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1/ CONTEXTE
Le Collectif Haïti de France, créé en 1988 afin de travailler à la défense des droits humains
des haïtiens en Haïti et en France, effectue chaque année une mission d’environ un mois en Haiti et
dans les Départements Français d'Amérique afin de rencontrer partenaires, acteurs locaux et
institutionnels liés aux différentes actions et projets que nous menons durant l’année depuis la France
hexagonale et avec nos partenaires haïtiens.
Le Collectif Haïti de France travaille en 2010 autour de quatre axes prioritaires :
☼ Rassembler les associations franco-haïtiennes et être un lieu d’échange d’informations,
de rencontre et de synergie entre les organisations françaises de solidarité internationale
impliquées en Haïti.
☼ Agir pour une solidarité effective.
☼ Informer et communiquer sur l’actualité haïtienne et des sujets de fond.
☼ Entreprendre des actions de plaidoyer en matière de droits humains.

2/ OBJECTIFS et CONTENUS DE LA MISSION
Cette mission 2010 avait invariablement une teneur particulière du fait du tremblement de terre
majeur (7.2 sur l’échelle de Richter) survenu le 12 janvier. Le bilan officiel de la Protection Civile
haïtienne fait état de deux cent vingt deux mille cinq cent dix-sept (222.517) morts et de deux cent
cinquante mille (250.000) blessés. Près de deux cent cinquante mille (250.000) bâtiments ont été détruits
ou endommagés. La région métropolitaine de Port au Prince et les régions de Léogane, Petit-Goave,
Grand-Goave et Jacmel ont été très largement dévastées : bâtiments administratifs, ministériels (13 des
15 ministères se sont écroulés), présidentiels, de justice, commerciaux, religieux, d’éducation et de santé
ont été détruits. Le pays entier s’est retrouvé à terre.
Six mois après, notre première impression a été de constater que la capitale garde toujours le
visage d’une ville meurtrie et détruite : des tas de gravats, des ferrailles, des immeubles ravagés, des
maisons écroulées jonchent encore les rues de la capitale, et des camps sont installés sur chaque espace
public : Champ de Mars, Place Saint Pierre par exemple…Le bas de la ville, en deçà du Champ de Mars,
donne encore l’impression terrible d’un chaos indicible. Et pourtant les Haïtiens encore largement
traumatisés par, d’une part, le processus de deuil inachevé (beaucoup de personnes n’ont pas pu
enterrer leur morts) et, d’autre part, les conditions de vie actuelles, tiennent debout et s’affairent
largement : les écoliers ont remis leur uniforme, les petites marchandes ont repris leur emplacement, les
actifs leurs activités et projets. Nous avons effectivement constaté qu’au milieu de ce chaos indicible la
vie a repris malgré tout. La plupart des Haïtiens dénoncent le manque d'actions publiques du
gouvernement pour une reconstruction nationale du pays : pas de prise de parole du président sur les
radios, pas de déclarations concrètes sur le bilan des activités menées et celles qui restent à faire, pas de
diffusion d'un plan d'aménagement territorial pour la zone de Port-au-Prince, pas de recommandations
sur la conduite à tenir en cas de nouvelles secousses ou pour les particuliers qui reconstruisent leurs
habitats, etc. Les personnes sans abri n'attendent pas en effet une quelconque aide de la part de leur
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gouvernement pour redresser leurs maisons : c'est avec les moyens du bord que les gens entreprennent
au quotidien réhabiliter un « chez eux ».
Du 29 juin au 17 juillet Emeline SAUVIGNET et Cindy DROGUE, salariées du Collectif Haïti de
France, ont effectué la mission en Haïti, puis Emeline a poursuivi dans les DAF (Guadeloupe et
Guyane) jusqu’au 24 juillet.
La mission avait pour objectifs :
☼ d’écouter les acteurs et mieux comprendre le contexte actuel.
☼ travailler sur le dossier des migrants haïtiens, notamment sur la question de l’état civil.
☼ renforcer le travail partenarial du Collectif Haiti de France en travaillant sur le volet ‘informationcommunication’ avec la Fokal et Alterpresse, sur le projet ‘Télécentre Mobile’ avec le Groupe
Médialternatif et le programme ‘Maman Bef ’ avec Veterimed.
☼ renforcer le plaidoyer du Collectif Haïti de France en termes de droits des migrants et d’agriculture
paysanne.
☼ explorer les pistes de coordination d’acteurs en Haïti.
☼ Sensibiliser les personnes rencontrées aux activités du Collectif Haïti de France, notamment ‘Les
Rencontres Nationales’ du mois de novembre prochain et trouver des intervenants potentiels.

La mission a pu rencontrer :
☼ Des acteurs de la société civile haïtienne engagés sur la défense de la Justice et des populations migrantes et des droits humains:
Colette LESPINASSE, Lisane ANDRE et Saint-Pierre BEAUBRUN du Groupe d’Appui aux Rapatriés
et Réfugiés (GARR) / Lucsone ALBATRE et Jan HANSEENS de Justice et Paix / Antonal
MORTIME, Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains.(POHDH).
☼ Des acteurs de la société civile haïtienne engagés sur des projets de développement : Gotson PIERRE, Ronald COLBERT,
Vario SERANT, Jean HARRY du Groupe Médialternatif/ Rosanie MOISE, Darline ROC, Museau
HERAULT, Rémy JEAN de VETERIMED/ Lorraine MANGONES, Maude MALENGREZ de la
FOKAL.
☼ Des acteurs institutionnels haïtiens : M. Le Ministre Edwin PARAISON, Henri BOUCICAUT, Ministère des
Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE), Ronald COVIL, Office National de l’Identification/ JeanWilfrid BERTRAND, Archives Nationales d’Haiti, M. Le Secrétaire d’Etat Michel CHANCY, Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), Mme la
Consul d'Haïti en Guadeloupe, Dieunie FANFAN, M. le Consul d'Haïti en Guyane, Serge LOUIS.
☼ Des acteurs institutionnels français : Alain SAUVAL, SCAC, Jean-Pierre GEGUAN, Consulat de France en
Haiti, L'équipe du service coopération du Conseil Général de la Guyane, le directeur de l'Office
Français d’Immigration et d’Intégration de la Guyane.
☼ Des acteurs de la communauté internationale : Guy ALEXANDRE, Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM).
☼ Des acteurs de la coordination d’ONG en Haiti : Philippe BECOULET, Cadre de Liaison Inter-ONG (CLIO),
Comité de la Coordination Haiti Europe composé de membres de la POHDH, du CRAD, de la
PAPDA, du KNFP, d’ICKL.
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☼ Des associations franco-haïtiennes et de défense du droits des étrangers de Guadeloupe : Auguste JOINT, Sonia
KINDEUR, les animateurs des cellules, les membres de la cellule Pointe à Pître, ASSOCIATION TET
KOLE, Mathieu BELOT, Fédération des associations Frano-Haïtienne de Guadeloupe, Jean Pierre
HUVETEAU, Amnesty international.
☼ Des associations franco-haïtiennes de Guyane : Martine BUFFET RESF, Dorjean SYLVERA, Milouse DENIS,
Yves BONTEMPS, André Yves RAMEAU, AIDE, Serge OCCEAN, Colletif Pour Haiti, Sherly ALCIN,
Soutien Sans Frontières, Bruno Momperouse et Ednor Janvier, Union des étudiants haïtiens de
Guyane, Moussa BERNARD et Dominique ALEX, Collectif des Haïtiens de Guyane, Robert
GEORGES, ASFMF, Mathilde BACHELET et Charlotte JONCOUR, CIMADE.
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3/ LES AXES DE TRAVAIL
3.1. Rassembler les associations franco-haïtiennes pour les aider à mutualiser
leurs expériences et leurs informations.
A. Bilan des activités réalisées par les associations de Guyane dans le contexte post-séisme.
Le Collectif Séisme Haiti est constitué de 23 associations (dont le Secours Catholique, le
Collectif Pour Haïti1, les Scouts de Guyane, etc.) qui se sont rassemblées pour collecter du matériel.
Le collectif devait envoyer en août 2010 via 8 containers de 40 pieds et 30 tonnes chacun des denrées
alimentaires non périssables, des vêtements, des chaussures, des kits de maison en bois (donnés par le
Collectif des entrepreneurs d'origine haïtienne, membre du collectif séisme), des génératrices, du
matériel scolaire, des béquilles, des médicaments, des déambulateurs, etc.). La distribution sur place se
fera dans les régions de Jacmel, Aquin, Léogane, Croix des bouquets pour des entités identifiées par une
équipe de correspondants sur place : orphelinats, églises, fondations.
L'Union des jeunes et des étudiants haïtiens de Guyane (une cinquantaine de personnes à
Cayenne) ont organisé des soirées de solidarité : soutien à une école et un collège dans la 1ere section d'
Aquin pour construire des nouvelles classes. Leurs partenaires, le ‘Mouvement des jeunes progressistes
d'Aquin’ sont des anciens étudiants haïtiens de Guyane rentrés aux pays.
Quelque temps avant le séisme, le Conseil Général de Guyane2 avait entrepris un travail
d’identification des associations franco-haïtiennes. Il a (en partenariat avec celui de l’Essonne) débloqué
une aide exceptionnelle de 10 000 euros via la Croix Rouge Française.
B. Bilan des activités réalisées par les associations de Guadeloupe dans le contexte post-séisme.
Tet Kole est l’association des Haïtiens de Guadeloupe la plus ancienne et celle qui
rassemble le plus grand nombre d'adhérents. Elle a pour objectif de défendre les droits des
Haïtiens en Guadeloupe et de favoriser les échanges entre eux. Une nouvelle cellule (=groupe
local) est née à Petit Canal, cela porte à cinq le nombre de cellules de l’organisation : Pointe à Pitre,
Morne à l'eau, Capesterre, Petit canal-Gros Cap et Prise d'eau. Chaque cellule compte sept
responsables, ces personnes font partie du Conseil d'Administration qui prend les décisions
d'orientation de l'association. Suite au séisme, un établissement leur a donné 10 ordinateurs, dont 5
pourraient être installés dans un nouveau local prêté par St Vincent de Paul et 1 pour chaque cellule.
1

