiants

Étudiants en restauration travaillant à la Mairie de Jacmel
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Tous les acteurs sont conscients de l’apport de l’école dans la vie des jeunes, et dans leur
ville et ne souhaite guère la fin de l’institution qui en est sortie. Mais, au delà de Jacmel,
c’est dans le paysage institutionnel du pays tout entier que s’inscrit cette École-Atelier. Car
ces parties prenantes sont conscientes que l’école ne prépare pas seulement les sortants
pour leur ville. Le financement de l’État Haïtien est le signe ultime de l’appropriation du
projet par les institutions nationales. Faute de quoi, l’école et son avenir immédiat auraient
été assujettis à de grands risques. Il s’agit là de la manifestation évidente de l’appropriation,
certes tardive, de l’initiative par les institutions du pays. Ce financement élimine, à tout du
moins à très court terme, les soucis financiers de l’école et lui permet de recruter la 6e
promotion dans les quatre filières opérationnelles. Enfin, la discussion qui précède montre
bien que l’école elle-même est en mesure de diriger tout son processus pédagogique. Il
suffit qu’il dispose des moyens financiers (et humains) appropriés.
En ce sens, l’idée d’une fondation émanant du Directeur de l’École lui-même et évoquée lors
de nos entretiens en novembre 2019, pourrait servir à capitaliser un fonds pour permettre
aux anciens diplômés de pouvoir servir de relais avec les acteurs du monde culturel et
artistique, et faciliter certains conventionnements. Le Conseil d’Administration d’une
telle fondation pourrait inclure autant le secteur privé de la ville de Jacmel (propriétaire
d’ailleurs de plusieurs bâtiments à haute valeur architecturale dans la ville), la société civile
organisée, la mairie de la ville, la Chambre de commerce et des professions du Sud Est, et
même certains mécènes.

Pour avoir été soutenu financièrement pendant ses dix premières années par du financement
externe sans la contribution suffisante de l’État haïtien dans le fonctionnement de l’EAJ en
tant que tel, l’existence de celle-ci aurait pu être menacée sans une résolution de ses
problèmes financiers. La question était préoccupante pour l’ensemble des catégories
d’acteurs rencontrées. Certains acteurs, comme le BTCH, pensaient même à « réduire
toutes les dépenses opérationnelles, comme la restauration gratuite offerte aux étudiants ;
réduire le personnel administratif et enseignant ; etc. » pour garder en vie l’institution. Ce
sont là des propositions de bonnes intentions, mais elles peuvent amputer l’École de son
efficacité. Quoi qu’il en soit, ceci met en évidence le fait que la communauté jacmelienne
est prête à accueillir les innovations qui changent sa vie et celle des générations suivantes
dont elle a la charge aujourd’hui. Enfin, la collaboration institutionnelle est clé. C’est en
effet elle qui permet au projet de se mettre en place et de réussir.

Étudiants de la 1ère promotion en travaux de fer en atelier

Étudiant en travaux du bois exerçant son savoir-faire

Réhabilitation d’une salle de classe à l’EAJ par les étudiants en construction batiment
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APPEL À L’ACTION DES AUTORITÉS HAÏTIENNES
La grande difficulté que connaissent les bénéficiaires directs du projet, comme on l’a vue, est
celle de leur insertion sur le marché du travail. Ce n’est toutefois pas par faute des diplômés
d’essayer. Même si le curriculum de l’École n’inclut pas de cours d’entrepreneuriat, il faut
reconnaître que les barrières à l’entrée du marché du travail local sont bien réelles. Ce
n’est donc pas à l’institution du marché de résoudre ce problème d’insertion des diplômés.
C’est plutôt à l’État et à ses institutions dédiées d’adresser de tels défis.

