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Nom  BERNADEL JEAN-ALAIN 

Adresse  No 12, rue T. Cavalier, Route de Frère, Pétion-ville, Haïti 

Téléphone  (509) 3145-9623 

Courriers électroniques  mcxalain@hotmail.com, mcxalain@yahoo.fr, mcxalain@gmail.com 

Nationalité  Haïtienne 

Date de naissance 

Numéro d’identification fiscal (NIF) 

 19 SEPTEMBRE 1983 

004-107-335-2 

 

PROFIL ET CENTRE  

D’INTÉRÊT 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
 

De décembre 2008 à nos jours    Travaille à la CONALD (Commission Nationale de Lutte contre la Drogue)  

• Nom et adresse de l’employeur  Major Lener Renauld, 128 route de frères, complexe 107, Pétion-ville, Haïti. 

• Type ou secteur d’activité  Gouvernement, Santé publique, recherche  

• Fonction ou poste occupé   Responsable de l’Observatoire Haïtien des Drogues 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Collecte, analyse et diffusion des indicateurs relatifs au problème de la drogue, politique 
publique 

 

De juillet 2013 à septembre 2013   

 

A travaillé à l’OEA/CICAD (Commission Interaméricaine contre l’Abus des 
Drogues/Organisation des États Américains) 

 • Nom et adresse de l’employeur Ambassadeur Paul Simmons, 1889 F Street N.W., Washington, D.C., 20,006 

• Type ou secteur d’activité Observatoire Interaméricain des Drogues 

• Fonction ou poste occupé Stagiaire  

• Principales activités et 
responsabilités 

Création d’indicateurs standard pour le système d’information sur les drogues, rôle de la 
recherche dans l’élaboration de politiques et de programmes, protocole de collecte de 
données sur le traitement dans les Caraïbes, suivi et évaluation 

 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMATIONS 

PERSONNELLES 

Je suis une personne très enthousiaste et dotée d’un grand sens des responsabilités. J’ai 

étudié la gestion, la statistique et l’économie à l’université. Je suis titulaire d’un master en 

politique publique et en administration publique. J’ai eu une expérience professionnelle dans de 

nombreuses institutions publiques et entreprises privées. J’ai l’habitude de travailler sous 

pression et je m’intègre facilement dans un groupe au sein duquel je développe d’excellentes 

relations. Je suis toujours à la recherche des avantages de l’entreprise pour laquelle je travaille 

et je suis une personne axée sur les résultats. Je suis fidèle à Jésus-Christ au sein de mon 

église catholique et je suis une personne aimable. 

Mes centres d’intérêt, à part ceux provenant de mon parcours académique, sont les nouvelles 

technologies, l’innovation, le civisme, la justice sociale, la cartographie, la photographie, 

l’urbanisme, le développement économique et la « Valeur publique ».  

mailto:mcxalain@hotmail.com
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EXPÉRIENCE 

 PROFESSIONNELLE (SUITE) 
 

De mars 2007 à décembre 2008    A travaillé à l’institution CTPEA (Centre de Techniques de Planification et d’Économie 
Appliquée) 

• Nom et adresse de l’employeur  Georges Gonel, Boulevard Harry Truman, Port-au-Prince, Haïti. 

• Type ou secteur d’activité  Unité de Recherche 

• Fonction ou poste occupé  Chercheur junior 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participer à la Recherche appliquée en sciences sociales. 

 

De septembre 2006 à décembre 
2006 

 A travaillé à l’institution BRIDES (Bureau de Recherche en Informatique et en Développement 
Économique et Social) en collaboration avec PSI Haïti 

• Nom et adresse de l’employeur  Frantz Fortunat, 118 rue pavée, Port-au-Prince, Haïti. 

• Type ou secteur d’activité  Évaluation des produits de PSI Haïti (Enquête MAP1) 

• Fonction ou poste occupé  Consultant en statistique 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Former les enquêteurs de terrain, préparer les cartes associées aux zones d’intervention, 
superviser le travail des enquêteurs sur le terrain, archiver et redresser les questionnaires 
rentrés au bureau central ; préparer le masque de saisie, faire la saisie des données sur support 
informatique et épurer les données saisies.  