Le Collectif pour Haiti est composé de 8 associations : SSF, UJEC (Jeunes Etudiants Haïtiens), AIDE, ASMF (association
de soutien aux malades), Association St Paul de Four Dacier, la fondation l’Armée du salut, Culture'art, Association
Universelle des Communautés (Kourou) qui s'est créée en 2004 lors du cyclone Jeanne.
2 Le Conseil Général de Guyane est en partenariat avec celui de l'Essonne depuis 2008 pour Le Programme GUYHESS
Kontre. Pour le CG de Guyane, la première phase correspondait à une identification des associations franco-haïtiennes
présentes en Guyane afin d’établir une confiance de travail entre eux. La deuxième phase intègre la formation, par le service
cresi du CG Essonne, de l'équipe du CG de Guyane pour fournir un meilleur appui aux associations. La volontaire en Haïti
est chargée pour les deux CG d'aider à l'instruction des demandes de subventions et suivre le programme de formation des
élus en Haiti.
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Tet Kole a organisé une collecte de matériel suite au séisme et trouvé des partenariats sur
place pour organiser la distribution.
Tet Kole, la Fédération des Associations Franco-Haïtiennes de Guadeloupe et Koreca (Comité
de recherche en Caraïbes) ont participé à de nombreuses actions afin de récolter des fonds et du
matériel, ont participé à des émissions de télévision, de radio et ont animé des soirées de soutien à
Haïti. L'argent récolté a était transféré à la Croix Rouge et au Secours Catholique. De nombreuses
communes guadeloupéennes ont accordé des fonds à la Croix rouge (exemple de Petit canal : 10
000 euros, des Abymes : 20 000 euros et de l'association des maires de Guadeloupe via la Désirade : 25
000 euros.) Des entreprises privées ont fait de même (Mc Donald’s : 35 000 euros et Digicel : 40 000
euros.). Tet Kole s'est parfois sentie «absorbée» par d'autres associations lors de ces collectes, mais ils ne
se sont jamais démobilisés. Par ailleurs, cette action a permis aux élus guadeloupéens et à une partie de
la société haïtienne de prendre conscience des actions de Tet Kole, trop souvent jugée absente et
inactive.
Un projet de création d’une structure d’accueil pour enfants à Jacmel, parrainé par le tennisman
haïtien Ronald Angenor, est en train de se mettre en place.

3.2. Engager une solidarité effective avec la société civile haïtienne.
Le Collectif Haïti de France manifeste une solidarité avec la société civile haïtienne en soutenant des
partenaires et des actions concernant la défense des droits humains ( via son partenariat avec le Groupe
Médialternatif) et le respect des droits élémentaires tels que se nourrir et s'éduquer, grâce à au soutien
que nous apportons au projet " Solidaires des éleveurs haïtiens" du programme Let agogo " de
Veterimed.
A. Le Groupe Médialternatif
1. Présentation et impact du séisme

Le Groupe Médialternatif vise à créer et contribuer à dynamiser des espaces de communication
et d’information dans le cadre d’une vision alternative, fondée sur le respect des droits humains et des
règles déontologiques régissant la profession de journaliste. Ses actions se placent dans le cadre d’une
perspective de communication démocratique, d’accès aux médias et d’accroissement de la qualité des
produits médiatiques, en regard des besoins de la majorité de la population haïtienne. Ses démarches
sont en adéquation avec les exigences du droit à l’information et à la communication, en tant que droit
fondamental de tout être humain, corollaire de la liberté de la presse et ferment de démocratisation de
la société.
Le Groupe Medialternatif entreprend des activités d’intérêt public et social en matière de
médias et de communication. Il gère notamment l'agence alternative haïtienne d'information
AlterPresse, l’unité de production audiovisuelle Accès-Médias, conduit des séries de formations en
communication médiatique ou institutionnelle et anime des espaces radiophoniques
d’information, d’échanges et d’éducation.
Le séisme a détruit entièrement les anciens locaux du Groupe Médialternatif qui a, depuis,
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intégré un nouveau local, Rue Rigaud à Pétion-ville, dans un immeuble que l’association partage avec
l'association des Journalistes Haïtiens (AJH) et SOS journalistes. Le bail de ce nouveau local court
jusqu'à avril 2011 et le loyer est actuellement pris en charge par l'International Media Support.
2. Le projet ‘Telesant Mobil’

Ce projet concerne la mise à disposition, sur une base
itinérante, d’outils de communication et d’information au
service des personnes déplacées vivant dans des camps à
travers la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le Télécentre
mobile constitue un espace communautaire de services de
communication/éducation par ordinateur, facilitant l'accès assisté
aux outils technologiques dans le contexte de crise humanitaire,
afin d’augmenter le niveau d’information des bénéficiaires,
notamment les jeunes, contribuer à leur sensibilisation, au
renforcement des liens sociaux et accroître leur potentiel de
connaissances et de maîtrise de leur environnement.
Le Groupe Médialternatif (GM), porteur du projet, déploie le
projet dans cinq camps, (une journée par semaine par camp). Le
projet a débuté à la mi juin 2010 et durera 8 mois.
Les partenaires du projet sont Reporters sans frontière,
l'UNESCO, l’AFP Fondation et le CHF.
Quels sont les camps et comment ont-ils été sélectionnés? Le Groupe Médialternatif a veillé à avoir des
interlocuteurs, des partenaires dans les camps sélectionnés pour le projet.
1/ CAMP KID, situé derrière le GARR à Christ-Roi. 5000 personnes présentes, le GM connaissait le GARR qui avait
des activités dans le camp donc il s’est sont naturellement dirigé vers celui-ci.
2/ CAMP CORAIL : situé dans la zone nord de la périphérie de PauP. Le GM constate quelques blocages. Une
évaluation est prévue début juillet pour savoir si le projet se poursuit dans ce camp.
3/ CAMP PETION-VILLE CLUB : les organisations des déplacés de ce camp s'impliquent beaucoup.
4/ CAMP TABARRE ISSA : Camp géré par l'ONU. L’UNESCO, partenaire du projet, s'est beaucoup investi.
5/ CAMP ACCRA, entre Delmas 30 et 32 : GM est en phase de contact avec APROSIFA, une des organisations du
camp. C'est une organisation qui travaillait à Carrefour initialement.

Nous avons visité le projet dans le Camp de Pétion-ville Club (Delmas 40 B), un ancien terrain
de golf, qui constitue une zone à risque d’inondations du fait de sa configuration géographique. Entre
40 et 45 000 personnes vivent aujourd'hui dans le camp (environ 5500 auraient été relogées au Camp de
Corail Cesselesse). Le Projet 'Télécentre Mobile' a commencé dans ce camp fin juin.
Nous avons pu discuter avec Caprice Bladimir de l'association COARPEC responsable de la
Commission du Camp. Cette Commission gère différentes sections :
 la section communication
 la section ‘droits humains’
 la section ingénierie
 la section sécurité
Par ailleurs trois ONG sont présentes dans le camp, dont CRS (Caritas américain) et Oxfam.
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LES CAMPS
Des lieux aux enjeux stratégiques…
Des acteurs, habitants ou ONG, ont compris que les camps représentent des enjeux forts de
gouvernance. ‘ Ces camps sont devenus des marchés : il y a des intérêts des ONG internationales ou
haïtiennes qui cherchent des interlocuteurs’. 'Les camps sont devenus à la mode pour les acteurs'.

Une population de milieux divers
Les gens dans les camps ne sont pas uniquement ceux qui vivaient dans des bidonvilles. Il y a
également des gens de classe intermédiaire.

Les droits humains bafoués
De nombreuses organisations et acteurs locaux dénoncent les conditions de vie déplorables des
personnes vivant dans les camps. Il nous a été rapporté notamment le grave problème des viols des
femmes.

