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1. INTRODUCTION 

Ce document est le produit de plus de deux ans (mars 2017-octobre 2019) de consultations 
avec des organisation de la société civile, des experts locaux et internationaux, des acteurs 
étatiques et des agences de développement et bailleurs de fonds. L’objectif est de situer la 
justice transitionnelle dans le contexte politique et social actuel pour faire la lumière sur ce qui 
peut se faire pour adresser les crimes du passé. La stratégie qui est présenté ci-dessous offre un 
cadre réaliste pour des interventions au tour de la justice transitionnelle avec des opportunités 
pour faire ce travail sans trop bousculer les organisations qui sont déjà surchargées et sous-
financées.  
 
Les organisations qui ont été consultées à travers l’évolution de ce travail sont toutes d’accord 
que les crimes du passé ne peuvent pas demeurer dans l’oubli. La mise en place de cette 
stratégie sera un processus à entamer à long-terme pour développer la mémoire collective de 
la nation, pour aider à apaiser la colère sociale, et finalement pour démanteler les systèmes 
abusifs qui sont en place depuis des décennies. 
 
2. MECANISMES DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

Malgré son nom, la justice transitionnelle ne consiste pas uniquement de la poursuite d’action 
judiciaire contre les auteurs de violations des droits de l'homme. Le domaine de la justice 
transitionnelle englobe plusieurs thèmes, à savoir la poursuite de la justice, la recherche de la 
vérité, la reconnaissance, les réparations et la garantie de non-répétition1. Tout pays cherchant 
à mettre en œuvre une stratégie de justice transitionnelle peut choisir d’inclure chacun des cinq 
thèmes ou d’en appliquer seulement quelques-uns, comme la recherche de la vérité et la 
reconnaissance.  
 
Les procédures judiciaires relatives aux crimes de l'État sont inévitablement complexes, mais 
dans un contexte de justice transitionnelle, elles deviennent encore plus compliquées en raison 
du temps écoulé et de l'ampleur des crimes commis sur une longue période. De ce fait, des 
poursuites judiciaires pour chaque crime ne sont pas nécessairement réalisables, mais 
s'attaquer aux violations les plus graves et démanteler les réseaux criminels d'une période 
déterminée peut avoir un impact très important dans une transition. 
 
L'un des éléments les plus importants d'un processus de justice transitionnelle devrait être un 
effort concerté visant à comprendre ce qui s'est passé, comment cela s'est passé et pourquoi. 
Suivant de telles périodes, il est important que les pays examinent leurs institutions et leurs 
cultures pour comprendre les facteurs qui ont permis la création d'un régime ou d'une 
dictature. S'attaquer à leurs faiblesses est une étape importante dans l'identification des 
normes et des pratiques à traiter et à réformer, contribuant ainsi à garantir la non-répétition2. 
 

 
1 Hayner, Priscilla B. Unspeakable Truths. 2003 
2 Chapman, A. R., & Ball, P. (2001). The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, 

and Guatemala. Human Rights Quarterly, 23(1), 1–43. 
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Enfin, un processus de réparation devrait tenter de remédier aux violations les plus graves tout 
en reconnaissant que toutes les victimes n'auront pas accès aux tribunaux. Un tel effort devrait 
donc prévoir des mesures pour les groupes les plus marginalisés. Il devrait également y avoir 
une tentative délibérée d'essayer de comprendre l'impact durable des violations sur les 
communautés, tel que l’impact économique, afin de les traiter de manière équitable sans 
essayer de prendre en charge les victimes individuelles. 
 
3. LE CONTEXTE HAÏTIEN 

Après la chute de Duvalier en 1986, la Banque Centrale a lancé une enquête sur le 
détournement de fonds publics, qui a abouti à la publication d'un rapport détaillant les 
transactions frauduleuses de l'administration Duvalier. Certaines victimes et familles de 
victimes se sont manifestées et ont demandé justice pour les crimes de la dictature, dès 1987, 
en déposant des plaintes devant les tribunaux. À ce jour, plusieurs tentatives ont été menées 
pour que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles, mais aucun membre de 
l'administration Duvalier n'a été arrêté. 
 
En 2008, le commissaire du gouvernement, Claudy Gassant lança un réquisitoire d’informer 
contre Jean-Claude Duvalier et 17 « consorts » incluant sa mère, Simone O. Duvalier et sa 
femme Michelle B. Duvalier. Le réquisitoire accuse les personnes nommées de crimes contre 
l’humanité, crimes financiers, et actes de corruption, forfaiture, concussion de fonctionnaires, 
détournements de fonds, vols et association de malfaiteurs. Malgré cette étape importante, 
aucune enquête sérieuse n’a eu lieu avant 2011, au retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti 
après 34 ans en exile. Vingt-neuf victimes se sont présentées et l’instruction de 2008 fut 
relancée3.  
 
Malgré que la Constitution Haïtienne de 1987 prévoie la mise en œuvre du droit international 
pour sanctionner les crimes contre l’humanité, le commissaire du gouvernement, Felix Léger, a 
récusé ces accusations sous prétexte que le délai de prescription accordé par la loi Haïtienne 
est de dix ans à compter du jour où le crime a été commis. De plus, pour les accusations de 
crimes financiers, les autorités judiciaires ont considéré qu’il y avait eu un vice de procédure ne 
permettant pas de poursuivre les hauts fonctionnaires4.  
 
