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Port-au-Prince, le 07 février 2010

COMMUNIQUE

Observation préliminaire.- Le Conseil National des Partis Politiques Haïtiens (Conseil National,
sans sigle) est une Entité politique à Vocation d’État formée de 27 Partis Politiques issus du Centre-
Démocratique (Centre-droit et Centre-gauche) constituée à Port-au-Prince le 17 octobre 2005 à
l’initiative du Professeur Osner H. FEVRY (PDCH / CONACED) qui en assure aujourd’hui la
Direction Générale et la Coordination Nationale. Il n’est pas un Groupement ou un Regroupement
de Partis, ni une Coalition ou une Plateforme électorale. Il forme une sorte d’Alliance politique
syndicale de Partis politiques de mêmes tendances idéologiques à caractère nationaliste…

1. Le Conseil National des Partis Politiques Haïtiens, à la suite du tremblement de terre du 12
janvier 2010 qui a ravagé une bonne partie du pays, notamment la Capitale, les villes de Léogane,
de Petit-Goâve, de Grand-Goâve et de Jacmel, laissé plus de trois cent mille morts, des centaines
de milliers de disparus, plus de deux (02) millions de sans-abri et le peuple haïtien traumatisé,
présente ses condoléances émues aux familles éplorées et à toutes les victimes de ce cataclysme
qui n’a épargné aucun secteur, aucune couche sociale du pays.

2. Le Conseil National des Partis Politiques Haïtiens a constaté et apprécié à sa haute valeur,
l’esprit de solidarité dont ont fait preuve les survivants de ce désastre pour secourir, parfois les
mains nues, les victimes en détresse, en arrachant à la mort des milliers de femmes, d’enfants et
de vieillards ensevelis sous les décombres. Honneur à ces sauveteurs anonymes qui ont fait
preuve de tant de courage et d’héroïsme face à ce drame sans précédent !
Le Conseil National a constaté aussi, outre le sentiment de solidarité, la générosité et la
compassion agissantes des amis d’Haïti et du Peuple haïtien, l’engagement personnel du Président
des États-Unis d’Amérique BARACK OBAMA au nom du peuple américain, celui du Président
Nicolas SARKOZY et du peuple français, les efforts du Premier Ministre du Canada Son
Excellence Monsieur Steven Harper et du peuple canadien, du Président Ignacio Lula DASILVA
et du peuple du BRÉSIL, du Président de la République Dominicaine Monsieur Leonel
FERNANDEZ et du peuple dominicain, sans oublier les marques de sympathie des Dirigeants et
Chefs d’État de la Caraïbe, de l’Amérique latine, de l’Europe, d’Asie et d’Afrique…
Ces remerciements, au nom d’Haïti et de son peuple, s’étendent à toute la Communauté
internationale représentée par le Secrétaire Général des Nations-Unies Ban Ki Moon, qui a fait le
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déplacement pour constater de visu l’ampleur de la tragédie haïtienne. Ils s’adressent aussi d’une
manière particulière à l’ancien Président des USA, William Jefferson CLINTON, à l’Organisation
des États Américains (OEA), au Représentant du Fonds Monétaire international (FMI), à la
Banque Mondiale, à la BID, à la Croix-Rouge Internationale, à Médecins sans Frontières, à
l’Union Européenne, à l’Union Africaine et à tous les médias nationaux et internationaux
sensibles à cette catastrophe humanitaire qui nous a frappés tous…

3. Le Conseil National des Partis Politiques haïtiens prend acte de la requête du FMI soumise à
l’attention de la Communauté internationale par son Directeur général Monsieur Dominique
Strauss Khan, sollicitant un Plan Marshall pour la reconstruction d’Haïti. Nous retenons
également la proposition combien originale du Président du Sénégal Son Excellence Abdoulaye
WADE, présentée devant l’Union Africaine, de mettre une partie du territoire sénégalais à la
disposition des Haïtiens désireux de retourner sur la terre de leurs Ancêtres pour y fonder une
nouvelle communauté. Ces deux (02) propositions parmi tant d’autres, ont particulièrement retenu
l’attention du Conseil National des Partis Politiques Haïtiens qui souhaite les voir se
concrétiser sur un plan institutionnel, à partir de la création, par exemple, d’un Fonds
International pour la Reconstruction d’Haïti (FIRH).

