Au-delà de l’urgence, plaidoyer pour un renforcement des acteurs haïtiens dans leurs
responsabilités pour un développement durable

Déclaration
La Plate-forme Haïti de Suisse, réunie en assemblée générale un peu plus d’un mois après l’ouragan
Matthew qui a ravagé les régions Sud d’Haïti, exprime sa vive préoccupation face à la gravité et à la
fréquence des désastres qui frappent périodiquement ce pays, et à l’inadéquation des réponses
nationales et internationales apportées à ces catastrophes récurrentes tant en terme de prévention
qu’en celui d’assistance à la population haïtienne pour une reconstruction qui aille au-delà de l’aide
d’urgence. De plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer une reconstruction dotant enfin le pays de
structures et d’infrastructures durables, au lieu de se contenter à chaque fois d’interventions a
posteriori permettant tout juste de rafistoler les pots cassés.
La PFHS est persuadée que le développement durable est la seule réponse valable à apporter à la
vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. Forte de cette conviction, elle s’associe à ses
partenaires en Haïti et aux nombreux acteurs de la société civile haïtienne pour exiger que soit mis
en œuvre un processus de reconstruction qui vise à long terme le développement durable du pays et
mette l’accent sur les axes suivants :
-

La prévention pour minimiser les effets des catastrophes naturelles prévisibles dans le
contexte haïtien ; séismes, ouragans, sécheresse etc.
Le respect de la responsabilité qui revient aux acteurs locaux (Etat, municipalités, société
civile) dans la définition et la conduite de ce processus
Un engagement cohérent et significatif de la communauté internationale à l’appui de ce
processus, dans le respect de la souveraineté haïtienne, au niveau de la mobilisation de
ressources de toutes natures au service du développement durable d’Haïti, et par le
renforcement de la capacité des acteurs de la société haïtienne d’assumer leurs
responsabilités respectives.

