
REPUBLIQUE D’HAITI

Commission Citoyenne Nationale de Réflexion

sur les Forces Armées d’Haïti

Me. Osner H. FEVRY, Président

M. Maurice LAFORTUNE, Vice–Président

Dr. Georges MICHEL, Secrétaire

Prof. Frantz PIARD, Secrétaire Adjoint

Prof. Jean Robert SIMONISE, Chargé des Relations Publiques

Colonel Himmler REBU, Chargé des Relations Publiques

Dr. Ariel HENRY, Membre

Mme. Anne-Marie ISSA, Membre

Port-au-Prince, le 25 janvier 2006

S.E. Me Boniface ALEXANDRE

Président provisoire de la République

Palais National

Monsieur le Président,

La Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les Forces Armées d’Haïti, nommée par Arrêté

présidentiel en date du 9 septembre 2004, a l’honneur, à l’échéance de sa mission fixée par le même



Arrêté au 7 février 2006, de transmettre à Votre Excellence un original du Rapport Final des travaux de

la Commission.

La Commission compte donner ultérieurement publicité à ce Rapport Final, comme au Rapport

Préliminaire transmis à Votre Excellence en Septembre 2005, sa mission étant achevée.

Tout en La remerciant une nouvelle fois de la confiance dont Votre Excellence a bien voulu l’honorer, la

Commission prie Votre Excellence d’agréer l’_expression de ses salutations les plus déférentes.

Me. Osner H. FEVRY Dr. Georges MICHEL

Président Secrétaire
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S.E. M. Gérard LATORTUE

Premier Ministre

En son Hôtel

Monsieur le Premier Ministre,

La Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les Forces Armées d’Haïti, nommée par Arrêté

présidentiel en date du 9 septembre 2004, a l’honneur, à l’échéance de sa mission fixée par le même

Arrêté au 7 février 2006, de transmettre à Votre Excellence un original du Rapport Final des travaux de

la Commission.

La Commission compte donner ultérieurement publicité à ce Rapport Final, comme au Rapport

préliminaire transmis à Votre Excellence en Septembre 2005, sa mission étant achevée.

Tout en La remerciant une nouvelle fois de la confiance dont Votre Excellence a bien voulu l’honorer, la

Commission prie Votre Excellence d’agréer l’expression de ses salutations les plus déférentes.

Me. Osner H. FEVRY Dr. Georges MICHEL

Président Secrétaire
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Me. Osner H. FEVRY, Président

M. Maurice LAFORTUNE, Vice–Président

Dr. Georges MICHEL, Secrétaire

Prof. Frantz PIARD, Secrétaire-Adjoint

Prof. Jean-Robert SIMONISE, Chargé des Relations Publiques

Colonel Himmler REBU, Chargé des Relations Publiques

Dr. Ariel HENRY, Membre

Mme. Anne-Marie ISSA, Membre

Port-au-Prince, le 3 Février 2006

Mme Françoise B. Thybulle

Directeur Général

Bibliothèque Nationale d’Haïti

En ses bureaux.

Madame le Directeur Général,

La Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les Forces Armées a l’honneur de vous

transmettre un original de son Rapport final en date du 23 janvier 2006, comme elle vous avait

précédemment transmis un original de son Rapport préliminaire en date du 9 août 2005.

Ce document à vous expédié est destiné à être versé aux collections de la Bibliothèque Nationale

d’Haïti, prestigieuse Institution que vous dirigez.



La Commission vous renouvelle, avec ses salutations, l’expression de sa parfaite considération.

Dr. Georges Michel

Secrétaire

Réf. Arrêté présidentiel du 9 septembre 2004

Rapport préliminaire de la Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les Forces Armées

d’Haïti.-

Présentation

Le 9 septembre 2004, par un Arrêté du Gouvernement signé du Président de la République, du

Premier Ministre et de tous les Ministres, après discussions en Conseil des Ministres et conformément

au document du 4 avril 2004, il a été créé une Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les

Forces Armées d’Haïti. Cette entité d’Etat était composée des neuf (9) personnalités suivantes :

Me. Osner H. FEVRY

Dr. Ariel HENRY

Mme. Anne-Marie ISSA

M. Maurice LAFORTUNE

Me. Dilia LEMAIRE (démissionnaire par la suite)

Dr. Georges MICHEL

Professeur Frantz PIARD

Colonel Himmler REBU

Professeur Jean Robert SIMONISE



Dès la lecture officielle du texte de l’Arrêté présidentiel, suivie de sa publication dans la presse par

Monsieur Michel BRUNACHE du Cabinet particulier du Président, texte dont l’original a été confié à

Monsieur Enex JEAN-CHARLES du Secrétariat du Conseil des Ministres pour les suites finales à sortir (…),

les membres de la Commission ont immédiatement répondu à l’appel patriotique qui leur été lancé et,

par devoir civique, ils ont accepté la décision gouvernementale en se mettant au travail…

Il est important de souligner, ‘’in limine litis’’, que la Commission en général et les Commissaires en

particulier ont travaillé et travaillent sur une base bénévole. Aucun moyen n’a jamais été mis à la

disposition de la Commission. Toutefois, par devoir patriotique, par engagement civique, et sur la seule

base de la prise de conscience de leurs responsabilités citoyennes, la Commission et les Commissaires

ont travaillé depuis le premier jour de la publication de l’Arrêté présidentiel du neuf (9) septembre 2004

en utilisant leurs ressources personnelles au nom de la Patrie commune.

Dès la troisième réunion de travail de la majorité des membres, la Commission s’est structurée par

consensus de la manière suivante :

Me. Osner H. FEVRY, Président

Monsieur Maurice LAFORTUNE, Vice-président

Dr. Georges MICHEL, Secrétaire

Professeur Frantz PIARD, Secrétaire Adjoint

Professeur Jean Robert SIMONISE, Chargé des Relations publiques

Colonel Himmler REBU, Chargé des Relations publiques

Dr. Ariel HENRY, Membre

Mme. Anne-Marie ISSA, Membre

La démarche intellectuelle multidisciplinaire choisie pour les travaux de la Commission a exigé de

chaque membre un engagement solennel portant, en pré-requis, sur un certain nombre d’exigences

comme :

le patriotisme et l’esprit patriotique allant au-delà du simple ‘’esprit civique’’, c’est-à-dire, considérer

‘’la Patrie avant tout’’ : au dessus de tous les intérêts !

la loyauté ;



la discipline ;

un regard non figé et une vision macro (systémique) de nos réalités plurielles, et celle particulière des

Forces Armées d’Haïti, institution génitrice de l’Etat-Nation d’Haïti ;

l’indépendance et l’esprit d’ouverture ;

la solidarité et l’esprit de corps qui combat et évite les divisions ; etc.

Par consensus, les membres de la Commission ont décidé que les travaux doivent être conduits suivant

la thèse du regard à trois dimensions :

l’Armée au passé : de l’Armée des Incas avant 1492 aux Forces Armées d’Haïti au pouvoir en 1986 en

passant par l’Armée de Libération ou Armée Indigène, dite Première Armée et la Deuxième Armée ou

l’Armée issue de l’occupation américaine ;

l’Armée au présent : les Forces Armées dans la tourmente, de 1986 à nos jours ;

le devenir de l’Armée d’Haïti : perspectives et prospectives,

devant l’Histoire ;

devant la Constitution et les lois de la République ;

face aux coûts sociaux, économiques et financiers ;

face aux deux réalités contradictoires qui s’affrontent :

la realpolitik de la volonté nationale vs. la volonté imposée de la communauté internationale soutenue

par des secteurs bien définis de la vie nationale.

… De telle sorte que, la synthèse des travaux qui tiendra compte des acquis de l’histoire, du poids

juridique, des considérations politiques, des coûts économiques et financiers, ainsi que des retombées

sociales, etc., se fera sur trois axes précis devant former l’ossature des trois grands chapitres du

document final devant contenir les dernières recommandations de cette Commission Nationale de

Réflexion sur les Forces Armées d’Haïti.



Néanmoins, devant les très graves événements qui sont survenus dans le pays dans un passé récent et

qui ont mis en cause des militaires démobilisés, et devant la brusque et dramatique détérioration de la

situation sécuritaire générale du pays, où assassinats, fusillades diurnes et nocturnes, kidnappings, viols

et incendies criminels se sont multipliés, dans le but d’aider le Gouvernement dans sa lourde tâche de

mener à bon port la barque de l’Etat ainsi que d’éclairer les différents Partis politiques sur la question

des Forces Armées à l’approche des élections générales qui seront déterminantes pour le futur de la

Nation, la Commission a décidé de remettre aux Autorités de la République un rapport préliminaire

reflétant exactement l’état d’avancement de ses travaux à la date du jour, ayant pleinement compris la

nécessité de l’urgence et celle de présenter des pistes au Gouvernement actuel comme à celui qui

prendra fonction le 7 février 2006.

Rappel historique et situation actuelle.-

A côté des données de l’histoire nationale qui s’imposent à tous – l’Etat-Nation d’Haïti est une œuvre

matérielle de l’Armée – la Constitution d’Haïti prévoit expressément dans son Titre XI, (articles 263 à

274) que « la Force publique nationale se compose de deux corps distincts » :

Les Forces Armées d’Haïti ;

Les Forces de Police ;

Et les articles 263.1 et 268.3 vont plus loin :

« Aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national » (article 263.1) ;

« Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de

l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions ainsi que du matériel de guerre

» (article 268.3).

Or, voilà qu’à la faveur d’une intervention militaire étrangère, la seconde de notre histoire, les Forces

Armées d’Haïti ont été illégalement démobilisées. Cependant, elles n’ont jamais cessé légalement

d’exister puisque aucun acte ou instrument juridique n’a encore effacé l’histoire, amendé la Constitution

ou modifié les 220 textes législatifs traitant de l’organisation, du fonctionnement et des règlements

généraux de l’Armée d’Haïti.



Cette situation anormale a produit des conséquences à la fois juridiques et techniques : des

conséquences juridiques surtout vis-à-vis du personnel illégalement démobilisé, et des conséquences

techniques, en une carence dans notre appareil sécuritaire, avec une insuffisance ou une impossibilité

de la seule institution restante à protéger l’Etat haïtien contre les menaces à caractère militaire. Tout

ceci est attesté par la chute des différents commissariats de police et des villes, au début de 2004, la

présence sur le sol national de la MINUSTAH qui est une force de l’ONU avec une forte composante

militaire en provenance de 38 armées nationales de ‘’pays amis’’ qui est destinée à suppléer aux tâches

militaires qu’une armée nationale, absente du terrain quant à présent, devrait normalement remplir, et

la PNH, qui est en réalité la seconde PNH de notre histoire (la première créée par Alexandre Pétion le 18

avril 1807 a été dissoute illégalement par l’occupant américain le 29

janvier 1916), et qui est par la force des choses, pleinement responsable des fonctions policières et

militaires sur toute l’étendue du territoire national. De 1916 à 1995, une seule force armée issue de

l’occupation étrangère remplit à la fois les fonctions d’Armée et de Police, ce qui était une situation

malsaine. La Constitution de 1946 prévoyait expressément la séparation de la police et de l’armée, et les

lois de séparation concernant ces deux importantes institutions ont été votées par le Parlement d’alors

et ont été régulièrement publiées au Moniteur pendant l’année 1947, mais rien ne fut jamais fait pour

appliquer ces lois en 47 ans jusqu'à ce que l’étranger mette une seconde fois le pied sur le territoire

national. La problématique de la force publique haïtienne a été également au cœur de cette seconde

intervention, comme elle a été au cœur de la première intervention.

En 1994, l’intervenant étranger avait un plan de réorganisation et de restructuration des Forces

Armées d’Haïti, en fonction des nouvelles missions résiduelles, spécifiquement militaires et

humanitaires dévolues à ce corps. Mais, ceci ne fut pas mis en œuvre et on eut plutôt la démobilisation

de l’Armée consacrée par l’ex-Président Aristide dans une conférence de presse en mai 1995. Dix années

se sont écoulées. L’absence de fait des Forces Armées a permis à de nombreux Haïtiens de se livrer à des

réflexions sur une question qui est au cœur de la vie nationale, la problématique de la force publique.

Les Commissaires, pendant leur travail qui d’ailleurs se poursuit, ont consulté de nombreux documents

et parlé avec de nombreux interlocuteurs haïtiens et étrangers. Le présent rapport fait le point sur les

travaux de la Commission. Elle insiste sur le caractère préliminaire de ce document qui pourrait être

complété par des suggestions critiques venus de l’ensemble des citoyens, car la Commission entend

travailler dans la plus complète transparence et dans la plus totale ouverture.



Le rapport donnera d’abord les raisons qui militent en faveur de l’existence d’une armée nationale

ensuite les raisons qui militent contre une telle existence, avec quelques commentaires pertinents à ces

raisons :

A.- Raisons qui militent en faveur de l’existence d’une armée nationale.-

1.- Les droits acquis de l’histoire nationale

Fondation de l’Etat-Nation d’Haïti par l’Armée. Haïti est peut être prisonnière de son histoire,

mais c’est le seul pays de la terre fondé par une Armée à la suite de sa victoire militaire contre les

troupes ennemies de la colonisation française. L’Acte d’Indépendance d’Haïti est signé d’Officiers de

l’Armée et d’un seul civil, Boisrond Tonnerre. En 1916, l’occupant étranger substitua une Armée à une

autre Armée, mais c’était quand même l’Armée.

2.-Les provisions constitutionnelles

La Constitution haïtienne prévoit dans son titre XI l’existence d’une Force publique à deux composantes

: une armée et une police, chacune ayant ses missions propres ; aux militaires les missions à caractère

militaire et aux policiers les missions de police et de sécurité des vies et des biens.

3.- La dissuasion contre l’action des bandes armées

On s’accorde à reconnaître que 10 ans après le renvoi de l’Armée, cette absence a provoqué un vide

qui a affaibli considérablement la force publique haïtienne et déstabilisé l’Etat. L’un des effets délétères

de ce renvoi a été la réapparition des seigneurs de guerre et des bandes armées que combattent la

MINUSTAH et la PNH.

En l’absence d’une armée nationale, ces bandes armées qui sont extrêmement mobiles et qui

disposent d’une capacité d’apparaître et de disparaître à volonté ainsi que de se fondre à la perfection

dans la population civile. La récente attaque du Pénitencier National au cours de laquelle des criminels

excessivement dangereux qui y étaient incarcérés, ont été libérés, a démontré le grand degré de



faiblesse et de décomposition de l’appareil sécuritaire de l’Etat. Les chefs de guerre avaient disparu du

paysage politique haïtien depuis 1920 et l’outil qui avait été créé pour les combattre et empêcher leur

réapparition étaient les anciennes FADH. Celles-ci étant parties, les seigneurs de la guerre sont revenus,

et ils menacent gravement notre existence comme entité étatique. La Commission estime nécessaire

l’existence d’une armée nationale moderne, disciplinée et structurée pour pouvoir servir de potentiel de

dissuasion à tous ceux qui, au moyen de bandes armées veulent menacer

l’Etat et terroriser les citoyens. Nous insistons sur le fait que ces bandes armées se sont livrées à de

véritables actes terroristes contre la population civile innocente, conformément à la définition des actes

terroristes récemment proposée par le Secrétaire Général de l’ONU M. Kofi Annan.

