
 

 

 

Discours  

Nomination de Madame Arielle JEANTY VILLEDROUIN 
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 Madame Arielle Jeanty Villedrouin, 

Madame la Première dame, 

Chers invités, chers amis  

 

C'est un honneur pour moi de vous accueillir  en cette résidence de 

France, pour  un évènement solennel et exceptionnel, puisqu'il s'agit  

de distinguer ce soir  de la  plus prestigieuse décoration de la 

république française,    Madame Arielle Jeanty Villedrouin, à laquelle 

je vais avoir le privilège de remettre les insignes de la Légion 

d'honneur.  

C'est la première fois qu'il m'échoit - sur cette terre haïtienne- , de 

remettre, en ma qualité de représentante du chef de l'Etat, cette 

décoration. Je suis heureuse qu'elle vienne récompenser - une femme-  

- d'exception- , qui, par son engagement citoyen, porte haut les 

couleurs de son pays.  

Votre présence, ce soir, madame la Première Dame, ainsi que celle des 

distingués  invités ici rassemblés, mais aussi des proches, de l'équipe 

de l'IBSER, des partenaires, portent témoignage de la haute estime et 

de l'amitié dans laquelle vous tenez   Mme  A.J.Villedrouin. Il porte 

aussi témoignage  de votre   soutien   pour accompagner un 

engagement au service du développement social d'Haïti et de la 

protection de ses enfants, qui est en tout point remarquable.  

La Légion d'honneur est le premier ordre national français, et le plus 

ancien : créé par Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, le 19 mai 

1802, il  a résisté au temps et aux changements de régime. C'est l'ordre 

national le plus prestigieux de la République française. Le Président 

de la république en est le Grand Maitre, prérogative exclusive qui lui 



 

 

est concédée lors du cérémonial de son investiture,  par la remise du 

collier par le Grand chancelier. C'est ce dernier qui assure 

l'administration et la discipline de l’Ordre, en totale indépendance: les 

divers autorités et corps de l'Etat proposent, la grande Chancellerie 

dispose: s'il y a beaucoup d'appelés, sachez qu'il y a peu d'élus. 

Sachez également que l'ordre de la légion d'honneur, à travers 

l'association de ses membres, soutient des parcours d'excellence au 

profit de jeunes de quartiers défavorisés, et qu'il dispose d'un internat 

fameux pour jeunes filles , l'Ecole de la légion d'honneur, réservé aux 

enfants français comme étrangers dont un des parents est titulaire de 

cette décoration.   

Réservé initialement aux militaires, la Légion d'honneur  s'adresse 

aujourd'hui à tous, puisque il s'agit de récompenser avant tout, des 

"mérites éminents"; Si cette décoration a longtemps été épinglée sur 

des vestons -masculins-, la grande Chancellerie est aujourd'hui très 

scrupuleuse  du respect de la parité,  et très soucieuse de distinguer, 

au-delà des cercles politiques et de la haute fonction publique, des  

personnalités  représentatives d'un humanisme citoyen.  

Des « mérites éminents", vous n’en manquez point, chère Arielle, et 

vous les mettez au service d'une cause  fondamentale: celle des 

enfants de votre pays.  

Permettez-moi, comme il est d'usage, de retracer  votre parcours 

Originaire de Port au Prince, vous êtes la petite dernière d’une fratrie 

de 3 filles, dont 2 sœurs jumelles. Votre père, Lévy Jeanty, ancien 

lieutenant-colonel, attentif mais sévère, vous a appris le sens de la 

rigueur et de l'honneur, dans une famille où l'on ne comptait pas 

l'affection. 

Après une  scolarité à l’école Sainte Rose de Lima, puis au  Collège 

International, institution aujourd’hui disparue, c’est à Porto Rico, à 

l’université américaine, que vous allez poursuivre vos études 

supérieures pour y obtenir en 1989, après un brillant parcours  qui 

vous a valu la distinction du Magna Sum Lauda, une double licence en 

Comptabilité, Science Informatique et Programmation. 