D’août 2006 à septembre 2006    A travaillé à l’institution IHSI (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique) 

• Nom et adresse de l’employeur  Evens Joseph, Angle Rue Joseph janvier & Boulevard Harry Truman, Port-au-Prince, Haïti. 

• Type ou secteur d’activité  Traitement et analyse de données dans le cadre du projet « Inventaire des ressources et 
potentialités des communes en Haïti » 

• Fonction ou poste occupé  Statisticien Analyste   

• Principales activités et 
responsabilités 

 Vérification des formulaires de collecte d’information, redressement des données recueillies, 
correction des biais inclus dans les données originales et les informations fausses, préparation 
de compte rendu faisant l’analyse descriptive des résultats.   

 

De janvier 2006 à mars 2006    A travaillé à l’institution BRIDES (Bureau de Recherche en Informatique et en Développement 
Economique et Social) 

• Nom et adresse de l’employeur  Frantz Fortunat, 118 rue pavée, Port-au-Prince, Haïti. 

• Type ou secteur d’activité  Saisi de données dans le cadre d’un Sondage électoral  

• Fonction ou poste occupé  Responsable de saisie 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Contrôler les questionnaires remplis par les enquêteurs, codifier les questionnaires, préparer la 
base de donnée sur support informatique, superviser la saisie des données, faire sortir les 
tableaux après saisis.   

  

ÉDUCATION ET STAGE DE  

FORMATION  

 

Du 10 au 26 janvier 2018 

 

Stage de formation à Samsung en Corée. 

 • Nom et adresse de l’employeur Felix Kim, SELC, 59, Seocheongdong-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17,112, 
Korea 

• Type ou secteur d’activité Samsung Electronics Leadership Center 

• Fonction ou poste occupé Stagiaire 

• Principales activités et Comprendre la culture entrepreneuriale et managériale, ainsi que l’expérience en 

                                                           

 

1 L’Enquête « MAP » qui signifie « Measure Access and Performance » a 
permis à PSI-Haïti d’évaluer la mesure de l’accès et de la performance de 

ses produits sur le territoire Haïtien. Pour plus d’information, veuillez 

visiter le site du BRIDES www.brides.ht. 
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responsabilités Leadership de Samsung 

 

ÉDUCATION ET STAGE DE  

FORMATION (SUITE) 
 

Du 29 janvier au 9 février 2018 

 

Stage de formation à Korea Rural Community Corporation (KRCC) 

 • Nom et adresse de l’employeur Dr Young Deuk Kim, Deputy Director of RC-IEEC, KRC, # 870, Haean-Ro, 
Sangnok-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do 426-908, République de Corée 

• Type ou secteur d’activité Développement des communautés rurales, agriculture et aquaculture 

• Fonction ou poste occupé Stagiaire  

• Principales activités et 
responsabilités 

Suivre une formation professionnelle basée sur le développement des communautés 
rurales, l’agriculture et la pêche 

 

Du 19 au 23 février 2018 

 

Stage de formation à K-ECO 

 • Nom et adresse de l’employeur Ho Jung Kim, humanities and social sciences campus Sungkyunkwan University: (03063) 
25-2, sungkyunkwan-ro, jongno-gu, Séoul, Corée du Sud 

• Type ou secteur d’activité Environnement 

• Fonction ou poste occupé Stagiaire  

• Principales activités et 
responsabilités 

Points d’apprentissage et d’analyse comparative sur des questions liées à la politique 
environnementale 

 

ÉDUCATION ET PROFIL  

ACADEMIQUE  

 

De mars 2017 à juin 2018  

 • Nom et type de l’établissement 
dispensant l’enseignement ou la 

formation 

 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 

 Sungkyunkwan University, Séoul, Corée du Sud. 

 

 

 

Master of Public Management and Public Policy (Maitrise en Administration ).  
Diplômé. 