Il est indispensable qu’une force armée nationale prenne le relais des militaires de la MINUSTAH quand

ces derniers seront partis. Cette argumentation a d’ailleurs été reprise mot pour mot par des diplomates

et des militaires étrangers qui ont eu des conversations privées avec certains commissaires mais, qui

n’ont pas mandat de leurs gouvernements respectifs d’exprimer publiquement cette opinion. C’est aux

Haïtiens de voir clair par eux-mêmes sur ce sujet. L’existence d’une armée nationale aurait aussi

l’avantage de permettre au Haut Commandement militaire de récupérer et de sécuriser toutes les armes

de guerre qui sont irrégulièrement en circulation et d’obéir ainsi pleinement au prescrit de l’article 268-

3 de la Constitution de 1987 qui confère expressément aux Forces Armées d’Haïti le monopole de la

possession et de la gestion des armes de guerre ainsi que leurs munitions. Une Armée nationale devrait

représenter une force de dissuasion permanente contre les bandes

armées, car autrement, ces dernières se reformeront sans cesse, et un gouvernement haïtien du futur

pourrait se retrouver à la merci de n’importe quel coup de main audacieux organisé par ces bandes, et

se voir renverser du jour au lendemain.

4.- La lutte contre la drogue

Le renvoi des FADH a fait de notre pays un boulevard de la drogue et le volume du narcotrafic a

augmenté considérablement ses exportations vers les Etats-Unis, et beaucoup d’observateurs nationaux

comme étrangers, si ce ne sont aussi les trafiquants eux-mêmes, estiment que notre pays est devenu un

véritable paradis pour les narcotrafiquants et pour leur négoce. L’existence d’une armée nationale

déployée sur tout le territoire, dans ses composantes de terre, de mer et de l’air, ferait diminuer le

volume du narcotrafic et réduire considérablement l’aisance avec laquelle les narcotrafiquants opèrent

actuellement sur notre territoire. Au Mexique, pourtant pays de démocratie ancienne, le Président

Vicente Fox vient de faire appel à l’armée pour combattre les narcotrafiquants qui opèrent dans le nord

du pays, la police locale ne pouvant pas faire face à cette grave menace.



5.- La lutte contre le terrorisme

Mutatis mutandi, la Commission peut reprendre la même argumentation développée au point

précédent relativement au trafic de la drogue. Haïti doit pleinement participer à la lutte contre le

terrorisme. Il est nécessaire de bien comprendre qu’un pays est le principal responsable du fait de

s’assurer qu’aucune attaque ne soit lancée à partir de son territoire contre un pays voisin, et qu’à Dieu

ne plaise, une attaque terroriste peut possiblement être lancée à partir du territoire haïtien contre les

Etats-Unis. De la même manière que les narcotrafiquants se sont rendus compte que notre pays est une

passoire, de dangereux terroristes internationaux appartenant à un réseau comme l’Organisation Al-

Qaïda peuvent faire également la même constatation et en tirer toutes les conséquences. Une pareille

menace n’est pas une vue de l’esprit et doit être prise extrêmement au sérieux. Seule une armée peut

faire face à des terroristes prêts à tout, déterminés, et disposant de moyens

d’action insoupçonnés par la PNH dont la mission première est de protéger et servir.

Dans un récent article, le prestigieux journal New York Times a annoncé que le Ministère de la Défense

des Etats-Unis envisage d’utiliser désormais les forces armées américaines pour gérer les attaques

terroristes sur le territoire américain. Dans 13 cas, les forces armées viendront en appui à la police. Dans

2 cas, les forces armées seront totalement en charge des opérations. Ceci représente un changement

majeur dans la doctrine américaine sur l’emploi des forces militaires sur le territoire national, rendu

nécessaire par la nouvelle conjoncture mondiale. Nous aurions intérêt à tirer profit d’un pareil

changement de doctrine opéré par la première puissance militaire de la planète.

D’après au moins un témoignage digne de foi, il semble que le chef des terroristes du 11 septembre

2001, l’Egyptien Mohammed Atta ait séjourné en Haïti avant l’accomplissement de son forfait. Dans une

très vieille démocratie comme la Grande Bretagne, la lutte contre les terroristes et les preneurs d’otages

est laissée aux forces armées de Sa Majesté.

Les récents actes de kidnapping qui se sont multipliés récemment et où les personnes kidnappées ont

été torturées, s’apparentent à des actes terroristes. Parfois la PNH sait où se trouvent les kidnappeurs et

les victimes mais ne peut pas pénétrer dans ces zones, ceci demandant des moyens militaires pour

maîtriser des bandits lourdement armés, combatifs et bien retranchés.

Haïti fait actuellement face à une menace terroriste permanente et est obligée de lutter contre le

terrorisme qui veut détruire les fondements mêmes de notre société. La mort révoltante du journaliste



et poète Jacques ROCHE montre bien que les terroristes ne respectent rien et ne reculent devant rien

pour poursuivre leurs objectifs. Une force militaire bien organisée et efficace est le fer de lance de la

lutte anti-terroriste.

6.- La surveillance de nos frontières

Les responsables dominicains se plaignent périodiquement, en privé ou même parfois officiellement,

que le renvoi des Forces armées en Haïti a déstabilisé l’île entière. En effet, les frontières haïtiennes,

terrestre, maritimes et aériennes ne sont virtuellement plus surveillées depuis la disparition des FADH,

selon ces officiels étrangers et que les Forces armées dominicaines se trouvent en raison de cette

situation de fait, responsables de la sécurité de l’île entière, les Haïtiens n’étant plus en mesure

d’assumer la part du fardeau sécuritaire qui leur incombe normalement. Cette situation anormale est de

nature à engager la responsabilité internationale de la République d’Haïti.

7.- Les catastrophes naturelles

Durant le cours de l’année 2004, notre pays a été rudement éprouvé par des catastrophes naturelles.

Le 23 mai, les localités de Fonds-Verrettes et de Mapou ont été détruites par les eaux en furie. En cette

année du Bicentenaire, la Cité de l’Indépendance a été victime comme on le sait, de la tempête Jeanne.

La force multinationale dans le premier cas et la MINUSTAH dans le second cas se sont dévouées pour

apporter des secours aux populations sinistrées. C’est un rôle qui est normalement dévolu à des forces

armées nationales. Les circonstances ont voulu qu’il y ait eu en ces occasions tragiques des forces

étrangères sur notre territoire, mais il faudra prendre des dispositions appropriées quand elles seront

parties.

8.- Des tâches de développement

Les Forces Armées de par la Constitution doivent remplir des tâches de développement comme la

construction et la réparation de routes ayant à la fois un intérêt militaire et un intérêt général,

l’entretien et la réparation de ponts, d’écoles, de dispensaires, le curage de canaux de drainage ou

d’irrigation.



Les militaires doivent avoir la charge de la protection de l’environnement et surtout la reforestation.

Les militaires devraient avoir la charge de la protection et de la défense des étendues reboisées.

On pourrait confier également aux Forces armées des tâches à caractère social, comme les soins de

santé à fournir à la population et l’alphabétisation, ainsi que la popularisation de l’éducation physique et

des sports à travers le pays

9.-L’impact économique

Le rétablissement des Forces Armées devrait permettre la création de quelques milliers

d’emplois directs avec le recrutement d’un personnel militaire et d’employés civils des Forces Armées,

sans compter la création d’emplois indirects et les retombées économiques générales dans les villes de

garnison et dans les zones du pays ou seraient implantées les Forces Armées.

B- Les Raisons contre le rétablissement des Forces Armées.-

1.- Le succès de l’expérience du Costa Rica

Le Costa Rica a supprimé son armée pour ne garder que sa police. Certains pensent que la même

expérience pourrait être répétée de manière aussi heureuse en Haïti. Cet argument ne résiste pas à

l’analyse. Le contexte socio-historique et la culture ne sont pas les mêmes en Haïti et au Costa Rica. Les

forces armées costaricaines au moment de leur renvoi représentaient quelques centaines d’hommes qui

ne jouaient plus aucun rôle. On disait par dérision de cette armée qui comptait moins de mille hommes

au moment de sa dissolution en 1949, qu’elle n’avait plus que les généraux et le corps de musique.

Après ce renvoi, le Costa Rica a connu la paix et la stabilité, ce qui n’a pas été le sort d’Haïti après le

renvoi des FADH. Notre pays s’est trouvé déstabilisé et en proie à la violence des bandes armées et des

seigneurs de guerre. Le renvoi de l’armée au Costa Rica avait été le fruit d’un consensus de tous les

secteurs politiques dans ce pays, alors que le renvoi des FADH a été le

fait de la décision arbitraire et illégale d’un seul homme. Le problème politique avait été réglé dès le

départ au Costa Rica, alors qu’il était au contraire demeuré entier en Haïti. A part ces problèmes d’ordre

conjoncturel, pour de réelles raisons historico politiques, notre passé social historique supporte très mal

la comparaison voire la duplication de l’expérience malgré son succès au Costa Rica.



2.- L’argument financier

Cet argument n’en est pas un. La sécurité a un coût. Il faut le payer. Une partie non négligeable de ce

coût est incompressible. Les fonctions militaires et policières sont distinctes et spécialisées. Si nous

refusons de payer pour notre sécurité nous n’aurons plus de pays. Il faut prévoir un budget raisonnable

pour l’armée et pour la police. Si nous ne rétablissons pas un appareil sécuritaire performant, tous les

efforts pour développer le pays et améliorer les conditions de vie de notre population seront totalement

vains, puisque balayés au départ. Il n’est point nécessaire de réinventer la roue. Comme on souhaite des

corps de sécurité professionnels, il y a un coût pour une Armée professionnelle et un coût pour une

Police professionnelle, chacune dans ses attributions distinctes et bien spécifiées. L’Armée et la Police

ne sont pas deux institutions équivalentes ou interchangeables. En réalité, elles sont complémentaires.

Nous devrons consacrer un certain pourcentage de

notre PNB à notre défense comme le font tous les pays qui sont dotés d’un appareil militaire et qui

représentent l’écrasante majorité des pays de la planète. Nous souhaitons cependant que ce

pourcentage soit le plus bas possible. Pas une gourde de plus que ce qui est réellement indispensable.

Nous suggérons de nous en tenir simplement au pourcentage de 2% du PNB qui est recommandé par la

Banque Mondiale pour les dépenses militaires.

3.- La possibilité pour la PNH de s’occuper de tâches militaires si on en lui donne les moyens humains,

matériels et financiers

Les militaires et les policiers n’ont pas la même formation et il arrive un moment où face à des

menaces de type militaire qui excèdent sa compétence, la police doit faire appel à l’armée. Les policiers

disent à qui veut l’entendre qu’ils sont des travailleurs sociaux à qu’il a été donné un uniforme et une

arme, et qu’ils ne sont pas des militaires. Il est plus aisé d’obtenir une grande discipline dans une

organisation à statut militaire que dans une organisation à statut civil. La meilleure illustration de la

spécialité des tâches militaires et policières et de leur différence, c’est que la MINUSTAH a une

composante militaire et une composante policière, chacune ayant sa mission propre. Nous avons réalisé

depuis 1946 qu’il était malsain que l’armée remplît également les fonctions de police. Le constituant et

le législateur d’alors avaient pris les dispositions pertinentes pour régler ce problème mais elles

n’avaient jamais été appliquées.

Une des revendications du peuple haïtien en 1986 était la séparation de la police d’avec l’armée. La

PNH est le seul corps de la force publique haïtienne qui existe réellement et on demande à cette PNH de



remplir le rôle d’armée en même temps. La revendication de 1946-1986 n’est pas satisfaite. Avec le

renvoi de l’armée, on est en réalité retombé dans la même situation d’un corps qui a changé de nom, de

structures et de formation mais qui continue de remplir ces deux rôles qui doivent être normalement

distincts. Actuellement, la PNH est à la fois armée et police. C’est la même situation malsaine qui est

revenue et contre laquelle on avait lutté pendant plus de 40 ans. Dans le cas de l’absence d’une armée

nationale, il faudra institutionnaliser la présence humiliante de soldats étrangers en permanence sur le

territoire nationale pour remplir les fonctions militaires que nous ne serions pas capables de remplir.

Ceci équivaudrait à remettre à l’étranger, une des fonctions

régaliennes de l’Etat, à savoir la défense nationale. Or nous savons pertinemment qu’on ne peut sous-

traiter la défense nationale à l’étranger, sans s’exposer à de graves conséquences pour la souveraineté

nationale et l’indépendance du pays.

Des conversations menées avec de très nombreux membres de la PNH sous le couvert de l’anonymat

ont révélé que ces Policiers sont unanimes à souhaiter avoir une armée nationale aux côtés de leur

Institution pour travailler de concert avec eux, de la même manière qu’ils travaillent maintenant avec

des armées étrangères. Ils souhaitent que le moment venu, une armée nationale prenne la relève de ces

armées étrangères quand il leur faudra quitter le territoire national.

4.- La peur de coups d’Etat militaires

Le monde a beaucoup changé de 1995 à 2005 dans un sens de plus de démocratie et de plus de

participation pour les peuples à la gestion de leurs affaires. On n’a plus besoin de l’intervention des

militaires de nos jours pour renverser un pouvoir dictatorial. Le régime tyrannique de Jean-Bertrand

ARISTIDE a été renversé par un mouvement citoyen, le GNB, issu de la société civile, et parti des

élections frauduleuses des 21 mai et 26 novembre 2000. Ce sont des mouvements de mobilisation civile

du même type qui ont mis fin à des régimes qui avaient truqué des élections en Géorgie, en Ukraine et

plus récemment au Kirghizistan. Les citoyens en prenant en main leurs propres affaires et en descendant

dans la rue, ont enlevé à l’armée le principal prétexte pour faire un coup d’Etat militaire et prendre elle-

même le pouvoir. Les gouvernements civils ont de leur côté intérêt à gouverner en respectant les droits

des citoyens et les règles de la conduite démocratique s’ils ne veulent

pas se trouver à un moment ou à un autre, en face d’un mouvement pacifique mais massif de

protestation civile de type GNB.