C’est également à Porto Rico que vous allez rencontrer l’âme sœur, 

Pascal, avec lequel vous partagez, depuis 30 ans, une complicité et 



 

 

une solidarité hors du commun. De cette union, naîtra votre premier 

fils, David, qu’un tragique accident va malheureusement vous 

arracher.  

En 1991, vous revenez en Haïti où la famille va s’agrandir avec 

l’arrivée de Mathieu, papa d’une petite Adèle de 4 mois, Anne Sophie, 

âgée de 25 ans, et Xavier 17 ans.  

Mère accomplie, vous êtes résolument  une femme de votre temps qui 

mène sa carrière professionnelle: vous occupez différents postes dans 

le secteur privé, dans votre domaine de spécialité, la comptabilité, la 

gestion administrative, les  relations publiques et les ressources 

humaines. 

2011 marque un tournant, quand la Première Dame, madame  Sophia 

Martelly vous invite à  rejoindre son cabinet : vous y serez 

coordonnatrice de projets. Puis viendra votre nomination par le 

Président de la République  au poste de Directrice Générale de 

l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherche (IBESR), poste que 

vous occupez toujours actuellement, preuve d'une longévité rare ici: 

c'est une longévité choisie et assumée, car  vous n'êtes pas femme à 

céder aux sirènes des   honneurs éphémères, votre moteur est le 

devoir, non le pouvoir. 

Passer du management d'entreprises  à la protection de l'enfance, quel 

saut dans l'inconnu! Et quels défis à relever, multipliés par le contexte  

de l'époque, des familles brisées, des milliers d'orphelins, une 

administration à genoux, une absence de cadre règlementaire face à la 

déferlante de demandes d'adoptions. Mais les défis chez vous sont 

autant de stimulants et il n'est d'obstacle qui ne peut être surmonté  dès 

lors que la cause est juste et bénéficie au pays: c'est je crois pouvoir le 

dire, la devise des Villedrouin: servir, sans jamais se servir, avancer 

avec audace et détermination,  construire pierre après pierre.     

Cette nouvelle mission, vous l'abordez avec les qualités qui sont les 

vôtres: l'humilité, il faut d'abord apprendre, comprendre ; vous allez 

vous appuyer notamment sur deux proches collaborateurs, Diem 

Pierre et Andolphe Guillaume,  et sur une équipe, soudée, volontaire, 

compétente, que vous dirigez mais avec qui vous partagez. Rigueur et 

organisation, avec le souci de doter  la protection de l'enfance de 

fondations solides, car rien n'est durable s'il ne repose pas sur un socle 



 

 

légal   - d'abord -   et sur sa  mise en œuvre - effective-, ensuite. En 

quelques années, vous obtenez, en ralliant le Parlement et les autorités 

à vos propositions,  des avancées majeures et irréversibles, au bénéfice 

de la reconnaissance des droits des enfants, de tous ces enfants d'Haïti 

qui sont les vôtres. Votre pays, salué sur la scène internationale pour 

avoir adopté des réformes qui le mettent aux standards démocratiques, 

en tire honneur. Je me dois de citer parmi ces avancées les plus 

marquantes pour le pays : 

- la ratification, en 2012, de la Convention de la Haye sur la protection 

des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui 

confère à l’IBESR la place d’Autorité centrale haïtienne pour la 

protection de l’enfance ; 

- La publication en  juin 2013, de quatre lois et décrets  qui rendent 

effectifs en Haïti notamment le Protocole Facultatif à la Convention 

sur les Droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la 

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants; la loi sur la lutte contre la traite des personnes et celle sur  la 

paternité, la maternité et la filiation.  

