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Premier numéro de NIH pour l’année 2009. Nous nous souhaitons à tous mutuellement la patience, le 

courage et l’espoir pour traverser cette période de bouleversement économique mondial.  

Mais il arrive aussi que l’inattendu survienne et les crises peuvent inaugurer les transformations 

indispensables. Des changements gouvernementaux importants ont eu lieu aux Etats-Unis. Une nouvelle équipe 

est au travail en Haïti : Il est temps, il est urgent pour chaque pays de la planète que la politique soit au service des 

peuples et de leur avenir.  

Que les citoyens que nous sommes en soient les acteurs et les veilleurs. 

 

« Allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme 
de la volonté »1
                                                 
 

Jean Lhérisson, directeur exécutif de 
l’association haïtienne « Haïti Solidarité 
Internationale » (HSI) était de passage en France fin 
2008 et nous l’avons rencontré le 10 janvier à Paris 
avant son retour en Haïti. 

HSI travaille depuis 20 ans sur les droits 
sociaux et économiques en Haïti, et plus 
particulièrement sur la justice. Elle a engagé une 
réflexion approfondie à ce sujet, convaincue qu’il ne 
peut pas y avoir de justice sans un travail, une 
recherche et une réflexion menée avec la société 
civile. Ainsi, HSI a été l’un des trois organisateurs du 
« Forum citoyen pour la réforme de la Justice »2. 
Depuis 2001 les forums se sont succédés. Le dernier a 
eu lieu en décembre 2008 et doit aboutir à une remise 
au nouveau gouvernement d’un projet de réforme de 
la justice. 

                                                 
1 Citation de Antonio Gramsci : « Il faut allier … ». 
2 Nous en avions déjà parlé dans le NIH n°53 de février 
2007 

Mais avant d’évoquer à nouveau les 
engagements d’HSI, Jean Lhérisson a tenu à nous 
donner son point de vue sur Haïti, en tant que militant 
et citoyen, en ce début d’année 2009. Il nous a semblé 
intéressant de le faire connaître en tant que tel. Il dit 
les choses directement, comme il les sent, comme il 
les pense. Il fait lui-même les questions et les 
réponses. Sa parole est brève, dense, imagée 

Jean Lhérisson : « Qu’est-ce qui a changé ? 
Oui, quelque-chose a changé. Est-ce qualitatif ? Non. 
Est-ce qu’il y a de l’espoir ? Je n’en ai pas. Le 
changement qu’il y a ne suffit pas pour l’espoir : ce 
n’est pas un pas en plus, c’est juste la régulation de la 
sécurité, on quitte les dérives anciennes, on se remet 
en règle. Donc ce n’est pas un progrès mais une 
stabilisation normale. 

Sur le plan social ? La situation se détériore 
comme dans tous les pays pauvres… et dans les autres 
aussi. Quand l’occident riche tousse les pays pauvres 
ont la bronchite, n’est-ce pas ?  



Sur le plan politique ? On fait de moins en 
moins de politique parce que le pays ne se pense pas. 
Or la politique c’est penser, c’est faire rêver et il n’y a 
plus de politiciens d’envergure pour penser l’avenir, 
pour penser le présent. 

Qui nous dirige ? Le président suscite plutôt le 
désespoir quand dans ses discours il ne promet pas 
mieux ou dit : « Je ne peux rien faire ». Il a constitué 
un gouvernement et c’est un essai de démocratie. 
L’opposition n’est pas au pouvoir même si on fait 
comme si elle l’était. Ainsi, le ministre qui vient du 
parti « Fusion des Sociaux démocrates haïtiens» ne 
représente pas ce parti, son parti n’a pas décidé des 
projets gouvernementaux.  

Il y a beaucoup d’efforts à fournir même si le 
nombre de kidnappings a baissé, même si la police est 
plus présente, même si quelques kidnappeurs ont été 
jugés. La question grave reste celle de la Justice, on 
n’y a pas vraiment touché jusque là ; le gouvernement 
a certes voté trois lois concernant la justice mais ce 
n’est rien. Il n’y a pas d’agenda, pas de loi-cadre, pas 
de mise en marche de la machine REFORME. Depuis 
deux ans, on craint nous aussi de voir l’existence du 
juge d’instruction menacée or il est la base de la 
république, la garantie de la citoyenneté et le rempart 
contre une justice sécuritaire, avec les risques énormes 
que cela représenterait ». 

Comme notre hôte achève sa méditation sur 
une note assez pessimiste « Haïti est un pays malade, 
sans direction. Il y reste de la beauté, mais pour 
combien de temps ? », nous lui demandons de nous 
parler du travail d’HSI. S’il continue, c’est qu’il y a 
bien des lieux de pensée et donc d’espoir… ! 