Suite au régime de Raoul Cédras de 1991 à 1994, Jean Bertrand Aristide créa une Commission 
nationale de vérité et de justice pour enquêter sur les violations commises. La Commission a 
abouti à un rapport détaillant plus de 20 000 violations subit par des milliers de victimes5. Le 
rapport n'a jamais été publié comme son mandat le prévoyait, et par la suite a disparu, ce qui le 
rend largement inconnu des organisations nationales et internationales de défense des droits 
de l'homme. La disparition de ce rapport, et plus particulièrement de sa quatrième annexe qui 

 
3 Affaire Jean-Claude Duvalier et consorts, par FIDH/RNDDH. Mars 2018, No. 709f 
4 Réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement Félix Léger du 3 novembre 20112012 – voir rapport 
Affaire Jean-Claude Duvalier et consorts, par FIDH/RNDDH. Mars 2018, No. 709f 
5 Si’m Pa Rele: Commission Nationale de Vérité et de Justice. 1995. 
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/10907/ihsku_opn014_1998.pdf?    
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nommait les auteurs des violations, démontre le manque de volonté des hauts fonctionnaires 
de l’État de rendre effective la lutte contre une impunité héritée du régime des Duvalier.  
 
Aujourd’hui, le pays fait face à une situation 
d’instabilité caractérisé par les pratiques 
kleptocratiques instituées sous les Duvalier, qui 
de nos jours sont encore plus flagrantes. De plus, 
les changements successifs d’équipes 
gouvernementales ont affaibli davantage les 
institutions publiques qui doivent constamment 
accommoder une nouvelle direction. En effet, 
Haïti est l’un des pays les plus corrompu du 
monde d’après Transparency International 
(Figure 1)6. 
 

4. LES DEFIS POUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE EN HAÏTI 

4.1 Manque de confiance dans le système de justice 

Au cours de ce projet, des conversations ont eue lieu avec des organisations de défense des 
droits de l'homme et des parties prenantes en relation avec les victimes, sur la pratique 
consistant à traiter des crimes passés en Haïti. Ces conversations ont clairement montré que, si 
plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et les mouvements de la société civile 
étaient déterminés à faire en sorte que justice soit rendue pour les crimes passés, cette 
pratique est considérée comme inefficace par la majorité de la société civile, qui la perçoit 
comme un effort inutile, compte tenu du degré de corruption au sein de l'État.  
 
Ce manque de confiance dans le système judiciaire est omniprésent dans tout le pays, amenant 
les citoyens à se plaindre face aux violations, car ils ne croient pas qu'un recours soit possible. 
En outre, presque tous les intervenants qui ont contribué à ce travail ont déclaré que l'un de 
leurs objectifs était de sensibiliser l'opinion publique aux droits des citoyens, en expliquant que 
la plupart des citoyens du pays ne connaissent pas leurs droits. De ce fait, le recours aux 
institutions judiciaires n’est pas une mesure souvent considérée comme crédible, et encore 
moins dans les cas de crimes commis par des acteurs étatiques. En conséquence, la plupart des 
organisations de défense des droits de l’homme organisent des ateliers pour former les 
citoyens aux bases du système de justice haïtienne, afin de leur permettre d’être en mesure de 
défendre leurs droits fondamentaux. 
  
4.2 Manque de volonté politique  

Les défis auxquels le système judiciaire haïtien est confronté ont été bien documentés, de 
même que les luttes politiques actuelles, et l'incapacité du gouvernement à résoudre les 
problèmes de gouvernance. En ce qui concerne les crimes passés, il existe un manque évident 

 
6 Corruption Perception Index : https://www.transparency.org/cpi2018 

Figure 1 : Classement d’Haïti par TI en 2018 



 7 

de volonté politique de poursuivre toutes actions contre les administrations passées et 
présentes pour des violations des droits de l'homme, et d’enclencher des actions publiques à 
cet effet.  
Dans son rapport de 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations unies avait indiqué : 
« Tout en saluant l’instruction menée dans l’affaire Jean-Claude Duvalier ainsi que le travail 
effectué par la Commission nationale de vérité et justice jusqu’en février 1996 pour établir la 
vérité sur les violations graves des droits de l’homme commises entre 1991 et 1994, le Comité 
s’inquiète de la lenteur de ces procès et mécanismes qui n’ont pu à ce jour permettre la 
condamnation des responsables de ces violations et aboutir à des réparations pour les victimes 
(art. 2, 6, 7 et 9).  
 
Afin de combattre efficacement l’impunité qui empêche la promotion de l’état de droit en 
Haïti, l’État partie devrait poursuivre l’instruction dans l’affaire dite Duvalier et traduire en 
justice toutes les personnes responsables des violations graves commises pendant la 
Présidence et octroyer aux victimes une réparation juste et équitable. L’État devrait mettre en 
œuvre les recommandations de la Commission nationale de vérité et justice pour les 
violations graves commises entre 1991 et 1994. Le Comité rappelle l’obligation de l’État partie 
de mettre en mouvement l’action pénale pour toutes violations graves des droits de 
l’homme. »7 
 
En tant que tel, la poursuite formelle des crimes du passé par les autorités judiciaires peut 
paraitre illusoire. Néanmoins, comme ce projet l'a clairement indiqué, la société civile a la 
possibilité de s'attaquer aux crimes du passé par le biais de mécanismes non judiciaires tels que 
la recherche de la vérité, la reconnaissance, la réparation et la garantie de non-répétition. 
 