REPUBLIQUE D’HAITI

Enseignant.e.s expliquant la singularité et l’efficacité de l’EAJ

Enseignants posant la problématique de
l’insertion professionnelle des jeunes
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Les difficultés financières récentes de l’école ne devraient en rien avoir raison de son
existence. C’est sans doute ce qui justifie la subvention récente tout à fait opportune du
Gouvernement Haïtien. Cette crise de financement qu’a connue l’école, autant que les
difficultés d’insertion de ses diplômés, peuvent servir de point de départ d’un nouvel élan
à donner au département du Sud Est. L’école a en effet tout le potentiel pour jouer un rôle
plus important dans le développement touristique et culturel national et la sauvegarde du
patrimoine architectural du pays. Et les difficultés qu’elle a vécues offrent cette opportunité
que les autorités peuvent saisir.
Il convient maintenant d’institutionnaliser l’EAJ : sur le plan politique d’abord, par son
inscription définitive dans le budget de l’État ; et sur le plan administratif, par la nomination
de ses enseignants, tous encore contractuels avec des contrats à durée déterminée, et par
la formation continue de ceux-ci tout au long de leur carrière. Autrement dit, le moment est
venu de ne plus considérer l’EAJ comme un projet, c’est-à-dire une réponse modélisée à
un problème précis et qui a une durée de vie limitée dans le temps. L’EAJ doit désormais
être considérée comme une institution à part entière mise au service de la politique de
sauvegarde du patrimoine culturel du pays.

D’abord, l’EAJ devrait pouvoir irriguer tout le territoire national en techniciens spécialisés
dans l’art de la restauration du patrimoine bâti et des monuments historiques si c’est le choix
du Gouvernement d’Haïti. Aussi, ses diplômés ne devraient guère à avoir à expérimenter
des épisodes fréquents de chômage tel qu’ils le font actuellement. Il suffit simplement
d’une décision gouvernementale pour que la ville historique de Jacmel, déjà déclarée,
depuis la dernière décennie, « Destination touristique » pour son carnaval singulier, et son
artisanat unique, et ayant aussi, à cette fin, bénéficié de quelques investissements publics
majeurs ; et dont le centre historique est déjà inscrit dans la Liste indicative du patrimoine
mondial de l’UNESCO, soit aussi déclarée Pole National de Formation en Restauration du
Patrimoine. Dès lors, il s’agirait de capitaliser sur les atouts et avantage concurrentiels de
la ville de Jacmel pour poursuivre cette sorte d’acte continué de l’innovation. Autrement dit,
il serait contre indiqué de répliquer l’EAJ dans le département du Nord ou à la Capitale,
Port-au-Prince ; car ces deux nouveaux sites seraient appelés à vivre la même expérience
que Jacmel, c’est-à-dire une « erreur de débit » par laquelle, les diplômés disposeraient
de la formation appropriée et correspondant aux exigences du marché et aux besoins du
pays, mais leur nombre serait trop important pour être absorbé par le marché local, ce par
quoi se nourrirait le chômage épisodique (ou de long terme) des diplômés. Il faudra donc
éviter une pareille erreur.

Résultats des travaux d’Artisanat

Il s’agirait alors d’appliquer – sous la responsabilité institutionnelle de l’EAJ qui mettrait
sur pied, sans aucune interférence politique, mais assistée techniquement par le
Gouvernement, un Comité National de Sélection des boursiers avec compétence nationale
que lui confèrerait un Arrêté Ministériel – le même processus de recrutement dans tous les
départements selon un quota annuel à fixer par l’autorité de la planification des besoins
en la matière (l’ISPAN) par département, et d’organiser la formation à l’EAJ. Le concours
d’admission (décrit plus haut) deviendrait alors national. Cette proposition bénéficierait de
plusieurs avantages concurrentiels : les professeurs EAJ existent déjà, sont compétents et
motivés ; et les mécanismes déjà maitrisés (au lieu de créer d’autres Écoles-ateliers dans
des lieux ou ces atouts n’existent pas encore)18.

Salle d’exposition de l’EAJ

______________________

Avec une telle réingénierie institutionnelle, les municipalités auraient, elles aussi, un rôle de
premier plan à jouer. Ce serait à elles en effet de planifier le nombre de techniciens qualifiés
en restauration du patrimoine nécessaires par département et par an. Cela suppose en tout
état de cause une coordination de tous les départements géographiques à ce titre. C’est le
rôle de l’Association des Maires. Les lauréats du concours national d’admission pourraient
alors bénéficier d’une bourse de subsistance de leur municipalité de départ pour pouvoir
séjourner et étudier à Jacmel durant les deux années de la formation. Quitte à retourner
dans leur municipalité (ou leur département) de départ une fois leur formation terminée. La
démarche exigerait que toutes les municipalités d’un même département se coordonnent
déjà au niveau départemental en vue de planifier leurs besoins en ce type de personnel et
également de trouver la bonne péréquation pour financer ces études.