L’activité principale d’HSI est de travailler à 
la réforme de la justice nous rappelle-t-il. En 
collaboration avec le Centre œcuménique des Droits 
humains, la Commission épiscopale Justice et Paix et 
avec l’appui du PNUD, HSI a ouvert des «  Forums 
citoyens pour la réforme de la Justice »  pour que « la 
justice ne soit pas l’affaire de la MINUSTAH 
seulement mais aussi des citoyens ». Le dernier en 
date, le neuvième du genre, s’est tenu en décembre 
2008. Ses objectifs consistaient à rassembler les 
résultats des enquêtes préalables montrant que la 
justice n’est pas proche des personnes qui ne la 
comprennent pas alors qu’elle devrait être un service 
public. Elle supposerait la bonne marche d’un 
ensemble de services publics : sécurité, assistance 
judiciaire, détention, notariat, cadastre, conciliation. 
Les journées du Forum avaient été précédées 
d’ateliers : 156 ont été menés partout dans le pays en 
octobre (5253 participants dont 4251 hommes et 1002 
femmes) et 11 ateliers dits sectoriels dans la capitale. 
L’ensemble de ce travail fait d’études de cas, de 
diagnostics, de propositions, de dialogues avec les 
différents organes d’Etat, se clôturera en juin/juillet 

2009, avec la remise au gouvernement d’un projet de 
réforme de la justice. 

Outre cette activité centrale sur la justice, HSI 
se préoccupe aussi des questions de maltraitance et de 
torture dans les prisons (en liaison avec la 
Commission des Droits de l’Homme de l’ONU). Jean 
Lhérisson nous rappelle – au passage- que les prisons 
haïtiennes sont, non pas surpeuplées, mais surchargées 
de personnes qui n’ont pas vu de juge, c'est-à-dire 
80% des prisonniers. Il cite une prison prévue pour 
300 personnes où s’entassent 4000 détenus (ce qui fait 
0,45 mètre par personne précise-t-il). Il souligne qu’il 
y a aussi une double responsabilité : celle de la justice, 
qui ne rend pas la justice en temps voulu, et celle de 
l’Etat qui ne prévoit pas les installations suffisantes. 
Sans oublier qu’il faudrait cesser d’arrêter des gens 
pour rien. 

Jean Lhérisson a repris son visage, et son 
discours sombres. Ne parlait-il pas un peu plus tôt de 
l’effort de régulation et de démocratie de ce 
gouvernement ? Alors on lui repose la question sur les 
fruits de sont travail à HSI et il admet : « Oui on est 
content de notre travail, on a bloqué beaucoup de 
dérives, (notamment en 2004 lors des menaces des 
chimères), beaucoup d’associations viennent nous 
voir, on est aussi présents auprès des nouveaux élus 
dans les communes et les CASECs (Conseils des 
sections communales) car les élus travaillent à mains 
nues ».  

Et qu’attend-il de nous, milieu associatif 
franco-haïtien? Il demande que, dans le cadre de 
l’Union Européenne, une structure organisée négocie 
des actions sérieuses, prioritairement  dans le domaine 
de la justice avec l’Etat Haïtien, la société civile et la 
population. Il faut construire des argumentaires en ce 
sens, autres que bien pensants, vraiment politiques. 

Nous nous quitterons sur cet appel et une 
dernière demande de sa part pour 2009 : « Ne pas 
présenter les pays pauvres comme bons à rien ». Nous 
ajoutons « ne pas travailler pour les pays pauvres, 
mais avec eux" 

 

Entendu Jean Lhérisson et Bonne année Haïti. 

 

 

- Siège du Forum Citoyen : Local du Centre 
Oecuménique pour les Droits Humains (CEDH), 
4, rue des Marguerites - Port-au-Prince, Haïti Tél. 
: (509)245-4106. cedh@forumcitoyen.org.ht  

- Haïti Solidarité Internationale (HSI)  : 14A, 
Delmas 43 - Port-au-Prince, Haïti. Tél. : 
(509)249-1011. contact-hsi@fourmcitoyen.org.ht 

Site Internet : www.forumcitoyen.org.ht 
 



L’ACTUALITE DU MOIS
Activités gouvernementale et parlementaire 
 

En ce début d’année le Président Préval a 
rappelé la gravité des évènements de 2008 et prévoit 
une année 2009 difficile. Son gouvernement visera la 
réalisation systématique des infrastructures routières et 
« la construction de la paix » dans le pays. Lors de la 
rentrée parlementaire le 12 janvier il a souligné que 
cette construction de la paix dans ce pays divisé était 
plus difficile que la construction de routes. Il estime 
qu’Haïti connait « une situation de démocratie et de 
stabilité fragile » et que « l’instabilité politique ne 
constitue pas un terrain propice au développement ». 

