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Port-au-Prince, le 12 février 2016

Note de Presse # 7
Réacion de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne sur la Transiion prévue

L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH), mettant en réseau plusieurs structures de 
jeunes à travers le pays, par la pesente, continue sa contribution pour un dénouement heureux de 
cette crise pluridimenssionnelle que connait la république. Comme acteur concerné issu de la 
jeunesse representant plus de 65% de la population haïtienne, l’OJH salue l’accord ayant permis 
d’éviter la catastrophe annoncée du 7 février 2016.

Aussi, nombreux jeunes engagés réunis à travers l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, dans 
le but de défendre les intérêts de la jeunesse et de lutter pour son émancipation décident, une fois 
de plus, de fixer leur position sur la transition en cours.

Considérant qu’il est impérieux de doter le pays d’un nouveau President incessamment pour 
combler le vide institutionnel ;

Considérant que l’actuel gouvernement démissionnaire n’a pas d’entrée au Parlement ;

Considérant qu’il existe un corps législatif, bienque contesté, opérationnel depuis déjà une 
semaine ;

Considérant que seul un large consensus entre les différents acteurs politiques et de la société 
civile enrayera la crise ;

Considérant que le pays doit convertir cette période transitioire en une veritable opportunité  de 
transformation rélle ;

Nous, jeunes regroupés au sein de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, fidèles à nos 
précédentes interventions, proposons, en premier lieu, d’établir un Gouvernement de Tansition 
de Consensus d’une année, traduisant un pacte entre le President Provisoire, les parlementaires, 
les regroupements politiques et les structures de la société civile, qui aura comme feuille de 
route :

1) D’entamer le processus d’amendement de la constitution de 1987.

2) De ramener le calme dans les rues à partir d’un dialogue ouvert et sincère.
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3) De convoquer les Etats généraux du Peuple qui déboucheront sur l’élaboration et la 
signature d’un pacte de gouvernabilité de 25 ans, entre les forces vives de la nation.

4) De procéder à un audit sur les 5 ans du Régime de Michel J. MARTELLY

5) De constituer une Commission Nationale de Vérité pour évaluer les élections du 25 
octobre 2015.

6) De voter tous projets et propositions de lois socio-économiques, visant à améliorer les 
conditions de vies des plus démunis, de façon célère .

7) D’augmenter le taux de croissance économique, tout en adoptant des mesures pour une 
meilleure répartition des richesses.

8) De freiner la dévaluation de la gourde par rapport aux devises étrangères.

9) De lutter de manière drastique contre la corruption au sein de l’administration publique.

10) D’entamer rapidement le processus de retrait de la MINUSTAH.

11) De solliciter justice et réparation pour les victimes du choléra auprès des Nations unies.

12) D’utiliser le vote électronique lors des prochaines élections et rapatrier notre souveraineté 
électorale, tout en incitant le bénévolat des jeunes.

13) De reporter les élections des 27 députés, des 6 sénateurs, des collectivités territoriales, 
des presidentielles (2ème tour ou reprise générale après rapport de la commission) et du 1/3 
du sénat sortant au 27 novembre 2016.

14)  De placer les responsables du dernier CEP à la disposition de la justice haïtienne afin de 
répondre à certaines accusations.

15) De reviser les politiques de coopérations internationales d’Haïti et d’explorer de 
nouvelles pôles de coopération.

16) D’assainir, de renforcer et d’assurer l’indépendance du système judiciaire.

17)  De reviser tous contrats suspects signés par les autorités de  l’Etat et de traduire en 
justice tous ceux accusés de corruption, de vol, de viol ou d’autres infractions.

18) De libérer les prisonniers d’opinions et de dédommager les victimes des différentes 
manifestations.
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19) De placer l’Education comme axe prioritaire du gouvernement de transition de consensus

20) D’améliorer la place d’Haïti dans les prochains tableaux de classements annuels (2017) 
des institutions internationales à tous les niveaux. 