Entre gestion du court terme et risque de long terme
Les gens n'ont pas seulement besoin d'eau et nourriture afin de vivre dans ces lieux, ils ont besoin
d’éducation, de santé, de divertissement, etc. Cependant, la question de savoir s’il faut diminuer les
services proposés aux gens dans les camps pour ne pas que ces camps s'installent ou d’installer
solidement ces services au risque de les voir perdurer se pose de manière cruciale.

Jean HARRY, le Coordinateur du projet et Davilmar CHARLEMAGNE, animateur, nous ont
rappelé :
☼ le dispositif technique, à savoir : un modem wireless (fournisseur Access Haïti)/ 8 ordinateurs
portables/ une génératrice.
☼ La méthodologie du projet: accueillir à parité des jeunes entre 15 et 25 ans. Les effectifs
sont fixés à 10 personnes par heure, soit 60 par jour. Les mêmes personnes fréquentent le
Télécentre un mois durant, soit 4 séances d'une heure. Les personnes sont, en amont,
sélectionnées par le Comité de Gestion du Camp. Le coordinateur insiste sur le fait qu'il est
important d'arriver à constituer des groupes les plus homogènes possible entre :
 les néo-pratiquants qui n'ont aucune connaissance de l'outil informatique et de
l'internet,
 les pratiquants d'avant le séisme qui ont déjà une connaissance relative. Nos deux
interlocuteurs nous rappellent que beaucoup de gens, grâce au Télécentre Mobile,
renouent avec une pratique de l'Internet et de l'outil informatique, mise de côté pendant
6 mois.
L'objectif des séances reste très pratique. Les jeunes auront, notamment, au bout des 4
séances, rédigé leur CV et lettre de motivation et cherché des informations dans les domaines
d'activités qui les concernent.
Dans chaque groupe, le coordinateur en lien avec l'animateur sont attentifs à identifier des
personnes motrices et ressources qui pourront alimenter le blog du camp qui sera créé à terme. Ce
blog du camp sera un moyen libérateur d'expression, afin de faire connaître au monde la vie du camp,
les conditions de vie. Les blogs des cinq camps sur lesquels s’étend le projet seront référencés sur le site
d’Alterpresse.
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B. Veterimed
1. Présentation et Impact du séisme

Cette organisation haïtienne aide, par la formation, la recherche et l’appui technique en
santé et production animale, les éleveurs haïtiens à augmenter leur production et leurs revenus
(via par exemple le programme ‘Let agogo’ et le programme ‘Manman bèf ’). Ses activités principales :
accompagnement structurel et technique des mouvements de base, mise en place de formations en
techniques agricoles (diversifications agricoles, agroécologie, installation d’élevages caprins, lapins,
volailles) et organisationnelles (résolutions des conflits, gestion micro-crédits, communication,
leadership), programme en agroécologie et en diversifications agricoles.
L'équipe salariée de Veterimed est composée de 45 employés entre Port au Prince, Limonade,
Hinche (dont 38 sur Port-Au-Prince). Le conseil de direction est composé de la direction (Rosanie
Moïse) et des trois coordonnateurs :technique, administratif et financier. Enfin le conseil
d'administration est composé de Michel Chancy, Philippe Mathieu, Ludner Bonheur et Frantzie Dubois.
En dehors du Collectif Haïti de France, les autres partenaires de Veterimed sont Oxfam
Québec, l'Etat Haïtien, le programme WINNER, AVSF et l'organisation de développement
international CHF International (à ne pas confondre avec CHF -Collectif Haïti de France ! Nous
n'avons aucun lien).
Le bâtiment de Veterimed s’est complètement effondré suite au séisme, l’ONG a reconstruit un
nouveau bâtiment, Rue Babiole. Trois laiteries du réseau sur treize ont été touchées : Bon repos,
Léogane et Meyer. Il n’y a pas eu de décès de bénéficiaire, pas de perte de vaches non plus. Après le
séisme, la production a repris, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre de nombreux markets se sont
effondrés, ce qui a un impact fort sur l’écoulement de la production. Par ailleurs, la clientèle potentielle
souffre de graves problèmes économiques, ce qui ne favorise pas l’achat des produits ‘Let agogo’. Le
programme des cantines scolaires, qui permettait d’écouler la majorité de la production, s’est arrêté de
janvier à août par manque de financement. Il devrait reprendre grâce à des financements brésiliens via
le Programme Alimentaire Mondial qui accorderait 300 000 dollars au programme Let Agogo.
2. Le projet ‘Manman bef ’ et son application à Limonade

Le Collectif Haïti de France soutient ce programme depuis 2004 par la mobilisation en France d’un
réseau d’investisseurs. Depuis le début, 205 vaches ont été attribuées à des familles paysannes à
Limonade et Jacmel. Le dernier virement effectué par le CHF à Veterimed date de mai 2010 et
correspond aux 50 vaches collectées pendant la campagne 2009 « Solidaires des éleveurs Haïtiens » (25
000 euros). Les 50 vaches ne sont pas encore toutes attribuées en Haïti.
Rémy Jean est la personne qui s'occupe du programme « Manman bèf » dans la zone nord / nord est
(basé à Limonade). Il effectue le suivi sur le terrain et fait les formations et le suivi des bénéficiaires.
Sur l'ensemble du programme Manman bèf, environ 270 vaches ont été attribuées dans la zone
Nord / Nordest (grâce à l’ensemble des investisseurs : ceux du Collectif Haïti de France mais aussi,
OXFAM.)
☼ 196 vaches à Limonade via l’organisation Aflidepa
☼ 12 vaches à Limonade via Apwolim
☼ 15 vaches à Ferrier
☼ 15 vaches à Grison Garde
☼ 20 vaches à Roche plate
☼ 10 vaches à Hinche (association producteurs de lait)
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Les prochaines vaches iront probablement à Ouanaminthe et Marmelade.
La mission s’est rendue sur le terrain dans deux zones de Limonade : Dubourg et Pistè où des
femmes avaient reçu des vaches. Après discussion avec elles et les responsables du programme, il nous
semble important de retenir que : les bénéficiaires sont des femmes, elles ont entre 25 et 55 ans et ont
entre 3 et 7 enfants. Toutes les femmes que nous avons rencontrées font partie de l’organisation
Aflidepa, organisation communautaire (416 membres) qui vise à permettre aux femmes d’accroître à la
fois leur potentiel économique et leur émancipation générale. L’ AFLIDEPA organise des activités
autour du micro-crédit (avec une formation du KNFP), des activités autour de la santé, de la
reproduction, des activités de fabrication artisanale comme le ‘Douce agogo’ ou la transformation de
fruits : confiture, gelée et la confection d’artisanat : bijoux, sandales, ceinturons.

En ce moment dans la zone de Pistè, aucune des femmes rencontrées (10 sur 43) ne tirent du lait :
soit la vache n'est pas en période de lactation, soit quand elle l'a été, elle était malade et donc ne donnait
du lait que pour le veau, soit le veau est mort alors le lait n'était pas bon.
Une réunion avec une centaine de femmes (les 6 zones de Limonade étaient représentées :
Dubourg, Pistè, Deminy, Dereal, Bwadlance, Tosin) nous a permis de nous rendre compte que toutes
avaient une vache et un ou deux veaux et que beaucoup de veaux sont morts. Les femmes rencontrent
de grandes difficultés pour nourrir et faire boire leurs bêtes. Les animaux sont en règle générale sur des
terrains, prêtés par l’Etat, éloignés voire très éloignés de leur domicile. Très peu de bénéficiaires
pratiquent la diversification agricole, quasiment aucune ne développe un autre type d’élevage à côté
(caprin, ovin…).

