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Haïti - éléments historiques 1986 - 2012
Plate-Forme Haïti de Suisse

1986 Départ de Jean-Claude Duvalier
Des organisations populaires émergent désireuses de participer au processus de démocratisation du pays
1987
mars :
Adoption de la nouvelle constitution
été :
Massacre de paysans de Jean-Rabel
novembre : Elections et massacre
1988
janvier :
Elections présidentielles truquées : Lesly Manigat, président
juin :
Coup d'Etat du Général Namphy et Conseil national de gouvernement
septembre : Attaque de St Jean Bosco et coup d'Etat du Général Avril
1989
avril :

Coup d'Etat manqué

1989 - 90 : Instabilité politique et répression
1990
février :
D'Avril à Pascal-Trouillot
décembre : Election présidentielle : J.-B. Aristide, président
1991
30 septembre : Coup d'Etat du Général Cédras
(1500 morts en 1 jour), répression contre les organisations populaires et le secteur démocratique
1991 - 1994 : junte, embargo international
En 1991 : repli ONG forcé à Port-au-Prince, répression liée au coup d'Etat, démantèlement des organisations populaires
1994
septembre : Intervention des forces américaines
octobre : J.-B. Aristide est réinstallé président
novembre : Cyclone Gordon



1995
mars :
Mission ONU d'ordre et sécurité (MINUHA)
décembre : Election présidentielle : René Préval, président
1997
printemps : Démission du gouvernement Smarth
5% de participation aux législatives partielles - Vie politique paralysée
1998



septembre : Cyclone Georges
novembre : Elections non réalisées
1999
janvier :

R. Préval constate la caducité du Parlement.
J.-E. Alexis, nommé 1er ministre, ne peut prêter serment - Blocage total
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2000
avril :
Assassinat du journaliste Jean Domimique et de son garde du corps
mai :
Elections législatives truquées non reconnues internationalement d'où gel de l'aide internationale
décembre : 2e élection présidentielle de J.-B. Aristide
2001
décembre : Pseudo coup d'Etat et déchoukage de membres et institution de l'opposition
2001–2003 : Crise interminable
Plus de 20 missions OEA
Impasse – chaos Lavalas – trafic de drogue
2004
29 février : Départ d’Aristide - Gouvernement intérimaire de G. Latortue
Opération Bagdad : enlèvements - assassinats
septembre : Ouragan Jeanne (3000 morts)



Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) (7'500 civils et militaires)
2006
7 février :
21 avril :

Scrutin présidentiel et 1er tour des législatives, 2e élection présidentielle de René Préval
2e tour des législatives

2007
octobre :

Prolongation du mandat de la MINUSTAH.

2008
Début 2008 Hausse des prix à la consommation des denrées alimentaires (prix du riz doublé)
avril :
Emeutes de la faim en Haïti (et dans le monde)
Le Sénat sanctionne le gouvernement Préval-Alexis
septembre : Michèle Pierre-Louis est nommée 1er ministre dans un pays sinistré suite à une succession d'ouragans : en moins d'un
mois : Fay, Gustav, Hanna et Ike



2009
Michèle Pierre Louis est destituée par le Sénat qui nomme Jean-Max Bellerive 1er ministre
2010 - 12 janvier : SEISME dévastateur (degré 7, plus de 200'000 morts, plus d'un million de sans-abri).
19 janvier 2010 : Retour en Haïti de Jean-Claude Duvalier
18 mars 2010 : Retour en Haïti de Jean-Bertrand Aristide
octobre : Apparition du choléra
novembre : Elections législatives et présidentielles contestées (1er tour)
2011
mai :

Scrutin présidentiel (2e tour) Sweet Micky devient président Michel Martelly

2012
août :Isaac



octobre : Sandy



2013
février
Jean-Claude Duvalier est convoqué à la Cour d'Appel. Vaste campagne de presse sur la question Duvalier
avril :
1.5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire
mai :
Vers des élections ?
septembre : Le TAF suisse a rejeté le recours JCD et consorts : blocage et confiscation des fonds confirmés.
octobre : Haïti ou haut lieu de crise des droits humains selon Gustavo Gallon, expert indépendant des Nations Unies.
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décembre : Office de Protection du Citoyen (OPC) accrédité aux Nations Unies - Publication de la loi électorale
2014
février :

mai :
juin :
octobre :

Procès Duvalier : la justice haïtienne rétablit les accusations de crime contre l'humanité contre Jean-Claude Duvalier.
Assassinat du coordinateur de la Plate-Forme des Organisations de Défense des Droits Humains (POHDH),
Daniel Dorsainvil et de son épouse.
Le Collectif contre l'impunité lance son site Haïti lutte contre l'impunité (HLCI) : www.haitiluttecontre-impunité.org
Haïti frappée par le chikungunya
L'Accord d'El Rancho relance le processus électoral.
Arrêté présidentiel convoquant le peuples pour des élections législatives le 26 octobre
Le secrétariat à la Présidence annonce que l'arrêté est reporté

2015
janvier :

Manifestations anti-Martelly et anti-CEP.
Evans Paul (K-Plim) nommé premier ministre. Expiration du mandat du Parlement.
26 avril : Par arrêté présidentiel, 26 avril décrété Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de Fort-Dimanche
juin :
Haïti-République Dominicaine : rapatriements massifs : un dossier politique, social, humanitaire
juillet :
Grave sécheresse,
1915-2015 Commémoration d'une invasion : Cent ans de la domination des Etats-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti (M. Soukar)
août :
Scrutin législatif (1er tour) le 9 août ... Violences, farce électorale ?
octobre
Scrutin légialatif (2e tour) et présidentiel (1er tour) le 25 octobre ... Contestation : fraudes, manifestations, appuis
controversés de la communauté internationale
décembre Le CEP suspend sine die (26 décembre) les scrutins du 27 décembre 2015.
C.-L. Zaugg - secrétariat PFHS, mise à jour janvier 2016
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