
 
 

Bruxelles, 28 mars 2012 
Chère Madame Ashton, 
 
Nous, membres de la Coordination Europe-Haïti, voulons exprimer nos graves inquiétudes vis à vis de la 
situation actuelle en Haïti. 
 
Situation politique inquiétante  
Cela fait un certain temps que nous parviennent d’Haïti des échos inquiétants tels que : intimidation de 
journalistes, de parlementaires et d'avocats; refus de réaliser des élections prévues pour le 
renouvellement du tiers du Sénat et des Collectivités Territoriales;  nomination de ‘cartels’ non élus 
pour remplacer des responsables élus ; refus de collaborer avec des enquêtes parlementaires légitimes, 
entre autres. 
 
Il y a maintenant plusieurs semaines que le Premier Ministre M. Garry Conille a été obligé de 
démissionner. Il paraîtrait que ce sont les enquêtes menées par ce dernier sur d’éventuels abus de 
pouvoir et pratiques corrompues qui ont mené l’administration Martelly à se retourner contre lui.  De 
plus, il semblerait que le Président veuille exercer un contrôle plus direct sur les ministres que ne le 
permet la Constitution qui prévoit très clairement que le Cabinet n’est redevable qu’au Premier 
ministre.  
 
Tous les points relevés ci-dessus proviennent, d’une manière ou d’une autre, en grande mesure du 
bureau de la Présidence et sans doute, dans certains cas, pourraient être considérés comme des 
comportements anti-démocratiques, anticonstitutionnels et corrompus. 
 
Toute personne ayant une connaissance de l'histoire d’Haïti ne peut manquer de se sentir très concerné 
par ces derniers évènements. 
 
Il y a également une recrudescence d’assassinats ciblés, principalement de personnes considérées 
comme opposants ou encombrants par le gouvernement, ainsi que d’autres incidents qui ont aggravé le 
climat d’insécurité. Plusieurs organisations de la société civile connues et crédibles s’inquiètent à juste 
titre de la situation des droits humains qui se dégrade et qui, à notre avis, peut très vite mener à une 
situation de crise profonde. 
 
Promouvoir la bonne gouvernance a toujours été un élément clé de l’engagement de l’UE vis-à-vis du 
développement d’Haïti, ce que nous applaudissons.  
 
Malgré qu’il soit difficile de vérifier avec certitude les liens entre ces développements, la situation 
actuelle exige une vigilance accrue de la part de la communauté internationale. 
 
Nous sommes d’accord avec le Commissaire Andriss Piebalgs lorsqu’il a indiqué au Parlement haïtien, le 
6 mars dernier, son inquiétude devant le fait que le poste du Premier ministre soit de nouveau 
inoccupé. Cependant, nous remarquons que tout en pressant le Parlement haïtien de se dépêcher de 
ratifier le candidat proposé par le Président pour ce poste, le Commissaire Piebalgs n’a pas pris en 
compte les conséquences graves de la dérive vers un certain autoritarisme du le Président. 
 
Le  fait que la MINUSTAH, force onusienne de stabilisation en Haïti,  semble jusqu’à présent fermer les 
yeux sur la mobilisation de groupes armés dans le pays, nous rend perplexes ;  il s’agit d’un laxisme qui 
va à l’encontre de son empressement habituel à réprimer les manifestations de désordre public. 



 
L'UE est un des principaux bailleurs de fonds en Haïti et envisage actuellement de consacrer davantage 
d'aide directement à l'Etat haïtien, ce que nous approuvons en principe. Il devient alors normal que les 
citoyens et contribuables de l'UE, ainsi que les citoyens d'Haïti, puissent s'attendre à ce que le 
gouvernement d'Haïti observe les normes constitutionnelles et rende mieux compte de l'utilisation de 
cet argent; il en va de même pour l'UE, s'agissant de l'utilisation des fonds octroyés; ainsi que pour la 
MINUSTAH, s'agissant de son apparente inactivité face à d'importantes et inquiétantes évolutions 
concernant les droits humains. 
 
Nous demandons la Service d’Action Extérieure d’adresser ces développements dans le dialogue avec le 
gouvernement Haïtien et d’agir conformément. 
 
Le processus de reconstruction post-séisme  
Nous voulons aussi signaler notre souci devant le flou qui existe depuis la dissolution de la CIRH 
(Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti). Cela concerne directement l’approbation de 
nouveaux projets de reconstruction qui seront financés par le Fonds de Reconstruction pour Haïti, ainsi 
que la coordination générale du processus de reconstruction. Nous exigeons plus de clarté de la part de 
l’UE aussi bien que de la communauté des bailleurs en général au sujet de leur réponse à cette situation, 
: comment empêcher les retards dans le processus et comment améliorer le rôle de coordination de la 
part du gouvernement haïtien ? S’agissant des projets déjà en cours, nous posons la question de 
garantir la reddition des progrès et des résultats des projets. 
 
A notre avis et selon beaucoup d’organisations de la société civile et même parmi d’anciens membres de 
la CIRH elle-même, qui estiment que cette commission était défectueuse au niveau structurel aussi bien 
qu’opérationnel, il est impératif qu’un nouveau modèle de coopération pour la reconstruction soit 
adopté. Celui-ci doit permettre au gouvernement haïtien de mener les efforts de reconstructions d’une 
manière qui facilite une reddition des comptes envers ses propres citoyens aussi bien qu’envers les 
bailleurs internationaux. Un renforcement des capacités du Ministère du Plan est un appui-clé à cet 
égard. 
 
Dans ce contexte, nous demandons plus de transparence concernant l’appui budgétaire que donne l’UE 
au gouvernement haïtien. Jusqu’ici, nous ne sommes pas assez au courant des indicateurs d’appui 
budgétaire que les bailleurs de fonds internationaux ont fixé avec le gouvernement haïtien, encore 
moins comment l’UE mesure la performance du gouvernement haïtien relativement à ces indicateurs. 
Tout en sachant que plusieurs Etats membres sont de plus en plus critiques à l'égard de cet instrument 
de financement et que les indicateurs pour la bonne gouvernance sont actuellement en train d’être 
redéfinis, nous attendons un examen méticuleux qui sera communiqué au grand public.  
 
Un esprit de transparence est nécessaire dans une conjoncture où un film documentaire « Haiti : Where 
Did the Money Go ? » (Haiti : Ou est passé l’argent ?) attire davantage l’attention du grand public que 
tous les rapports émanant de la communauté des bailleurs sur « Haïti , deux ans après le séisme ».  Mais 
si l’UE a une histoire à raconter, cela devrait être un honneur et non un ennui de partager ses réussites.  
 
Nous serons très intéressés de connaître votre opinion et celle du Service externe sur ces questions. 
 
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 
 
De la part de la Coordination Europe-Haïti 
 
Evert-Jan Brouwer 
Coordinateur 
 
Pour plus d’informations sur la plateforme CoE-H : www.coordinationeuropehaiti.eu 

http://www.coordinationeuropehaiti.eu/