4.3 Procédures de traitement de rapports inefficace 

Les organisations de défense des droits de l'homme en Haïti opèrent généralement au sein de 
réseaux établis qui facilitent l'acquisition d'informations sur les violations. Au sein de leurs 
communautés respectives, ces organisations ont un ancrage fort et jouissent généralement 
d’une grande confiance. Il est clair qu’il existe une quantité importante d’informations 
recueillies par les organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile, y 
compris des institutions religieuses, dans tout le pays. Ces informations ne sont 
malheureusement pas diffusées, et ne sont pas destinées à un public disposant de 
suffisamment de pouvoir, d'influence ou de volonté pour les utiliser, sous quelque forme de 
recours que ce soit. La réalité est simple : les citoyens de tout le pays ne savent pas ce qui peut 
être fait et, à la lumière de tant de défis socio-économiques, ils sont réduits à une situation de 
résignation. Cela ne veut pas dire que les gens ne se soucient pas que le gouvernement abuse 
systématiquement de leurs droits, mais qu'il y a peu ou pas d'intérêt à dépenser de l'énergie 
pour répondre à ces abus parce qu'il n'y a pas de foi en un remède. 
  
 

 
7 CCPR/C/HTI/CO/1, 21 novembre 2014 
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4.4 Une application non-durable du pouvoir de la société civile 

Un défi particulier est que les efforts de plaidoyer accordent la priorité aux actions judiciaires. À 
ce jour, tous les efforts de justice transitionnelle ont exigé une action en justice et ce n’est 
qu’au cours des cinq dernières années que des efforts constants ont été déployés pour 
commémorer le passé. Les efforts de plaidoyer qui visent à rendre des comptes, comme avec le 
mouvement PetroCaribe, sont francs, mais seulement pour une courte période, car leurs 
auteurs ne sont pas en mesure de maintenir l'élan. Ces mouvements ont tendance à ne pas 
définir de mission / vision avec des objectifs spécifiques, de sorte qu'après un court laps de 
temps le soutien au début du mouvement diminue du fait du manque d'organisation et de 
planification. Enfin, l'exposition à des mouvements de plaidoyer internationaux a donné aux 
groupes locaux des modèles de campagnes mais pas de modèles de stratégies avec des 
marches à suivre précises. 
 
La réalité est que la société civile en Haïti n’a pas de précédent en termes de modèles de 
systèmes démocratiques qui invoquent la plaidoirie et le travail des droits de l’homme en 
générale. S’ajoute la méfiance d’avoir recours à des autorités qui peuvent entamer des 
représailles à leur encontre. 
 
4.5 Manque de ressources et de connaissances chez les organisations de défense des droits de 
l’homme 

Les mécanismes et principes de la justice transitionnelle sont peu connus dans le pays et les 
acteurs nationaux qui s’y intéressent ne sont pas nombreux. Ainsi, malgré un intérêt déjà 
exprimé aux travaux de justice transitionnelle par certains organismes de droits de l’homme, 
ceux-ci ne sont pas en mesure d’y contribuer car ils manquent de connaissances et 
d’expériences en la matière, ainsi que de ressources humaines et financières à allouer à cette 
lutte additionnelle. Le quotidien de ces organisations est déjà très précaire en termes de 
fonctionnement.  Si on attend qu’elles se penchent sur des évènements passés qui leurs sont 
quasiment inconnus et oubliés de la société et de l’, on risque de se retrouver face à une 
impuissance réelle, du fait de leur manque de moyens et de préparation à travailler sur ces 
sujets. 
 
Suite à plusieurs interventions du Haut-commissariat aux droits de l’homme (HCDH) dans le 
contexte des missions de maintien de la paix en Haïti8, ces organisations sont de plus en plus 
intéressées à travailler sur les thèmes de la reconnaissance et la responsabilité dans le domaine 
de la lutte contre l’impunité. Il y a donc un grand besoin de former ces organisations à utiliser 
les mécanismes internationaux de lutte contre l’impunité, que ce soit au niveau régional avec le 
système interaméricain des droits de l’homme ou au niveau global avec les Nations Unies.  
 
 
 
 

 
8 Colloque 2017, atelier 2018, etc 
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5. VALIDATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DUDIT DOCUMENT 

Comme indiqué ci-dessus, le présent document est un ensemble de réflexions d’acteurs locaux 
et internationaux. En plus des consultations systématiques, il y a eu des observations recueillies 
à l’issue de plusieurs évènements d’organisations de droits de l’homme tels que des ateliers, 
conférences, etc. Pour assurer un processus participatif la première version de ce document a 
été partagée avec plus de quarante organisations de la société civile ainsi que des experts 
locaux et internationaux pour leurs commentaires. De plus, le 26 novembre 2019 il y a eu un 
atelier de validation du document. Cette section présente les observations clés de ce processus 
de validation. 
 
5.1 La société civile est responsable pour guider le processus devant adresser les crimes du 
passé 

La question de la responsabilité de la société civile d’assurer la mémoire collective ainsi que la 
lutte contre l’impunité a souvent été soulevée. Dans les discussions suscitées quelques 
exemples ont été cités, nommément ceux de pays de l’Amérique Latine qui ont eu des 
expériences très différentes avec la justice transitionnelle, mais qui ont toutes été à l’instigation 
de et guidé par la société civile de chaque pays9. Lors de l’atelier de validation le consensus 
était que, vu que le déni de l’État persiste, et vu la corruption endémique des institutions et 
fonctionnaires publiques, la société civile a pour responsabilité de faire la lumière sur les 
violations et entamer les suivis des mécanismes et procédures de justice transitionnelle visées 
pour le pays et « faire du bruit », c’est-à-dire maintenir la visibilité du mouvement. 
 
