
 

Haïti – Géopolitique et stratégie – Juin 2021 

1. Eléments de Géopolitique 

Etat des lieux 

Quand on parle d'Haïti, il faut garder à l'esprit : 

1: que ce pays nous dépasse par l'extrême complexité de sa société. 

2: que cette crise sans fond excède la raison parce que tout simplement aucun modèle ne peut s'appliquer à cette crise, 

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, qu'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. Ainsi il y aurait eu 91 cas d’enlèvements pour le seul mois d’avril 
2021.  

−  Le président a décrété qu’un référendum constitutionnel devait être organisé le 27 juin 2021 et il a 
récemment confirmé sa décision malgré les protestations tant dans le pays que dans la communauté 
internationale. Or « toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de 
référendum est formellement interdite» (texte même de la constitution actuelle) depuis lors, des 
milliers d’Haïtiens sont descendus dans la rue pour protester contre le référendum et insistent sur la 
nomination d’un Président provisoire. Cependant, le Président Moïse refuse jusqu’à présent de 
démissionner. 



 

Les députés européens prennent position : 

Ils condamnent fermement toutes les violations des droits de l’homme et tous les actes de violence, en 
particulier l’augmentation des enlèvements, de la traite des enfants vers la République dominicaine, 
des homicides et des viols. 

Le Parlement prie instamment les autorités haïtiennes d’organiser des élections législatives, locales et 
présidentielles libres, équitables, transparentes et crédibles, et de garantir une sécurité effective au 
cours de ces processus électoraux. Ils n'apporteront pas d'aide financière à d'autres élections. » 

 
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 rester actifs.  

 

- Le projet COMOSEH se termine, l’évaluation est prévue au cours de cette année.  
 

- 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. 

 
Il reste encore 2 modules prévus à organiser : la prévention des risques naturels (séismes, ouragans) et l’autre 

sur la nutrition et l’équilibre alimentaire. Ce dernier point est en questionnement, comment parler de 

l’alimentation alors que plus de la moitié de la population est en insécurité alimentaire… 

Ce projet qui arrive bientôt à son étape d'évaluation, serait potentiellement reproductible dans d'autres 
secteurs d'Haïti. 
Et cela d'autant plus qu'il répond aux directives récentes du Ministère de l'Education nationale et de la 
formation professionnelle haïtien, pour une politique de gestion de proximité en milieu scolaire 
« dynamique de partenariat école/milieu, visant à intégrer les institutions scolaires dans la 
communauté ». 
 

3- A 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. 
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