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Situation des Migrants : Une priorité dans l’action  de la FIDH 

 
Les 16, 17 et 18 juin 2008, un séminaire international pour le respect des droits des 
personnes migrantes dans les Amériques s’est tenu à Mexico. Ce séminaire organisé par 
la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), a réuni des 
représentants d’organismes de défense des droits humains évoluant dans tout le 
continent américain. 

 
La FIDH regroupe cent-cinquante cinq (155) ligues de défense des droits humains dans 
le monde entier. Trois (3) institutions haïtiennes qui ont obtenu leur affiliation à la 
FIDH en 2007, ont répondu à l’invitation. Il s’agit du Centre Œcuménique des droits 
Humains (CEDH) représenté par Me Jean Joseph EXUME et Julie KESTELOOT, du Réseau 
National de Défense des Droits Humains (RNDDH), représenté par Fito LESPERANCE et 
du Comité des Avocats pour le respect des libertés individuelles (CARLI), représenté par 
Me Renan HEDOUVILLE.  

 
Ce séminaire a permis aux participants de comprendre que la migration est un 
phénomène mondial qui, aujourd’hui représente un véritable défi tant pour les pays 
d’origine, de transit que pour les pays d’accueil de migrants car, il s’agit de concilier les 
intérêts stratégiques de ces pays avec leur obligation de respecter les droits 
fondamentaux des migrants.  

  
Au cours de ce séminaire, la délégation a été invitée à présenter le projet mené 
actuellement par le CEDH sur le problème des déportations de ressortissants haïtiens 
par les Etats-Unis et le Canada.  

 
Le 19 juin, les différentes ligues de droits humains des Amériques affiliées à la FIDH ont 
eu l’occasion de présenter brièvement la situation des droits humains dans leur pays 
respectif.  



Les ligues haïtiennes ont donc soumis un rapport résumant la situation des droits 
humains au cours des deux dernières années. Ce rapport développe succinctement l’état 
des droits collectifs et individuels, à savoir les droits politiques, civils, économiques, 
sociaux et culturels des citoyens haïtiens.  

 
De plus, elles ont formulé une série de recommandations à l’endroit de la FIDH dont 
entre autres: 

 
 L’appui aux efforts de la société civile haïtienne dans son implication dans la 

réforme de la justice et du système pénitentiaire. 

 L’envoi d’une mission dans le but d’analyser le fonctionnement du système 
judiciaire caractérisé par la corruption et l’impunité. 

  
Le CEDH, le RNDDH et le CARLI se proposent de fournir, à chaque étape, les 
informations relatives au suivi de ce séminaire. 
 
 
 
 
Port-au-Prince le 25 juin 2008. 
 

 