5.2 La vérité est primordiale à toutes poursuites de justice, réparation et réconciliation 

Il a été souligné que le peuple a envie de justice et qu’une stratégie souhaitant adresser les 
crimes du passé devrait avoir des propositions pour les poursuites et/ou réformes judiciaires. 
Après des discussions sur la question de l’inclusion de poursuites pénales dans cette stratégie, 
le consensus était que la mémoire collective devrait être restaurée avant qu’on puisse 
envisager des réformes et/ou des procès judiciaires.  
 
5.3 La paysannerie est systématiquement ciblée pour des violations de droits humains, 
particulièrement quand les paysans revendiquent leurs droits et lors des conflits terriens. 

Les multiples massacres et abus faits aux paysans de tout le pays ont été signalés comme une 
forme de répression systématique de l’État peu importe la période historique, et des 
mécanismes de réparation pouvant dédommager les paysans devraient être priorisés. Sur ce 
point il n’y a pas eu de débats ni de désaccord.  
 
5.4 Les auteurs de violations doivent être dénoncés et écartés des fonctions publiques. 

Il a souvent été souligné que la colère des victimes et leurs proches envers des auteurs des 
crimes et violations contribuent aux conflits au sein de la société. Sur ce, les mécanismes non-
judiciaires ont été identifiés comme des opportunités pour servir à l’apaisement social. En 

 
9 Rapport Colloque 2017 
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particulier les dénonciations d’auteurs de violations de droits humains et la demande au 
minimum qu’ils soient écartés des postes publiques. Ceci a confirmé l’importance du travail de 
mémoire collective et de recherche de vérité pour progressivement démanteler les systèmes 
abusifs qui sont en place depuis des décennies et mener à la justice. 
 
5.5 Les revendications ont tendance à être pour le bien collectif plutôt que pour une 
indemnisation individuelle. 

En plusieurs fois, il a été souligné que les revendications des victimes, en particulier les paysans, 
mettent l’accent sur des formes de réparations et dédommagements collectifs. Ceci remet en 
question l’idée que la réparation n’est pas envisageable si les gens veulent être dédommagés 
personnellement. La réparation en forme collective permettrait de monter des initiatives de 
développement communautaire, particulièrement dans les zones rurales, pour mener à la 
recapitalisation des communautés. De telles initiatives pourraient aussi contribuer à une 
atténuation de la colère collective. 
 
6. LES OPPORTUNITES POUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE EN HAÏTI 

Les organisations de défense des droits de l'homme ont généralement des procédures de 
collecte de données cohérentes qui rassemblent des informations sur des événements et des 
abus spécifiques. Ces informations sont compilées dans des rapports peu diffusés, et des 
collaborations entre plusieurs institutions pour la publication de rapports sont rares. Cela 
signifie que chaque organisation a sa propre base de données et ses propres rapports qu’elle 
partage au sein de ses propres réseaux, ce qui est inefficace et rend l’information difficile à 
accéder pour le grand public. La recherche de la vérité nécessite beaucoup d’informations et, 
même s’il peut exister des lacunes dans les données existantes, elles demeurent une source de 
connaissance inestimable, qui pourraient fournir des preuves et des informations 
statistiquement significatives sur les abus commis dans l’ensemble du pays. La société haïtienne 
ignore en grande partie les crimes du passé, ce qui minimise et banalise les souffrances des 
victimes et de leurs familles, et divise davantage la société avec elle-même et vis-à-vis de l'État. 
Le travail de la CNVJ, par exemple, a été significatif car il représente la seule tentative de l'État 
pour remédier aux violations, et ses recommandations sont toujours d'actualité. 
 
Avec l'accent mis par l'ONU sur l’état de droit, il est possible de soutenir un effort de recherche 
de la vérité mené par la société civile qui permettrait de faire la lumière sur les crimes commis 
pendant des périodes spécifiques. Le recueil de témoignages et de pièces justificatives 
constitueraient les bases sur lesquelles la recherche de la vérité pourrait se fonder pour 
reconstituer des faits historiques propres aux périodes désignées en Haïti, et identifier les 
auteurs des crimes du passé.  
 
Un travail de recherche de la vérité serait primordial pour une initiative de justice 
transitionnelle en Haïti car cela fournirait les informations nécessaires pour poursuivre la 
reconnaissance des crimes ainsi qu'une stratégie de réparation, même si uniquement 
symbolique. Toutes ces initiatives feraient partie d'un effort visant à élaborer de nouvelles lois 
et politiques facilitant la garantie de non-répétition. 
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Étant donné le désintérêt historique des autorités étatiques à poursuivre tout type de recours 
pour les crimes de l’État ; et compte tenu du contexte actuel dans lequel peu de procédures 
judiciaires sont achevées ; et de l'ingérence constante de l'exécutif, il est évident que les efforts 
de recherche de la justice ne seront pas déployés au sein des tribunaux locaux. Face à cette 
réalité, la société civile a mis l’accent sur la poursuite de la vérité pour aboutir premièrement à 
la mémoire collective et ouvrir la voie vers la justice. Les consultations avec la société civile ont 
identifié des sources pour les efforts de recherches qui sont présentés ci-dessous et classées 
selon leur accessibilité par le public : 
 

