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Lancement officiel des travaux de construction des
lycées Toussaint et Pétion
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Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe a officiellement lancé, le vendredi
6 décembre, les travaux de reconstruction des lycée Alexandre Pétion et
Toussaint Louverture. Ces travaux de reconstruction qui devraient durer 18 mois
prendront fin en janvier 2015.

Endommagés lors du tremblement de terre de 2010, les lycées
Pétion et Toussaint vont être bientôt mis à neuf. Les nouveaux
édifices seront constitués de bâtiments d’enseignement, de terrains
sportifs multidisciplinaires, de laboratoires et de cafétérias. Leur
orientation sera déterminée par la trajectoire du soleil.
Selon le Premier ministre, le lancement de ces travaux témoigne de la
volonté de son gouvernement de faire de l’éducation l’un des axes
prioritaires pour le développement du pays. « Nous sommes ici pour
honorer les promesses faites par le président Martelly au sujet de la
reconstruction du lycée Alexandre Pétion, dit-il. Ce nouveau bâtiment
aura la capacité d’accueillir pas moins de 2 000 élèves sur une surface
de 9 400 m2 conformément aux exigences énoncées dans le contrat.»
Le projet comprend également environ 6 700 m2 de construction,
répartis en 11 bâtiments incluant les installations de service. Détruite
à maintes reprises depuis sa fondation, cette construction sera la
toute dernière, selon le chef de la primature. « Elle répondra aux
normes parasismiques et ne pourra ni être endommagée ni être
détruite par des tremblements de terre », a-t-il expliqué, précisant
que c’est la troisième fois que le lycée Pétion se reconstruit.
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Le lycée de la rue Montalais a connu bien des moments forts au cours
de son histoire. Des 56 présidents qu’a connus le pays, 45 d’entre eux
ont fait leurs études au lycée Alexandre Pétion. Ainsi, le Premier
ministre invite les élèves à s’adonner à leurs études. « Vous avez intérêt à continuer à étudier pour
que vos rêves se réalisent, a-t-il poursuivi. L’éducation est l’arme qui peut ouvrir toutes les portes et
le gouvernement est là pour vous accompagner dans cette voie.»
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Nicolas Mathurin, directeur du Lycée Alexandre Pétion, a remercié le Premier ministre d’avoir visité

cette prestigieuse institution. Selon lui, cette construction répond parfaitement à ses attentes. « Nous
espérons voir la réalisation de ces travaux sous peu pour le bonheur de tous les élèves du lycée », at-il souligné.
Selon lui, le lycée Alexandre Pétion a participé à la formation de l’élite intellectuelle du pays. « Des
190 promotions qu’a connues l’institution depuis sa création, nous avons donné des directeurs, des
architectes, des ministres et même des présidents de la République, a-t-il fièrement insinué. Nous
disons au Premier ministre qu’il est chez lui et le lycée Pétion est avec lui.»
L'accueil n'a pas été chaleureux pour le Premier ministre au lycée Alexandre Pétion, car au moment
où il énumérait les réalisations de son gouvernement, les élèves répondaient en choeur « à l'oral».
Le numéro un de la primature s’est également rendu au lycée Toussaint Louverture pour lancer
officiellement les travaux de reconstruction qui permettra au lycée de bénéficier de près de 24 salles
de classe et de 11 laboratoires. Cette fois-ci, le chef du gouvernement s'était gardé de parler de ses
réalisations.
Pour Rodrigue Duverger, directeur du lycée Toussaint Louverture, cette reconstruction est avant tout
un signe de soulagement pour les élèves de cet établissement qui, près de quatre ans après le
séisme, suivent des cours sous des hangars. Il rappelle que le lycée Toussaint avait servi pendant
longtemps d’abris provisoires aux déplacés du 12 janvier 2010. « Le relèvement d’un pays passe d’
abord par le niveau d’éducation de ses fils, dit-il. C’est ce qui explique notre présence au côté du
Premier ministre Lamothe pour lancer officiellement les travaux de reconstruction du lycée. Nous
disons un grand merci à l’administration Martelly/Lamothe pour ces travaux qui permettront aux
élèves de recevoir le pain de l’instruction dans de meilleures conditions.»
Pour lui aussi, l’éducation est l’un des moyens pouvant aider à la reconstruction du pays. « L’arme
la plus puissante capable de transformer le monde est l’éducation », reprenant les propos de Nelson
Mandela, cette icône mondiale de la lutte contre l’apartheid, qui s'est éteint jeudi à l’âge de 95 ans.
Une minute de silence a été observée aux lycées Pétion et Toussaint en sa mémoire.
Les bâtiments d’enseignement seront conçus d’après un schéma d’accès par l’entrée principale au
premier niveau et donnera accès à un couloir central autour duquel se trouvent les salles de classe.
Pour le lycée Pétion, le style architectural, en termes de reconstruction, est une réplique de l’édifice
préexistant détruit lors du séisme de janvier 2010.
Financées par le Trésor public dont le maître d’ouvrage est le Ministère de la Planification et de la
Coopération externe (MPCE), ces deux constructions seront exécutées par la firme IBT Group Haïti
sous la supervision de CSA Group. Avec des laboratoires, une cafétéria et un auditorium dans
chacun des lycées, ces nouvelles constructions permettrons au lycée Toussaint Louverture et à celui
d’Alexandre Pétion d’offrir aux élèves un meilleur cadre d’apprentissage.
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