Le Premier Ministre, après avoir fait le bilan 
des réalisations de son gouvernement depuis septembre 
2008 face aux difficultés présentes (aménagement du 
territoire, réhabilitation ou reconstruction d’écoles 
détruites, construction de 3 centrales électriques), 
souhaite la création d‘un cadre institutionnel et 
budgétaire permettant aux collectivités locales de 
couvrir progressivement leurs besoins essentiels. 

Le Ministre des Finances a déposé le projet de 
loi de finances 2008/2009. L’enveloppe globale s’élève 
à 100 milliards de gourdes (contre 79 milliards en 
2007/2008). Il a précisé que 60% des 100 milliards 
prévus proviendront de financements étrangers et que 
32 milliards seront affectés au fonctionnement et 56 
milliards à l’investissement public. L’agriculture 
viendra en tête puis l’éducation, les travaux publics, la 
justice et la police. Pour faire face au déficit budgétaire 
déjà prévisible pour 2009, la Premier Ministre a 
annoncé des mesures d’austérité économique ainsi que 
l’augmentation de taxes sur les passeports et les 
télécommunications. Elle a rappelé que les 60 % du 
budget venant de l’aide extérieure étaient souvent 
aléatoires. 

Par ailleurs les présidents des commissions des 
deux chambres et les représentants du gouvernement se 
sont mis d’accord sur un agenda législatif pour 2009 
comprenant 25 projets de lois. Selon le Nouvelliste, il 
semble que le projet de loi créant de nouvelles taxes sur 
les communications téléphoniques ait été retiré par le 
gouvernement le 15 janvier devant la grogne des 
usagers et des concessionnaires (pour mémoire, la 
contribution du secteur des télécommunications aux 
recettes de la Direction Générale des Impôts s’élevait en 
2007/2008 à 28%).  

Le ministre de la justice a mis à l’écart le doyen 
du tribunal civil de Port-de-Paix, qui avait fermé le 
tribunal à l’occasion d’une affaire complexe concernant 
le narcotrafic, la corruption et le blanchiment d’argent. 
Plusieurs fonctionnaires seraient impliqués et l’enquête 
est en cours. 

La ministre des affaires sociales s’est entretenue 
fin décembre avec la commission des affaires sociales 
de la chambre basse à propos du projet de loi sur le 

salaire minimum. Selon elle, 150 gourdes 
représenteraient une moyenne entre les positions des 
syndicats et des patrons, alors que les députés 
demandent 200 gourdes. 

Les réactions aux premiers mois du 
gouvernement ne sont pas unanimes : 
« catastrophiques » selon la Plateforme des 
organisations haïtiennes des Droits Humains, 
« difficiles à évaluer face au contexte de catastrophes 
naturelles dans lequel il s’est installé » selon la 
PAPDA. Son directeur exécutif, Camille Chalmers, a 
déclaré que bien que ce gouvernement n’ait pris 
aucune distance vis-à-vis des politiques néolibérales, 
il s’agit de remarquer les points positifs comme le 
refus de signer les Accords de Partenariat 
Economiques (APE) avec l’Union Européenne, la 
lutte contre la corruption et les réponses données aux 
catastrophes. 
 
Vie quotidienne 
 

Aux Gonaïves, les abris provisoires ont été 
fermés par décision gouvernementale. Les victimes 
sont incitées à retourner dans leurs quartiers d’origine, 
pourtant encore insalubres. Médecins du Monde 
estime que cela aggrave une situation humanitaire déjà 
inquiétante. 

Une manifestation a eu lieu courant décembre, 
organisé par plusieurs associations paysannes pour 
réclamer la souveraineté alimentaire en Haïti. Après 
participation à des ateliers de réflexions, les 
manifestants demandaient une politique cohérente de 
production alimentaire nationale, de réhabilitation de 
l’environnement, de refus des cultures d’agro-
carburants. 

La sécurité semble améliorée depuis 2007 
selon le chef de la Police et selon le rapport annuel de 
Justice et Paix. Toutefois, le secrétariat de la 
commission Justice et Paix de Port-Au-Prince estime 
que plusieurs quartiers de Port-Au-Prince risquent de 
devenir des zones de non droit si une action urgence 
n’est pas menée. 

Enfin, plusieurs milliers de personnes ont 
manifesté le 16 décembre pour demander le retour de 
Jean Bertrand Aristide. 

 
Relations Internationales. 
 
Avec la France. Trois conventions ont été 

signées entre la France et Haïti pour un montant de 
11,5 millions de dollars. Parmi ces accords, on peut 
citer la construction du Pont de Montruis.  

Avec Cuba. Le gouvernement a fait don de 
1,3 millions de poissons vivants au Ministère de 
l’Agriculture haïtien destinés à la pisciculture. 