Ressources Exemple Accessibilité 
Les institutions religieuses Communications internes ; 

témoignages 
Medium 
 

Universités locales Travaux de mémoires 
d’étudiants ; archives des 
bibliothèques  

Haute 
 

Universités internationales Archives de collections 
Haïtienne à Duke10 et/ou 
Brown University 

Haute 
 

Organisations non-
gouvernementales (ONGs) 

Rapport internes pendant les 
périodes en question 

Medium 
 

Archives de publications Archives des médias  
 

Haute 
 

Témoignages Victimes ; témoins ; 
chercheurs qui disposent 
d’archives 

Medium 
 

Associations (communautaires, 
coopératives, fédérations, 
fondation, et autres de natures 
sociale) 
 

Archives et rapports ; 
témoignages 
 

Haute 
 

Ambassades Rapports et communications 
internes 

Medium 
 

État Haïtien Documentations et archives 
d’institutions publiques  

Basse 
 

 
Dans cet esprit, le présent document a pour objectif de définir des objectifs spécifiques pour 
une stratégie nationale de justice transitionnelle qui priorise des initiatives non-judiciaire. Ces 
objectifs s’organisent en trois parties : le développement des bases de connaissances des 
organisations de droits de l’homme et de la société civile, le plaidoyer, et la sensibilisation. 
 

 
10 Archive de Radio Haïti à Duke University : https://repository.duke.edu/dc/radiohaiti  
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6.1 Développement des bases de connaissances 

Après plusieurs consultations avec des organisations de droits de l’homme il est clair qu’il y a 
une volonté de mener un travail spécifique aux crimes du passé. Mais, comme illustré ci-dessus, 
même les plus grandes organisations n’ont pas suffisamment de ressources, humaines, 
techniques ou financières, à allouer à des initiatives de justice transitionnelle.  
 
Néanmoins, il est possible de renforcer et supporter ces organisations pour les aider à lancer et 
soutenir des travaux de justice transitionnelle. Pour ceci, les organisations de droits de l’homme 
auront besoin d’information sous forme de documentation, existantes et nouvelles à travers la 
recherche et la formation. 
 
6.1.1 Objectif 1 : Centralisation de l'information 

Le secteur haïtien des droits de l'homme bénéficierait d'une plateforme d'informations 
centralisée. Pour se faire, une institution de nature académique ou d’études et de recherches 
scientifiques devrait collecter les informations existantes auprès des groupes de défense des 
droits de l'homme et les organiser pour les rendre accessibles au public. La neutralité de 
l’institution signifie qu’il ne s’agit pas d’une organisation de défense des droits de l’homme et 
n’est donc pas en concurrence avec d’autres organisations pour des ressources ou de la 
visibilité. 

1. Opportunité 1 – Soutenir un effort non-public à développer une base de données avec 
des documents historiques, des recherches, et des rapports de différents secteurs 
nationaux tel que le secteur des droits de l’homme.  

a. Exemple 1 – Inventorier les rapports existants sur les multiples massacres des 
paysans  

b. Exemple 2 – inventorier les travaux de mémoires pertinents des universitaires 
2. Opportunité 2 – formaliser une collaboration sous forme de consortium d’organisations 

des droits de l’homme pour rationaliser le flux d’informations.  
 
6.1.2 Objectif 2 : Faire des recherches et des études sur des thématiques pertinentes aux 
crimes du passé 

Comme souligné ci-dessus, comprendre les conditions qui ont facilité une période violente est 
critique. Il ne suffit pas d’avoir la vérité des faits, mais aussi la vérité des circonstances qui ont 
permis l’établissement des systèmes abusifs.  
 

1. Opportunité 1 – Études sur les impacts socio-économiques des périodes violentes. Ces 
études peuvent contribuer à des travaux de réparation.  

a. Exemple 1 – L’impact de l’abolition de l’élevage libre et l’extermination du 
cochon créole sur la paysannerie.  

b. Exemple 2 – Études sur les origines duvaliériste des gangs dans les Cités 
2. Opportunité 2 – Recherches de documents historiques pour le développement d’une 

base de données 
3. Opportunité 3 – Enquête sur la disparition de la CNVJ et les conditions qui ont permis 

qu’un document si important et révélateur puisse disparaître. 
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4. Opportunité 4 – Études pour comprendre les attitudes des institutions coupables avant, 
pendant et après les faits pour révéler la progression des idées en place, leur 
pénétration dans la société (ie. Faire la différence entre les auteurs endoctrinés et ceux 
qui profitaient de l’occasion pour leur bénéfice) et les traces que ces systèmes ont 
laissées dans la société. 

5. Opportunité 5 – Faire un mapping11 des violations et des acteurs pertinents sur tout le 
territoire 

6. Opportunité 6 – Présenter des cadres pour classifier et qualifier les violations  
 
6.1.3 Objectif 3 : Formations pour les organisations de défense des droits de l’homme 

Les organisations de défense de droits de l’homme bénéficieraient d’un renforcement de leurs 
connaissances sur les sujets suivants : 

1. La communication – comment formuler des recommandations, l’utilisation des médias 
sociaux 

2. L’application de la technologie dans la recherche de vérité – collecte de données 
numériques 

3. L’application des mécanismes non-judiciaire de la justice transitionnelle – la réparation, 
le recherche de la vérité et la reconnaissance 

4. Comprendre les mécanismes internationaux – comment collaborer avec les institutions 
internationales de droits de l’homme tel que l’OEA. 

