
Célébration de la Journée Mondiale de la Fonction Publique, le 23 juin
Uder Antoine, Coordonnateur Général de 
l’OMRH
“A tous les fonctionnaires 
d’Haïti, à tous les agents du 
service public, au nom de 
l’Administration Martelly et 
du Gouvernement Lamothe, 

j’adresse en cette journée mon-
diale de la Fonction Publique 
mon plus profond respect pour 
le travail souvent difficile mais 
combien noble que vous réalisez 
au quotidien pour le bien-être de 
la collectivité.”

« Donner sa pleine mesure au ser-
vice public doit être abordé comme une 
véritable vocation ! Il exige de ceux qui 
s’y adonnent, compétence, efficience, 
désintéressement, intégrité, neutralité, 
courtoisie, tact, doigté, impartialité, 
honnêteté, en peu de mots, un regard 
débordant la personne immédiate. »

« Le gouvernement reconnaît à 
sa juste valeur le travail fourni par les 

fonctionnaires et a entrepris un certain 
nombre d’interventions pour assurer 
l’existence d’une fonction publique 
moderne qui se caractérisera par son 
excellence, son professionnalisme, sa 
grande compétence et son impartiali-
té. »

« Une fonction publique moderne 
est en chantier qui met un accent par-
ticulier sur le recrutement par voie de 
concours publics, les nominations et 
promotions fondées sur le mérite, la 
garantie de carrière pour les membres, 
l‘adoption de comportement neutre et 
apolitique, la loyauté d’abord envers 
l’État. »

« Les fonctionnaires sont à la fois 
acteurs et sujets de cette réforme. Le 
pays a besoin de vous et compte sur 
vous. »

Sandra Honoré, Représentante du 
Secrétaire Général des Nations Unies
C’est un honneur pour moi de 
prendre part aujourd’hui à cette 
première commémoration en 
Haïti de la Journée Internatio-
nale de la Fonction Publique. 
Cette journée, célébrée dans 
de nombreux pays membres 
des Nations Unies depuis l’an 
2002, honore les femmes et les 
hommes qui travaillent dans la 
fonction publique et qui ont su 
prouver leur profond sens de 
responsabilité non seulement 
vers l’Etat mais surtout vers la 
population qu’ils servent. 

Le Secrétaire Général des Nations 
Unies, M. Ban Ki-Moon a souligné 
dans son message à l’occasion de cette 
journée la « contribution inestimable » 
qu’apportent les fonctionnaires et les 

administrateurs publics « à l’action 
que nous menons pour bâtir un monde 
meilleur pour tous »,

C’est la somme des fonction-
naires, croyant en service du bien com-
mun, qui forme la base des institutions 
stables et fortes d’un Etat qui se montre 
capable de répondre aux besoins de la 
population et à mettre en œuvre une 
vision politique et économique de ré-

forme et de progrès .

Je salue la décision du gouverne-
ment de la République d’Haïti de com-
mémorer pour la première fois cette 
journée internationale de la fonction 
publique. Je salue également le choix 
du thème : « Le fonctionnaire, fer de 
lance de la réforme » qui fait appel non 
seulement à la responsabilité citoyenne 
des fonctionnaires, mais aussi au gou-
vernement haïtien de tout mettre en 
œuvre afin de créer un meilleur cadre de 
fonctionnement dans l’administration 
publique centrale et régionale.  

Nous reconnaissons que la fonc-
tion publique et les institutions de-
meurent fragiles. C’est pour cette rai-
son que j’encourage la mise en œuvre 
continue du Programme-Cadre de Ré-
forme de l’Etat qui a apporté une nou-
velle impulsion à la fonction publique.

Alfred Metellus, Secrétaire d’Etat à 
l’Economie
“La richesse d’une nation 
dépend, aujourd’hui, de la 
qualité de ses ressources hu-
maines à élaborer des politiques 
publiques aptes à établir un 
environnement propice à at-
tirer des investissements, à créer 
des emplois, à produire de la 
richesse, à porter nos concitoy-
ens à se sentir fiers et heureux à 
vivre dans leur pays.”

