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Monsieur le Délégué  départemental  représentant de son excellence Michel Joseph 

Martelly, Président de la république 

Honorables parlementaires 

Messieurs les anciens ministres de l’agriculture 

Mesdames, Messieurs les Autorités civiles et Religieuse, 

Messieurs les représentant de la PNH 

Chère famille éplorée, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi un honneur de prendre  la parole au nom du Gouvernement de la 

République et du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural et en particulier au nom du Ministre Thomas Jacques, qui pour des 

raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas pu être ici avec nous ce matin, pour rendre 

un dernier hommage a l’Ingénieur-Agronome Gustave Ménager. 

 

L’Agronome Ménager, Gougousse pour nous tous ici, est un professionnel connu pour 

ses réalisations et a occupé  des postes de haute responsabilité  dans l’administration 

publique. .  Il fut Ministre de l’Agriculture, et Directeur  de diverses institutions 

autonomes de l’Etat.    

 

De plus, il fut membre et Cofondateur d’entreprises agricoles et commerciales  privées et 

a collaboré en tant qu’expert   avec des institutions internationales. 

De part ses engagements politique et professionnels, nous pouvons sans nul doute le 

qualifier d’homme de conviction. 

 

Engagement politique 

Engagement professionnels 

Engagement comme entrepreneur qui a cru dans le potentiel de son pays  

 

Des des engagements qui ont donné des résultats, des résultats spectaculaires qui 

marqueront le pays.  

 

Agronome Menager un innovateur. Comment ne pas souligner à son actif la promotion de 

la variété de riz communément appelé ‘’Madan Gougousse’’, lequel constitue une fierté 

nationale en matière de production  agricole ! 

 

 

Peyizan lait bonite yo ak lot rejeton Nan peyi rekonet vale travay agronome Menager fe 

tou patou e ki jan li te konn joute moun pou konprann pwoblem yo épi jwenn solisyon. 



Géo pwogre ki fet Nan pwodiksyon diri Nan peyi a, chita  an pati sou do travay 

agronome Gougousse. 

 

L’ing. Agronome ménager un innovateur dans l’investissement privé. Le secteur privé de 

notre pays se souviendra de  son engagement et de sa contribution  dans le secteur, tant au 

niveau de la production que des services agricoles.  

 

Le Gouvernement de la République reconnaît que ce modèle  d'homme, ce type 

d’engagements sont essentiels pour relever les grands défis de développement auxquels 

fait face Haiti  et cheminer vers le progrès. Je veux citer, entre autres, la sécurité 

alimentaire, l’augmentation de la production agricole nationale, la protection de 

l’environnement, la création d'emploi et la distribution équitable de revenus, et de la 

justice sociale. 

 

Aujourd’hui, le pays  pleure un de ses plus valeureux fils. Même si ses choix, ses 

positions, ses points de vue, n’ont pas toujours fait l’unanimité, nous retiendrons tous 

qu’il était un homme, dévoué, un rude et rigoureux travailleur, un homme de discussion, 

de débat contradictoire sans animosité. 

 

Agronome Gougousse, nous vous disons merci pour vos enseignements scientifiques. 

Vous avez été un exemple de technicien avisé. Vous avez fait honneur à la profession 

d’Agronome, ce, en dépit des difficultés de toutes sortes auxquelles nous avions dû faire 

face. Vous avez toujours été égal à vous-même, rigoureux et sérieux. 

 

Mesdames Messieurs, 

 

La mort, phénomène biologique, vient d’interrompre une vie d’une intensité 

exceptionnelle et de séparer un père de famille de l’affection des siens. Cet hommage du 

Gouvernemnt de la république et du Ministère de l’Agriculture s’étend aussi à vous, 

enfants,  famille  éplorée, amis, et à tous ceux qui, désormais, vont devoir  apprendre à 

vivre sans l’illustre disparu. 

 

Toutefois, nous savons que ce Père de famille a laissé un héritage déjà repris dignement 

avec les deux générations qui se suivent, Ena, son beau fils Claude et Ti Ena que je 

connais bien. 

 

Mesdames, Messieurs, Chère Famille éplorée, 

Qu’il me soit permis au nom du Gouvernement, du monde agricole, du  personnel du 

Ministère de l’agriculture, en en particulier du Ministre Thomas Jacques, du Secrétaire 

d’Etat à la production végétale, Fresner Dorcin,  du Secrétaire d’Etat à la relance 

agricole, M. Vernet Joseph en en mon nom personnel ,de renouveler nos sincères 

condoléances à toute la famille rudement éprouvée par cette disparition. 

 

La Nation haïtienne reconnaissante vous dit ADIEU et surtout Merci, 
 