En second lieu, pour la constitution du cabinet Ministériel l’Observatoire de la Jeunesse 
Haïtienne recommande au prochain President Provisoire accompagné de celui du sénat et de 
celui de la chambre des Députés de consulter particulièrement chaque secteur d’activités, pour la 
proposition et la designation des personnalités devant faire office de  Ministres :

 Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique

Associaion Nationale des Magistrats Haïtiens (ANAMAH)

Fédération des Barreaux d’Haïti

Plateforme des Organisations Haïtienne de Défense des Droits Humains (POHDH)

 Ministère de la Communication

Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH)

Association des Journalistes Haïtiens (AJH)

SosyeteAyisyenKominikasyonSosyal (SAKS)

 Ministère de la Culture 

Konbit Nasyonal VodouyizanAyisyen (KNVA)

Bureau National d’Ethnologie (BNE)

Ecole Nationale des Arts (ENARTS)

 Ministère de la Condition Féminine et des Droits de la Femme 

SolidariteFanmAyisyèn (SOFA)

Kay Fanm

Femmes en Démocratie

 Ministère des Haïiens Vivant à l’Etranger
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Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR)

National Association of HatiansProfessionalS (NAHP)

Collectif 4 Décembre

 Ministère de l’Education Nationale et de la Fomation Professionnelle

Union Nationale des Normaliens Haïtiens (UNNOH)

Confédération Nationale des Educateurs Haïtiens (CNEH)

Conférence des Recteurs et Presidents des Universités d’Haïti (CORPUAH)

 Ministère de la Santé Publique et de la Population

Association Médicale Haïtienne (AMH)

Association de Santé Publique d'Haïti (ASPHA)

Association Nationale des Importateurs et Distributeurs des Produits Pharmaceutique (ANIDPP)

 Ministère de la Jeunesse des Sports à l’Action Civique

Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD)

Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH)

Association Haïtienne de la Presse Sportive (ASHAPS)

 Ministère de l’Environnement

Association Haïtienne des Droits de l'Environnement (AHDE)

Fondation Seguin

Ecovert

 Ministère du Tourisme

Association Touristique d'Haïti (ATH)

Fondation pour le Développement du Tourisme Alternatif en Haïti ( FONDTAH)

Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)

 Ministère du Commerce et de l’Industrie
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Chambre de Commerce et d'Industrie Haïtiens (CCIH)

Association des Industries d'Haïti (ADIH)

 Ministère des Affaires Sociales et du Travail

Confédération des Travailleurs Haitiens (CTH)

Batay Ouvriye

Sektè Popilè

 Ministère de l’Economie et des Finances

Forum Economique du Secteur Privé( FESP)

Association des Economistes Haitiens

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour le Developpement Alternatif (PAPDA)

 Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural

Mouvman Peyizan Papay

Association des Producteurs Agricoles (APA)

Tèt Kole Ti Peyizan

N.B : Les choix du Premier Ministre, du Ministre de la Planification et de la Coopération 
Externe, du Ministre des Travaux Public du Transport et de la Communication, du Ministre 
de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, du Ministre des Affaires Etrangères et des 
Cultes et des Secrétaires d’Etat resulteront du fruit des consultations entre le President 
Provisoire, le President du Senat, le President de la Chambre des Députés et les 
regroupements politiques (G8,G30, Fanmi Lavalas, Espas Rezistans, PHTK et alliés).

Soulignons que, nous jeunes, de différentes organisation juvéniles du pays, regroupés au sein de 
l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, contestons toute transition faisant des élections la 
seule préoccupation, ce qui ne fera que repousser ultérieurement les problèmes récurrents de la 
société haaïtienne. C’est precisement dans cette optique que la proposition ci-dessus renferme 
à la fois la durée, le format et le contenu de la transition de l’OJH.

Espérant que cette position permettra l'établissement d’un Gouvernement de Transition de 
consensus qui sortira le pays de cette crise, l'Observatoire croit nécessaire de rappeler aux 
principaux acteurs de la vie nationale qu'il y va de leur responsabilité de créer les conditions 



A la Jeunesse de s’engager !!!
A la Jeunesse de s’impliquer !!!

nécessaires de laisser une société viable, écologiquement sain, économiquement et politiquement 
stable aux générations futures

Pour le Comité Exécutif :

Stanley E AUGUSTIN Dahney CORIELAN
  Secrétaire Général   Secrétaire Exécutif

   Michelet DEZULME         Reginald CALIXTE
Secrétaire aux Aff. Internes                 Secrétaire à la Communication

             Engé JAMES                                     Emol JEUNE
Secrétaire aux Aff. Internationales                            Secrétaire aux Finances

     John LATORTUE           Patrick BREVILLE
Secrétaire aux Aff. Culturelles                Secrétaire aux Aff. Juridiques

Cliffton SYLVAIN                      Eventz GUERRIER
        Membre                                Membre

Eud Raymond ALTIME                    Daniel PIERRE PHILIPPE
         Membre                       Membre
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