Ces textes viennent compléter la loi du 29 aout 2013 révisant 

l'adoption tant sur les aspects civils et sociaux que pénaux. La 

recherche de la paternité est désormais possible en Haïti dans les 

conditions prévues par la loi sur la paternité, la maternité et la 

filiation. Les tests ADN sont autorisés et légalisés. Une compilation 

des textes de lois relatives à la protection de l’enfance a été publiée et 

un Code de l’enfant a été préparé et présenté au Parlement. Il  

permettra une plus grande harmonisation de la législation nationale 

avec les instruments internationaux relatifs aux droits des enfants. 

Votre action ne s'arrête pas au corpus législatif: vous vous attachez à 

recenser les enfants placés dans les orphelinats et à en assurer le suivi, 

à répertorier, à travers le pays, 725 Maisons d’enfants (Orphelinat, 

Crèches), et à la mise en place d'un mécanisme d’évaluation de leur 

qualité concourant à la fermeture depuis 2014 de plus de 200 d’entre 

elles.  

En outre, l’accompagnement des mineurs contre la traite et le trafic a 

été renforcé,  la vigilance au niveau des frontières, accrue et plus d’un 



 

 

millier d’enfants pris en charge avec une amélioration des capacités de 

leurs familles. 

- Vous avez mis enfin l'IBSER à la portée des usagers, en créant 

des bureaux en province, en mettant un numéro d'appel à 

disposition, en révisant le nombre d’Organismes Autorisés pour 

l’Adoption (OAA) : 49 dont 10 pour la France. 

Je pourrais continuer l'énumération tant elle est longue, mais je 

connais d'avance votre réponse: oui beaucoup a été fait, mais 

beaucoup reste à faire: il faut avancer.  

L'ambassade des Eu vous a décerné en 2015 le prix international " 

femme de courage". Du courage, il en fallait, en effet,   chère Arielle, 

pour décider  de suspendre les adoptions pendant deux ans afin 

d'assainir les pratiques tout en lançant un processus de fermeture des 

institutions ne répondant pas aux normes minimales  pour les enfants. 

Il en faut toujours  pour résister aux menaces et intimidations qui se 

sont exercées et s'exercent contre vous et vos collaborateurs. Le 

courage, chez vous, n'est jamais agressif ni ostentatoire, c'est plutôt 

l'expression d'une "force tranquille" qui conjugue  sérénité souriante et 

conviction de fer, celle, je vous cite que " nous avons tous un seul 

destin donc il faut protéger les enfants car d'eux dépend la relève de ce 

pays".  

Tout ce chemin accompli en si peu d'années montre, que, oui! il est 

possible de changer la vie de milliers d'enfants en Haïti, à la tête d'une 

institution publique, dont les ressources financières et humaines sont 

pourtant notoirement insuffisantes, quand la volonté, l'intelligence et 

le travail sans relâche vont de pair avec une probité  et une 

persévérance à toute épreuve. 

Il reste beaucoup de  chemin à parcourir et je souhaite sincèrement 

que vos deux vœux très chers se réalisent, en l’occurrence que la 

protection de l’enfance soit déclarée priorité nationale en Haïti et qu’il 

y ait davantage d’haïtiens qui reviennent au pays mus par un 

sentiment d’appartenance et la ferme volonté de contribuer à son 

renouveau.  

 

     



 

 

Chère Madame Jeanty Villedrouin, cette décoration que je vais vous 

remettre distingue  une citoyenne  dévouée aux enfants de ce pays; 

une  haute responsable de l'administration qui redonne tout son sens à 

la notion de service public; et une actrice fondamentale du 

changement en HAITI; une partenaire aussi qui entretient une 

coopération confiante avec la France basée sur des affinités profondes, 

humanistes et républicaines. Cette décoration est la vôtre; elle est 

aussi celle de l'institution que vous dirigez et de son équipe.     

 

Madame Arielle Jeanty Villedrouin,  

au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, j'ai l'honneur  de vous faire Chevalier dans l’Ordre 

National de la Légion d’Honneur.  

 

 

 

 

 

  

 