En ma qualité de Secrétaire d’Etat 
à l’Economie, au nom du Gouverne-
ment en général et de la Ministre de 
l’Economie et des Finances en par-
ticulier, je tiens à saluer le courage des 
fonctionnaires sur l’ensemble du ter-

ritoire national et à leur adresser mes 
plus vives félicitations. J’en profite 
également pour leur annoncer que le 
Gouvernement se penche constamment 
sur leur situation afin apporter une 
amélioration dans leur condition de 

travail, dans leur rémunération à trav-
ers la conception et l’exécution d’une 
grille de salaire valorisant mieux leur 
effort.

La solennité et l’apparat qui en-
tourent la commémoration de cette 
journée ne sauraient m’empêcher, de 
rappeler à tous les fonctionnaires, que 
les défis qui s’imposent à eux appellent 
à plus de responsabilisation.

La nouvelle configuration so-
cio-économique de notre pays et 
l’obligation d’orienter le processus de 
reconstruction en tenant compte des 
exigences de la bonne gouvernance et 
du développement durable, comman-
dent de la part des agents publics une 
adaptation des pratiques managériales 
et l’adoption d’un nouveau comporte-
ment dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publiques.

M. Pierre Erold Etienne, Directeur 
Général du Ministère de l’Economie 
et des Finances, 40 ans de carrière 

dans la fonction publique

Mme Guylène S. Honorat, Secrétaire 
Général au Conseil d’Administration 
de l’Ecole nationale d’Administration 
Financière (ENAF), 53 ans de carrière 

dans la fonction publique 

Mme Maggy C. Belin, Coordonnatrice 
Unité de Contrôle de la Gestion des 

Ressources Humaines, OMRH, 27 ans 
de carrière dans la fonction publique

Mme Viola Voltaire Sinous, Directrice 
des Affaires Administratives 

Ministère de la Planification et de 
la Coopération Externe, 33 ans de 
carrière dans la fonction publique

M.  Wilfrid Bertrand, Directeur 
Général des Archives Nationales 

d’Haïti, 30 ans de carrière dans la 
fonction publique

M. Deo Ndikumana

M. Joseph Jean Figaro

Les 5 fonctionnaires qui ont été distingués en cette occasion

La table d’honneur avec la présence des ministres Yanick Mezile (Condition 
Féminine et Droits de la Femme et Florence Duperval Guillaume (Santé 

publique et Population)

Karl Jean Louis, Représentant 
du Premier Ministre
“Ce qui caractérise et sous-tend 
le travail d’une administra-
tion publique, c’est le sens de 
l’intérêt général. ”

« Je pense à la création d’une réelle 
carrière pour les fonctionnaires et agents 
publics avec une grille indiciaire dont la 
première tranche devrait figurer dans le 
prochain budget, à leurs recrutements 
sur concours en fonction de leurs seuls 
mérites, à la formation, à l’évaluation 
de leurs compétences, à une meilleure 
gestion des ressources humaines. C’est 

à ce prix que nous parviendrons à of-
frir des services publics de proximité à 
l’ensemble de la population sur tout le 
territoire national. »

“Je suggère vivement que 
l’administration haïtienne se prépare 
pour concourir en 2015 au prix « cham-
pion du service public” mis en place par 
l’ONU. Je demande à l’OMRH de pré-
parer les candidatures et projets méri-
tants qui sont nombreux en Haïti pour 
les soumettre au prochain jury.”

“L’humain est au cœur des grandes 
réformes de l’Etat. Le gouvernement a 

renforcé l’Office de Management et des 
Ressources Humaines (OMRH) et créé 
l’Ecole Nationale d’Administration Pub-
lique (ENAP) pour former les futures 
élites de demain du secteur public.”

Il y a eu 3 autres orateurs: M. Wilfrid 
Bertrand “Rôle du fonctionnaire dans 
la réforme de l’Etat”, M. Joseph Jean 
Figaro “Modernisation de la fonction 

publique et lutte contre la corruption” 
et M. Deo Ndikumana de la Banque 
Mondiale “Les services publics et le 

développement d’un pays”
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