4. À moins de trente (30) jours d’un désastre qui a paralysé la vie et la bonne marche de toutes les
institutions du pays, mis à nu les déficiences de l’État, souligné l’incompétence des actuels
détenteurs du pouvoir, le Conseil National des Partis Politiques Haïtiens estime qu’il est
prématuré d’entamer déjà des pourparlers sur la reconstruction du pays, avec les mêmes acteurs
qui ont si piteusement échoué. Par leur incompétence, la gabegie administrative dont ils ont fait
montre, leur manque de leadership et de vision, ils sont en grande partie responsables de cette
tragédie, en dépit de la bonne foi naïve et des bonnes intentions maintes fois exprimées de
certains membres isolés de ce pouvoir discrédité aux yeux du peuple haïtien et du monde entier.

5. Le Conseil National des Partis Politiques Haïtiens insiste sur le fait qu’ en dépit de la bonne foi
des uns et des autres, tous les plans et projets de reconstruction du pays, actuellement en
discussion, qui ne tiendront pas compte de la diversité des acteurs et des intérêts haïtiens, des
conceptions, des visions et des compétences haïtiennes non inféodées au clientélisme du pouvoir
dominant et de ses amis, sont d’ores et déjà vouées à l’échec.
En effet, les méthodes anarcho-populistes de gestion de la chose publique au cours de ces vingt
dernières années ne peuvent garantir ni pour le présent ni pour l’avenir une perspective heureuse
de reconstruction nationale dans l’intérêt d’Haïti et du Peuple haïtien. Ce ne serait qu’un
simulacre de reconstruction fondé sur le système habituel de clientélisme entre clans et familles
liés au pouvoir, avec complicités externes !
Nous exigeons un Dialogue permanent, franc et sincère avec toutes les forces vives du pays, sans
aucune exclusion, pour quelque motif que ce soit : seule condition de succès d’un vrai plan de
reconstruction nationale !

6. Le Conseil National des Partis politiques Haïtiens souhaite et demande que de toute urgence
soient convoqués les États généraux des secteurs vitaux de la Nation, avec l’implication active
de tous les Partis Politiques, de la Société Civile organisée, du Secteur privé des affaires, des
Secteurs religieux, des Syndicats, des Groupes socioprofessionnels…etc., avec l’assistance-
témoin de tous nos Amis de la Communauté internationale.
Cette légitime Conférence Internationale sur Haïti privilégierait 3 Axes principaux :



1o) L’État des lieux (Document de Référence) avec le bilan détaillé de cette catastrophe du 12
Janvier 2010 ;
2o) Les projets en cours pour la reconstruction d’Haïti, à partir d’un Plan général de
développement économique et social qui aura spécifié les priorités sectorielles comme, les
reconstructions des édifices publics, des écoles, des centres de santé, des lieux de culte, des
systèmes d’adduction d’eau potable, d’électricité, de télécommunications, des infrastructures
routières, portuaires, aéroportuaires …, etc.
3o) Les voies et moyens pour réaliser cette reconstruction : avec quels acteurs et quelles
ressources matérielles et intellectuelles? Quel sera le contenu du Plan Marshall pour Haïti proposé
par le FMI ? Comment sera alimenté et organisé le Fonds International pour la Reconstruction
d’Haïti (FIRH) que nous préconisons ?

7. Le Conseil National des Partis Politiques Haïtiens demeure saisi de la question politique,
urgente et incontournable, qu’il faut à notre pays, un Nouveau Leadership pour faire face
avec compétence et honnêteté à la situation et répondre aux attentes de la population en
détresse ! Ce Nouveau Leadership s’effectuera par consensus politique et dans la
transparence constitutionnelle, pour la Reconstruction d’Haïti qui ne sera pas l’œuvre
unilatérale, néfaste, de ceux qui avaient livré la République à la satrapie nationale et au
mercenariat international !

8. Le Choix des Anciens Présidents américains William Jefferson CLINTON et Georges Walker
BUSH comme Émissaires spéciaux et chargés de Liaison avec le Président BARACK OBAMA,
pour la reconstruction d’Haïti, est une démarche positive à caractère hautement humanitaire du
Président Américain à laquelle nous souscrivons pleinement. Ce choix ne pourra aboutir qu’à une
vision consensuelle globale de cette reconstruction de laquelle naitra une Nouvelle Haïti forte,
prospère, démocratique et républicaine, où chaque enfant de cette terre aura une chance historique
d’accès à la nourriture, au vêtement, au logement, à l’éducation et à la santé, dans un
environnement social où priment sécurité, bien-être et espérance pour tous…

9. Pour le Directoire du Conseil National des Partis Politiques Haïtiens,

Dr Édouard FRANCISQUE (URH, Unité) Me. Osner H. FEVRY (PDCH/ CONACED)
Vice-président et Président a. i. Directeur Général et Coordonnateur National
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