 
Depuis 2017, le HCDH s’est engagé directement dans la justice transitionnelle pour réaliser 
plusieurs activités qui ont aussi conduit à d’autres initiatives comme indiqué dans le tableau ci-
dessous : 
 

Activité 
Implémenter 

par 
Ville-Département Date 

Colloque national sur les 
crimes du passé 

FIDH, HCDH, 
Union 
Européenne 

Port-au-Prince, Ouest 
 

27-29 
septembre 2017 

Atelier sur la justice 
transitionnelle 

HCHD, ICTJ Port-au-Prince, Ouest 24-26 octobre 
2018 

Conférence débats sur la 
justice transitionnelle 

FDDM-H Port-au-Prince, Ouest 
 

26 avril 2019 
 

Conférence débats sur la 
justice transitionnelle 

CENEDH 
 

Fort-Liberté, Nord Est 
 

25 juillet 2019 
 

Conférence débats  
sur la justice transitionnelle 

LF7 
 

Saint Marc, Artibonite 
 

26 juillet 2019 
 

 

 

 
11 Le mapping consiste à représenter des données sur une carte 
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6.2. Plaidoyer 

Les autorités haïtiennes continuent à tarder avec le procès Duvalier et ont clairement dit qu’il 
n’était pas nécessaire d’adresser les crimes du régime de Raoul Cédras dans leur rapport de 
2019 au Comité des droits de l’homme des Nations unies. « Pour ce qui concerne les 
recommandations de la Commission vérité et justice, du fait qu’elles sont liées au procès de 
Raboteau et que par la suite, victimes et bourreaux cohabitent en harmonie dans une paix 
sociale relativement durable, le Gouvernement a jugé nécessaire de ne pas remuer 
actuellement les cendres du passé par la reprise du procès. »12 
 
De plus, la nouvelle structure des Forces Armées d’Haïti (FAdH) est composée de plusieurs 
anciens membres de la FAdH qui ont été cité dans plusieurs rapports comme étant des auteurs 
de violations de droits de l’homme, y compris dans le rapport de la CNVJ13.  
 
Par conséquent, il y a un réel besoin de travail de plaidoyer qui peut être mené par la société 
civile. Après consultations avec plusieurs organisations, il existe quelques opportunités, 
notamment celles qui suivent : 
 
6.2.1 Objectif 1 – Plaidoyer pour le rapatriement des archives des Forces Armées d’Haïti 

En 1994, l’armée Américaines a débarqué en Haïti afin d’expulser Raoul Cédras du pays et a 
saisi les archives des FAdH qui contenaient des mandats d’arrestations, des ordres officiels, les 
noms des membres du groupe paramilitaire le Front révolutionnaire pour l’avancement et le 
progrès d’Haïti (FRAPH), ainsi que plusieurs autres preuves d’actes répréhensibles. 
 
6.2.2 Objectif 2 – Plaidoyer pour la révision du rapport de la CNVJ par les autorités haïtiennes 

Suite à sa publication, le rapport de la CNVJ a disparu et ses recommandations n’ont pas été 
suffisamment appliquées. L’État a la responsabilité d’enquêter sur le manque de suivi de ce 
document, et d’étudier ses recommandations puisqu’elles sont toujours très pertinentes 
aujourd’hui. 

1. Opportunité 1 – L’OPC a exprimé un désir de faire une étude de ce document. 
2. Opportunité 2 – Étude sur les recommandations de la CNVJ et leur pertinence dans le 

contexte actuel.  
 
6.2.3 Objectif 3 – Plaidoyer pour l’inclusion des évènements entre 1957 à nos jours dans les 
livres scolaires 

Jusqu’à aujourd’hui les livres d’histoire pour les écoles n’incluent pas l’histoire récente depuis 
1957, et les manuels scolaires sont rarement mis à jour. 

1. Opportunité 1 – L’OPC a un programme d’éducation civique qui peut inclure cet aspect  

 
12 CCPR/C/HTI/2, 24 avril 2019. 
13 CNVJ Annexe 4  
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2. Opportunité 2 – Collaboration avec des organisations pour rédiger un livre d’histoire 
destiné aux différentes classes scolaires. 

 
6.2.4 Objectif 4 : Plaidoyer pour des efforts de reconnaissance 

La reconnaissance demande que l’État admette publiquement que des violations ont été 
commises par des représentants de l’État. Les efforts pour déclarer le site de Fort Dimanche 
comme patrimoine ou de permettre de convertir le site en musé ou site mémoriel sont des 
exemples de tentatives que l’État à ignorer. L’une des seules initiatives de reconnaissance 
quasi-réussi est celui de la Fondation Devoir de Mémoire Haïti (FDDM-H), et leur travail de 
plaidoyer qui a mené à la déclaration par arrêter présidentiel du 26 avril comme « La journée 
nationale du souvenir à la mémoire des victimes de Fort-Dimanche »14. On dit « quasi » puisque 
la demande de FDDMH était que le 26 avril soit « La journée nationale du souvenir à la 
mémoire des victimes de la dictature duvaliériste ». 

1. Opportunité 1 – Mobiliser les écoles, les églises, les mairies et autres espaces à fonction 
publique, et même le corps diplomatique, pour mettre leurs drapeaux à mimât lors 
d’une commémoration comme le 26 avril. 