Réunion avec les bénéficiaires du projet 'Maman Bef'
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Questions des bénéficiaires et réponses de CHF/Veterimed:
☼ Si la vache n'a toujours pas fait de veau au bout des 4 années, est-ce que le programme va me la retirer ?
Non, les 4 ans sont une période théorique. Le programme va bien au rythme de la vache et donc des 3
portées qu'elle doit faire avec chaque bénéficiaire.
☼ « Ma vache a fait 3 veaux mais 2 sont morts. Est-ce que le programme va me les remplacer ? »
Lors d'un décès (vache ou veau), des équipes de AFLIDEPA et VETERIMED doivent faire un constat
pour connaître les conditions et les causes du décès. Si la mort provient de la négligence de la
bénéficiaire (elle n'a pas bien nourri ou abreuvé sa vache, ne lui a pas fourni les soins de santé
nécessaires), alors les vaches/veaux ne sont pas remboursés. Si ce n'est pas de la négligence, la vache
sera remplacée par le fonds d'assurance prévu à cet effet, et s'il s'agit des veaux, il y a alors un échange
entre VETERIMED et le CHF pour contacter l'investisseur et voir ce qu'il est possible de faire.
☼ Que se passe t-il si la vache est volée entre le moment où la bénéficiaire informe que la 3e portée est là et le
moment où l'investisseur prend sa décision ?
Il faut déjà avertir très vite Veterimed que la vache a mis bas pour la 3e fois, pour que Veterimed en
informe vite le CHF, pour que l'investisseur puisse prendre une décision et que la décision soit
transmise à la bénéficiaire. Pendant ce temps, la bénéficiaire doit prendre en charge le veau (qui ne lui
rapporte pas mais qui lui « coûte » seulement). S'il y a un vol, la procédure de « constat » avec une
équipe de Veterimed et AFLIDEPA est mise en place. Si ce n'est pas par négligence, la bénéficiaire sera
remboursée car la vache est encore sous l'assurance.
☼ Que se passe-t-il si le 3e veau est volé entre le moment où la bénéficiaire informe que la 3e portée est là et le
moment où l'investisseur prend sa décision ?
Le veau n'est estampé qu'à partir de 5-6 mois (en fonction de sa forme physique). Le risque de vol avant
qu'il ne le soit est donc grand. Mais si le veau est estampé trop vite, cela voudrait dire qu'il appartient à
la bénéficiaire et non plus à l'investisseur ! => Changement dans le contrat : il faut prendre en compte
la forme physique du veau plutôt que l'âge pour le faire estamper.
Questions du CHF aux bénéficiaires :
☼ Qu'est-ce qui a changé dans vos vies après avoir reçu une vache du programme « Manman bèf » ?
- « je remercie Aflidepa, Veterimed et le CHF, j'ai pu vendre mon lait au bout de 3 mois,
j'ai payé l'école à mes enfants. Avec la 2e portée, j'ai pu faire la même chose. Mais la 3 portée
de la vache est morte, je suis triste, ma vache me manque. »
- « je suis contente de ma vache, à la 2e portée il y a eu un problème de sécheresse, mais
actuellement la vache est en gestation pour la 3e portée. J'aime beaucoup ma vache »
- « le programme a permis de manière générale l'autonomie des femmes, elles peuvent
désormais payer l'alimentation des enfants, l'école, les soins de santé. Elles sont contentes
de la proximité de la laiterie. Vendre son lait à la laiterie c'est beaucoup plus rapide que
d'attendre les clients au marché. C'est une vraie gloire de pouvoir participer à une
production nationale. »
☼ Quels sont les problèmes que vous rencontrez pour prendre soin de vos vaches ?
- « Les gros problèmes sont l'alimentation et l'accès à l'eau. Nous allons chercher l'eau
très loin. Nous avons besoin de puits dans les champs. »
☼ Les soins médicaux que les bénéficiaires doivent donner à leurs bêtes sont-ils payants ?
La première dose de déparasitage et la première vaccination sont gratuites (faites par Rosier, le
vétérinaire de Veterimed). Après le bénéficiaire doit acheter le médicament et Rosier fait la piqûre
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gratuitement.
☼ 9 bénéficiaires avaient vu leurs vaches arriver au bout des 3 portées. Tous les investisseurs ont souhaité poursuivre
leur investissement. Comment vont ces vaches aujourd'hui ?
Elles vont très bien, les 9 vaches sont toujours en bonne santé !
☼ Aimeriez-vous connaître votre investisseur, avoir une photo ?
Oui ! Proposition de les mettre sur le site Internet de Veterimed et d'envoyer les photos à Olga,
directrice générale d'AFLIDEPA.

3.3. Diffuser de l’actualité et des sujets de fond sur la société haïtienne.
A. Alterpresse et la Fokal autour de ‘Une semaine en Haïti’.
Une convention tripartite pour le projet « USH – réseau de pigistes en province » a été signée
par Lorraine Mangones, Gotson Pierre (préalablement signée par Paul Vermande). La convention
couvre les périodes allant de juillet 2010 à juillet 2011.
Les trois partenaires essayent de trouver le compromis entre une diffusion large de USH
en Haïti et l’abonnement payant en France. Pour sa diffusion en Haiti, afin de remédier au fait que
le bulletin ne soit disponible qu’en fin de semaine, Alterpresse proposerait de rédiger le bulletin dans
une approche davantage analytique plutôt que de livrer l’actualité brute. Il s’agirait également de
réfléchir à un visuel davantage attractif que l’actuel.
Afin d’améliorer la qualité du bulletin et d’avoir une dimension davantage nationale
qu’actuellement (où les informations sont essentiellement portauprinciennes), Alterpresse va mettre en
place un réseau de pigistes en région. La structure procède dans un premier temps à l'identification
des journalistes à partir du réseau des radios communautaires affiliées à la SAKS, de l'Association des
Journalistes Haïtien (AJH) et du tissu journalistique de la localité en question. Il s'agit de travailler avec
un journaliste dans chacun des 10 départements.

3.4. Entreprendre des actions de plaidoyer
A. Rencontre d’instances haïtiennes de coordination et de plaidoyer
Le séisme du 12 janvier 2010 a donné lieu à une forte mobilisation des acteurs de la solidarité
internationale. De multiples ONG humanitaires ou de développement ont pris pied en Haïti. La très
grande multiplicité de ces acteurs engagés aujourd’hui dans des démarches d’urgence et/ou de
développement concourt à une grande hétérogénéité des actions, des manières de faire et des
centres de décisions. Ceci conduit globalement à un contexte très complexe, notamment en ce qui
concerne la gouvernance de la Reconstruction. Nous avons rencontré deux instances de coordination :
le CLIO et la Coordination Haiti-Europe.
1. Le CLIO

Philippe BECOULET, Président du Cadre de Liaison Inter-ONG, nous a présenté la structure qui
a été créée en mars 2005, dans une période troublée, quelques mois avant le départ d'Aristide. Le CLIO
s'est créé, à cette époque, partir d'un service : sécuriser les conditions de vie des expatriés. Ses membres
fondateurs sont Concern, Action Aid, Oxfam et Christian Aid (des ONG européennes). À partir de ce
regroupement conjoncturel, l'envie est née d'aller au-delà et de travailler à une coordination d'ONG.
Aujourd'hui le CLIO reste encore de composition essentiellement européenne, et compte quelques
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ONG américaines d'importance : CRS, Save the Children par exemple. Au total le CLIO compte 31
membres dont 3 ONG haïtiennes : (GAFE, SPH et le Comité Protos Haiti.)
Notre interlocuteur est revenu sur les processus de coordination qui se sont mis en place au
sortir du 12 janvier. La Commission HCT (Humanitarian Country Team) coordonnée par le Bureau
des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA3) est composée de 10 ONG. Cette Commission
était logée au Logbase avant de déménager à Pétion-ville. Elle travaille surtout sur les problèmes
logistiques et de réglementation au niveau des programmes d'urgence. Dans cette Coordination, 9
ONG sont membres du CLIO.
Parallèlement, InterAction (coordination des ONG américaines), a été mandatée par la Fondation
Clinton pour coordonner le Bureau de Coordination des ONG.
Philippe BECOULET a été désigné représentant des ONG pour la 1e réunion de la CIRH
‘Commission intérimaire pour la Reconstruction d’Haiti’. Aujourd’hui les candidatures sont ouvertes
pour la désignation du représentant des ONG (Interaction/ OCHA) à la CIRH pour remplacer
Philippe BECOULET.
Quant au mécanisme de validation des projets des ONG, on nous a expliqué que tous les
projets qui arrivent en Haïti doivent passer par le filtre de la CIRH. L'idée étant que les projets
s'alignent sur le Plan d’Action pour le relèvement et le développement d’Haiti. Il s’agit
également de concourir à la meilleure répartition possible par secteurs et zones géographiques et de cofinancer les projets qui ont des difficultés et/ou les secteurs laissés pour compte par exemple. La CIRH
souhaite ‘monitorer’ l’ensemble du processus.
2. La Coordination Haiti-Europe (COHE)

La COHE, espace haïtien de plaidoyer sur le cadre de coopération entre l’Union Européenne et
Haïti, a subi de lourdes pertes suite au séisme, de nombreux membres ont été largement touchés et
affaiblis. La Coordination a lancé une nouvelle dynamique afin de se repositionner comme un acteur
fort dans le processus de reconstruction et de relèvement d’Haiti. Dans la lettre qu’elle adresse à ses
partenaires, la COHE dit avoir ’ décidé de s’inscrire et de lancer une nouvelle dynamique pour pouvoir jouer un rôle
proactif dans le cadre du relèvement de notre pays après le terrible tremblement de terre qui a occasionné des catastrophes
sociales, économiques et culturelles et hypothéqué la souveraineté nationale et le droit à l’autodétermination du peuple
haïtien’.
Lors de notre rencontre avec le Comité4 de la Coordination, les membres nous ont évoqué ce
processus de redynamisation qui a pris forme lors de deux Assemblées Générales des 7 mai et 4
juin 2010 (43 inscrits, 22 actifs) et à travers l’écriture d’un plan d’action en cours de finalisation.
Les membres nous ont également évoqué le manque de clarté du mécanisme de partenariat
entre les deux Coordinations : COEH (Coordination Haiti Europe) et COHE. Il a été rappelé
qu’historiquement c'est la COEH qui à créé la COHE, d'où une relation parfois peut-être ambiguë. Par
ailleurs depuis sa création en 2005, la COHE n’a jamais fait l’objet d'évaluation, notamment sur cette
relation de partenariat. Les membres regrettent que la COEH n'ait entrepris aucune initiative vis à vis
de la COHE suite à la crise du séisme. Ils souhaiteraient des réalisations d'activités plus concrètes, des
activités plus structurées. Par exemple avoir une collaboration efficace sur le FED et le PIN5.
3