Echanges et Solidarité                  ASSOCIATION MEMBRE DU COLLECTIF HAITI DE FRANCE

Objectifs 
 

- Participer matériellement, financièrement et 
moralement à des opérations ponctuelles de 
développement et à des actions de solidarité locale 
ou internationale. 

 

- Développer des partenariats locaux et 
internationaux avec d'autres associations ou 
structures oeuvrant dans le même but.  

 

Projets en cours :   
 

- Accompagnement du centre Professionnel et des 
écoles rurales d'Aquin, du centre de formation au 
développement de Laborde, des centres de 
renutrition de Saint Hélène (Aquin) 

- Poursuivre en collaboration avec le père Michel 
Briand et les pères de St Jacques 

 

- En France : Expo vente ateliers de peintres haïtiens 
 
 

Coordonnées : 
 

Echanges et Solidarité 
Village Simon 
35 310 St Thurial 
Tel : 02 99 85 30 37 
Email : echangesetsolidarite@netcourrier.com 
site : www.chez.com/echangesetsolidarite  
 

 
 

� Du 12 au 31 janvier,  Saint Agrève (07) : Le centre 
socioculturel de Saint-Agrève organise les rencontres nord-

sud sur Haïti : un ensemble de manifestations pour faire découvrir Haïti : exposition, conférences, diaporama, film, spectacle 

pour enfants, diner-spectacle, lectures à voix haute Lieu : 4 place de Verdun 07320 saint-Agrève. Contact : Muriel 04 75 30 26 

60. 

� 31 janvier, Sarcelles (95) : L’association L’ARCHE vous invite à découvrir la culture haïtienne de 13h30 à 20h30. Lieu : Salle 

Pablo Néruda, Avenue Paul Valéry (en face de la gare RER).Programme : danse Folklorique d’Haïti, Pièce de théâtre, Groupe de 

Gospel «Nighting Girls», débats etc. Contact : 06 76 90 09 61. 
�  07 février, Asnières sur Seine (92) : l'Association d'aide aux enfants défavorisés d'Haïti organise un concert de compa haïtien 

(orginal H). Lieu : salon mangrouve-248 av.des grésillons 92600 Asnières sur seine. PAF : 10euros  

� 12 février, Puyloubier (13) : L’association APAM organise une exposition vente d'artisanat haïtien au profit d'écoles haïtiennes 
à 18h (et les 13 et 14 février de 10h à 12h et de 14h à 19h) à la mairie de Puyloubier. Contact : 04 66 67 92 08 

               (Pour l’actualité d’Haïti en France, nous soumettre des dates, rendez-vous sur www.collectif-haiti.fr, rubrique Agenda) 

LE COLLECTIF HAITI DE FRANCE - CHF 

Des membres du Conseil d’Administration du 
CHF en Haïti 
Le président du CHF, Paul Vermande s’est rendu 
en Haïti en janvier 2009. Il a, entre autres, 
rencontré la nouvelle équipe de Veterimed, suite 
au départ de Michel Chancy, l’équipe du GARR 
avec qui nous travaillons sur la question des 
Haïtiens en République Dominicaine. 
Accompagné de Reynold Henrys, membre du 
Bureau du CHF et de passage en Haïti, il a passé 
du temps avec l’équipe d’Alterpresse, grâce à 
laquelle nous rédigons une grande partie de notre 
bulletin hebdomadaire « Une Semaine en Haïti ». 
Puis, cette fois-ci accompagné de Jean Pierre 
Tombo, président de l’association « Cœur de 
Haïti » , membre du CHF, il a tenu une conférence 
à l’Institut Français sur les Rencontres Nationales 
2008. Il s’agissait de présenter cette initiative 
collective et recueillir les réactions. Nous ferons le 
bilan de sa mission  lors du CA de février.

Poursuite du travail engagé lors des rencontres 
nationales 
Lors des Rencontres Nationales de la solidarité 
avec Haïti les 18 et 19 octobre 2008, nous étions 
118 participants représentants 62 structures dont 
51 associations. Avant de repartir beaucoup 
d’entre nous ont pris la décision de s’inscrire dans 
une ou deux commissions de travail pour 
poursuivre les actions à partir des thèmes suivant: 
Education/Formation, développement rural et 
agricole, migration./co-développement, commerce 
équitable, santé/eau/hygiène. Aujourd’hui, nous 
avons créé des « listes de diffusion », qui 
permettent aux participants de ces commissions de 
communiquer facilement.  
Nous vous invitons tous à vous joindre aux débats. 
Pour plus de renseignements ou si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter le CHF. . 

 

HAÏTI EN FRANCE : AGENDA 
 

Nouvelles Images d’Haïti est un bulletin du Collectif Haïti de France 

21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris - Tél : 01 43 48 31 78  

c o n t a c t @ c o l l e c t i f - h a i t i . f r  /  w w w . c o l l e c t i f - h a i t i . f r  