Par ailleurs, la piètre performance économique et sociale des gouvernements militaires qui se sont

succédés en Haïti depuis 1986 est un véritable repoussoir contre l’idée de coup d’Etat militaire. Ensuite,



compte tenu du contexte régional et international, la position d’éventuels putschistes serait rapidement

intenable. Ils n’iraient nulle part, et ne trouveraient personne pour les suivre. Le récent exemple togolais

est là pour le prouver. Enfin, les malheurs qui se sont abattus sur les FADH et sur leurs membres à partir

de 1994 et à la suite du coup d’Etat du 30 septembre 1991 seraient de nature à décourager les

putschistes les plus ardents et les moins clairvoyants. Il est clair que l’écrasante majorité du peuple

haïtien aspire à plus de démocratie véritable et au développement, et que l’ensemble du corps social ne

tolérerait pas un pouvoir issu d’un coup d’Etat militaire. La Bolivie qui était la championne des coups

d’Etat militaires, y a définitivement renoncé seule,

en 1983 depuis l’élection du Président Hernán SILES ZUAZO. En Afrique, on peut mentionner des pays

frères francophones qui ont banni les coups d’Etat de leur vie politique et qui connaissent maintenant

une démocratie paisible, comme le Bénin ou le Mali.

5.- Une prétendue interdiction faite à nous par certains de nos partenaires internationaux de nous

doter d’une Armée nationale, comme le suggèrerait à tort ou à raison une rumeur qui circule depuis un

certain temps chez nous. La Commission désirerait éclairer l’opinion publique sur ce point.

L’organisation d’une Force Armée est un acte de souveraineté qui ne peut être subordonné à une

quelconque autorisation venue de l’extérieur. Notre Constitution qui est la Loi mère du pays est très

claire en ce qui concerne ses prescriptions concernant notre force publique, avec une composante

militaire et une composante policière. Quand les seigneurs de guerre passent à l’action comme on n’a

cessé de le voir pendant ces derniers temps, ce sont nos vies et nos biens qui se trouvent ainsi mis en

danger pas ceux de personnes qui habitent hors d’Haïti. Nous ne pouvons pas laisser les autres décider

de notre sort pour nous et déterminer à notre place ce qui nous fait besoin et ce qui ne

nous fait pas besoin. Des forces armées nous seraient fort utiles pour nous protéger efficacement des

chefs de guerre, de leurs bandes armées et de leurs méfaits. La Commission demeure néanmoins

sceptique quant aux fondements réels de cette rumeur, qui pourrait être propagée à dessein par

certains secteurs qui y trouveraient un intérêt déterminé et qui induiraient de la sorte délibérément

l’opinion publique en erreur. La Commission croit devoir rappeler à toutes fins utiles que la position

officielle du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur la question de l’Armée en Haïti a été

clairement exprimée par l’ancien Secrétaire d’Etat américain le Général Colin POWELL qui était en visite

il n’y a pas trop longtemps dans notre pays, à savoir que cette question doit être réglée par les Haïtiens

eux-mêmes. Les Nations Unies ont également une position analogue.

RECOMMANDATIONS.-



Après avoir mûrement réfléchi et s’être livrée à une analyse profonde de la situation haïtienne, la

Commission, en son âme et conscience, se prononce en faveur de l’existence d’une Armée Nationale

aux côtés de la Police Nationale d’Haïti, conformément aux prescriptions de la Constitution de 1987.

Les Forces armées devront pour remplir leur mission comprendre leurs trois composantes, de terre, de

mer et de l’air, comme le veut la Constitution. (Nous avons plus de 1.500 kilomètres de côtes à

surveiller.)

La Commission insiste par ailleurs sur le fait que le rétablissement des Forces armées ne va pas

entraîner du jour au lendemain le retour complet et immédiat de la sécurité, mais que le rétablissement

de l’Institution militaire représente au contraire un passage obligé, le premier pas obligatoire dans la

bonne direction vers le rétablissement progressif de la sécurité, sécurité sans laquelle rien de durable ne

peut être entrepris dans ce pays, dans aucun domaine.

Il faut nous attendre dans le futur au départ inéluctable de la MINUSTAH et préparer notre appareil

sécuritaire national en conséquence. Il est utile de rappeler ici qu’avec l’effondrement actuel de la

sécurité en Haïti, nous sommes en réalité en train de payer le prix dix ans plus tard, de la décision

irresponsable du renvoi des Forces Armées d’Haïti en 1995. Le Premier Ministre Gérard LATORTUE a

d’ailleurs lui-même reconnu implicitement cet état de choses dans son discours du 14 juillet 2005.

La Commission voulant pleinement éclairer l’opinion publique formule ici quelques recommandations

qu’elle juge opportunes. Elle tient à souligner que la nouvelle armée nationale, compte tenu de ses

missions et du nouveau contexte socio-politique du pays, devra être une institution nouvelle

essentiellement obéissante qui devra s’inscrire dans le cadre d’un Etat de droit. Il lui sera nécessaire de

réaliser une synthèse entre les deux types d’institutions militaires ayant existé en Haïti : l’Armée

Indigène (1804-1916) et l’armée issue de l’intervention de 1915. Elle devrait combiner les qualités de ces

deux institutions et en minimiser ou éliminer les défauts respectifs. Une résurrection des FADH telles

qu’elles existaient et qu’elles fonctionnaient en 1994 ne serait ni possible ni souhaitable. La nouvelle

armée évoluera dans un environnement démocratique. Pour ce faire, le prochain Parlement qui,

conformément à l’article 111 de la Constitution, légifère sur tous les objets

d’intérêt public, devra voter un ensemble de textes de loi. Nous en donnerons pour mémoire une liste

non exhaustive :



Une loi organique pour un Ministère de la Défense et des Forces Armées, séparé de celui de l’Intérieur,

et dirigé par un Ministre civil, pas obligatoirement par un militaire retraité ;

Une loi organique fixant les modes d’organisation et de fonctionnement des Forces de terre, de mer et

de l’air ainsi que les services techniques, conformément au vœu de la Constitution de 1987, et

déterminant leurs attributions et leurs effectifs;

Une loi concernant le statut du personnel militaire, homologue dans le domaine militaire, de ce qu’est

dans la fonction publique, la loi du 19 septembre 1982 portant statut général de la fonction publique.

Cette loi devra clairement indiquer les conditions générales de recrutement, d’avancement, de

séparation de service, et fixer le statut exact du personnel officier, sous-officier, et enrôlé ;

Une loi sur la discipline générale des armées ;

Un Code de justice militaire inspiré du Code de justice militaire haïtien de 1860 ;

Une loi déterminant l’uniforme, les grades, les insignes de grades, le style du salut militaire, le

protocole en usage dans les Armées de la République.

L’Education civique obligatoire dans toutes les écoles du pays sera une des Missions essentielles de la

nouvelle Armée qui redonnera aux Haïtiens leur âme pétrie et tuméfiée par l’occupation étrangère.

Il reviendra à notre Parlement de faire par son œuvre législative pertinente, de cette troisième Armée

haïtienne à naître, la vraie Armée du peuple haïtien. Il est nécessaire que le cadre juridique des

nouvelles Forces Armées d’Haïti soit clairement déterminé par le Législateur.

La nouvelle Armée dont la Commission recommande l’établissement, devra répondre à un certain

nombre de critères pour répondre au contexte actuel de notre pays et aux nouvelles données de la

géopolitique :

Elle devra être de la plus petite taille possible compte tenu de la faiblesse de nos moyens financiers ;

Elle devra être une armée défensive. Une armée du type défensif coûte immensément moins cher ;

Elle devra être une armée nationale, ne pas évoluer en marge de la société, ne pas être perçue comme

un corps étranger par l’ensemble des citoyens ;

Elle devra être respectueuse de la suprématie du pouvoir civil ;



Elle ne devra pas, sauf exceptions temporaires et de courte durée, s’occuper de tâches de police, qui

sont du ressort ordinaire de la seule PNH, ce, afin de maintenir ses bons rapports avec la population

civile ;

La Commission recommande la mise à la retraite régulière de la majorité du personnel des anciennes

FADH démobilisées, en particulier les éléments qui ont atteint la limite d’âge, qui approchent cette

limite d’âge, qui sont atteints d’incapacités physiques ou sur lesquels pèsent des accusations de

violations des droits de l’homme. Un certain nombre d’officiers et de sous-officiers parmi les plus

performants, sera conservé en service actif pour constituer le noyau de la nouvelle armée. Le

recrutement sera ouvert aux jeunes, à tous les niveaux, officier, sous-officier et soldat. L’Académie

Militaire sera rouverte dans les meilleurs délais, et une Ecole de sous-officiers sera créée. La Commission

ne saurait assez insister sur le fait que ceux qui seront recrutés pour constituer le personnel de la

nouvelle Armée, aient un casier judiciaire vierge et ne soient pas impliqués dans des violations de droits

humains, dans des activités criminelles ou délictuelles d’aucune sorte.

La mise à la retraite régulière présente plusieurs avantages :

faire disparaître et réduire substantiellement chez le personnel démobilisé les effets de l’humiliation et

de l’injustice subie en 1994 ;

donner au personnel retraité des moyens de subsistance décents auxquels il a légalement droit ;

régler définitivement et administrativement le problème des militaires démobilisés ;

garder le personnel retraité aux ordres de l’autorité et sous la main de la justice militaire avec toutes

les conséquences de droit ;

Bien entendu, les intéressés pourraient avoir la possibilité de renoncer volontairement au statut de

militaire retraité moyennant un dédommagement, mais en pareil cas, ils perdraient les avantages

attachés au statut de militaire retraité et ne seraient pas soumis aux devoirs de l’état de militaire.

Pour mettre sur pied cette nouvelle Armée, la Commission recommande de faire appel à l’aide des

Etats partenaires habituels d’Haïti : les Etats-Unis, la France, le Canada en particulier; d’une manière

générale, les autres pays francophones pourraient également participer à la formation du personnel des

trois armes. Tous les pays amis qui voudront bien nous aider, pourraient se partager les tâches dans le

processus de reconstruction de nos Forces Armées.



La mise sur pied des nouvelles Forces Armées d’Haïti obéit à un quadruple impératif : historique,

constitutionnel, politique et pratique, et d’une manière générale elle répond pleinement à l’intérêt

supérieur de la Nation. Il est nécessaire qu’il soit créé le cadre et les conditions optimales pour

permettre aux nouvelles Forces Armées d’Haïti, désormais débarrassées des tâches policières, de

travailler à gagner le respect et l’amour des citoyens haïtiens qu’elles sont supposées protéger et servir.

La Commission insiste sur le caractère préliminaire de ce Rapport. Désireuse de travailler avec la plus

grande ouverture et la plus grande transparence possibles, elle demeure ouverte aux critiques et

suggestions de la part du public en vue de modifier ou de compléter son argumentation avant la remise

de son Rapport définitif. Il est impératif de souligner que la troisième Armée haïtienne, dont la

Commission recommande l’établissement, doit absolument être l’Armée de la Nation tout entière, non

celle d’un gouvernement, d’un parti politique, d’un secteur ou d’une faction, de clans, de groupes

d’intérêt déterminés ou de puissances étrangères. La Commission, conformément à la volonté des

autorités, entend poursuivre l’accomplissement de sa mission jusqu'à l’expiration de son mandat le 7

février 2006 à minuit.

Port-au-Prince ce neuf (9) août deux mille cinq (2005)

Pour la Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les Forces Armées,

Les Commissaires,

Par :

Me. Osner H. FEVRY Monsieur Maurice LAFORTUNE

Président Vice-président

Dr. Georges MICHEL Professeur Frantz PIARD

Secrétaire Secrétaire Adjoint



SOMMAIRE

1.- MISE EN CONTEXTE

2.- BREF RAPPEL DU RAPPORT PRELIMINAIRE

3.- CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES NOUVELLES FORCES ARMEES

4.- BASES JURIDIQUES DES NOUVELLES FORCES ARMEES

5.- MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES FORCES ARMEES

6.- COMMANDEMENT GENERAL DES FADH

7.- DIVISION DU TERRITORE EN QUATRE (4) REGIONS MILITAIRES

8.- LES PHASES DE MISE EN OEUVRE DES FORCES ARMEES D’HAITI

9.- ARMEE DE TERRE

10.- MARINE

11.- AVIATION

12.- LES SERVICES TECHNIQUES

13.- INSTALLATIONS IMMOBILIERES

14.- AJUSTEMENTS AU NIVEAU DE LA PNH

15.- LA RESERVE

16.- LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE NATIONALE

17.- LE CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

18.- COOPERATION INTERNATIONALE

19.- SYNTHESE DU RAPPORT

20.- CONCLUSION

ANNEXES

RAPPORT FINAL de la Commission Citoyenne de Réflexion sur les Forces Armées



Conformément à la mission à elle confiée par l’Arrêté présidentiel du 9 Septembre 2004 fixant

également l’expiration de ses pouvoirs au 7 février 2006, et conformément aux dispositions de l’Accord

de Consensus sur la Transition politique du 4 Avril 2004, donnant suite à son Rapport préliminaire en

date du 9 août 2005, la Commission Citoyenne de Réflexion sur les Forces Armées, instituée par l’Arrêté

susmentionné, soumet ce Rapport final aux Autorités constituées de l’Etat à toutes fins utiles.

1.- MISE EN CONTEXTE

Avec la fin de la Guerre Froide, les missions militaires et conséquemment l’effectif de la plupart des

grandes armées du monde ont été revisités. En Amérique latine, le rôle de balancier politique dévolu

aux forces armées, face à la menace communiste et en application de la Doctrine de Monroe, a fait son

temps.

En Haïti, certains de nos chefs militaires n’ont malheureusement pas su saisir les nuances de cette

nouvelle donne internationale et se sont lancés en 1991 dans une aventure militaire qui a conduit au

démantèlement de l’Institution militaire, mais pour le malheur du pays qui a vécu dans sa chair

l’humiliation d’une troisième intervention militaire étrangère en moins d’un siècle, l’année même du

bicentenaire de son Indépendance.

Ainsi depuis 1995, date du second renvoi de notre Armée, le pays vit sous une forme hybride

d’occupation étrangère et sous la menace constante de groupes armés maintenant dirigés par de

véritables seigneurs de guerre. Dans ce contexte d’insécurité généralisée, la nécessité et le rôle de

l’Armée ne se sont jamais autant fait sentir, malgré la présence de la MINUSTAH. A l’instar de la Bolivie

de 1952 à 1964, Haïti est en train de payer au prix fort l’amère expérience du renvoi de son armée.

La décision du Gouvernement provisoire en septembre 2004 de créer une Commission Citoyenne de

Réflexion sur les FADH témoigne aussi bien de l’importance de cette question pour le pays, de

l’importance de l’Institution militaire dans l’histoire de la Nation qu’elle a elle-même forgée, et de la

nécessité de la rétablir dans son rôle de protectrice de l’Etat et des institutions républicaines. Vue sous

cet angle, la question de l‘Armée se situe donc au-delà des préoccupations immédiates et contingentes

des militaires, pour prendre une dimension nationale, citoyenne, et un caractère d’ordre public. Dans ce

sens, le travail de la Commission a été alimenté par les réflexions de nos universitaires, la vision de nos



hommes politiques, les préoccupations de la société civile et les lumières de quelques experts militaires

nationaux et internationaux.

