
 Dans le cadre de la structuration de son bureau central et la mise en œuvre de ses antennes 

départementales, l’Office national de partenariat en éducation ( ONAPE) a réalisé un concours, le 

dimanche 20 mai 2018 au Lycée national de Pétion-ville, sous la supervision l’Office de management et 

des ressources humaines (OMRH), pour recruter vingt (20) cadres pour des postes suivants : 

Coordination départementale et des bureaux départementaux, responsables des ressources 

humaines, Technicien en informatique, Assistant comptable, Responsable du dialogue institutionnel, 

Responsable de communication, Assistant-e administratif-ve, Secrétaire de direction, Responsable 

d’Etudes et Evaluation de projets, Directeur de partenariat. 

 

Le concours accueillait cent quatre-vingt-un (181) postulants sélectionnés en fonction de leurs 

compétences et leurs choix des onze (11) postes  respectivement. Durant la  journée, ces postulants ont 

subi des épreuves en français, informatique, comptabilité, sociologie des organisations , sociologie de 

l’Education, connaissance du système éducatif haïtien, gestion des ressources humaines, politique de 

communication, évaluation et suivi de projets, mise en œuvre d’un plan d’amélioration d’école dans un 

BDS, pratique d’attraction et de fidélisation des partenaires. 



 

Face à ce défi de réformer l’administration publique tout en encourageant les jeunes à faire carrière 

dans la fonction publique, l’Administration Moise et le Gouvernement Lafontant donnent le ton. Ainsi, le 

Dr. Richard Doré, conseiller du président de la République et une délégation de trois (3) membres de 

l’OMRH conduit par Me Henri Boucicaut Coordonnateur de la Fonction publique étaient sur place pour 

s’assurer du bon déroulement du concours. 



 

Tout en rappelant la ferme volonté du Chef de l’Etat d’œuvrer à faciliter le bon fonctionnement de 

l’administration publique, l’OMRH s’accentue sur le fait que toutes les dispositions sont prises au niveau 

de l’Exécutif  pour valoriser nos cadres, évaluer, accompagner nos fonctionnaires , développer la 

pension civile et surtout recruter sur concours des jeunes compétents en vue de  redynamiser et  

moderniser l’administration publique, un des éléments fondamentaux de l’axe prioritaire du 

gouvernement, soit réformer l’Etat et maintenir la stabilité politique et sociale. 

 



 


