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Éditorial

Haïti en perspective
Samuel Pierre

D ix mois après le violent tremblement de terre qui a 
frappé Haïti le 12 janvier 2010, le Groupe de réflexion 

et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) a publié 
l’ouvrage collectif intitulé «  Construction d’une Haïti 
nouvelle : vision et contribution du GRAHN ». La revue 
thématique Haïti Perspectives constitue le prolongement 
naturel de ce travail de réflexion inscrit dans la durée et 
entamé pour accompagner le peuple haïtien dans la longue 
marche vers la reconstruction et la renaissance du pays. 
Haïti Perspectives sera donc une revue de propositions, 
qui publiera des numéros thématiques sur des sujets d’in-
térêt national en lien direct avec l’avenir du pays.

LE PUBLIC VISÉ
La revue s’adresse d’abord aux Haïtiennes et aux Haïtiens 
de l’intérieur et de l’extérieur du pays, à la jeunesse haï-
tienne en quête de repères, aux dirigeants présents et futurs 
du pays qui entretiennent une volonté politique de changer 
positivement le cours des choses au pays. Elle s’adresse 
également aux instances internationales qui interviennent 
en Haïti, aux amis d’Haïti intéressés par l’amélioration des 
conditions de vie du peuple haïtien, à l’opinion interna-
tionale qui souhaite s’abreuver à une source indépendante 
d’information et d’analyse sur Haïti.

LA LIGNE ÉDITORIALE
La ligne éditoriale de Haïti Perspectives est caractérisée 
par l’indépendance d’esprit, le strict respect des règles 
d’éthique dans le traitement de l’information, la rigueur 

dans l’analyse des faits, le souci de la preuve, un parti pris 
pour les approches scientifiques, une préférence pour la 
recherche de pistes de solution aux problèmes déjà bien 
cernés et une projection du pays à moyen et à long terme. 
Dans cet ordre d’idées, la revue ne publiera aucun texte de 
diffamation ou rapportant des allégations non vérifiables. 
Exception faite des éditoriaux, elle n’acceptera que des 
textes présentant des analyses rigoureuses pouvant éclairer 
et guider la bonne marche d’Haïti. Dans cette perspective, 
une attention particulière sera accordée aux textes qui exa-
minent des interventions étatiques et des politiques publi-
ques dans toutes les sphères d’activité.

L’ORGANISATION DU CONTENU
Haïti Perspectives publiera des textes en français, en créole 
ou en anglais, accompagnés d’un résumé dans au moins 
une de ces trois langues. Chaque numéro comprendra 
au moins les quatre rubriques suivantes : un éditorial, un 
cahier thématique, l’« Observatoire de la reconstruction » 
et les annonces de futurs cahiers thématiques.

LE PROCESSUS ÉDITORIAL
Chaque cahier thématique sera pris en charge par deux 
coéditeurs invités, l’un de l’intérieur et l’autre de l’exté-
rieur du pays. Les deux coéditeurs mettront sur pied un 
comité éditorial composé d’une quinzaine de personnes. 
Les membres de ce comité doivent collectivement incarner 
une certaine diversité de sexes, de positionnements idéolo-
giques, de lieux de résidence, de perspectives… u
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Le comité éditorial a pour mandat d’évaluer et de sélec-
tionner les contributions qui seront soumises à la revue 
pour le numéro thématique concerné. Il est donc essen-
tiellement le garant de la qualité du contenu du cahier 
thématique. Les membres de ce comité peuvent également 
soumettre des contributions qui seront, elles aussi, éva-
luées selon les règles de l’art.

Les coéditeurs de chaque cahier thématique de la revue ont 
la tâche d’en rédiger une synthèse. L’éditorial ainsi que les 
articles acceptés pour publication doivent être conformes 
à la ligne éditoriale de la revue. Il revient au comité édito-
rial, sous la direction des coéditeurs invités, de s’assurer de 
cette conformité.

Sous la rubrique « Observatoire de la reconstruction » sera 
publiée une série de textes qui informeront sur l’état de 
la reconstruction d’Haïti. Il s’agit d’une rubrique de vigie 
citoyenne qui permet de porter attention à l’évolution du 
pays dans différentes sphères d’activité à partir de faits, de 
statistiques et de rapports.

L’ANNONCE DES THÈMES
Dans chaque numéro de la revue seront annoncés les 
thèmes des trois cahiers thématiques à venir ainsi que la 
composition du comité éditorial. Cette annonce servira 
de guide aux lecteurs et aux contributeurs ; elle tiendra 

aussi lieu d’appel à contribution aux personnes qui sou-
haitent proposer des textes à la revue. Pour l’année 2012, 
au cours de laquelle la revue sera publiée principalement 
en format électronique, il paraîtra trois numéros. Ce pré-
sent numéro, le premier, porte sur le développement éco-
nomique et la création d’emplois. Le deuxième traitera de 
l’État et de la gouvernance, et le troisième se penchera sur 
la santé publique.

Nous vous invitons à soutenir cette revue en lui soumet-
tant des articles, en la lisant, en en faisant la promotion 
auprès de vos amis et de vos organismes, en vous y abon-
nant, en lui confiant vos publicités, en faisant des sugges-
tions d’amélioration et en proposant des idées.

UNE REVUE DE PROPOSITIONS
Haïti Perspectives se veut une revue de prospective et de 
perspective pour Haïti. Une revue qui projette le pays dans 
l’action durable et de longue portée, au-delà de la conjonc-
ture et de l’éphémère. Une revue qui façonne l’avenir pour 
entretenir l’espoir de lendemains meilleurs pour les géné-
rations présentes et futures. Une revue de promotion du 
bien commun et de l’intérêt général au-delà des chapelles 
et contre toute forme d’exclusion. Le défi est énorme. Nous 
comptons sur vous pour le relever avec nous, pour le plus 
grand bien du pays. ¢�

Abonnement à la version électronique de la revue

Le GRAHN vous offre un abonnement gratuit à la version électronique de Haïti Perspectives. Merci de 
remplir le formulaire ci-dessous afin d’être ajouté à la base de données, et de le retourner par courriel à  
haiti-perspectives@grahn-monde.org

£ Mme £ M.

Nom de famille :  Prénom (s) :

Adresse [no civique, rue, app.] :

Ville/Province/Pays : 

Courriel : 
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