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La fondation FOKAL partenaire du projet d’appui au Collectif contre l’impunité en Haïti 

Avocats sans frontières Canada soutient les victimes dans le 
procès contre Jean-Claude Duvalier 

Port-au-Prince, le 20 février 2013 - Avocat sans frontières Canada (ASFC) est fière 
d’annoncer que la Fondation connaissance et liberté (Fondasyon konesans ak libèté – 
FOKAL), institution haïtienne membre du réseau Open Society Foundations, est 
devenue partenaire du Collectif contre l’impunité en Haïti (le Collectif) et d’ASFC en 
acceptant de financer le projet d’appui proposé par cette dernière. 

Depuis le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti le 16 janvier 2011, ASFC collabore 
avec le Collectif qui regroupe les victimes ayant déposé des plaintes contre l’ex dictateur 
pour les violations des droits humains commises sous son régime et les organisations 
de la société civile qui les accompagnent. ASFC a entre autres contribué à la 
préparation d’un mémoire d’argumentation (amicus curiæ) conjointement avec l’Open 
society justice initiative aux fins de l’appel interjeté par les membres du Collectif de 
l’ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le juge d’instruction Carvès Jean. Cette 
ordonnance renvoyait Jean-Claude Duvalier à procès uniquement pour les accusations 
de crimes économiques et rejetait les accusations de violations des droits humains. 

« En s’engageant, à contre courant, dans le combat ardu pour le jugement de l’ex 
président à vie Jean-Claude Duvalier, le Collectif témoigne de sa volonté de contribuer à 
ce que l’impunité ne soit pas l’irrémédiable destin d’Haïti. Ce projet d’appui vient 
renforcer une collaboration établie, dès la constitution du Collectif, avec FOKAL et 
ASFC. Leur respectueux accompagnement participe utilement à donner davantage 
d’écho à cet emblématique dossier qui est de nature à transformer le système de justice, 
et donc à concourir à l’avènement d’un État de droit démocratique en Haïti », a déclaré 
madame Danièle Magloire, coordonnatrice du Collectif. 
 
Grâce au projet dont FOKAL devient partenaire, le Collectif bénéficie de contributions 
techniques et d’un accompagnement accrus dans son travail juridique et ses 
interventions de représentation des victimes constituées en partie civile dans le dossier 
emblématique contre Jean-Claude Duvalier. Cet accompagnement se concrétise déjà 
par un appui dans le contexte des auditions de la Cour d’appel. ASFC, qui était présente 
aux audiences précédentes, le sera également lors de celle prévue ce jeudi 21 février. 
 
« Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat entre FOKAL, ASFC et le Collectif, 
qui arrive à point nommé alors même que le Collectif mène courageusement le combat 
juridique en appel de l’ordonnance du juge d’instruction », a commenté maître Pascal 
Paradis, directeur général d’ASFC. « Les Haïtiennes et Haïtiens ont soif de justice. Les 
racines de plusieurs des maux qui affligent le pays aujourd’hui se trouvent dans la 
culture d’impunité, notamment pour les plus hauts responsables des crimes les plus 



 

graves. Le cas de Jean-Claude Duvalier est emblématique : il est temps que la lumière 
et la justice soient faites sur les années de dictature afin de bâtir un réel État de droit », 
a continué maître Paradis. 
 
« Nous nous sommes donnés, dès la création de FOKAL en 1995, un devoir de 
mémoire vis-à-vis de notre pays. En ce sens, il nous a semblé impératif d’accompagner 
le précieux travail du Collectif qui fait œuvre utile et courageuse devant l’amnésie qui 
menace dangereusement la construction démocratique en Haïti, voire sa refondation », 
a conclu madame Lorraine Mangonès, directrice exécutive de FOKAL. 
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À propos d’Avocats sans frontières Canada : ASFC (www.asfcanada.ca) est une 
organisation  non gouvernementale qui a pour mission de soutenir la défense des droits 
des personnes ou des groupes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la 
justice et à la représentation légale. Présente dans plusieurs pays, l’organisation est 
active depuis 2006 en Haïti.   

 

Pour information :   
 
En Haïti :  Melinda Madueno, Chef de mission 
Téléphone :   3.800.8158 
Courriel :   melinda.madueno@asfcanada.ca 

Au Canada :  Julie Dahan 
Téléphone :  418-907-2607 #107 
Courriel :  julie.dahan@asfcanada.ca 

http://www.asfcanada.ca/