2.- BREF RAPPEL DU RAPPORT PRELIMINAIRE

Dans son Rapport Préliminaire adressé au Président de la République et au Premier Ministre, la CCRFA

avait passé en revue les différents arguments pour et contre l’existence des Forces Armées en Haïti, et

obéissant notamment à des motifs historiques et constitutionnels, s’était de fait prononcée en faveur de

l’existence des Forces Armées en Haïti afin de garantir la stabilité de l’Etat Haïtien qui autrement ne

manquerait pas de s’effondrer sous les coups des seigneurs de la guerre et de leurs bandes armées, et

ceci peut-être peu de temps après que les troupes étrangères auront quitté le territoire national,

puisqu’elles devront le faire de toutes façons un jour. Il faudra à ce moment-là que des forces armées

nationales puissent prendre le relai et accomplir alors toutes les tâches à caractère militaire qui sont

dévolues pour l’instant aux forces étrangères.

Le Rapport Préliminaire doit être considéré comme faisant partie intégrante de ce Rapport Final.

Ainsi, sans qu’il soit besoin d’exprimer à nouveau ici les différentes idées contenues dans le Rapport

Préliminaire, la Commission soumet un document final comportant un plan à court, moyen, long et très

long terme de réorganisation et de développement des Forces Armées d’Haïti jusque vers les horizons

2030 et 2050.

L’argument financier évoqué par certains secteurs politiques pour s’opposer au rétablissement effectif

des Forces Armées ne peut être retenu sérieusement car la défense a un coût que l’Etat Haïtien se devra

d’assumer dans la limite de ses possibilités. A cette fin, il devra nécessairement se doter de l’instrument

militaire nécessaire, comme le veut la Constitution, en vue de pouvoir assumer de la sorte toutes les

tâches militaires qui sont actuellement dévolues à la MINUSTAH et de rendre possible ainsi le départ de

cette dernière.

L’insécurité a également un coût qui se répercute sur tous les secteurs d’activité de la vie nationale,

économique en particulier. L’établissement de forces armées nationales est en réalité un investissement

pour le présent et le futur. La Commission ne saurait insister assez sur le danger grave et permanent que

représentent pour l’Etat haïtien les seigneurs de guerre qui ont fait leur réapparition dans le paysage



politique haïtien, postérieurement à la démobilisation anticonstitutionnelle des FADH, et sur le fait que

l’Etat doit disposer d’un instrument militaire efficace pour se protéger contre ce péril bien réel.

3.- CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES NOUVELLES FORCES ARMEES

Dans l’immédiat, un registre d’inscription doit être ouvert pour recueillir les noms des membres du

personnel des Forces Armées d’Haïti qui voudraient reprendre le service actif.

Un Commandement général provisoire doit être constitué sans délai pour initier le processus de

reconstitution de nos Forces Armées, lesquelles doivent remplir exclusivement des tâches militaires et

être débarrassées des fonctions de police qu’elles remplissaient depuis trop longtemps.

Un registre de recrutement devra être ouvert pour enrôler des jeunes qui devront former l’essentiel

des unités militaires reconstituées, vu les prescriptions incontournables de la Constitution sur

l’obligation du service militaire obligatoire et les impératifs de l’éducation civique.

L’Académie militaire devra être également ouverte immédiatement afin de pouvoir fournir de

nouvelles promotions d’officiers, destinés à remplir les vacances et à remplacer ultérieurement les

officiers plus âgés.

L’effectif du personnel des forces armées peut être bien inférieur à ce qu’il était (7.500 hommes

environ en 1994) quand les militaires remplissaient également les fonctions de police.

La Commission recommande la reconstitution de la carrière militaire de tout le personnel illégalement

renvoyé en 1994 et la mise à la retraite régulière des éléments qui ne seront pas réemployés dans la

nouvelle Armée. Ceux sur qui pèsent des accusations graves de violations des droits humains ou de

corruption ne seront pas engagés.

Les nouvelles forces armées devront impérativement répondre aux cinq critères suivants pour pouvoir

s’acquitter pleinement du rôle que la Nation haïtienne attend d’elles dans une société démocratique :



Etre une armée de petite taille. L’effectif, fixé par une loi votée par le Parlement, doit être le plus petit

possible. La tendance actuelle dans toutes les armées du monde est de pratiquer la politique des

effectifs bas. Ceci conviendra également mieux à nos modestes disponibilités budgétaires, en ne perdant

pas aussi de vue la règle de la parité par rapport à nos voisins dominicains et caraïbéens.

Etre une armée à caractère défensif. La nouvelle armée devra être exclusivement une armée de type

défensif. La République d’Haïti ne nourrit aucune ambition territoriale vis-à-vis de personne et désire

vivre en paix avec tous ses voisins. Les opérations militaires défensives et l’équipement nécessaire pour

les conduire coûtent immensément moins cher que les opérations militaires offensives et l’équipement

afférent. Les FADH devront être pourvues d’un armement léger mais moderne devant leur permettre de

remplir efficacement ce type de tâches. Encore une fois, l’économie est suggérée comme idée directrice

dans l’équipement de nos unités militaires.

Etre une armée nationale et de proximité. Les tâches dévolues aux forces armées reconstituées devant

également être des tâches sociales et de développement, ceci contribuera à renforcer les liens que

devront entretenir les FADH et la population. Les FADH doivent comprendre qu’elles sont au service de

la population et qu’elles n’exercent normalement aucune fonction répressive. Les Forces Armées par

leur action auprès de la population devraient travailler à faire disparaître cette image de corps de

répression qui a été trop longtemps la leur.

Etre respectueuse de la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire et des règles générales de

l’obéissance. Les forces armées ne doivent pas s’occuper de politique. C’est une activité absolument

nuisible pour elles. L’expérience récente l’a amplement démontré à tous pour que nul ne soit tenté à

l’avenir de lancer le pays dans un tel type d’aventure. Les militaires doivent comprendre qu’ils sont une

armée de citoyens et c’est également le rôle du pouvoir politique que d’entretenir cet esprit au sein des

membres de l’Institution militaire par la formation continue, les cours, les causeries, les conférences, les

séminaires à l’intention du personnel militaire, ainsi que par des avantages sociaux pour les militaires et

les membres de leurs familles.

Ne pas s’occuper de tâches de police qui seront tout entières dévolues à la PNH. L’action des forces

armées en renfort à la PNH quand celle-ci est dépassée par certaines situations doit être exceptionnelle

et ne durer que le temps strictement nécessaire pour la stabilisation de la situation.

4.- BASES JURIDIQUES DES NOUVELLES FORCES ARMEES

La Constitution en vigueur dispose en son article 263 [a)] que le nom de l’Institution militaire en Haïti

est « Forces Armées d’Haïti ». Cette appellation à caractère constitutionnel ne peut donc être modifiée.

.



Des textes de loi pour la mise en oeuvre du programme de reconstitution des forces armées nationales

devront être votés par le Parlement, notamment :

Une loi budgétaire spéciale établissant le Budget de la Défense pour la période immédiate, en

attendant que le budget du Ministère de la Défense et des Forces Armées soit inclus dans le Budget de

la République dès le plus prochain exercice fiscal.

Une loi organique du Ministère de la Défense et des Forces Armées, reprenant et complétant les

principales dispositions du décret du 28 mai 1990 sur le Ministère de la Défense.

Une loi organique réorganisant les Forces Armées d’Haïti dans toutes leurs composantes : terre, mer,

air et services techniques, comme le veut la Constitution.

Une loi portant le statut général du personnel militaire, protégeant la carrière des militaires et fixant

les conditions générales de l’avancement et des séparations de service.

Une loi créant un tribunal spécial, sur le modèle des tribunaux spéciaux prévus par la Constitution, le «

Tribunal Spécial Administratif Militaire », devant connaître des conflits administratifs entre les membres

de l’institution militaire et l’Administration, dans les cas de mise à la retraite, à la réforme, en

disponibilité ou révocation abusives, selon le voeu émis par l’article 267-3 de la Constitution. Les

décisions de ce Tribunal spécial seraient susceptibles du recours en Cassation statuant en sections

réunies sur la forme et le fond, comme cela est le cas pour les tribunaux spéciaux en Haïti.

Une loi sur la discipline générale dans les Forces Armées.

Une loi mettant en vigueur un Code de Justice Militaire qui devrait s’inspirer du Code de Justice

Militaire haïtien de 1860, plus adapté à une société de droit écrit. Il demeure entendu que les Cours et

les Tribunaux militaires ne seront compétents que pour les infractions au Code de Justice Militaire,

conformément aux prescriptions de l’article 267-3 de la Constitution.

Une loi sur le protocole militaire. Ici la Commission recommande que cette loi dispose expressément

que le salut militaire soit de nouveau effectué selon les prescriptions de l’article 74 des règlements

militaires du 31 juillet 1907, ainsi qu’il était effectué dans l’Armée haïtienne entre 1804 et 1916. Le

rétablissement de la forme de l’ancien salut militaire s’inscrit dans la nouvelle symbolique que l’on veut

donner à l’Institution militaire en vue de la rupture avec un passé honni.

Une loi reconstituant la carrière militaire du personnel démobilisé en 1995 et organisant la mise à la

retraite régulière et immédiate dans l’honneur des membres de ce personnel qui ne souhaiteraient plus

faire partie du service actif ou qui seraient en surnombre.

Une loi de programmation militaire, définissant les objectifs à atteindre dans les court, moyen, long et

très long termes, devant servir de guide aux différents gouvernements élus qui vont se succéder dans le

temps.

Une loi sur le fonctionnement de la Réserve.



Une loi sur la Commission Permanente de la Défense Nationale

Une loi sur le Conseil National de Sécurité.

Toutes autres lois pertinentes visant à l’organisation et à la structuration de l’Institution militaire.

Le Parlement devra en outre voter pour la période d’organisation des Forces Armées, une loi

budgétaire spéciale, déterminant la part du Budget national qui sera allouée au budget militaire. Un

transfert budgétaire selon cette loi spéciale devra être effectué au prorata des budgets des différents

ministères vers le budget du nouveau Ministère de la Défense et des Forces Armées. Dans son rapport

préliminaire, la Commission avait recommandé que les dépenses militaires d’Haïti soient limitées à 2%

du PNB, ce qui est un montant d’ailleurs recommandé par la Banque Mondiale. Ces dépenses pourraient

éventuellement être inférieures à ce pourcentage si telle était la volonté du nouveau gouvernement élu.

Dans ce même ordre d’idées, la Commission recommande le transfert aux Forces Armées de certaines

Unités de la PNH ne remplissant pas spécifiquement des tâches policières notamment l’USGPN, l’Unité

de surveillance des frontières, l’Unité des Garde-côtes, cette dernière devant servir à reconstituer la

Marine Haïtienne. Cette liste est non exhaustive. Les Unités transférées aux Forces Armées le seraient

avec leur personnel, leur budget et leurs biens. Ces corps seraient soumis immédiatement au statut et à

la discipline militaire.

Un effectif raisonnable pour débuter serait voisin de trois ou quatre mille hommes pour commencer.

L’effectif devrait atteindre progressivement dans le temps un chiffre de six à sept mille hommes.

5.- MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES FORCES ARMEES

Les Forces Armées seront organisées selon le voeu de la Constitution de 1987 en forces de terre, de

mer, de l’air et services techniques ; ces derniers comprenant notamment le Corps du Génie, le Service

de Santé, le Corps des Transmissions, le Corps d’Administration...

Les Forces Armées fonctionneront sous l’autorité d’un Ministère de la Défense et des Forces Armées

qui sera responsable de la politique générale de la défense et dont le titulaire sera un civil. Ce Ministère

devra être impérativement séparé de celui de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et doté

également d’un titulaire distinct car ces deux Ministères n’ont pas la même vocation. C’était d’ailleurs la

situation qui prévalait en Haïti jusqu’en 1916.



Le Ministère de la Défense et des Forces Armées devra fonder son action sur trois axes :

administration, planification, formation. Le Ministère de la Défense et des Forces Armées devra loger

dans un immeuble idoine qui lui sera propre.

Certaines fonctions administratives autrefois remplies par le Grand Quartier Général devraient être

désormais assumées par le Ministère de la Défense et des Forces Armées. Un personnel militaire sera

détaché en nombre raisonnable au sein du Ministère pour travailler conjointement avec le personnel

civil. Le Service de Renseignement Militaire sera reconstitué.

6.- COMMANDEMENT GENERAL DES FADH

Le Commandement général des FADH sera une structure intégrée dont feront partie des membres des

différentes branches des Forces Armées : Terre, Mer, Air et Services techniques. Au sein du

Commandement général devra fonctionner un département G-5, destiné aux relations publiques et aux

rapports des Forces Armées avec la population civile.

Le Commandement général des FADH sera structuré de la manière suivante :

1 Commandant en chef

1 Assistant commandant en chef

1 Chef d’Etat-major général

1 Assistant chef d’Etat-major général

1 Assistant chef d’Etat-major G-1 (Personnel)

1 Assistant chef d’Etat-major G-2 (Renseignement)

1 Assistant chef d’Etat-major G-3 (Opérations)

1 Assistant chef d’Etat-major G-4 (Logistique)

1 Assistant chef d‘Etat-major G-5 (Affaires civiles)

1 Inspecteur Général



1 Assistant inspecteur général

1 Secrétaire de l’Etat-major.

7.- DIVISION DU TERRITOIRE EN QUATRE (4) REGIONS MILITAIRES

La Commission recommande la division du territoire national en 4 Régions militaires ayant pour

quartiers généraux respectifs les villes de Port-au-Prince, des Cayes, des Gonaïves et du Cap-Haïtien. Des

installations appropriées seront construites dans le voisinage de ces villes pour répondre aux besoins

des forces armées.

Les dimensions du pays sont relativement petites. Avec de bonnes routes militaires en terre battue,

régulièrement entretenues et praticables par tout temps, et en cas d’extrême urgence avec les moyens

de transport aériens appropriés, n’importe quel point du territoire peut être atteint en quelques heures

à partir de ces villes sièges de commandements de Régions militaires.

La première Région militaire (Ouest) dont le quartier général sera Port-au-Prince s’étendra aux

Départements de l’Ouest et du Sud-Est. Elle aura sous sa juridiction la ligne frontière des Départements

susmentionnés avec la République Dominicaine. Ses villes de garnison seront Port-au-Prince et Jacmel.