18. D’ailleurs, le diplôme décerné a déjà valeur nationale : « Il s’agit donc de faire de l’EAJ une école d’enseignement professionnel (EEP) liés à la gestion du
patrimoine culturel habilité à fournir un diplôme de formation technique et d’artisanat reconnu au niveau national. » lit-on dans la fiche du projet.
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VILLE DE JACMEL
Tout ce nouveau dispositif serait bénéfique à la ville de Jacmel à plus d’un titre. D’abord,
au pire, garder l’école, en l’état (c’est-à-dire déversant tous les ans 70 diplômés dans la
même ville) est assujetti, dans le moyen terme à tout du moins, au risque de saturation du
marché local du Sud’Est lui-même (du côté de l’offre)19, et ne justifierait plus la poursuite
de la formation sur le même site au delà d’un certain temps. Ensuite, au mieux, financer
la subsistance de 70 nouveaux apprenants dans la ville de Jacmel revient à y augmenter
des dépenses de consommation et de logement notamment, ce par quoi la production de
certains biens et services sera stimulée au profit de la ville elle-même.
Vue du paysage de Jacmel

Vue aérienne de la mairie de Jacmel

Centre-ville de Jacmel

Par ailleurs, jusqu’à présent la formation EAJ est offerte gratuitement aux étudiants. Mais
la demande est si élevée que l’on peut considérer qu’elle soit, au moins en partie, et
peut être même symboliquement, payante. Ce serait une façon pour les familles, même
minimalement, de participer au budget de fonctionnement de l’école. Ceci qui créerait les
conditions de recettes de fonctionnement supplémentaires pour l’École-Atelier. L’école doit
aussi disposer d’un local qui lui soit propre, c’est-à-dire possédé de l’État ; ce qui devrait
contribuer à réduire les dépenses opérationnelles au moins à moyen terme.

________________________
19. C’est la notion d’« erreur de débit ». Voir Trannoy, A. (2006). « Financement des universités, financement des études ». Revue d’économie politique. 2006/6
(116) : 745-782. Disponible à : < https ://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2006-6-page-745.htm > . (Consulté le 1er mars 2020).
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Enfin, l’EAJ devrait être en mesure de faire commerce de son expertise en contractualisant,
moyennant payements, ses services à la collectivité. Son statut pourrait l’envisager. Les
travaux seraient alors effectués par les étudiants (qui seraient indemnisés à un taux de
salaire rémunérateur) sous la supervision des formateurs (qui recevraient des primes) et
de l’ISPAN pour la conformité aux normes. Le reste des fonds encaissés irait dans les
caisses de l’École et participerait au financement de son fonctionnement.
Par ailleurs, la discussion du chapitre précédent sur l’efficacité de la formation EAJ ou sur
l’employabilité des sortants suggère que l’EAJ observe d’un peu plus prêt le marché de
l’emploi et adapte certaines de ses formations aux besoins exprimés par le marché, mais
sans dénaturer la singularité de ses formations.

Étudiant.e.s en Atelier, travaux d’Artisanat

Travaux pratiques en Artisanat

Séance d’enseignement - apprentissage en Artisanat

De telles mesures ne seraient prises et ne fonctionneraient en effet que si le patrimoine
devienne une priorité du Gouvernement et si les autorités consentent à allier TourismeCulture-Patrimoine pour les mettre au service de la croissance économique et du
développement culturel et social. On pourrait alors imaginer qu’un grand Ministère de
la Culture, du Patrimoine et du Tourisme soit mis en place et investi de la mission de
permettre au pays de mieux profiter de ses attraits touristiques et de sa richesse culturelle
et historique. Ce ministère unique pourrait avoir plusieurs Secrétaires d’État ou Directeurs
Généraux en fonction des missions thématiques à définir et à leur confier. La culture et le
tourisme seraient alors un levier combiné de croissance économique.
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