La mission de l'OCHA est de mobiliser et de coordonner l'action humanitaire efficace en partenariat avec des acteurs
nationaux et internationaux.
4 Antonal MORTIME (POHDH), William THELUSMOND (CRAD), Ricot JEAN PIERRE (PAPDA), Aurore
DALENCOUR (Secrétariat COHE), Dieudoné EUGENE (KNFP), Carmel FILS AIME (ICKL).
5 Fonds Européen de Développement et Programme d'Indicateur National

14

RAPPORT DE MISSION juillet 2010 – Collectif Haïti de France

/NOS CONSTATS/
La situation post-séisme a entraîné l’arrivée d’une multiplicité d’acteurs : ONG,
institutions internationales et le renforcement des staffs pour celles qui étaient déjà
présentes dans le pays, ce qui entraîne parfois un certain manque de lisibilité de leurs
actions et une critique de la part des Haïtiens et de certaines autorités françaises qui
déplorent que ‘les ONG font ce qu’elles veulent’. Par exemple il nous a été à plusieurs
reprises notifié le manque de collaboration de ces dernières avec les autorités locales
haïtiennes. Il nous paraît pourtant primordial, dans un objectif de développement à long
terme, de ne pas exclure les autorités et la société civile haïtienne en arguant de leur
faiblesse, mais au contraire de renforcer leur pouvoir d’action et de structuration, gage
d’un développement territorial structurant. Une telle entreprise passe évidemment par un
appui aux partenaires locaux et à la décentralisation dans le pays.

B. La question de la souveraineté alimentaire et de l’agriculture paysanne
Le CHF, ayant pour partenaire VETERIMED depuis 6 ans, participe à l'élaboration et la
défense d'un plaidoyer inter-associatif6 pour la promotion d'une agriculture familiale et
paysanne, dans le cadre d'une souveraineté alimentaire en Haïti. Pour alimenter nos
connaissances, nous avons rencontré le Secrétaire d'Etat chargé de la production animale, Michel
Chancy.
Le secteur agricole a subi beaucoup de dommages suite au tremblement de terre.
Hormis la commune de Léogâne, les infrastructures du secteur agricole n'ont pas été affectées, mais par
contre, les investissements du secteur rural dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont
été considérablement touchés. Ce qui a engendré une forme d'appauvrissement de ce secteur, d'où le
premier impact de la catastrophe. Le second impact est le déplacement massif de la population vers les
provinces, qui exerce une pression sur le milieu rural.
L'agriculture fait partie des secteurs prioritaires du gouvernement. D'après M. Chancy,
déjà avant le séisme la commission présidentielle « compétitivité de l'économie » (composée de 20
personnalités du secteur privé, de la société civile) considérait ce secteur comme prioritaire. En effet, 2
des 5 thématiques identifiées par cette commission concernaient l'agriculture (production de fruits,
tubercules / élevage). De son côté, le MARNDR a élaboré depuis l'année passée des ateliers de
concertation sectorielle qui ont permis de préciser et prioriser les orientations et actions du MARNDR
et élaborer le Plan National de Renforcement Agricole.
Les interventions du MARNDR post séisme ont été articulées autour de l'intégration de
la production agricole dans l'humanitaire, le renforcement de l'accès aux intrants et aux
services agricoles, la réhabilitation d'infrastructures productives, l'appui à l'élevage, le
développement d'un système de financement et d'assurances agricoles. Le MARNDR a
également finalisé un document de « production agricole » et préparé un « plan d'investissement » qui
vise le développement des infrastructures rurales, la production et le développement des filières. Ces
documents auraient été repris dans le « Plan d'action pour le relèvement et le développement d’Haïti ».
Le budget estimatif est d'environ 790 millions de dollars pour les six prochaines années. Le Ministre
Joanas Gué veut désormais élaborer des programmes opérationnels découlant du « plan
d'investissement agricole » tout en mobilisant les ressources nécessaires. Le ministre de l'Agriculture
6

Avec les ONG de l'Espace de Partenariats Franco-Haïtiens en France et la Coordination Europe-Haïti au niveau européen.
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veut aussi un appui à la réalisation des campagnes agricoles d'automne et d'hiver pour cette année 2010
en distribuant des intrants, des outils et équipements agricoles.
M. Chancy nous a appris que le Programme Alimentaire Mondial (PAM) possède une
enveloppe de 300 millions de dollars pour Haïti depuis le séisme (contre 150 millions de dollars avant).
Le ministère de l'agriculture haïtien a fortement insisté pour qu'il prenne en considération l'achat de
produits locaux dans sa politique d'aide alimentaire. Ainsi, un financement brésilien de 2 millions de
dollars sera entièrement dépensé dans ce sens. La Coordination nationale de la sécurité alimentaire
(CNSA) a estimé que 60% du besoin en aide alimentaire peuvent provenir des produits locaux.
Concernant les diverses manifestations de juin 2010 du MPP contre l'achat post séisme par le
gouvernement haïtien de semences Monsanto, M.Chancy rétorque que « cela fait 60 ans que les semences
hybrides sont dans le pays, 60 ans que le pays les achète, il n'y a rien de nouveau ! »
M.Chancy dit ne pas avoir eu écho de la lettre envoyée par la COEH et la COHE concernant
leur demande de placer l'agriculture comme priorité dans le Document de Stratégie Pays en cours de
renégociation en juin 2010 entre l'UE et Haïti.
Concernant la CIRH, il s'agit pour lui d'une opportunité pour mener des actions cohérentes,
une opportunité de coordination fixée par les Haïtiens eux-mêmes, « chose que le gouvernement haïtien
n'arrivait pas à faire avant le séisme ». L'attitude des opposants à la CIRH de la condamner dès le départ est
de l'opposition systématique au gouvernement et n'est, selon lui, pas constructive. Si les Haïtiens ne
s'emparent pas de la CIRH, « outils de coordination des actions en fonction des priorité du gouvernement, alors il est
certain que les décisions seront prises par la communauté internationale seule », ponctue t-il. Enfin, il appelle les
ONG françaises à pousser leur gouvernement pour qu'il contribue aussi aux fonds.
C. La question de la migration haïtienne en France et dans les DAF.
1. L’Etat haïtien et son travail avec la diaspora

D’après le Ministre PARAISON, le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE) est
marginalisé dans l’appareil d’Etat haïtien, mais il tente de travailler efficacement et de faire avancer les
dossiers.
Le MHAVE va créer des conseils consultatifs dans cinq régions : Amérique du Nord/
Caraïbes et Amérique Latine/ Europe/Afrique et Reste du monde afin d’avoir un représentant
permanent du MHAVE dans les différentes diasporas.
Le Ministère souhaite instaurer le vote à distance pour les Haïtiens de l’extérieur pour les
élections de novembre 2010 via la mise en place d’un plan pilote à Santo Domingo, New York, Miami
et Montréal. Le MHAVE réfléchit également à la possibilité du vote électronique pour les personnes
résidant en Europe.
Un Programme de transfert de compétences de la diaspora va être mis en place. Le
Comité du projet est constitué de l'OIM, du PNUD et du MHAVE. Ce programme vise à :
 collecter des informations sur les Haïtiens de l'extérieur (où sont-ils allés, dans quelles
conditions ? Vont-ils revenir ?) et leurs projets,
 créer un site web pour améliorer la communication entre l'Etat Haïtien et sa diaspora,
 mettre en place un système de transfert de compétences pour les personnes hautement
qualifiées et les cadres intermédiaires (plombiers, ébénistes, etc.),
 mobiliser les associations de migrants pour renforcer le développement local sur le modèle
du projet mexicain « 3 pour 1 » (participation de l'Etat, du département et de la mairie pour
le migrant),
 promouvoir les investissements privés de la diaspora dans leur pays d'origine.
Par ailleurs, il rappelle également que le MHAVE est prêt à aider toutes organisations de la
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diaspora haïtienne qui le solliciteraient pour des envois de containers ou toutes autres actions.
Lors de sa visite en France courant juin 2010, M. PARAISON, Ministre des Haïtiens Vivant à
l’Etranger (MHAVE) a rencontré certaines associations de la PAFHA et M. le Ministre Eric BESSON,
Ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité Nationale. Sur cette rencontre, M. Paraison
dit avoir rencontré 'une personne ouverte'. ‘M. Besson a été réceptif, jusqu'au point de vouloir recevoir une délégation
d'Haïtiens et d'associations franco-haïtiennes’. Suite à cette proposition Le Ministre Paraison a envoyé une
note au chargé d'affaire haïtien à Paris. M.Besson a parlé de certains cas résolus, son homologue lui a
rappelé que la communauté haïtienne et les autorités haïtiennes restent dans un flou et
craignent une vaste opération de rapatriement.
Le Ministre Paraison a fait une demande verbale afin que le gouvernement français étudie un
statut temporaire (comme par exemple le TPS, Temporary Protected Status, aux Etats-Unis) pour les
personnes qui ont dû quitter le territoire haïtien avant et suite au séisme. M. Besson a répondu qu’il
allait consulter l'avis de son cabinet technique.
2. Chiffres et profils des Haïtiens de Guadeloupe et de Guyane