La deuxième Région militaire (Sud) dont le quartier général sera les Cayes s’étendra aux Départements

du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes. Cette deuxième Région militaire aura la particularité de n’avoir

aucun territoire frontalier à surveiller. Compte tenu de ce fait particulier, la deuxième Région militaire

sera pourvue d’un dispositif militaire plus léger que les autres. Ses villes de garnison seront Les Cayes,

Jérémie et Miragoâne.

La troisième Région militaire (Artibonite Centre) dont le quartier général sera les Gonaïves, s’étendra

aux Départements de l’Artibonite et du Centre. Elle aura sous sa juridiction les régions frontalières du

Département du Centre. Ses villes de garnison seront Gonaïves et Hinche. Cette région militaire aura

sous sa responsabilité les deux grands axes transversaux Gonaïves - Los Cacaos via St. Michel et Hinche,

et St Marc – Belladère via Mirebalais et Lascahobas qui seront utilisables en tout temps, grâce aux soins

du Génie militaire.



La quatrième Région militaire (Nord) dont le quartier général sera le Cap-Haïtien s’étendra aux

départements du Nord-ouest, du Nord et du Nord Est. Elle aura sous sa juridiction la région frontalière

du Département du Nord-Est. Ses villes de garnison seront le Cap, Port-de-Paix et Fort-Liberté. Elle aura

sous sa responsabilité l’axe routier transversal Nord, Môle St Nicolas – Ouanaminthe via Port-de-Paix,

Limbé, Cap-Haïtien, Trou du Nord, entretenu éventuellement par le Génie militaire en cas de défaillance

locale des TPTC.

Les régions militaires qui auront des secteurs frontaliers sous leur juridiction auront des points d’appui

militaires appropriés où seront basés le personnel et les moyens affectés à la surveillance de ces

secteurs frontaliers respectifs. Ces points d’appui seraient :

1ère Région: Fond-Parisien et Anse-à-Pitre.

3ème Région : Grand Castilleur et Belladère.

4ème Région: Ouanaminthe.

Une route militaire en terre battue, praticable par tout temps, devra exister le long de la frontière

haïtiano-dominicaine comme cela est d’ailleurs le cas chez nos voisins dominicains du nord au sud.

Certaines sections de cette route existent déjà, d’autres doivent être réparées. Certaines doivent être

construites.

Il faudra réparer et rendre praticable le tronçon Carice – Tilory et construire le tronçon Fort-Biassou –

Roye-Sec en longeant la frontière, et construire le tronçon Baptiste – La Toison en passant par la haute

vallée du Fer-à-Cheval. La route qui relie Thomazeau à Ganthier, longeant le Lac Azuéi à l’ouest et qui est

en très mauvais état, devra bénéficier d’une réhabilitation et devra être laissée en terre battue mais être

praticable par tout temps.

8.- LES PHASES DE MISE EN ŒUVRE DES FORCES ARMEES D’HAITI

La Commission dans ses recommandations, va employer une classification en phases A, B et C pour les

différentes interventions à réaliser dans le temps au niveau des Forces Armées.

La phase A couvre le court et le moyen terme



La phase B le long terme.

La phase C le très long terme.

La justification de cette programmation en phases est une double contrainte de budget et de temps.

Les ressources budgétaires de l’Etat haïtien sont des plus réduites et il faut du temps pour pouvoir

convenablement mettre sur pied une armée opérationnelle.

La phase C représente un niveau optimal et tout ce qui est proposé dans ce Rapport tend à atteindre

dans le temps ce niveau optimal. Cependant, compte tenu des disponibilités budgétaires, il serait

irréaliste de vouloir passer tout de suite à la phase C.

La phase A a un caractère provisoire, susceptible d’extension dès que les possibilités le permettront. La

phase B représente une phase intermédiaire de développement subséquent, devant déboucher après

une période plus ou moins longue sur la phase C telle que définie dans le présent document.

Le Rapport va maintenant passer successivement en revue ce qu’il serait souhaitable de faire pour

chacune des différentes branches de l’Institution militaire.

9.- ARMEE DE TERRE

Le nom des forces terrestres des FADH sera “Armée de Terre”. Les forces de terre auront leur propre

état-major qui sera dirigé par un Général de Brigade.

Les forces terrestres constitueront une nouvelle fois l’épine dorsale des FADH. Elles seront organisées

de manière rationnelle en fonction des 4 Régions militaires dont la Commission a recommandé

l’établissement. La réorganisation de ces forces de terre est basée sur la reconstitution des Régiments

d’Infanterie de Ligne de l’Armée haïtienne.

Pour les unités des FADH reconstituées, on ne peut revenir à la numérotation en compagnies de la

2ème armée (1915 – 1995) qui ne correspond à rien du point de vue historique.



La Commission recommande de ranimer les Régiments d’Infanterie de Ligne démobilisés en septembre

1915 et qui étaient basés notamment dans toutes les villes qui sont prévues par le présent rapport pour

être chefs-lieux de région militaire ainsi que dans les autres villes qui sont chefs-lieux de département

désignées également villes de garnison, et qui pourront voir ultérieurement leurs Régiments d’infanterie

de ligne être réactivés et rappelés au service actif.

La PNH est chargée de l’essentiel des tâches de sécurité et constitue dans tous les cas de figure la

première ligne de défense. L’Armée n’aura à intervenir que rarement et dans les cas très sérieux, mais

sa présence constituera un élément de dissuasion puissant et efficace. La reconstitution des Régiments

d’Infanterie de Ligne avec leurs numéros répond à un impératif pratique et historique.

Les demi-Brigades de l’Armée coloniale portant les numéros 1 à 14 ont été créées par Toussaint

Louverture avant l’Indépendance. Pour les numéros 15 à 29, ces demi-Brigades ont été créées par

l’Illustre Fondateur Jean-Jacques Dessalines lui-même. C’est l’ensemble de ces 29 demi-brigades qui ont

fait la guerre de l’Indépendance. Entre 1804 et 1895, les pouvoirs publics ont créé les numéros 30 à 38.

Au moment de l’Indépendance, ces demi-brigades comptaient trois bataillons, ramenés à deux

bataillons sous Boyer. Les régiments d’infanterie de ligne gardèrent leur effectif de deux bataillons

jusqu’à leur licenciement en septembre 1915.

Le régiment est une bonne unité de base pour une armée moderne. Par exemple, les armées françaises

et anglaises l’utilisent. Les armées contemporaines, comme il a été dit plus haut, pratiquent les bas

effectifs. Dans des armées de grandes puissances militaires actuelles, le régiment n’a plus de nos jours

1.000 hommes. A titre d’exemple, l’effectif d’un régiment de l’Armée britannique est fixé actuellement à

250 hommes, exactement l’effectif que nos régiments de ligne avaient en 1915. Peut-on dire à bon droit

que nos régiments d’Infanterie de ligne étaient en avance sur leur temps ?

Les Régiments d’Infanterie de ligne rétablis le seraient avec leurs anciens cantonnements respectifs et

avec leurs numéros d’ordre.

Les autres numéros d’ordre resteraient virtuels, en attendant que certaines des unités concernées

soient rétablies à leur tour, en fonction des disponibilités budgétaires.



Nous avions considéré dans notre programmation 3 phases: A, B et C

Phase A: le court terme et le moyen terme

Ce sont les étapes où il nous faudra apprendre à fonctionner avec le minimum.

On rétablirait :

2 régiments d’infanterie de ligne à Port-au-Prince, le 1er et le 3e ;

1 régiment d’infanterie de ligne aux Cayes, le 13e ;

1 régiment d’infanterie de ligne aux Gonaïves, le 14e ;

1 régiment d’infanterie de ligne au Cap, le 2e ;

1 régiment d’artillerie de ligne à Port-au-Prince, chargé des armes lourdes, des blindés et des

transports, total 6 régiments à 250 hommes, soit 1500 hommes.

Si l’on se réfère à ce qui était pratiqué dans notre première Armée liquidée en 1915-1916, l’effectif du

régiment était de 250 hommes subdivisé en 2 bataillons de 125 hommes, subdivisé chacun en 4

compagnies. La Commission recommande pour les régiments rétablis cette même organisation interne

qu’ils avaient au moment de leur licenciement en 1915. [L’Armée haïtienne en 1915 était d’un effectif

qui avoisinait 19.000 hommes, non compris l’effectif de la Marine.]

A la phase A, on aura donc un régiment d’infanterie de ligne basé dans chaque ville chef-lieu de Région

militaire: Port-au-Prince, Les Cayes, Gonaïves et Cap. Chacun de ces régiments détachera une

compagnie qui sera basée dans les villes départementales. Ainsi pour la première région, une compagnie

sera détachée à Jacmel et une autre sur la frontière.

Pour la 2e région, on détachera du régiment des Cayes une compagnie à Jérémie et une autre à

Miragoâne.

Pour la 3e région, une compagnie sera détachée à Hinche, une autre à Grand Castilleur responsable du

secteur Tilory – confluent de la Macassia et une autre à Belladère, responsable du secteur confluent de

la Macassia – Savanette.



Pour la 4e région, une compagnie sera détachée à Port-de-Paix, une autre à Fort-Liberté et une autre à

Ouanaminthe pour surveiller la frontière.

Tout le territoire haïtien bénéficiera ainsi d’une couverture militaire, avec des moyens relativement

réduits. On peut en réalité obtenir ce résultat avec des effectifs minimes, puisque la PNH existe comme

force publique à côté des FADH.

A partir des villes de garnison et des 4 villes sièges de commandement militaire, des effectifs militaires

pourraient être rapidement acheminés dans les coins les plus reculés de la Région militaire, c’est-à-dire

dans la pratique vers n’importe endroit du pays. L’intégralité de la République sera de la sorte

pleinement contrôlée.

Le 1er Régiment de ligne prendra logement aux Casernes Dessalines et remplira le rôle qui est

actuellement dévolu à l’actuelle USGPN. Il sera chargé de la protection du Palais National, des autres

palais nationaux y compris le Palais Législatif et du service d’honneur et de sécurité en ces lieux. Il sera

rejoint en phase C par le 11e régiment qui portera l’effectif des forces basées dans le voisinage du Palais

National à 500 hommes (voir phase C). Le Corps de Musique sera rattaché au 1er régiment d’infanterie

de ligne et sera aussi basé aux Casernes Dessalines. Cet important édifice militaire haïtien datant de

1913 devra subir des travaux de conservation et de réhabilitation pour accommoder les unités qui s’y

installeront.

Le 3e régiment en phase A se chargera seul du service de l’infanterie dans la première Région militaire

et en Phase C, il sera éventuellement rejoint par le 12e régiment qui sera alors rétabli (voir plus loin).

Le 1er Régiment d’Artillerie de ligne remplira les fonctions qui étaient dévolues au corps des Engins

lourds, et il combinera les attributions de la cavalerie (Blindés), de l’Artillerie et du Train (transports) à

l’échelle du pays. Dans la pratique, ses services seront rarement requis, mais il représentera la suprême

réserve des forces de la République. Les armes lourdes qui l’équiperont seront basées dans l’aire

métropolitaine et centralisées pour des raisons d’économie et d’entretien. Si une unité de province est

débordée, ce qui n’arrivera que très exceptionnellement, alors ce Corps spécialisé pourra intervenir en

temps opportun (quelques heures) sur le point du territoire national où il faudra gérer la menace.



Phase B: le long terme

Les régiments de ligne propres aux chefs-lieux des villes départementales seraient rétablis avec leur

numéros et fonctionneraient au sein de leur région militaire respective du commandement de laquelle

ils dépendraient. Ainsi, seraient ramenés à la vie :

Le 29e régiment de Fort-Liberté ;

Le 9e régiment de Port-de-Paix ;

Le 35e régiment de Hinche ;

Le 22e régiment de Jacmel ;

Le 18e régiment de Jérémie ;

Le 16e régiment de l’Anse-à-Veau.

La phase B représente une addition de 1500 hommes, à raison de 6 régiments d’infanterie à 250

hommes chacun. Déjà, à la phase B, les Régions militaires pourraient constituer chacune une brigade,

avec 2 régiments. En phase B, on pourrait instituer dans chaque Région un Corps de Musique.

A partir de la phase B, les forces qui seront en charge du service frontalier seront directement

prélevées sur l’effectif des régiments de ligne basés dans les chefs-lieux des Départements frontaliers, à

savoir le 3e de ligne de Port-au-Prince fournira les éléments qui assureront la garde de la section de la

frontière située dans le département de l’Ouest, le 22e de ligne de Jacmel fournira les éléments pour la

section frontalière du département du Sud-est, le 35e de ligne de Hinche fournira les éléments

nécessaires à la ligne frontière au niveau du département du Centre et le 29e de ligne de Fort-Liberté

fournira ceux requis pour le service frontalier dans le département du Nord-Est.

Phase C: le très long terme

Rétablissement de l’intégralité des régiments des villes chefs-lieux des 4 régions militaires c’est-à-dire

les 11e et 12e à Port-au-Prince, le 17e aux Cayes, le 25e aux Gonaïves, le 30e au Cap-Haïtien, ce qui

représente une augmentation de 1250 hommes à raison de 5 régiments à 250 hommes chacun. A cette

phase C, les brigades dans les Régions militaires seront d’au moins 3 régiments.



Dans cette phase C, c’est-à-dire celle du très long terme, on pourrait avoir au niveau de chaque chef-

lieu de région militaire, un régiment d’Artillerie de ligne remplissant les mêmes fonctions que celui qui

sera basé à Port-au-Prince, avec son même numéro d’ordre, à savoir le 2ème, le 3ème et le 4ème.

Toujours en fonction des besoins à venir, on pourrait rétablir certains régiments de certaines villes qui

présenteraient un intérêt stratégique: St. Marc, Léogâne, Petit-Goâve, Lascahobas, Belle-Anse, citées

seulement à titre d’exemple (Annexe I). A cette même phase, Jacmel pourrait récupérer son second

régiment (le 23e). Au niveau de la phase C, si l’on a besoin d’une augmentation ponctuelle d’effectifs, on

pourra augmenter le nombre des bataillons de certains régiments.

10.- MARINE

Haïti est un pays qui, pour ses 27.750 km2, possède 1.500 kms de côtes, lesquelles doivent être

surveillées.

Les moyens navals coûtent cher et nos possibilités sont très limitées. Il nous faudra avoir une bonne

marine à la mesure de nos possibilités. Le rapport coût/bénéfice devra toujours être considéré. Les

bienfaits d’une bonne marine pour une nation insulaire comme la nôtre sont évidents: répression du

narco-trafic, du terrorisme, du trafic d’armes et des voyages clandestins (canters).

La Marine devra avoir la taille d’un régiment de 2 ou 3 bataillons, c’est-à-dire 250 à 375 hommes pour

commencer. Elle devra avoir son propre état-major. Elle devra être dotée aussi de son corps de

Musique.

