
PRÉFACE 
À L’ÉDITION HAЇTIENNE

L’édition haïtienne de l’ouvrage « Construction d’une Haïti nouvelle : Vision et contribution 
du GRAHN » (Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle) paraît à un moment 
très particulier de notre histoire contemporaine. Des intellectuels de même ascendance ont 
accepté de conjuguer leurs efforts pour produire une œuvre appelée à marquer le destin de 
notre peuple, non seulement dans les limites du territoire national, mais aussi dans toutes 
les régions du monde où des communautés haïtiennes sont établies. L’Université d’État 
d’Haïti salue cette contribution en acceptant de publier l’édition haïtienne de l’ouvrage.
Depuis le départ de Duvalier, de nouvelles élections aux allures démocratiques font espérer 
un changement de régime politique, changement souhaité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du pays. Dans cette mouvance, l’ouvrage du GRAHN constitue un véritable levier. Il 
fourmille d’analyses savantes d’une rare pertinence, donnant lieu à des propositions de 
programmes de développement qui fournissent, à toute volonté concrète de changement, 
une base scientifique capable de satisfaire les espoirs énormes de notre société. Il s’agit 
d’une contribution qui, en plus de son originalité, synthétise l’ensemble des idées sous-
tendant les initiatives en cours ou en perspective. 
L’histoire en général, et celle de notre pays en particulier, enseigne que les changements de 
régime politique sont porteurs d’énormes espoirs. Pour que cette espérance ne débouche 
pas sur des déceptions traumatisantes, il est nécessaire que l’action politique s’appuie sur 
des diagnostics froids, précis, informés et des propositions de solutions claires et articulées. 
Cet ouvrage de plus de 600 pages satisfait à ces exigences. Fruit du labeur d’un ensemble 
impressionnant de 67 coauteurs, de 61 contributeurs et de 50 lecteurs critiques, il apporte 
un éloquent témoignage de ce vif désir de participation à l’indispensable travail collectif 
qui doit sortir Haïti du désastre généralisé actuel.
Tous ces universitaires et professionnels de haut calibre viennent de tous les territoires 
d’implantation de la diaspora haïtienne depuis le dernier demi-siècle. Faut-il souligner 
l’initiative de nos ressortissants du Canada qui proposent une « analyse sans complaisance 
des effets de notre passé sur notre présent et notre avenir, pour nourrir la réflexion devant 
servir à l’émergence d’une Haïti nouvelle » ?
L’ouvrage du GRAHN s’ajoute aux documents et aux propositions des secteurs privé, 
politique et gouvernemental du pays pour offrir un éventail assez complet de textes qu’il 
convient de valoriser pour établir et mettre en œuvre un programme d’interventions au 
service de la reconstruction nationale. 
Ces documents constituent un apport unique dans les efforts récents de systématisation 
d’une vision stratégique allant au-delà des opérations sectorielles et des budgets annuels. Il 
va sans dire que l’ouvrage du GRAHN se singularise par sa portée. Reflet de l’immigration 
haïtienne de la deuxième moitié du 20e siècle au Canada et ailleurs dans le monde, il 
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porte le sceau de professionnels et d’universitaires qui ont accumulé des connaissances 
scientifiques et techniques, tout en demeurant des témoins intéressés et attentifs aux 
difficultés de transition de la société haïtienne, et qui sont disponibles pour venir au secours 
de la mère-patrie en péril.
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