Sur une population de 220 000 habitants en Guyane (en 2009), il y aurait entre 40 et 55 000
Haïtiens, selon les dires du Consulat d'Haïti de Guyane et les chiffres de l'INSEE de 2006. D'après
l'Union des Etudiants Haïtiens en Guyane, 40% des universitaires seraient haïtiens. D'après la Cimade
en Guyane, 42 % des demandeurs d'asile sont haïtiens, mais très peu deviennent effectivement réfugiés
politiques depuis 2007.
L'Office français de l’intégration et de l’immigration de Guyane estime qu'il y aurait 50 000 sans papiers
et de l'esclavage moderne (travail au noir, filière d’exploitation de logement).
Les personnes rencontrées s’accordent à dire qu’il n'y a pas de problème de xénophobie envers les
Haïtiens comme cela peut-être le cas en Guadeloupe, « on nous support e! » dit-on.
Les migrants haïtiens sont essentiellement des jeunes (20-30 ans), qui vivent en famille, la majorité vient
d'Aquin, du Sud, des Nippes et de l'Ouest. Aujourd’hui les Haïtiens vivant en Guyane travaillent
essentiellement dans l’agriculture, le bâtiment, le commerce (de vêtements), et dans le secteur
hospitalier (tertiaire).
La population de la Guadeloupe est de 405 000 personnes. Il y aurait 12 000 Haïtiens en
Guadeloupe / St Martin en situation régulière et 8 000 en situation irrégulière d'après les chiffres du
rapport de Thierry Mariani (député du Vaucluse) sur 27 000 étrangers au total. La préfecture quant à
elle estime, dans un dernier rapport, qu'il y aurait 55 000 étrangers (réguliers et irréguliers) en
Guadeloupe / St Martin / Martinique, dont 33 000 Haïtiens.
Les Haïtiens de la Guadeloupe viennent essentiellement de la région de Léogâne, puis Croix des
Bouquets et l'Ile de la Gonâve.
En 2004 / 2005 il y a eu 5000 demandes d'asile en Guadeloupe (95 % refusés). Aujourd’hui il
n’y a que très peu d’arrivées.
En 2009, 1400 étrangers auraient été reconduits à la frontière (nombre d'entre eux ont été
renvoyés sous un APRF – arrêté de reconduite à la frontière, après une arrestation).
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3. La fragilité du système d’Etat Civil haïtien et des Archives Nationales

Le séisme a eu des conséquences sur la problématique de l’état-civil en Haiti. La
catastrophe a :
- détruit le bâtiment du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) et 4 bureaux d’état
civil,
- n’a bien évidemment pas stoppé les naissances qui doivent être enregistrées7,
- a engendré une augmentation exponentielle des décès (222.517) qui doivent être enregistrés,
- a entraîné la perte, pour de nombreux survivants, de leurs papiers d’état civil restés sous les
décombres.
Le directeur des Archives Nationales souligne que son institution est toujours en fonction, sur
quatre sites à présent : Poste Marchand, Bicentenaire (2 bâtiments) et Delmas 75 (dans une partie d’un
collège). Il est donc toujours possible de retirer un extrait de naissance. Aucun document n’aurait été
perdu d'après le Directeur de Archives.
Le système via Internet pour demander un extrait d’acte de naissance géré par les Archives Nationales
Haïtiennes (ANH) est en train d’être remis en fonctionnement.
Le coût pour une demande d'extrait s’élève à 33 $ (via chèques internationaux pour ceux qui
sont à l'étranger); 50 $ pour un envoi par DHL. Si récupérer son extrait d'archives devient compliqué
(rectification à enregistrer, déclaration tardive à faire, non légalisation par MJSP, Parquet/MAE) les
personnes peuvent bénéficier des services d'un cabinet d'avocat proposé par les ANH avec 50$ de plus.
Tous consulats confondus, il y aurait entre 5000 et 6000 demandes d’extraits d’acte de naissance par an
venant de la diaspora haïtienne, 90% des cas seraient résolus.
Les extraits d'archives sont toujours accessibles mais cela
prend beaucoup plus de temps qu'avant le séisme car tous
les registres sont éparpillés sur 2 sites. Sur le site de Delmas
75 les ANH effectuent la saisie des données informatiques des
archives post 1945, en fonction des demandes d'extraits
d'archives qui arrivent prioritairement, mais l'objectif est une
saisie informatique de tous les registres. Le Directeur nous dit
qu'il souhaite passer à la saisie automatique et numérisée (avec
l'OEA).
7

RAPPEL DES NORMES ET PROCEDURES POUR ENREGISTRER UN ENFANT d’après une note du GARR Saint Pierre BEAUBRUN :
Le délai légal pour déclarer un enfant à un Officier de l’état civil (OEC) est de deux ans et un mois à compter du jour de
l'accouchement. L’OEC compétent est celui de la commune de naissance de l'enfant ou de résidence de la mère. La
déclaration peut être faite par le père, la mère ou un tiers.
Dans les sections communales reculées où il n’y a pas d’OEC, les déclarations provisoires peuvent être faites auprès des
ASEC et CASEC qui doivent en assurer le suivi pour enregistrement correct et régulier par devant les OEC compétents.
Pour les Haïtiens vivant à l’étranger, les déclarations se font auprès des agents consulaires établis dans les ambassades ou
consulats haïtiens.
L’OEC inscrit les déclarations de naissance, comme toutes les autres déclarations d’état civil, dans deux registres et en
délivre une copie qu’on appelle première expédition au comparant, en principe gratuitement. L’un des deux registres est
conservé dans son bureau jusqu'à sa mutation7. Le second est déposé aux Archives Nationales, chaque année, entre le 1er
janvier et le 10 février. Avant sa clôture, un répertoire civil doit être dressé en fin de chaque registre.
Passé ce délai légal de 25 mois, l'OEC ne pourra consigner une naissance dans ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu
par le TPI de la juridiction où l'enfant est né ou à défaut, par le TPI du domicile de celui-ci. Ce jugement qui constate la
filiation et ordonne l’inscription de la naissance sur les registres en cours de l’OEC, est dit de Déclaration tardive si les père
et mère naturels ou légitimes sont vivants ; ou de Tenant Lieu d’acte de naissance si les père et mère naturels ou légitimes
sont décédés.
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Pour les Haïtiens vivant à l'étranger, récuperer son extrait d'archives relève du parcours
kafhaien. Depuis 2008, toutes les associations de Guyane le confirment, la Préfecture exige que les
extraits soient demandés aux archives nationales par le Consulat seulement. Il s’avère que parfois, même
venant du Consulat, les autorités françaises n'acceptent pas les extraits d'archives, d'après l'union des
étudiants haïtiens.
1000 extraits d'archives sont demandés par an par le Consulat de Guyane. Les ANH renvoient
très souvent les demandes venant du Consulat car il y a toujours des éléments manquants ou erronés
qui empêchent d'obtenir l'extrait d'archives. Il existe un fort délai entre la demande d'extrait d'archives
formulée par le Consulat et l'obtention effective de l'extrait envoyé par les archives. Début juillet, le
Consulat de Guyane avait réceptionné 97 extraits d'archives sur les 400 demandes formulées avant le
séisme. La durée de la demande d'extrait d'archives peut aller jusqu'à 6 mois (rectification, jugement).
Une fois que le Consulat obtient cet extrait, la Préfecture le renvoie à l'ambassade de France pour
vérifier la légalisation, qui n'est pas systématique. Le travail entre les Archives et le Consulat d'Haïti de
Guadeloupe quant à lui, ne reprendra a priori qu'en octobre. Le Consulat est en attente d'une réponse
de la DANH pour essayer de planifier les retours des demandes d'archives (de même pour les
passeports avec le service de l'immigration du ministère de l'intérieur). Le Consul n'a en effet pas
encore récupéré les demandes envoyées aux archives avant le 12 janvier. Enfin, on nous signale qu’au
consulat de Paris les autorités n'effectuent pas les démarches pour demander les extraits d'archives.
Par ailleurs, le GARR (Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés) que nous avons rencontré sur le
sujet nous a évoqué le problème de l’enregistrement des enfants dans les camps et de dire
« Soulignons en passant qu’actuellement l’OEA, de concert avec le MJSP, enregistre des nouveau-nés dans le camp de
Champ de Mars. Mais cette activité, aussi louable soit-elle, se fait en dehors de tout cadre légal. Et le Directeur général de
l’Office National d’Identification (ONI) affirme que son institution n’est pas au courant des ces activités. D’ailleurs, on
ne peut pas inscrire un enfant sur le Registre National d’Identification sans avoir son Acte de naissance ou son certificat
de baptême,selon l’art. 5 du Décret du 1er juin 2005 relatif à la Carte d’Identification Nationale ».