Dans les Forces Armées reconstituées, il faudra mettre fin à cette pratique nuisible et délétère qui

consistait à transférer brutalement des officiers de marine dans le cadre du Service de ligne et vice-

versa, ce qui perturbait gravement le fonctionnement de la Marine. Cette remarque est valable

également pour l’Aviation et pour les autres corps.

Le Quartier Général de l’Organisation sera maintenu à la Base Navale Amiral Killick établie à Bizoton

depuis le 20 octobre 1895. Le Fort de Bizoton qui représente un excellent point d’observation et qui

était un poste militaire dépendant de la Marine devrait être débarrassé des constructions anarchiques

qui s’y élèvent depuis 1994, et mis à nouveau à la disposition de la Marine.



L’Etat fera rentrer dans son domaine privé le vaste terrain qui se trouve à l’ouest de cette base navale,

afin de l’agrandir. Le bidonville qui se trouve encore plus à l’ouest, entre ce terrain et l’Usine Electrique

devrait être également acquis par l’Etat.

En son emplacement devraient être construits des logements adéquats à loyers modérés pour les

membres du personnel de la Marine et leurs familles qui désireraient y résider.

Le territoire national devrait être divisé en 4 Régions maritimes, selon la division du pays en régions

militaires. Le littoral de chaque Région navale correspondrait à celui de chaque région militaire.

Les 1ère, 2ème, et 4ème Régions maritimes auront deux façades littorales et la 3e Région une seule.

Les quartiers généraux de ces Régions maritimes seront respectivement Port-au-Prince, les Cayes, les

Gonaïves et le Cap-Haïtien.

Des points d’appui secondaires devraient être prévus pour les régions maritimes bi-littorales : Jacmel

pour la 1ère Région, Jérémie pour la 2ème Région, le Môle St Nicolas pour la 4ème Région maritime.

Le service de la 1ère Région maritime pourrait s’effectuer à partir de la base navale de Bizoton. Une

compagnie de la Marine serait basée au niveau des quartiers généraux des 2e, 3e et 4e Régions

maritimes. Des effectifs seraient prélevés sur ces compagnies pour garnir les points d’appui secondaires.

Compte tenu de l’importance du littoral caraïbe de la 1ère Région maritime, une compagnie entière

pourrait être détachée dans le port de Jacmel.

Ainsi, tout le littoral haïtien sera bien contrôlé.

Il est souhaitable qu’en phase C la Marine haïtienne ait au moins la force de deux (2) régiments, c’est-à-

dire 500 hommes.



A la Base Navale Amiral Killick sera basée une unité de fusiliers marins. Ces forces d’infanterie de

Marine devraient avoir idéalement la taille d’un bataillon.

La Commission recommande que la branche navale des Forces Armées d’Haïti reçoive le nom de

“Marine Haïtienne” conformément au Décret du 5 octobre 1970, et que l’_expression “Garde-côtes” soit

éliminée, ayant été par deux fois amenée par l’intervention étrangère et associée par deux fois à

l’abaissement de l’honneur national.

Les forces navales auront leur propre état-major qui sera dirigé par un Contre-Amiral. La Marine aura

son propre corps de Musique.

11.- AVIATION

Le nouveau nom de la branche aérienne sera “Armée de l’Air”.

Des Forces Armées efficientes ne se conçoivent pas sans une branche aérienne. L’armée de l’air est un

service essentiel dans une Défense moderne. Un nouvel aéroport militaire doit être construit. Le vieux

Bowen-Field a été désaffecté, étant trop près de la ville et ne répondant plus aux normes de sécurité

aérienne.

La Commission estime que ce serait une grave erreur de choisir une solution de facilité et de loger les

militaires à l’Aéroport International Toussaint Louverture qui est le principal aéroport civil du pays.

La Commission craint en effet que les opérations à cet aéroport ne soient souvent perturbées par la

cohabitation difficile entre aéronautique civile et aéronautique militaire, en raison des contraintes

différentes aux activités de chacune de ces deux entités, d’autant que les normes d’opérations et de

sécurité en matière d’aéronautique civile sont devenues encore plus strictes, avec la menace terroriste

internationale qui est permanente. On peut prévoir la survenue d’incidents graves et répétés entre civils

et militaires, s’ils sont logés à cet aéroport, avec peut-être des conséquences non moins graves au

niveau international, suite à ces incidents, compte tenu des normes draconiennes de sécurité qui sont

actuellement en vigueur dans le transport aérien civil international.



Un site approprié doit être trouvé. On peut considérer la région de Ganthier, ou tout autre point de la

Plaine du Cul-de-Sac suffisamment éloigné de l’Aéroport International de Port-au-Prince afin de ne pas

interférer avec le trafic aérien civil, tant national qu’international.

Il faudrait dans tous les cas de figure pour la détermination du site définitif du nouvel aéroport militaire

des FADH faire très attention à choisir un terrain qui ne soit pas inondable. Une inondation serait

catastrophique et pourrait entraîner la perte de tous les aéronefs qui seraient parqués sur ce terrain

d’aviation. Les moyens aériens de la République d’Haïti cesseraient ainsi d’exister après une forte

avalasse. On ne peut prendre ce risque.

La nouvelle base aérienne devrait avoir idéalement une piste revêtue de 7.000 pieds de long environ. Il

faut réserver les terrains appropriés pour cette base, même si on ne construit pas au début une piste

d’une pareille longueur. On pourrait se contenter pour commencer d’une piste non revêtue de faible

longueur, que l’on revêtirait ensuite dès que les disponibilités budgétaires le permettraient. Cette

nouvelle base aérienne logerait les aéronefs, l’équipement, l’administration et le personnel. Il serait

utile également de remettre en opération à peu de frais le petit terrain d’aviation militaire

d’entraînement en terre battue qui se trouve au niveau du rivage sud-ouest du Trou Caïman.

L’ancien Corps d’Aviation possédait un escadron composite, formé de tous types d’appareils. Cette

formule ne peut pas être retenue actuellement. Les aéronefs coûtent très cher et on n’en peut

posséder qu’un nombre très réduit et selon des types très standardisés.

La Commission recommande l’existence dans la nouvelle force aérienne d’hélicoptères, d’avions légers

et d’avions de transport, selon le schéma suivant :

3 hélicoptères légers d’entraînement

5 hélicoptères

6 avions légers de type Cessna

3 avions de transport de type LET-410.

L’effectif de la force aérienne devrait être pour commencer d’un régiment soit 250 hommes environ.

L’effectif devra comprendre toutes les spécialités aéronautiques, météorologistes, pilotes d’avion,

pilotes d’hélicoptère, mécaniciens, contrôleurs aériens, etc. En phase C, l’Armée de l’Air devrait compter

au moins deux régiments, c’est-à-dire 500 hommes.



La force aérienne devra avoir son propre état-major dirigé par un Général de Brigade Aérienne. Elle

devra être dotée aussi de son corps de Musique.

12.- LES SERVICES TECHNIQUES

CORPS DU GENIE

Le Corps du Génie devra comprendre 1 régiment de 3 bataillons, compte tenu de l’importance qu’aura

cette branche du service dans les FADH.

Le Quartier Général du Corps du Génie sera à Port-au-Prince.

Une (1) compagnie détachée sera affectée à chaque ville chef-lieu de région militaire et chaque chef-

lieu de département. Le reste de l’effectif sera gardé à Port-au-Prince. Les officiers seront tous des

Ingénieurs ou des techniciens de très haut niveau. Les enrôlés devront avoir une spécialité technique :

maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, mécanique, informatique etc. Une école technique sera

annexée au Corps du Génie. Ce corps comprendra également des agronomes et des forestiers, car la

Commission a recommandé dans son Rapport Préliminaire que les étendues reboisées et les forêts de la

République soient placées sous contrôle militaire. Le Corps s’occupera aussi de l’entretien des routes,

des ponts, des canaux de drainage et d’irrigation, etc.

SERVICE DE SANTE

Le Service de Santé sera composé d’un régiment.

Son Quartier Général sera situé à Port-au-Prince.

L’Hôpital Militaire de Port-au-Prince sera rouvert et fonctionnera comme hôpital central. Il devra

compter idéalement cent (100) lits. Il sera établi 3 autres petits hôpitaux militaires (50 à 60 lits) avec les

services de base, au niveau de chaque ville chef-lieu de Région. Le Service de Santé assurera la

couverture santé des militaires et de leurs familles. La population devrait avoir également accès à des

cliniques mobiles que feraient fonctionner les militaires du Service de Santé.

CORPS DES TRANSMISSIONS

Le Quartier Général de ce corps sera situé à Port-au-Prince, au Fort National. Le Fort Mercredi devrait

être dégagé des constructions anarchiques qui l’entourent et être mis à la disposition du Corps des



Transmissions. Ce corps technique devra être constitué d’un régiment. Un personnel suffisant de ce

corps sera affecté aux différentes Régions militaires. L’accent sera mis sur la formation en électronique

et en informatique du personnel de cette organisation militaire.

CORPS D’ADMINISTRATION

Ce corps basé à Port-au-Prince fournira le personnel administratif nécessaire pour les 4 Régions

militaires.

LES CENTRES DE FORMATION ET D’ENTRAINEMENT

Il est utile de rappeler que tout le personnel officier des FADH soit 1000 personnes environ au moment

de leur démobilisation en 1994 avait un niveau universitaire. Ce n’est pas rien.

La nouvelle armée devra mettre l’accent sur la formation et l’entraînement.

A l’Académie Militaire devra fonctionner une section nommée Ecole Supérieure de Guerre.

L’Académie Militaire devra être rouverte sans délai et elle devrait également recruter de nouveaux

étudiants chaque année comme n’importe quel établissement d’enseignement supérieur.

Il ne faut pas qu’un jeune Haïtien, comme autrefois, se retrouve officier par accident, mais il faut plutôt

que le jeune se prépare à intégrer l’Armée depuis les classes secondaires, comme c’est le cas par

exemple aux Etats-Unis, en France et dans bien d’autres pays du monde.

Ainsi on aura un personnel de meilleure qualité et plus motivé, des gens qui ont vraiment la vocation

militaire. Il faudrait créer un Lycée militaire mixte à Port-au-Prince qui pourrait prendre le nom de «

Lycée Général François Denys Légitime », puis en phase B un autre dans chaque Région militaire. Les

élèves de ces lycées soumis à la discipline militaire pourront entrer sur titre à l’Académie militaire.

Dans le but de créer un lien entre l’Armée et les jeunes des deux sexes, il sera institué pour tous les

élèves des classes terminales une journée d’appel à la Défense, car c’est illusoire actuellement de

désirer une armée de conscription. La formule est aujourd’hui vieillie, dépassée, coûteuse et contre-

productive.

De même, la Commission recommande l’enseignement obligatoire de l’Education civique et des sports

dans les écoles publiques et privées du pays, et de confier ce travail à de jeunes officiers des Forces

Armées d’Haïti. Ce serait un moyen privilégié de resserrer les liens entre les jeunes et l’Institution

militaire, et entre la population en général et l’Institution militaire.

Le Camp d’Application de Lamentin doit être réhabilité pour la formation des enrôlés et une Ecole de

sous-officiers doit y être logée. Les sous-officiers des FADH seront désormais des sous-officiers de

carrière, propriétaires de leur grade, que seul une décision du tribunal militaire pourra leur enlever.



Aucun officier ne devrait être promu au grade de Lieutenant-colonel s’il n’a suivi les cours de l’Ecole

Supérieure de Guerre. Les officiers généraux devraient exister dans les FADH sur la base d’un officier

général pour 800 hommes, ce qui est la norme dans de nombreuses armées étrangères.

Les officiers généraux jouiront à leur départ à la retraite d’un statut administratif particulier.

13.- INSTALLATIONS IMMOBILIERES

Un nouvel immeuble pour loger le Grand Quartier Général des FADH devrait être construit sur le site

de l’ancien aéroport militaire ou dans la région de Tabarre.

La base militaire de Frères qui dispose d’énormément de terrain devrait loger notamment le 3e

régiment d’Infanterie de ligne et le 1er Régiment d’artillerie de Ligne, et en phase C, le 12e Régiment

d’Infanterie de ligne viendrait les y rejoindre. D’autres organisations militaires pourraient également

loger à ce camp militaire comme le Corps du Génie qui y trouverait l’espace nécessaire pour loger son

parc d’engins de travaux publics.

D’autres bases militaires de taille plus modeste devront être construites dans la périphérie des villes

des Cayes, des Gonaïves et du Cap-Haïtien. Des postes militaires encore plus modestes devraient être

construits dans les autres villes de garnison susmentionnées des Régions militaires, à savoir les 6 autres

villes chefs-lieux de Département, ainsi que dans les localités déjà mentionnées abritant les compagnies

détachées de surveillance frontalière.

Il sera également prévu pour chaque région militaire un camp d’entraînement de superficie

raisonnable.

Il sera nécessaire de construire des cités militaires dans les villes chefs-lieux de Régions militaires en

phase A et dans les autres villes de garnison à partir de la phase B. Les unités de logement seront louées

à un loyer symbolique au personnel militaire et demeureront la propriété inaliénable de l’Etat haïtien.

Sous certaines conditions, le personnel retraité pourra résider dans ces logements.

Une Direction spécialisée au sein du Ministère de la Défense aura la gestion de ces cités. Des primes

d’éloignement pourront également être prévues pour le personnel militaire.



14.- AJUSTEMENTS AU NIVEAU DE LA PNH

La PNH sera ainsi débarrassée des tâches à caractère militaire qu’elle remplit aujourd’hui et qu’elle

remplit imparfaitement parce que ces missions ne répondent pas à sa vocation et à sa formation

policière.

Il serait utile qu’au niveau de la PNH, on profite de la disparition de certaines responsabilités qui

incombaient à cette importante Institution de sécurité, pour qu’on crée au sein de la PNH un service de

police municipale et un service de police rurale. Ces deux nouveaux services spécialisés de la PNH

pourront s’occuper respectivement de tâches spécifiquement de police municipale au niveau des villes,

et de tâches de police rurale à raison de 2 policiers au moins au niveau de chaque Section communale,

alors qu’aujourd’hui, la police rurale n’existe pas en tant que telle chez nous. Les policiers ruraux

devront servir à combler le vide sécuritaire créé par la suppression des anciens chefs de sections.

L’expérience douloureuse vécue durant ces dix dernières années qui ont suivi la démobilisation de

l’Institution militaire en 1995 et qui ont débouché sur une véritable implosion de la situation sécuritaire

chez nous à laquelle malgré la présence de la MINUSTAH sur notre sol on peine à faire face, a

amplement prouvé que l’existence d’une force militaire nationale de taille raisonnable est nécessaire en

renfort de la PNH. La Commission ne saurait insister assez sur ce dernier point.

