
 
Prise de position de la « Cellule de Réflexion et 

d’Action  Nationale»  
 

 
 De l’analyse objective et approfondie du document Plan d’Action pour le 

Relèvement et le Développement National (Les Grands Chantiers pour l’Avenir) du 
Gouvernement haïtien, réalisée par le Cellule de Réflexion et d’Action Nationale 
(CRAN), il ressort ce qui suit : 

 
1o)  L’introduction du document semble cadrer tant avec les exigences du 

moment, qu’avec les cris des populations, secteurs et groupes organisés du pays qui 
exigent que les choix d’orientation  pour la refondation de la nation et la reconstruction  
soit le fruit d’un effort inclusif et une dynamique de participation où « chacun est appelé 
à jouer sa partition », un plan qui « n’est pas uniquement celui  de l’État, du 
Gouvernement et du Parlement, mais celui de tous les secteurs de la société… »  

2o) Certaines affirmations de la première partie du document qui sera présenté le 
31 mars à New York à la rencontre des donneurs risquent de cacher les grandes faiblesses 
qui rendent le document inapproprié et irrecevable : 

a) La construction d’une Haïti démocratique, respectueuse de droits de l’homme, 
inclusive (p.2) 

 
b) Le respect du leadership exercé par les Haïtiens et les Haïtiennes (p.3) 

 
c) La volonté de faire différemment et …mieux. Car les solutions et façons de 

faire du passé ne sont plus appropriées a la situation présente » (p.5) 
 
 
Malheureusement, le corps du document est en totale rupture avec ces 
prémisses et promesses : 
 

1o) Le document n’est guère le résultat d’un processus de consultation de tous les 
secteurs.  Nombre de parlementaires le récusent ! La rencontre du 19 mars impliquant la 
Société Civile à Caribe Convention Center n’a été qu’une démarche politicienne du 
Gouvernement en marge de toute presse, sanci souci réel de collecte d’informations 
auprès de la Société Civile.  Ce secteur, dans les divers ateliers et en plénière, a  
effectivement  rejeté le document 
 

2o) Le document ne reflète aucune volonté ni même une velléité de changement 
réel.  Il ne pose pas les problèmes de fond et ne nous offre qu’un replâtrage maladroit du 
vieux système politique décrié et  effondré. Les approches fixées composent une 
mosaïque d’activités sans liens stratégiques où le ciment « humain » brille par son 
absence.  

 



Dans cette perspective, Haïti n’est qu’un puzzle dont les morceaux disparates ne 
pourront pas s’accoupler dans une dynamique de construction alternative. 
 
3o) Le Comite Intérimaire de Reconstruction efface tout leadership haïtien en acceptant 
une trop grande présence de la Communauté Internationale 
 
À ce carrefour historique où se jouent la survie et le futur de la nation, le 
Peuple haïtien invite le Président, le Premier Ministre, le gouvernement et 
les donneurs internationaux à prendre la mesure de ce momentum 
historique et à écouter les cris des multiples institutions nationales d’Haïti.  
Nous demandons instamment : 
 

1o) Une large consultation de tous les secteurs pour permettre à la société 
haïtienne de participer effectivement au processus de refondation de la nation et aux 
options stratégiques pour la reconstruction du pays. Ce devra être aussi un outil 
méthodologique facilitant l’implication des Haïtiens et des  Haïtiennes dans une 
dynamique de solidarité et une mystique de progrès et de développement 
 

2) Que les problèmes de fond soient posés et que des solutions concrètes soient 
trouvées pour un nouveau départ et un reformatage de la gestion des questions politiques 
et sociétaires du pays 
 

3) Que la refondation de la nation et la reconstruction du pays soient le fruit d’une 
nouvelle vision à la fois ample et adaptée aux nouveaux défis posés par le séisme du 12 
janvier 2010 
 

4) La création d’une structure nationale Autonome de reconstruction formée de 
gens crédibles des Pouvoirs politiques haïtiens, de la Société Civile et d’un noyau réduit   
d’internationaux 

 
5o) La prise en  compte des couches les plus vulnérables de la population dans le 

processus de reconstruction du pays dont : paysans, sans abris, handicapés, orphelins, 
veuves, enfants, vieillards. 

 
Le peuple haïtien qui a tellement souffert n’est pas disposé à rater ce nouveau 

rendez-vous capable de changer définitivement son présent et son avenir ! 
 
Pour la Cellule de Réflexion et d’Action : 
 
Rév. Père Kawas FRANÇOIS, Coordonnateur de la Cellule de Réflexion et d’Action 
Nationale (CRAN) 
Amary Joseph NOEL, Coordonnateur General de la Confédération des Haïtiens pour la 
Réconciliation(CHAR) 
Rév. Père Wismith Lazard, Directeur du Service Jésuite aux Réfugiés et Migrants 