Camp de Pétion-Ville Club – Delmas 40B
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Le GARR (Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés) rappelle8 également que certains problèmes du
système de l’état civil haïtien sont antérieurs au séisme :
☼ Incapacité d’enregistrer tous les fils et toutes les filles du pays. Le système de l’état civil
haïtien n'a jamais réussi à enregistrer tous les enfants qui naissent chaque année. On ne connaît
pas avec exactitude le nombre d’Haïtiens et Haïtiennes qui n’ont pas d’actes de naissance. Mais
selon certaines estimations, le nombre varierait entre 500.000 et 1.000.000.
☼ Insuffisance des bureaux d’état civil. Il existe en tout 184 bureaux d’état civil dans tout le
Pays. Dans chaque commune, on en trouve au moins un mais de nombreuses sections
communales (568) n’en sont pas pourvues. Donc, les populations des zones reculées ont
difficilement accès à ce service.
☼ Manque de formulaires et de registres dans les bureaux des OEC. Les formulaires d’actes
de naissance - déclaration Père, déclaration Mère et déclaration Tiers - et les registres sont, en
principe, fournis aux OEC par le MJSP. Mais le Ministère n’accomplit pas de manière régulière
cette tâche. Ce qui met les OEC souvent dans l’obligation d’acheter de grands cahiers, de faire
des copies de formulaires.
☼ Absence d’inspection et de contrôle sur le fonctionnement des bureaux d’état civil. Un
service d’inspection et de contrôle de l’état civil existe au MJSP, mais il clame toujours qu’il
manque de moyens pour effectuer son travail. Ce qui fait qu’en réalité, les OEC accomplissent
leurs tâches comme bon leur semble en absence de toute supervision. Ils délivrent
habituellement des expéditions aux comparants avec des erreurs graves dues à leur négligence.
Et ils n’inscrivent pas toujours les déclarations dans les registres.
☼ Problèmes de formation de nombreux OEC. Sur les 184 OEC, 2,77 % ont un niveau
primaire, 62.5% un niveau secondaire et 33.33% seulement ont un niveau universitaire. Nombre
d’entre eux ne connaissent pas bien les normes régissant leur travail. Ils les violent couramment
dans la rédaction des actes relevant de leur compétence9. Certains enregistrent des déclarations
de naissance, par exemple, au delà du délai légal de 25 mois. Ils commettent de nombreuses
erreurs dans le corps et la marge des actes : noms mal orthographiés, fausses dates, confusion
de sexe, etc.
☼ Le manque d’information de la population sur les procédures administratives les plus
simples pour l’obtention des actes de l’état civil et sur l’importance des ces actes : la
grande majorité de la population haïtienne ignore les démarches administratives les plus simples
pour obtenir une copie de l’acte de naissance ou faire rectifier les erreurs matérielles. Nous
avons déjà parlé de ces démarches. La population partage également certaines conceptions
erronées. Elle croit, par exemple, que l’acte de naissance « valide » doit avoir la forme de la 1e
expédition et être frappé du sceau ou de la signature d’un ministre de culte. Certains, y compris
des protestants, pensent que l’acte signé par un prêtre est plus valable que celui signé par un
pasteur. Elle ignore si la 1e expédition, les expéditions subséquentes et l’extrait des Archives ont
la même force probante. Il y a également ignorance du délai légal pour la déclaration des
8

Situation de l’État civil haïtien après le 12 janvier 2010, Me. Saint-Pierre Beaubrun, Chargé d’assistance légale, GARR,
14 juin 2010.
9 Il existe, d’après la législation haïtienne, six actes d’état civil : acte de naissance, acte de reconnaissance, acte d’adoption,
acte de mariage, acte de divorce et acte de décès.
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naissances, etc. Même ceux qui ont un acte de naissance ne sont pas toujours conscients de son
importance.
4. La politique migratoire française

Accord de réadmission franco-haïtien
Par double confirmation, de M. BOUSICAUT (MHAVE) et M. SAUVAL (Service de
Coopération et d’Action Culturelle- SCAC – de l'Ambassade de France en Haïti), le programme codéveloppement est arrêté, depuis mars 2009, au moment où le Ministre Besson l’a coupé. Par voie de
conséquence, les accords concertés de gestion des flux migratoires, qui y étaient liés, aussi. Ceci étant
dit, une vigilance sur ce point reste en vigueur.

Les exigences de l'Ambassade de France en matière d'état civil, bien avant le séisme
Une note de l’ambassade de France, datée de novembre 2009 a suscité notre attention car :
 elle remet en cause la validité des déclarations tardives,
 interroge la question de l’acte de baptême comme preuve formelle d’identité (et condamne la
postériorité d’un acte de naissance par rapport à un acte de baptême).
Nos différents rendez-vous nous permettent de dire qu'il est très généralement demandé,
par le prêtre ou le pasteur, l'acte de naissance pour procéder au baptême comme le stipule le
décret de 1977, décret qui fait obligation aux ministres de culte d’exiger l’acte de naissance lors du
baptême ou de la présentation au temple d’une personne.
Il a été rappellé que l'acte de baptême n'a pas de valeur juridique dans le droit haïtien, mais qu’il
est reconnu valable par l’administration et qu’ainsi il est commun de présenter l'acte de baptême en cas
d'absence de l'acte de naissance pour avoir des extraits d'archives par exemple. D'après l'accord entre
l'Eglise et l'Etat, le prêtre peut être punissable si un baptême a été effectué sans acte de naissance.
L’Eglise considère cette démarche comme un service qu'elle rend à l'Etat et à la personne. L’acte de
baptême est validé par la signature de l'évêque, la signature du prêtre de paroisse ne suffit pas. Nous
n’avons pas eu l’occasion de rencontrer des églises protestantes.
Dans les années 70, environ 60% des personnes étaient baptisées catholiques. Aujourd'hui la moitié des
Haïtiens seraient baptisés catholiques, (voir les religions qui ‘montent’ : évangélisme, baptistes…)
d'après le Père Jan Hanssens de Justice et Paix.
La majorité des personnes rencontrées nous confirment le fait que l'ambassade de
France en Haiti ne recevrait aucune déclaration tardive. Elle les juge frauduleuses. L'ambassade
demande que les personnes se munissent de la pièce authentique de l'acte de naissance pour légaliser la
copie. Or les déclarations tardives sont encadrées par le système juridique du pays. Par ailleurs le citoyen
haïtien est pénalisé par la longueur de la démarche qui peut aller jusqu'à 2 ans.
L’ambassade de France demande que les extraits délivrés par les ANH soient émis
postérieurement au 1er février 2008. Cette date fait référence à un dispositif de sécurité mis en place en
partenariat entre la Direction des Archives Nationales d'Haïti, le Ministère de la Justice, le Parquet, le
MAE, le Service d'Immigration et les Consulats de la France, du Canada, des USA, des Pays-Bas et du
Venezuela. Ce dispositif de sécurité comporte des sceaux visibles, des sceaux invisibles et du papier
imprimé avec série pour les extraits. Le Directeur des ANH nous dit qu'avant le 1er février 200, 250300 faux extraits par jour ont été présentés au Service immigration (passeports). Après cette date, le
nombre de faux serait passé entre 10 et 15 par jour. Aujourd'hui pour toute demande de passeport, il
faut un extrait qui date d'après février 2008.
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Les associations franco-haïtiennes et de défense des droits des étrangers rencontrées en
Guadeloupe et en Guyane nous ont confirmé ces exigences excessives des institutions françaises
(qui suivent la note de l'Ambassade) ainsi que des pratiques parfois discriminantes. Cette
difficulté en matière d'état civil est récurrente chez les Haïtiens en France et constituent la première
source de difficulté pour l'obtention de titre de séjour. Même pour les renouvellements de titre de
séjour, la préfecture demande que les extraits d'archives soient postérieurs à 2008.
Les associations en Guyane nous confirment également que ce problème ne se pose pas avec
autant d’acuité pour les autres communautés de migrants sur place. Les associations en Haïti précisent
également que l'Ambassade de France fait partie des ambassades qui posent de plus de difficultés en
matière d'authentification des actes d'état civil. Seul le RESF-Guyane nous a signalé qu'après le
tremblement de terre, quelques personnes en Guyane auraient été régularisées sans avoir eu à montrer
les extraits d'archives.

Moratoire post séisme sur les expulsions effectif en Guadeloupe et Guyane
Dès la déclaration du séisme, les associations Tet Kole et Coreca en Guadeloupe ont demandé
l'arrêt des expulsions. En Guadeloupe comme en Guyane, les associations nous ont confirmé la
suspension des expulsions des Haïtiens depuis les déclarations de M. Besson. Cependant, des
refoulements (non autorisations à entrer dans le territoire) auraient repris dès mars en
Guadeloupe. Personne ne connaît la date de la fin de ce moratoire.
En Guyane, la Police aux Frontière aurait parlé de fin juillet pour la fin du moratoire, des
associations haïtiennes disent que ce sera peut-être jusqu'aux élections haïtiennes de novembre. RESF Guyane a tout de même effectué un recours d'une OQTF (obligation à quitter le territoire français)
délivrée après le séisme.
En Guadeloupe, une information donnée de manière informelle par le préfet (mais infirmée par
le sous-préfet) circule selon laquelle la reprise des expulsions pourrait avoir lieu mi-septembre. Avant le
tremblement (du 1er au 12 janvier, 124 personnes ont été expulsées), le quota à atteindre pour 2010
étant 1 500 personnes, les associations haïtiennes craignent d'ici fin décembre 2010 l'expulsion
massive de 1300 personnes lors de la reprise des expulsions, parmi lesquelles de nombreux
Haïtiens évidemment !