2. Opportunité 2 – Tet Kole Ti Peyizan organise des commémorations des massacres de 
paysans chaque année et accompagnent la communauté de Jean Rabel à porter plainte 
chaque année au prêt du parquet de Port de Paix. 

a. Commémoration Massacre de Jean Rabel – 23 juillet 
b. Commémoration Massacre de Piatre – 12 mars 

 
6.2.5 Plaidoyer pour l’intégration des crimes du passé dans la politique publique. 

Un processus de responsabilité nécessite à ce stade l’élaboration d’un plaidoyer en ayant 
recours aux mécanismes internationaux puisque ces instances internationales pourraient 
favoriser et éventuellement conduire à des changements au niveau national.  

1. Opportunité 1 – Le Comité National pour la Justice Transitionnelle est structuré pour 
représenter un programme collectif de justice transitionnelle pour plusieurs institutions 
de défense des droits de l’homme, et pourrait ainsi coordonner un plaidoyer auprès de 
certaines institutions publiques tel que l’OPC et les comités interministérielles ayant 
avoir avec les droits de l’homme, la réforme judiciaire, et autres. Le CNJT est composé 
des organisations suivantes : 

1. Collectif Défenseurs Plus 
2. Lumière Fraternelle 7 
3. Fondation Devoir de Mémoire 
4. Centre Nord Est pour la Défense des 

Droits Humains (CENEDH) 
5. Commission épiscopale justice et paix 

(CE-JILAP) 
6. Réseau Sud des Droits humains (RSDDH) 

 
14 Arrêté Présidentiel du 28 avril 2015 publié dans le Moniteur #79 mardi 28 avril 2015 

7. Fédération des Femmes du bas 
Artibonite (FEFBA) 

8. Association des femmes en 
communications  

9. Famn Vanyan Marigot  
10. Réseau Grand Anse de Droits Humains 

(REGADH) 
11. Ligue d’Action pour une Alternative 

Citoyenne  
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12. Kouraj  

2. Opportunité 2 – Le CNJT est capable de lancer un appel à la société Haïtienne vivant 
dans le pays et ailleurs pour signer des pétitions en support de différentes initiatives. 
Ceci permettrait d’avoir en chiffres l’impact de ce travail. 

 

6.3. Sensibilisation 

Il est absolument nécessaire et même urgent que la société cesse d’ignorer l’histoire récente et 
que l’État s’engage contre l’impunité des crimes commis par des acteurs et institutions 
étatiques. Les réactions de la société aux commémorations et expositions de la FDDM-H 
suggèrent que cette ignorance encourage l’hostilité entre les classes sociales mais que la vérité 
unis la société.  
 
6.3.1 Objectif 1 : Vulgarisation des crimes du passé 

Jusqu’à présent les violations commises par différents groupes ne sont pas connues partout 
dans le territoire. Quand il s’agit de la dictature duvaliériste, la grande majorité de la 
population, particulièrement les jeunes, ne connaissent pas la vérité. De même pour le régime 
Cédras. Il existe une vraie urgence de faire la lumière sur les crimes passés puisque la question 
de la responsabilité de l’État envers ses citoyens n’a jamais été aussi importante qu’elle l’est 
dans les débats politiques d’aujourd’hui. 

1. Opportunité 1 - Émissions de radio sur la justice transitionnelle et les périodes 
pertinentes en Haïti. 

a. La Fondation Devoir de Mémoire et Avocats Sans Frontières Canada ont lancé 
une émission à la radio sur la dictature en 2019 pour 12 mois. L’émission, Vin 
Koute, est disponible sur le site de la Fondation : 
www.devoirdememoire.ht/emission   

2. Opportunité 2 – La publication d’extraits du rapport de la Commission nationale de 
vérité et justice, notamment l’introduction et les recommandations. Ceci devrait se faire 
en français et en créole et viser spécifiquement les zones hors de Port-au-Prince. 

a. L’OPC à une version du rapport en main et aimerait préparer une synthèse 
 
6.3.2 Objectif 2 : Sensibilisation sur les processus démocratiques 

Pour avoir un engagement durable de la société civile il faut que la citoyenneté connaisse les 
mécanismes de la démocratie. Ceci veut dire qu’il faut comprendre comment fonctionnent la 
démocratie et le rôle du citoyen et de la citoyenne dans l’entretient de la démocratie.  
 
7. LES ACTEURS ET PARTENAIRES CIBLE 

En vue des défis présentés dans ce document, il est important que toutes les initiatives de 
justice transitionnelle se fassent en parallèle l’une de l’autres pour éviter que les résultats 
dépendent d’une seule institution et pour permettre que les ressources allouées à ces 
initiatives soient bien ventilées dans ce secteur et sur tout le territoire. De plus, avec le manque 
de ressources disponibles aux organisations et institutions pertinentes, dont l’OPC, il est 
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recommandé que la coordination soit principalement assumée par le CNJT en étroite 
collaboration avec l’OPC pour faciliter la cohésion de l’implémentation de la stratégie et 
l’identification de ressources.  
 
Pour assurer la cohésion et l’inclusion, il est impératif que les acteurs ciblés soient proactifs 
pour la participation des femmes dans ces activités. L’inclusion des femmes ne comprend pas 
uniquement leur présence aux activités, mais leur participation directe dans les débats et les 
décisions. 
 
Les organisations de défense des droits de l’homme sont organisées en deux réseaux : le grand 
réseau qui comprend les grandes organisations avec des réseaux national dont Défenseurs Plus 
et CE-JILAP, et le réseau communautaire qui comprends les organisations communautaires 
incluant les associations paysannes.  
 
Les partenaires internationaux seraient tous bailleurs et institutions intéressés à accompagner 
de telles initiatives. Pour le moment, après consultations, ceci inclus Avocats Sans Frontières 
Canada, le International Center for Transitional Justice et l’Union Européenne. 
 
