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1. Eléments de Géopolitique 

Etat des lieux 

Quand on parle d'Haïti, ce qu’il faut garder à l'esprit : ce pays nous dépasse par l'extrême complexité de sa société, cette 

crise sans fond excède la raison parce que tout simplement aucun modèle ne peut s'y appliquer, ce pays est 

définitivement rétif à l'ordre commun. En fait, la majorité de la population réclame le droit à la dignité... Pour faire bref, 

Haïti est un cercle carré.” (Textes extraits de différents auteurs).  

Haïti souffre de son histoire douloureuse, de sa situation géographique et climatique, de l’indigence de ses dirigeants, de 

la carence de l’Etat, de sa pauvreté endémique. 

 

Actualisation 2021 : Le texte ci-dessous reprend des extraits du « communiqué du  jeudi 20 mai des députés du 

Parlement Européen  voté en séance plénière ». 

Les députés européens constatent : 

«  Au cours des dernières années, Haïti a été touché par plusieurs vagues de mobilisations à grande échelle 
contre le coût élevé de la vie, l’autoritarisme et la corruption. La pauvreté a augmenté, Haïti est le pays le plus 
pauvre des Amériques, et l’un des États les plus pauvres au monde, 59 % de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté. La corruption des pouvoirs publics est un phénomène endémique et l’insécurité alimentaire a 
presque doublé, touchant aujourd’hui des millions d’Haïtiens. Environ la moitié des Haïtiens âgés de 15 ans et 
plus sont analphabètes. 70 % des enfants haïtiens ont été éloignés de l’école en raison de la pandémie et de 
l’insécurité, au moins 350 000 enfants et jeunes dans tout le pays ne sont pas scolarisés dans l’enseignement 
primaire ou secondaire. 
Haïti a été confronté ces derniers mois à une forte augmentation de la violence, avec des enlèvements, des viols, 
des homicides et des massacres, principalement perpétrés par des bandes armées qui opèrent presque en toute 
impunité.”  

 

Actualisation 2022 : l'année 2021 a été marquée par l'assassinat du Président Jovenel Moïse au mois de juillet 
puis par un tremblement de terre au sud-ouest d'Haïti de magnitude  de 7,2 qui a fait plus 2 200 morts, 12 700 
blessés. Depuis, la situation sociale et économique s'aggrave. Les gangs armés multiplient les enlèvements 
contre rançon, provoquent le départ d'habitants de quartiers entiers, rançonnent ...à tel point qu'ils 
contribuent au mouvement d'exil qui s'accentue, de la population. Le pays n'a plus ni Président, ni Assemblée, 
ni Sénat, un premier ministre sans véritable mandat, ne peut organiser d'élections dans le contexte actuel. 
 



 

2. Stratégie et place du GREF 

Le contexte haïtien et les conséquences du COVID ont, bien sûr, stoppé net la possibilité pour des équipes du 

GREF de se rendre sur le terrain. Cependant, les liens avec nos partenaires là-bas, les conventions passées avec 

des associations, des ONG haïtiennes, ont permis de garder des contacts. 

Le projet d’éducation à la santé : «  être en bonne santé pour pouvoir aller à l’école : des enseignants 
s’engagent et se forment » s’est poursuivi. En novembre 2020, les directeurs et les enseignants « référents 
santé » de 7 écoles ont pu suivre la formation d’éducation à l’environnement avec une ONG locale. Elle a été 
organisée : contenu, logistique, entre les bénévoles du GREF et l’ONG, grâce à plusieurs réunions en 
visioconférence et de nombreux liens avec les participants, le lieu de formation … par tous les moyens de 
communication : Messenger, Whatsapp etc. 
Ce projet est potentiellement reproductible dans d'autres secteurs d'Haïti. 

 
3- Et l’avenir 

 

L'expérience acquise par cette action qui a vu l'engagement de personnes aussi diverses qu'un agent de santé 
communautaire local, des directeurs d'école, des animateurs radio, un responsable de centre culturel, une 
responsable d'association de femmes d'un village...et aussi deux ONG haïtiennes la FOSREF et le GAFE a bien 
montré que leur participation a été indispensable sinon centrale , ils connaissent la langue, la culture, les 
coutumes, le quotidien de ceux à qui ils s'adressent, ils savent ce qui est le meilleur pour eux 
Pour la présence du GREF à venir en Haïti, il faut garder cela à l'esprit. Ce sont les Haïtiens eux mêmes qui sont 
à écouter. 

 Nous avons constitué une  « cellule de veille » afin de poursuivre cette attention-communication 

permanente au pays, à plusieurs, d’organiser, de structurer , tout en gardant une souplesse de 

fonctionnement. C’est un moyen de garder contact avec  nos partenaires là-bas en leur proposant d'en faire 

partie. Le GREF en Haïti, c’est une longue histoire, plus de vingt ans, au cours de laquelle se sont construits des 

partenariats solides et efficaces, continuons ! 

Les objectifs de cette cellule de veille sont de poursuivre la connaissance mutuelle de  l’actualité du pays, de la 

partager, l'approfondir, d’être à l’écoute des besoins voire des demandes, d’associer des Haïtiens ici et dans 

leur pays, de renforcer des partenariats ici et là-bas et de  réinventer, ensemble, l’action du GREF dans le pays.  

Cette cellule de veille franco-haïtienne pourra être composée d’adhérents du GREF ayant une sensibilité 

particulière pour Haïti, de partenaires haïtiens (le GAFE, la FOSREF…), des partenaires du COMOSEH, des 

Haïtiens de la diaspora, de membres du CHF…Cette instance devra être accueillante,  ouverte, souple, elle 

pourra recevoir ponctuellement des spécialistes qui aideront ou accompagneront la réflexion. 

La communication s'organisera au sein de la cellule de veille pour que l’information y circule aisément et 

régulièrement entre ses membres. Régulièrement, les travaux feront l’objet de compte-rendu aux instances du 

GREF (CA-CDR-CRP). 
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