Dans le même ordre d’idées, la Commission a recommandé l’installation d’un régiment d’infanterie de

ligne au Palais National en vue de défendre ce qui représente le premier symbole physique du pouvoir

en Haïti face à une attaque montée par un chef de guerre contre cet édifice abritant notre principal

centre de décision. Une telle attaque, si elle réussissait, aurait des conséquences incalculables sur le

plan politique.

15.- LA RESERVE

Le personnel officier et sous-officier retraité sera automatiquement versé dans la Réserve. Pourront

également faire partie de la Réserve ceux des membres du personnel enrôlé qui auront terminé leur

engagement militaire et qui demanderont à en faire partie. La Réserve pourra être astreinte à un certain



nombre de jours d’entraînement et de recyclage par an. Elle pourra être rappelée sous les drapeaux par

exemple en cas de catastrophe naturelle majeure ou de péril national grave.

Pour éviter un embouteillage d’officiers au niveau des échelons supérieurs des Forces Armées par des

officiers qui n’auraient atteint ni l’âge de la retraite ni le nombre d’années de service, il faut offrir aux

jeunes la possibilité de faire une carrière militaire courte, c’est-à-dire de laisser les FADH à la fin de la

trentaine, avec les honneurs, au grade de major ou de capitaine par exemple, sans aucun caractère

infamant ou disciplinaire à ce type de mise à la retraite anticipée prévu par les règlements. Ce personnel

retraité relativement jeune fera partie de la Réserve.

Ceux qui auraient choisi l’option de carrière longue pourraient quitter le service actif à la fin de la

cinquantaine avec le grade de lieutenant-colonel ou de colonel. La limite d’âge pour les officiers

généraux serait en principe de 60 ans, à moins que le Gouvernement ne décide à titre individuel, d’en

garder certains au delà de cette limite, sur la base d’états de service exceptionnels. Les officiers

généraux jouiront à leur départ à la retraite d’un statut administratif particulier.

Les pensions militaires seront indexées sur le coût de la vie et le personnel retraité jouira aussi des

prestations dont bénéficie le personnel d’active, notamment les soins de Santé gratuits aux

établissements de Santé des FADH.

La loi déterminera les modalités de fonctionnement de la Réserve.

16.- LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE NATIONALE

Dès l’avènement du gouvernement définitif, il sera installé une Commission dénommée « Commission

Permanente de la Défense Nationale » (CPDN) qui sera présidée de droit par le Ministre de la Défense,

lequel désignera le vice-président parmi les membres de la Commission. Cette Commission Permanente

fonctionnera comme une structure autonome du Ministère de la Défense. La Commission sera

composée de douze (12) membres. Elle sera multidisciplinaire et plurisectorielle. Elle comprendra ainsi

des experts dans tous les domaines pertinents: des politologues, des militaires, des universitaires, des

historiens, des juristes, des économistes…



Elle aura pour mission principale de déterminer les grandes lignes de la politique de Défense nationale

et d’identifier les différentes menaces sécuritaires qui pèsent ou pèseront sur le pays. Durant les phases

A, B, et C de restructuration des Forces Armées, elle se livrera à un travail d’encadrement, de

supervision, de planification et de coordination. Elle travaillera en étroite collaboration avec le Ministère

de la Défense et avec le Commandement général des Forces Armées.

Dans les phases initiales de mise en œuvre des Forces Armées, l’action de la Commission s’orientera

prioritairement sur quatre axes :

L’axe financier pour déterminer les disponibilités budgétaires pour les programmes proposés ;

L’axe logistique pour déterminer les besoins ;

L’axe juridique pour établir le cadre légal dans lequel les opérations seront réalisées ;

L’axe d’éducation civique et citoyenne pour les membres des Forces Armées.

La Commission sera assistée d’une équipe de militaires chargée de la conseiller dans les domaines

suivants: l’entraînement, l’équipement, les structures à mettre en place et / ou à modifier.

17.- LE CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Il sera établi un Conseil National de Sécurité (CNS) destiné à prendre en charge et à coordonner tous les

aspects de la Sécurité nationale. Il sera doté d’un Secrétariat permanent. Le Conseil National de Sécurité

centralisera également les informations relatives à la sécurité provenant des différents services

d‘intelligence nationaux.

Le Conseil National de Sécurité sera formé du Président de la République, Chef de l’Etat, qui sera

président de droit de cet Organisme d’Etat, de tous les anciens Présidents de la République, du Premier

Ministre vice-président, de tous les anciens Premiers Ministres, des Ministres de la Défense et des

Forces Armées, de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires Etrangères, de l ‘Economie et des Finances, de la

Panification et de la Coopération Externe, d’officiers généraux et d’experts ayant le même profil que

celui des personnes habiles à faire partie de la Commission Permanente de la Défense Nationale, choisis

spécialement par le Président de la République.



Le Conseil National de Sécurité passe en revue tous les dossiers de tous les grands commis et hauts

fonctionnaires de l’Etat avant leur nomination et décide dans le sens de la sécurité nationale.

Le Conseil National de Sécurité est formé de citoyens authentiquement haïtiens qui n’ont jamais

renoncé à leur nationalité, qui ne sont au service d’aucun gouvernement étranger, qui résident et

demeurent en Haïti.

Une loi déterminera la création et le mode de fonctionnement du Conseil National de Sécurité (CNS).

18.- COOPERATION INTERNATIONALE

Nous devrons faire appel à nos partenaires traditionnels pour nous aider à former et à entraîner nos

militaires, comme mentionné dans le Rapport Préliminaire de la Commission : les Etats-Unis d’Amérique,

la France, le Canada, les pays francophones. D’une manière générale, tout pays ami qui voudrait nous

aider dans cette entreprise serait le bienvenu.

L’OTAN dans le cadre de la nouvelle vocation planétaire qu’elle s’est donnée et dans le cadre de ses

programmes d’aide et de formation pour les autres armées, pourrait être aussi sollicitée en ce sens par

Haïti.

Les Forces Armées d’Haïti restaurées et réorganisées pourront pleinement jouer leur rôle en Haïti et

également participer de manière utile et efficace à la sécurité régionale, compte tenu de l’existence

actuelle de menaces transnationales sérieuses : narcotrafic, terrorisme international, fondamentalisme

islamique, réseaux mafieux internationaux…

Les FADH pourront de même fournir des contingents pour les missions de Paix de l’Organisation des

Nations Unies, ce qui pourrait amener des ressources financières additionnelles appréciables pour notre

Institution militaire ainsi qu’une expérience supplémentaire et nouvelle pour ses membres.

19.- SYNTHESE DU RAPPORT



La force du lien historique qui unit la Nation haïtienne à son Armée reste une évidence que personne

ne peut nier ni contester. Ce lien historique a toujours revêtu un caractère particulièrement

exceptionnel dû au fait que l’Armée a forgé cette Nation. Ainsi, le rôle de l’Armée dans la consolidation

de l’Indépendance et dans la défense de l’Etat est resté une constante sacrée dans toutes nos Chartes

constitutionnelles de 1806 à 1987, sans aucune exception.

En dépit des faiblesses de l’Armée, son renvoi doit être considéré comme une violation de la

Constitution et comme une mesure irresponsable prise au mépris de la garantie sécuritaire de l’Etat et

de ses citoyens. Les conséquences fâcheuses de ce renvoi se traduisent aujourd’hui aussi bien par

l’abandon à des Forces étrangères des missions incompressibles de l’Etat dont la défense du territoire

national, la surveillance de nos frontières, la sécurité des citoyens, l’élection de nos dirigeants etc., que

la réapparition des seigneurs de la guerre, avec comme corollaires nuisibles l’intensification du trafic de

la drogue, l’insécurité et la fuite des investissements.

Le principe du rétablissement de l’Armée ne devrait donc souffrir d’aucune discussion au regard de ses

nombreux champs d’activités, notamment ses interventions dans les catastrophes naturelles, son apport

dans les tâches de développement et son impact sur l’économie par la création d’emplois directs et

indirects. Ce sont donc là autant de vérités, de faits et d’arguments qui plaident en faveur de la

reconstitution de nos Forces Armées.

Du second renvoi de l’Armée en 1994 à 2005, le pays a connu de façon ininterrompue la MINUHA, la

MANUH, la MIPONUH, la MITNUH et la MINUSTAH, toutes des missions militaires onusiennes, de

surcroît sans résultats, dont la seule présence répétitive devrait suffire à justifier la nécessité du retour

de notre Armée.

Les dérives historiques de contrôle du pouvoir entreprises au nom de l’Armée, le prétexte du coût

élevé d’entretien d’une armée et l’exemple du Costa Rica sont des arguments contraires qui ne font pas

le poids dans la balance parce que :

d’abord le contexte géopolitique latino-américain et même africain ne se prête plus à l’aventure

militaire qui ne trouverait nulle part aucun appui interne ou externe;

ensuite la sécurité a un coût que tout Etat doit se résoudre à payer, soit le minimum vital de 2% du PNB

recommandé par la Banque Mondiale;



enfin, le Costa Rica n’est pas Haïti; le renvoi de ce qui restait de l’armée costaricaine a été le résultat

d’un large consensus tandis que celui des FADH a été le fruit de la décision arbitraire d’un seul homme

alors soutenu inconditionnellement par de puissants alliés étrangers, décision prise dans un contexte de

dérive totalitaire.

Recommandations

La Commission recommande la réorganisation immédiate de nos Forces Armées suivant un plan de

restructuration graduelle de leurs différentes organisations. Cependant, l’évidence de la nécessité du

retour de l’Institution militaire ne doit point occulter les tares et imperfections de la première et la

deuxième armée auxquelles il faudra nécessairement obvier dans la nouvelle Institution.

Ainsi, la Commission recommande l’institution d’une troisième Armée haïtienne, forte d’une part des

deux expériences militaires précédentes en ce qu’elles avaient de positif, et d’autre part évitant les tares

et autres aspects négatifs qui avaient affecté ces deux expériences passées. Les Forces Armées

reconstituées devront impérativement répondre aux cinq critères suivants pour pouvoir s’acquitter

pleinement du rôle que la Nation haïtienne attend d’elles dans une société juste et démocratique :

1) Etre une armée de petite taille ;

2) Etre une armée à caractère défensif ;

3) Etre une armée nationale et de proximité ;

4) Etre respectueuse de la suprématie du pouvoir civil ;

5) Ne pas s’occuper de tâches de police qui seront entièrement dévolues à la PNH.

Objectifs

La nouvelle Institution militaire réorganisée restera une composante de la force publique soumise à

l’Autorité civile.

1- Les principaux champs d’intervention de l’Institution militaire seront :



A - les 300 kms de frontières d’Haïti avec la République Dominicaine

B – les 1500 kms de côtes de la République d’Haïti

C – les zones forestières et les zones réservées de la République d’Haïti

D – l’espace aérien de la République d’Haïti.

Missions

En sus des missions classiques et incompressibles dévolues à toute armée régulière, la nouvelle

Institution militaire réorganisée aura des tâches spécifiques mais l’emphase sera mise de façon

particulière sur les missions suivantes :

A – Surveillance et contrôle de la zone frontalière

Empêcher l’infiltration et la déstabilisation en provenance de la République Dominicaine.

Permettre la rentabilisation du commerce terrestre avec la République Dominicaine en combattant la

contrebande.

Permettre de freiner l’émigration et l’immigration clandestines.

Rationaliser et améliorer les rapports entre les deux pays qui se partagent l’île de Quisqueya.

B – Surveillance et contrôle des côtes haïtiennes

Freiner le trafic des stupéfiants en provenance et vers Haïti, freiner le phénomène de l’émigration

clandestine des boat-people, aider au développement du trafic maritime entre les villes côtières,

sécuriser les structures portuaires.

C – Protection des forêts et des zones réservées



Freiner la déforestation et la coupe accélérée de bois, lutter contre l’érosion, aider à la réhabilitation

de la couverture forestière et surveiller les étendues boisées et reboisées.

D – Intervention en cas de catastrophes naturelles

E – Tâches diverses à caractère social et de développement

Effectif de départ

2.750 hommes

Localisation

Découpage du territoire en 4 régions militaires, identification des villes côtières et zones frontalières

stratégiques, identification des forêts et zones réservées à protéger.

Fonctionnement

Structure légère et efficace de commandement intérimaire jusqu’au départ de la MINUSTAH,

reconstitution de la carrière militaire de tous les militaires actifs depuis 1991, indexation de la pension

militaire sur le coût de la vie, évaluation de l’effectif potentiellement en état de servir, décantation

progressive en fonction de l’état physique, de l’âge et du temps de service, recyclage et formation

continus ainsi qu’actions civiques permanentes de proximité avec la population.

Cohabitation et coopération avec la PNH

Harmonisation des rapports et coordination des actions.

Cohabitation avec la MINUSTAH

Programme conjoint de recyclage et de formation des cadres de l’Institution militaire, remplacement

progressif de la MINUSTAH par l’Institution militaire haïtienne.

Bases juridiques



Des textes de loi pour la mise en oeuvre du programme de reconstitution des Forces Armées d’Haïti

devront être votés par le Parlement dont les plus importants sont rappelés pour mémoire ici :

Une loi budgétaire spéciale établissant le Budget de la Défense fixé à au moins 2% du PNB comme le

veut la Banque Mondiale ;

Une loi organique réorganisant les Forces Armées d’Haïti dans toutes leurs composantes : terre, mer,

air et services techniques, comme le veut la Constitution ;

Une loi portant le statut général du personnel militaire, protégeant la carrière des militaires et fixant

les conditions générales de l’avancement et des séparations de service ;

Une loi reconstituant la carrière militaire du personnel démobilisé en 1995 et organisant la mise à la

retraite régulière et immédiate dans l’honneur des membres de ce personnel qui ne souhaiteraient plus

faire partie du service actif ou qui seraient en surnombre ;

Une loi de programmation militaire, définissant les objectifs à atteindre dans les court, moyen, long et

très long termes, devant servir de guide aux différents gouvernements élus qui vont se succéder dans le

temps ;

Une loi sur le Ministère de la Défense et des Forces Armées, la Réserve, la Commission Permanente de

la Défense Nationale et sur le Conseil National de Sécurité.

Ces mécanismes juridiques doivent être suffisamment forts et inclus dans un programme institutionnel

global pour retenir les nouvelles Forces Armées réorganisées dans le tracé de leur nouvelle orientation,

de leur rôle social et de leurs nouvelles missions de défense.

20.- CONCLUSION

La Commission prend la liberté de citer à la fin de son rapport ce passage extrait de l’ouvrage du

Maréchal Hubert Lyautey « Le Rôle Social de l’Officier » (1891) qui illustre bien l’esprit des FADH

rénovées en ce début du XXIe siècle :

« Aux officiers de demain, dites que, s’ils ont placé leur idéal dans une carrière de guerres et

d’aventures, ce n’est pas chez nous qu’il faut le poursuivre ; ils ne le trouveront plus : arrachez-leur cette



illusion avant les déceptions tardives. Mais donnez-leur cette conception féconde du rôle moderne de

l’officier devenu l’éducateur de la nation entière ».