7.1 Rôles et responsabilités des acteurs 

  CNJT OPC 
Grands 

Réseaux 
Réseaux 

Communautaires 
Internationaux 

Coordination            
Levées de fonds           
Financement           
Appui technique           
Liaison aux acteurs étatiques           
Mobilisation terrain           
Collecte de données           
Analyse de données           
Évaluation et suivi           
Mise en place 
d'ateliers/conférences           
Plaidoyer           
Rédaction de textes           
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8. CADRE DE RESULTATS 

       Objectif Activités Acteurs Cible Indicateurs 

Développement 
des bases de 

connaissances 

Centralisation 
de 
l'information 

Définition d'une 
structure capable 
d'accommoder 
l'ensemble de données 
venant des réseaux 
nationaux  

CNJT Société civile  

Mise en place d'une base de 
données accessible publiquement 

Recherche 

Allocation de 
ressources humaines, 
techniques et 
financières pour la 
recherche  

OPC, CNJT, 
HCDH, 
internationaux  

Société civile  
Appel d'offres, dons, et fonds mis 
à la disposition des organisations 
pour la réalisation de travaux de 
recherches. 

Formation 

Formations sur 
stratégies de plaidoyer 
(technologie, 
mécanismes, 
communication) 

OPC, CNJT, 
HCDH, 
internationaux  

10 départements 1 atelier dans chaque 
département accueillant 40-50 
organisations  

Formations sur la 
justice transitionnelle 

OPC, CNJT, 
HCDH, 
internationaux  

10 départements 
1 atelier dans chaque 
département accueillant 40-50 
organisations  

Formation sur les 
mécanismes 
internationaux 

OPC, CNJT, 
HCDH, 
internationaux  

10 départements 
1 atelier dans chaque 
département accueillant 40-50 
organisations  

Plaidoyer 
Rapatriement 
archives FAdH Campagne de plaidoyer 

CNJT, OPC MJSP, 
Internationaux 

1 lettre écrite et soumise par la 
société civile aux acteurs ciblés 

Étude CNVJ Étude approfondie CNJT, OPC Société civile  Publication d'un rapport 
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Inclusion 
d'histoire 
récente dans 
livres scolaires 

Rédaction et 
impression de livres 
incluant l'histoire 
récente 

CNJT, OPC 10 départements 5 écoles dans chaque 
département utilisent les livres 

Reconnaissance Campagne de plaidoyer 
pour les drapeaux a 
mimât 

CNJT, OPC 10 départements 

100 écoles, 100 églises, et 5 
espaces à fonction publique 
participent à la date fixée pour le 
département et/ou le pays 

Politique 
Publique 

Campagne de 
sensibilisation des 
fonctionnaires 
publiques 

CNJT, OPC, 
HCDH 10 départements 

1 atelier dans chaque 
département accueillant des 
fonctionnaires de chaque 
communes, 140 communes en 
totale. 

Sensibilisation 

Vulgarisation 
Émissions de radio 

CNJT 10 départements 1 station de radio de chaque 
département diffuse l'émission 

Publications de 
matériels 

CNJT, OPC 10 départements 
50 organisations dans chaque 
département reçoivent 100 
exemplaires  

Démocratie 
Campagne de 
sensibilisation sur les 
mécanismes 
démocratique 

CNJT, OPC 10 départements 

Rédaction de matériels et 
réalisation d'une conférence dans 
chaque département capable 
d'accueillir 100 organisations, 
alors 1.000 en totale. 
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9. SUIVI ET EVALUATION 
L’implémentation de cette stratégie devra intégrer des processus de collecte de données 
systématiques, surtout les données sur l’ensemble du réseau ainsi que des violations signalées 
par des victimes ou des proches de victimes. Pour ceci, une application mobile devra être 
adoptée par toutes les organisations qui participeront à l’implémentation de la stratégie qui 
leur permettra de faire la collecte de données à partir de leurs téléphones. Les données à 
recueillir comprendrons les suivantes : 
 
Pour victime ou témoin : 
1. Nom, genre et âge 
2. Commune et département 
3. Période – Duvalier, Cédras, Aristide, etc. 
4. Année et/ou date du cas 
5. Type de violation(s) 
 
 
 

Pour partenaires : 
1. Nom de l’institution 
2. Nom du directeur 
3. Commune et département 
4. Point GPS 
5. Capacités (i.e. Nombres d’employés, 
bureau, influence, réseau, actifs, etc) 
6. Travail – contribution, coordination 
d’activité, etc.

 
Le CNJT pourrait assumer la responsabilité de monter un rapport annuel sur l’État 
d’avancement de l’implémentation de la stratégie. 
 
10. CONCLUSION 
Cette stratégie a été développée après plus de 2 ans de consultations avec des organisations de 
la société civile s’intéressant à la question de la justice transitionnelle. Les recommandations 
sont basées sur les questions, commentaires, et débats des membres de la société civile. La 
situation en Haïti est déjà très précaire et le travail de justice transitionnelle n’est 
malheureusement pas prioritaires pour beaucoup d’acteurs nationaux. Par conséquent, cette 
stratégie est conçue pour accommoder la réalité et dépend surtout de la participation de la 
société civile au lieu de dépendre uniquement de la responsabilité du système judiciaire et des 
fonctionnaires publiques, en espérant pouvoir avoir un impact positif sur ces derniers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