 

De 2002 à 2006  

• Nom et type de l’établissement 
dispensant l’enseignement ou la 

formation 

 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 CTPEA (Centre Technique de Planification et d’Économie Appliquée), étude professionnelle 

De la 1re Année à 4e année  

 

 

Diplôme d’études supérieures en économie quantitative (option : Statistique). Diplômé. 

 

De 1995 à 2002  

• Nom et type de l’établissement 
dispensant l’enseignement ou la 

formation 

 Institution Saint-Louis-de-Gonzague (Delmas), étude secondaire 

De la 6e à la classe de philosophie 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Certificat Bac. II (obtenu en 2002) 

Certificat Bac. I (obtenu en 2001) 
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ÉDUCATION ET PROFIL  

ACADEMIQUE (SUITE) 
 

De 1988 à 1994 

• Nom et type de l’établissement 
dispensant l’enseignement ou la 

formation 

 Institution Saint-Louis-de-Gonzague (rue du centre), étude primaire 

De la 12e à la 7e 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Certificat d’études primaires (obtenu en 1994) 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

PERSONNELLES 

LANGUES MATERNELLES  LE FRANÇAIS ET LE CREOLE 

AUTRES LANGUES 

  ANGLAIS 

• Lecture  BON 

• Écriture  BON 

• Expression orale  BON 

   

  ESPAGNOL 

• Lecture  BON 

• Écriture  BON 

• Expression orale  BON 

   

  COREEN 

• Lecture  EN COURS D’APPRENTISSAGE 

• Écriture  EN COURS D’APPRENTISSAGE 

• Expression orale  EN COURS D’APPRENTISSAGE 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

. 

  

Compétences en bureautique : maîtrise des logiciels de traitement de texte (Word, 
WordPerfect), de base de données (SPSS, excel, access, Stata, SPAD, SAS, Cspro, Epi-info, 
MySQL). 

Connaissance en programmation fondamentale, en programmation linéaire. 

Langage de programmation connu : JAVA, HTML, python, R, Stata, ODK. 

Application de gestion du Web connu : Wordpress 
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 INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES  

 Référence : 

M. Antoine Atouriste, Coordinateur de la CONALD 

Téléphones : (509) 3650-3092 

Email : antoine.atouriste@yahoo.com  

Adresse de travail : 128, routes de Frères, Haïti. 

 

M. Frantz Fortunat, directeur du BRIDES 

Téléphone : (509) 3694-4848  

Email : ffortunat3@yahoo.fr 

Adresse de travail : 4 Rue Borno, Pétion-ville, Haïti 

 

Prof. Minyo Cho, Responsable de programme et professeur de Politique publique  
Email : chomh@skku.edu 

 Adresse de travail : (03063) 25-2, SUNGKYUNKWAN-RO, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA 

 

Prof. Sung Min Park, professeur de Management public 

Téléphones : 02-760-0676/02-740-1812 

Email : sm28386@skku.edu  

Adresse de travail : (03063) 25-2, SUNGKYUNKWAN-RO, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA 

 

M. Pernell Clarke, Spécialiste à l’Observatoire Interaméricain des Drogues (CICAD) 

Téléphones : 202-370-5494 

Email : pclarke@oas.org 

Adresse de travail : 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 

 

Mme Frédérique Clermont, l’entreprise « LIFE » 

Téléphones : 3711-1804 

 

M. Thierry Laplanche, gynécologue, l’entreprise « LIFE » 

Téléphones : 3750-1434 

 

Mme Nathalie Brisson Lamaute, Consultante à l’IHSI (Institut Haïtien de Statistique et 
d’Informatique) et enseignante au CTPEA 

Téléphones : 221-5801, 223-5501, 23-5760 (Téléphones de l’IHSI). 

Adresse de travail : Angle J. janvier et Harry Truman no 28, Centre-Ville. 

 

M Charles Édouard, collaborateur OIM 

Téléphones : 556-9286, 211-1910 (maison) 

Adresse de travail : 9 rue Lavange, Delmas 19 
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