Des Haïtiens en situation irrégulière sortis de leur "cachette" après le séisme
Aux permanences de la CIMADE en Guyane, de nombreux Haïtiens sont venus chercher un
titre de séjour, car ils auraient entendu dire qu'il était possible de se faire régulariser suite au séisme. Une
manifestation a rassemblé plus de 500 personnes le 18 fevrier à l'appel de RESF, de la CIMADE, du
Collectif des Haïtiens de Guyane.
Par contre en Guadeloupe, tous les acteurs associatifs confirment que lors de la trêve des
expulsions, beaucoup d'Haïtiens sont « sortis de leur cachette », de nombreuses personnes
sont allées se présenter à la préfecture pour essayer de régulariser leur situation ou faire venir
de la famille. Ainsi, ils sont désormais fichés. Les Haïtiens de Guadeloupe craignent désormais une
« rafle des Haïtiens » à la reprises des expulsions, les policiers sachant maintenant où les chercher.
Une manifestation pour les sans papiers a eu lieu le 18 mai, organisée par Tet Kole et la
Fédération, où plus de 300 personnes se sont retrouvées dans les rues de Pointe-à-Pître pour demander
la régularisation des sans papiers et la solidarité avec Haïti. Les radios en ont parlé un peu. Une
délégation de 3 personnes a donc rencontré le préfét le 9 juin (Tet Kole, La fédération et Coreca. Elles
lui ont présenté leurs revendications : solidarité pour les Haïtiens en Haïti, pour les Haïtiens en
Guadeloupe : régularisation massive. Le préfet a répondu que ce n'était pas possible.
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Arrestations massives en Guadeloupe
Les arrestations, quant à elles, ne se sont jamais arrêtées, elles ont été régulières à partir de
février. La Brigade Mobile de Recherche, unité de police arrête les étrangers directement dans la rue.
Elle les arrête pendant 4 heures, le temps juste avant la garde à vue.
Tet Kole analyse ces arrestations comme une installation d'un climat de peur dans la
communauté : « les expulsions sont suspendues, mais les forces maintiennent une pression ».

Pour les étudiants
M. Sarkozy avait annoncé l'arrivée de 150 étudiants haïtiens en master en Martinique,
Guadeloupe et Guyane. En Guyane (avec Université Antilles – Guyane), le processus pour l'arrivée de
ces étudiants serait bloqué (les Etats français et haïtien se renverraient la balle) alors qu'il serait en
fonction dans les deux îles.

Regroupements familiaux (RF) post-séisme : l'OFII de Guyane apparemment actif
L'OFII (Office français de l’Immigration et de l’Intégration) de Guyane dit avoir reçu entre 60
et 80 personnes par jour pendant 3 mois (selon les déclarations de M. Besson, des mesures particulières
devaient être mises en place pendant 2 mois, l'OFII de Guyane ayant prolongé cette période d'un mois).
850 dossiers ont donc été déposés. L'OFII a arrêté toutes ses autres activités pendant cette période
(contrat accueil et intégration), a orienté le travail de son personnel exclusivement vers le RF. 400
dossiers ont été acceptés mais aucun visa n’a été délivré pour ces dossiers. Il y a encore des
dossiers en cours d'examen en ce moment car plusieurs étaient incomplets. Ils ont mis en œuvre des
« facilités » promises par Besson : l'OFII a demandé aux mairies (St Laurent, Kourou, Cayenne) d'être
rapides dans la procédure des enquêtes en étant « bienveillants » envers les dossiers des Haïtiens :
allègement des critères de logement + ressources.
En Guadeloupe, les autorités françaises ne donneraient l'accord pour le regroupement familial
que pour les personnes ayant ici le statut de réfugiés. Les pièces demandées (entre autres) : 12 feuilles de
paie (problème là encore : pas de fiche de paie car beaucoup travaillent au noir, comme les
guadeloupéens-français) le titre de séjour datant d'au moins 18 mois.
En France hexagonale, l'OFII rue de la Roquette, à côté du CHF, nous renvoyait les Haïtiens
souhaitant remplir un dossier de regroupement familial. Ainsi courant février, une centaine d'Haïtiens
sont venus au CHF pensant que nous pouvions faire quelque chose pour les aider, alors que ce n'est
absolument pas la mission de de notre association de prendre les demandes de regroupements
familiaux, mais bien celle de l’OFII.

L'obtention toujours quasi impossible de visas à l'Ambassade de France
La demande de visa pour la France aurait été multipliée par cinq après le 12 janvier,
d’après le Consul. En règle générale, pour une année que l’on pourrait considérer comme normale, les
demandes se situent à 8 000 en moyenne par an, ce qui sous-entend que les demandes de janvier à juin
2010 seraient de 20 000.
Les associations en Guyane remarquent que des mesures de facilité ont effectivement été mises
en place par l'OFII, mais le Consulat de France en Haïti ne délivre que peu (voire pas) de visas.
Par ailleurs, le Consulat vérifie tous les papiers des dossiers de regroupement familial envoyés par
l'OFII de Guyane. Les visas seraient donc toujours aussi difficiles à obtenir qu'avant le séisme
nous confirme-t-on, il n'y a pas eu de facilitations d'accès depuis le séisme.
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Enfin, peu d'Haïtiens seraient arrivés après le séisme de manière illégale en Guadeloupe selon
les associations Tet Kole, Amnesty International et le Consulat. Les associations de Guyane auraient
quant à elles relevé quelques arrivées illégales 10.

/NOS CONSTATS/
La situation post-séisme a entraîné, parallèlement à la détérioration du système d’état
civil, une recrudescence des demandes de visas pour la France (fois cinq). Ceci montre la
nécessité parfois vitale pour les Haïtiens de trouver ailleurs des conditions de vie décente.
Dans un contexte post-séisme très difficile, le citoyen haïtien est souvent dans l'incapacité
de pouvoir mener à bien des démarches administratives.
C'est ce citoyen fragilisé (dont certains disent 'réfugié climatique') que l'on rend
responsable et soupçonne indélicatement d’une situation dont il est victime. Même quand il
effectue des démarches encadrées par la loi haïtienne, comme celle des déclarations
tardives, il est soupçonné. La France plus que ses homologues de la diaspora (USA,
Canada) semble porter cet avis.

10 Certains Haïtiens qui souhaitent se rendre en Guyane passent par l'Argentine où ils n'ont pas besoin de visa, puis via le
Brésil. Par ailleurs, le Surinam aurait ouvert ses frontières après le séisme, et de nombreux Haïtiens seraient entrés au
Surinam puis de là en Guyane d'après le "Collectif Pour Haïti".
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ANNEXE 1. Acteurs rencontrés pendant la mission.
ORGANISATION

PERSONNE

AIDE
Amnesty international
Archives Nationales d’Haiti
ASFMF

SYLVERA Dorjean
Jean Pierre HUVETEAU
Jean-Wilfrid BERTRAND
Robert GEORGES

Association Tet Kole

Auguste JOINT

Cadre de Liaison Inter-ONG
(CLIO)

Philippe BECOULET

CIMADE

Mathilde BACHELET

Collectif des Haïtiens de Guyane

Moussa BERNARD

Collectif Pour Haiti

Serge OCCEAN

Comité de la Coordination Haiti
Europe

Aurore DALENCOUR,
William THELUSMOND
Ricot JEAN PIERRE,
Antonal MORTIME, Dieudoné
EUGENE, Carmel FILS AIME

Conseil Général de la Guyane
Consulat de France en Haiti

Jean-Pierre GEGUAN

Fédération des associations
Mathieu BELOT
Franco-haïtiennes de Guadeloupe
FOKAL

Lorraine MANGONES
Maude MALENGREZ

GARR

Colette LESPINASSE
Lisane ANDRE
Saint-Pierre BEAUBRUN

Groupe Médialternatif

Gotson PIERRE, Ronald
COLBERT, Vario SERANT
Jean HARRY

Ministère de l’Agriculture, des

Michel CHANCY
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Ressources Naturelles et du
Développement Rural
Ministère des Haïtiens Vivant à
l’Etranger

Edwin PARAISON
Henri BOUCICAUT

Office Français d’Immigration et
d’Intégration de la Guyane.
Office National de
l’Identification

Ronald COVIL

Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM)

Guy ALEXANDRE

POHDH

Antonal MORTIME

RESF

Martine BUFFET

Service de Coopération et
d'Action Culturelle

Alain SAUVAL

Soutien Sans Frontières

Sherly ALCIN

Union des étudiants haïtiens de
Guyane

Bruno MOMPEROUSE

VETERIMED

Rosanie MOISE
Darline ROC
Rémy JEAN
Museau HERAULT
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