Si de nos jours, la puissance d’un Etat se mesure davantage à l’aune de son arsenal militaire qu’à celui

de son effectif, il n’en demeure pas moins vrai que la taille de son armée reste perçue comme un

élément de persuasion dans les relations avec ses partenaires et un motif rassurant de fierté pour ses

citoyens.

Les errements de notre Institution militaire qui doivent être mis au compte de son rôle historique dans

la formation de l’Etat et de contextes politiques particuliers, ne devaient nullement justifier son renvoi.

Par les retombées bénéfiques de leurs diverses missions, nos Forces Armées réorganisées, pétries de la

rigueur de la discipline militaire et placées sous la prépondérance du pouvoir civil « peuvent payer en un

jour ces errements de cent ans », comme le disait au Ministre Louvois un colonel de l’armée du Roi Louis

XIV.

La Commission recommande la reconstitution immédiate de nos Forces Armées dont la nécessité se

justifie de manière incontestable par la seule présence sans limitation de temps d’une force

multinationale en Haïti. La Commission, conformément à son Rapport Préliminaire, rejette les

arguments contraires liés à des contraintes budgétaires ou d’opportunité politique pour s’attacher

exclusivement aux prescrits constitutionnels d’ordre public qui règlent la composition et le

fonctionnement de nos Forces militaires et policières. La Commission recommande enfin la restauration

de l’Armée pour perpétuer l’esprit de Vertières et pour rapatrier dans le patrimoine collectif de notre

Nation l’élément décisif de son glorieux passé. Le nouvel instrument militaire pourra rendre d’éminents

services à la Nation.

Il faudra mettre fin un jour à la présence humiliante des troupes étrangères sur notre sol, mais ces

troupes ne pourront définitivement partir sans avoir besoin de revenir périodiquement que lorsque les

Forces Armées d’Haïti seront prêtes à prendre leur relais et à accomplir les tâches militaires que remplit

actuellement la MINUSTAH en raison de l’absence d’une Armée nationale. Il est impératif que les

Autorités nationales disposent d’une force armée nationale pour ne pas avoir à dépendre indéfiniment

d’une force armée étrangère pour l’exécution de leurs décisions politiques en matière de sécurité et de

défense nationale.



Il reviendra au Commandement général provisoire préconisé dans ce Rapport Final, de se pencher sur

le projet d’une Force de Sécurité de Transition, pendant que s’effectue la reconstitution des Forces

Armées d’Haïti, afin d’éviter le prolongement permanent de la présence militaire étrangère en Haïti.

Les Forces Armées d’Haïti devront être opérationnelles et prêtes à assumer le contrôle de tout le

territoire dans un délai de (2) deux ans, afin de permettre en toute quiétude, le départ de la MINUSTAH

du territoire national.

La présence des troupes de la MINUSTAH qui constitue une grave anomalie à la fois historique et

constitutionnelle, devra faire l’objet immédiatement d’une négociation entre le Gouvernement haïtien

qui les avait invitées et les Nations Unies en vue de leur retrait. Le Commandement général provisoire

conseillera les Autorités nationales durant ces négociations. Ces négociations doivent viser à terminer la

présence militaire étrangère dans les meilleurs délais possibles. Les nouvelles unités reconstituées des

FADH assureront la relève des unités correspondantes de la MINUSTAH au moment opportun.

La Commission croit pouvoir affirmer et comme de fait elle affirme que le retour de l’Institution

militaire est une étape incontournable vers le retour définitif de la sécurité en Haïti.

Port-au-Prince le 23 Janvier 2006,

Pour la Commission Citoyenne Nationale de Réflexion sur les Forces Armées,

Les Commissaires,

Par :

Me Osner FEVRY Maurice Lafortune

Président Vice-président



Dr Georges Michel Prof. Frantz Piard

Secrétaire Secrétaire adjoint

ANNEXES

ANNEXE I

Les résidences des Régiments de ligne en 1915

Régiments d’Infanterie de Ligne (RIL)

1er Port-au-Prince

2e Cap-Haïtien

3e Port-au-Prince

4e Marchand Dessalines

5e Grande-Rivière du Nord

6e Marmelade

7e St-Marc

8e St-Marc

9e Port-de-Paix

10e Mirebalais

11e Port-au-Prince

12e Port-au-Prince

13e Les Cayes

14e Gonaïves



15e Aquin

16e Anse-à-Veau

17e Les Cayes

18e Jérémie

19e Anse d’Hainault

20e St-Marc

21e Léogâne

22e Jacmel

23e Jacmel

24e Petit-Goâve

25e Gonaïves

26e Le Borgne

27e Grande-Rivière du Nord

28e Trou-du-Nord

29e Fort-Liberté

30e Cap-Haïtien

31e Lascahobas

32e Môle St-Nicolas

33e Côteaux

34e Limbé

35e Hinche

36e Vallières

37e Plaisance

38e Saltrou (Belle-Anse)



Régiments d’Artillerie de Ligne

1er Port-au-Prince (3e bataillon à Jacmel)

2e Les Cayes

3e Gonaïves

4e Cap-Haïtien

ANNEXE II

Echelle des grades dans les Forces Armées d’Haïti et Insignes correspondants

(Inspirés de ceux qui étaient en usage dans nos forces militaires entre 1804 et 1916)

Dans le cadre de la nouvelle symbolique prévue pour les Forces Armées restaurées, les insignes de

grade qui existaient en 1995 devront être profondément remaniés, et dans cet ordre d ‘idée on aurait

ainsi intérêt à revenir à ceux qui étaient en usage dans nos forces armées dissoutes en 1916.

Officiers généraux

TERRE MER AIR

Général d’Armée Amiral Général d’Armée aérienne 4 étoiles

Lieutenant-Général Vice-Amiral d’Escadre Lieutenant-Général 3 étoiles

Général de Division Vice-Amiral Général de division aérienne 2 étoiles

Général de Brigade Contre-Amiral Général de Brigade aérienne 1 étoile



Officiers Supérieurs

TERRE MER AIR

Colonel Capitaine de Vaisseau Colonel 5 rangs de galons d’or

Lieutenant-colonel Capitaine de Frégate Lt-colonel 5 rangs de galons panachés or et

argent

Major Capitaine de Corvette Major 4 rangs de galons d’or

Officiers Subalternes

TERRE MER AIR

Capitaine Lieutenant de Vaisseau Capitaine 3 rangs de galons d’or

Lieutenant Sous-lieutenant de Vaisseau Lieutenant 2 rangs de galons d’or

Sous-lieutenant Enseigne de Vaisseau Sous-lieutenant 1 rang de galon d’or

Adjudant Adjudant de Marine Adjudant 1 rang de galon d’or discontinu

Pour les Officiers des armes montées, c’est-à-dire l’Artillerie, les Blindés et le Train, conformément à

l’ancienne tradition militaire haïtienne remontant à 1804, les galons des officiers seront en argent et

ceux du lieutenant-colonel seront panachés argent et or au lieu d’or et d’argent.

Sous Officiers

TERRE MER AIR



Sergent-major Maître Principal Sergent-major 3 chevrons et 3 demi-cercles et 1

losange

1er Sergent Premier Maître Premier Sergent 3 chevrons et 1 losange

Sergent Fourrier Maître Sergent Fourrier 3 chevrons et une Barre horizontale

Sergent Second Maître Sergent 3 chevrons

Caporal Quartier Maître Caporal 2 chevrons

Hommes du rang

TERRE MER AIR

Soldat de 1ère classe Matelot de 1ère classe Soldat de 1ère classe 1 chevron

Soldat de 2ème classe Matelot de 2e classe Soldat de 2ème classe 0 chevron

Conformément à l’ancienne tradition militaire haïtienne, pour les Armes montées à savoir Artillerie,

Blindés et Train, les vocables « Sergent » et « Caporal », seront remplacés par les termes équivalents

propres à ces armes de « Maréchal des Logis » et de « Brigadier » respectivement.

En raison de la faiblesse de nos effectifs militaires, les grades de Général d’Armée, d’Amiral et de

Général d’Armée aérienne ne seront pas attribués normalement, sauf à des officiers généraux retraités

et de manière tout à fait exceptionnelle, à titre de récompense pour services éminents rendus à la

Nation. Ces grades ne pourront être conférés qu’intuitu personae, par une Loi spéciale votée par les

deux Chambres du Parlement.

ANNEXE III



Dans le cadre de la nouvelle symbolique prévue pour les Forces Armées restaurées, les uniformes qui

existaient en 1995 devront être remaniés

Les militaires de l’Armée de terre seront vêtus de gris (feldgrau, képi assorti), une couleur pratique et

non salissante, avec différents uniformes pour la grande tenue avec képis assortis. Le tissu pour la petite

tenue pourra être le drill, pour la grande tenue le drap, conformément aux prescriptions du règlement

militaire du 31 juillet 1907.

L’uniforme de la Marine Haïtienne sera chemise blanche et pantalon noir, képi blanc pour la petite

tenue et pour la grande tenue, l’uniforme sera entièrement noir, képi noir.

L’uniforme de l’Armée de l’air sera bleu-roi, képi assorti, grande et petite tenue.

Les Services Techniques porteront l’uniforme kaki pour les distinguer des autres armes. Les membres

du Corps du Génie et du Service de Santé pourront porter l’uniforme entièrement kaki, képi kaki, alors

que les membres du Corps des Transmissions et du Corps d’Administration pourront porter la chemise

kaki et le pantalon vert olive, avec képi assorti.

Les officiers supérieurs et subalternes porteront le nombre de galons correspondant à leur grade au

niveau du képi.

Les officiers supérieurs auront droit à des feuilles de chêne sur la visière de leur képi. Les officiers

généraux également.

Conformément à l’ancienne tradition militaire haïtienne d’avant 1916, les officiers généraux du grade

de général de brigade porteront une rangée de feuilles de chêne disposée verticalement au niveau du

corps de leur képi. A partir du grade de général de division, ils porteront deux rangées de feuilles de

chêne. De plus, les officiers généraux porteront aussi le nombre d’étoiles correspondant à leur grade en

avant de leur képi, sous l’écusson des armes de la République.



ANNEXE IV

Les effectifs proposés pour les différentes phases sont les suivants :

Phase A Horizon 2010 – 2015

5 régiments d’Infanterie de ligne @ 250 h soit 1250 h

1 régiment d’Artillerie de ligne @ 250 h

(Sous total 1500 h)

Marine Haïtienne 250 h

Aviation 250 h

Corps du Génie 250 h

Service de Santé 250 h

Corps des Transmissions 125 h

Administration 125 h

(Sous-total 1250 h)

___________

Total 2750 hommes

Phase B Horizon 2015 – 2030



11 régiments d’Infanterie de ligne @ 250 h 2750 h

1 régiment d’Artillerie de ligne 250 h 250 h

(Sous total 3000 h)

Marine Haïtienne 375 h

Aviation 250 h

Corps du Génie 375 h

Service de Santé 250 h

Corps des Transmissions 250 h

Administration 250 h

(Sous-total 1750 h)

___________

Total 4750 h

Phase C Horizon 2030 – 2050

16 régiments d’Infanterie de ligne @ 250 h soit 4000 h

1 régiment d’Artillerie de ligne @ 250 h



(Sous total 4250 h)

Marine Haïtienne 500 h

Aviation 500 h

Corps du Génie 500 h

Service de Santé 250 h

Corps des Transmissions 250 h

Administration 250 h

__________

Total 6500 h.

ANNEXE V

Plan d’urgence pour le redéploiement immédiat des FAD’H

Compte tenu des contraintes liées à la re-mobilisation de l’effectif dispersé des FAD’H, le délai

inhérent au redéploiement, les conditions et l’effectif disponible et récupérable, le programme de

reprise en main et de recyclage de la troupe, et les contraintes budgétaires, l’organisation immédiate de

l’Institution militaire répondra à la structure suivante.

A) Le Commandement Général Provisoire

Il comprendra neuf (9) officiers :



1.- Le Commandant en chef

2.- le Chef d’état major général

3.- Les Assistants chefs d’état-major

G1, G2, G3, G4, G5,

4.- Le Secrétaire de l’Etat-major.

5.- L’inspecteur Général

Les postes d’Assistant commandant en chef, d’Assistant chef d’état-major général et d’Assistant

Inspecteur Général seront pourvus ultérieurement, lors de la constitution du Commandant général

définitif des FAD’H. Parallèlement, il sera également constitué un Etat-major personnel du Commandant

en Chef dirigé par un colonel.

Au sein de ce Commandement Général provisoire, le Commandant en Chef aura le grade de Général de

Division, le chef d’état-major général aura le grade de Général de Brigade et les autres membres de

l’Etat-major ainsi que le Secrétaire de l’Etat-major auront le grade de Colonel.

Le travail de ce Commandement général provisoire aura une forte composante administrative. Il devra

procéder au recensement des ressources humaines, à l’évaluation physique et psychique, au contrôle de

moralité, au recyclage, à la reconstitution des carrières militaires, à la mise à la retraite, à la planification

du recrutement. Ce Commandement provisoire fonctionnera en étroite collaboration avec la

Commission Permanente de la Défense Nationale.

B ) Quatre Unités d’Exécution

Quatre commandements militaires provisoires seront constitués au niveau des chef-lieux des quatre

Régions militaires prévues par le présent rapport final. Un centre provisoire de recrutement, de

regroupement et d’entraînement sera établi au niveau du point le plus indiqué de la Région militaire.

Les cinq régiments d’Infanterie de ligne prévus par ce rapport : le ler, 2ème, 3ème, 13ème, 14ème

seront reconstitués ainsi que le premier régiment d’Artillerie de ligne, avec l’effectif prévu de 250

hommes à atteindre à la fin de la période intérimaire.



Les différents éléments récupérés ou recrutés au niveau des Régions militaires seront versés dans

régiments de ligne respectifs reconstitués. Dès que possible, leur déploiement dans leurs régions

respectives se fera conformément à ce qui est contenu dans la phase A du Rapport final.

Les unités USGPN, Garde-côtes, service aérien et unités de Garde-frontière seront versés dans l’effectif

des FADH avec leur personnel, leur budget, leurs biens et leurs moyens. Les membres de ces unités qui

souhaitent rester dans la PNH pourront le faire s’ils le souhaitent en demandant leur affectation à

d’autres services de la PNH.

Des dispositions seront prises pour reconstituer et rendre opérationnels la Marine, l’Aviation et les

Services techniques durant la période intérimaire au terme de laquelle les commandements militaires

provisoires se transformeront en Commandements militaires de Région et seront dirigés par un Colonel.

Le Commandement général provisoire sera complété et structuré et deviendra le Commandement

Général des FADH, avec siège dans un nouveau GQG logé dans la banlieue de la Région métropolitaine.


