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Une initiative du Club de Madrid avec l’appui financier de l’Union européenne*
Depuis le tremblement de terre de 2010, Haïti est essentiellement passé d’une situation
d’aide humanitaire à une étape de développement. Cependant, l’instabilité politique
persistante pourrait bien compromettre les progrès réalisés jusqu’à maintenant. Haïti
fait face à des défis pressants en matière de gouvernance, dont la tenue d’élections
au renouvellement du Sénat et les autorités locales, les tensions entre les pouvoirs
législatif et exécutif, ou l’incapacité des groupes parlementaires à se mettre d’accord
sur des initiatives gouvernementales et législatives. À moyen terme, Haïti devrait
adopter et mettre en œuvre des réformes démocratiques qui permettent d’assurer une
approche participative et inclusive.
Dans ce contexte, le Club de Madrid et l’Union européenne ont lancé un projet visant
à soutenir les dirigeants haïtiens à surmonter les défis politiques immédiats et, en
parallèle, à promouvoir le dialogue pour traiter des obstacles structurels qui entravent
la réforme démocratique.

Objectifs
Établir des espaces de dialogue et de négociation multi-acteur permettant de
réunir les principales forces vives du pays pour la réflexion autour de priorités de
gouvernance démocratique identifiées conjointement.
Accompagner les leaders haïtiens dans la gestion des défis politiques immédiats et
les soutenir dans la recherche de solutions.
Promouvoir le dialogue sur les réformes démocratiques à moyen et à long terme
dans le but de conclure des accords pragmatiques menant à des actions politiques
concrètes.

L’initiative
Les membres du Club de Madrid travailleront directement avec les leaders politiques
haïtiens (le Président, le Premier Ministre et leurs cabinets, les présidents parlementaires
et les partis d’opposition) sur une période de 18 mois, en apportant un soutien et
conseil politique stratégique et indépendant entre pairs. Cette initiative est structurée
autour de six missions de haut niveau. Celles-ci permettront au Club de Madrid, en
coordination avec l’Union Européenne, d’accompagner les dirigeants haïtiens et les
principales parties prenantes dans les discussions, les actions et les politiques. Le but
est d’offrir un appui efficace à la conception de leurs propres solutions pour faire face
à des défis tels que la cohésion sociale, la réforme de l’État, le processus électoral,
la réforme Constitutionnelle, la mise en place d’un environnement propice aux
investissements, et la réforme judiciaire. Les objectifs du projet seront atteints par
le biais de réunions bilatérales avec les dirigeants haïtiens ; l’organisation d’ateliers
multi-acteur ; des consultations ciblées et des sessions de travail avec la société civile,
les universités, le secteur privé et les leaders religieux ; la production de documents
de travail et d’analyse sur des thématiques spécifiques pour informer le dialogue et
les négociations ; des activités d’information au public telles que des conférences en
matière de gouvernance démocratique.

En collaboration avec

* Le contenu de cette publication ne relève que de la responsabilité du Club de Madrid et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les vues de l’UE.

www.inured.org

www.clubmadrid.org

http://delhti.ec.europa.eu

Promotion du dialogue pour la réforme démocratique en Haïti

Thématiques
Membres du
Cohésion sociale :

Haïti présente une extrême inégalité dans
la distribution des revenus, un taux élevé de pauvreté, des capacités
institutionnelles déficientes, un manque d’opportunités économiques et
de mobilité sociale, un chômage et un sous-emploi endémiques et, en
conséquence, un potentiel de violence sociale.

Réforme de l’État : Le but de la réforme en cours est d’avancer vers
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un État moderne et efficace, au moyen du développement et amélioration
des capacités administratives des institutions ainsi que de la mise en place
de procédures efficaces et transparentes.
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Élections : Le but est d’assurer que les élections longtemps reportées
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pour le renouvellement du Sénat et des autorités locales soient menées
de façon juste, transparente et inclusive.

Réforme Constitutionnelle :

La Constitution de 1987 doit être
révisée afin de rationaliser le calendrier électoral, clarifier les procédures
électorales et d’alléger les structures institutionnelles pertinentes.

Promotion de l’investissement : 70% de la population haïtienne
n’a pas d’emploi formel. Bien que l’emploi et l’investissement constituent
des priorités pour le gouvernement, l’instabilité politique ne contribue pas
à attirer des investisseurs. Les partenariats public-privé demandent des
politiques publiques conçues de façon à assurer la stabilité et à favoriser
un environnement propice aux affaires.

Réforme judiciaire : Faire des progrès vers la séparation des pouvoirs
judiciaire et politique et assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire.
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À propos du Club de Madrid
Le Club de Madrid est une organisation à but non lucratif et indépendante composée de
plus de 90 anciens Présidents et anciens Premiers Ministres démocratiques de plus de 60
pays différents, constituant ainsi le plus grand forum mondial d’anciens chefs d’État et de
Gouvernement, réunis pour promouvoir la gouvernance démocratique et faire face au défi
des conflits politiques, là où l’expérience politique de nos membres peut faire la différence.
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