COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATS
Thomas E. Blot est spécialiste en audit interne, milite, jour après jour, pour
une bonne gouvernance dans les Institutions publiques et privées en Haïti,
notamment au travers de l’Institut des Auditeurs Internes (IIA-Haïti) dont
il était Président de 2014 à 2016. Sa vision: démocratiser l’audit interne en
montrant la valeur ajoutée de cette profession. Il a plus de 21 ans
d’expérience sur Formation, Audit, Comptabilité, Gestion, et Conseil sur le
secteur bancaire, Université, le secteur commercial, les ONG, le
Gouvernement, et le secteur Industriel. M. Blot est professeur de
Comptabilité à l’Association Professionnelle des Banques (APB) dans le
programme du CFPB M. Blot a recu son Baccalauréat en Administration des Affaires (BAA) en
1993 - Option en Sciences Comptables de l’INAGHEI et un Diplôme – DESS Option Management
Bancaire de CEFEB ET IAE Paris Sorbonne en 1998. Il a continue ses etudes au Canada ou il a fait
une maîtrise en Gestion des Affaires - MBA Services Financiers de l’Université du Québec à
Montréal en 2003.
Naed Jasmin Désiré est licenciée en droit de l’Université Paris XII Val de
Marne, titulaire d’une maîtrise en Droit International de l’Université Paris
I Panthéon-Sorbonne, d’un master 2 en Droit du Commerce International
de l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense et d’une maîtrise en
Gestion du Développement International de l’Université Laval. Au cours
des neuf dernières années, elle a développé ses compétences dans le cadre
de la promotion et facilitation des investissements, l’amélioration du climat
des affaires, le développement du cadre règlementaire et législatif des
partenariats public-privé en Haïti, le droit des affaires, et e droit public.
Naed exerce son métier d’avocate au sein du Cabinet Jasmin, Désiré et Associés qu’elle a co-fondé
en 2017 et s’investit dans nombre d’activités sociales.
Patrick Dessources est originaire d'Haïti et a plus de vingt ans d'expérience
professionnelle en comptabilité et gestion de projets. M. Dessources est le
directeur général du Centre d'Appui et de Services aux Entreprises Locales
et Internationales (CASELI) depuis décembre 2016. Auparavant, il a été
directeur de Haïti pour Root Capital, un prêteur « impact – first » dans le
secteur de l'agriculture dont le siège social est situé à Cambridge,
Massachusetts, États-Unis. Avant de rejoindre Root Capital, il a travaillé
comme analyste commercial senior pour le projet Zafèn dans une
institution de microfinance bien établie en Haïti, Fonkoze. Il est
entrepreneur et a obtenu un baccalauréat en sciences comptables et une maîtrise en fiscalité de la
Nova Southeastern University.

Igor Marroquin. Diplôme de Gestion d´entreprises de l´ Université de
Deusto (San Sebastián), études de troisième cycle en marketing et finance.
Dans le domaine professionnel, avec plus de 20 ans d´expérience dans le
développement d ópportunités d´affaires, soutien à la création de nouvelles
entreprises, startups et gestion des solutions pour améliorer la compétitivité
des entrepreneurs et des entreprises. Gestion de projets innovants dans
Fomento de San Sebastián.

Ximena V. Rojas, a rejoint la Banque interaméricaine de développement
(BID) en 2009. L’expérience de Mlle. Rojas réside dans l’assistance
technique et le développement de programmes d’investissement,
d’entreprenariat et d’innovation visant la croissance économique et la
réduction de la pauvreté Mlle. Rojas a un diplôme en économie et
commerce international de l’University de Maryland, États-Unis, ainsi que
d'un Master in Business Administration de l'Université Libre de Bruxelles Solvay Brussels School of Economics and Management en Belgique. Elle
possède la double nationalité bolivienne et américaine.
Philippe Saint-Cyr est le Co-Directeur de la Fondation CASELI ou il
dirige le Programme d’Incubation et donne des conseils d’entreprenariat
aux entreprises. Auparavant, il était le directeur national de Yunus Social
Business Haïti (YSB Haiti) depuis janvier 2015, qui se concentrait sur les
petites et moyennes entreprises (PME) ayant un Impact Social. Depuis la
création du bureau en Haïti, 12 entreprises ont été financées pour un
montant de 2,5 millions de dollars. Avant YSB Haïti, Philippe était le
directeur exécutif de la Chambre de Commerce Américaine en Haïti
(Amcham Haïti). Avant de retourner en Haïti, Philippe a travaillé dans le
secteur des technologies de la santé aux États-Unis et a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur
financier. Il est titulaire d'un MBA de Fordham University et d'un baccalauréat en finance de St.
John's University a New York.

