Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE Le Groupe de travail sur la stabilisation et la
reconstruction (GTSR) du Ministère des affaires étrangères et du commerce
international (MAECI) du Canada accorde une subvention de 2,5 millions à Avocats
sans frontières Canada (ASF)

ASF annonce le financement et le démarrage du projet Justice
de première ligne d’urgence et de transition en Haïti
Port au Prince le 7 mai 2010 – Pour faire face aux nombreux problèmes juridiques
auxquels les sinistrés du séisme du 12 janvier 2010 sont confrontés, ASF est
heureux d’annoncer le démarrage du projet Justice de première ligne d’urgence et
de transition en Haïti. Ce projet vise à appuyer le Barreau de Port-au-Prince, le
réseau haïtien de bureaux d’aide légale et des organisations de la société civile
haïtienne afin de donner aux populations sinistrées les plus vulnérables un accès à
la justice et à la représentation légale. « Le projet soutiendra la mise en place de
mesures d’urgence en matière de justice de proximité tout en jetant des bases qui
favoriseront la reconstruction du système de justice et, si possible, contribueront à
sa réforme », explique Me Pascal Paradis directeur général d’ASF.
Ce projet a été élaboré pour répondre aux besoins exprimés par les intervenants de
la justice haïtienne lors d’une mission qu’ASF a réalisée en Haïti du 16 février au 5
mars 2010, avec l’appui du Barreau de Port-au-Prince et grâce à la généreuse
contribution du Barreau du Québec qui, dans les semaines suivant le tremblement
de terre, a octroyé un don d’urgence de 100 000 $ à ASF pour participer au
rétablissement de l’État de droit en Haïti. La mission a rencontré plus d’une trentaine
d’acteurs et de partenaires du milieu de la justice en Haïti.
Trois représentants d’Avocats sans frontières sont actuellement en Haïti pour le
démarrage du projet. Me Pascal Paradis, directeur général d’ASF Canada et arrivé à
Port au Prince le 4 mai pour rejoindre deux autres membres de l’équipe d’ASFC
arrivées à Port au Prince depuis le 20 avril 2010, mesdames Francine Néméh et
Melinda Madueno. L’équipe d’ASF est à pied d’œuvre pour que les activités du
projet démarrent le plus rapidement possible.
Le GTSR du MAECI a approuvé l’allocation d’un budget de 2,5 millions de dollars du
Fonds pour la paix et la sécurité mondiale pour la première phase du projet soumis
par ASF.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des interventions antérieures d’ASF et de ses
partenaires en Haïti en matière d’accès à la justice. Il s’inscrit également dans le
plan de reconstruction du Ministère de la justice et de la sécurité publique d’Haïti.
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Les membres de la mission de démarrage du projet seront de retour au Québec le
11 mai 2010.

A propos d’Avocats sans frontières
ASF est une ONG dont la mission est de soutenir la défense des droits des personnes les plus
vulnérables dans des pays fragiles ou en crise par le renforcement de l'accès à la justice et à la
représentation légale. ASF contribue ainsi à la défense et la promotion des droits humains, au
respect de la primauté du droit, à la protection des défenseurs des droits humains, à la lutte
contre l'impunité et à la tenue de procès équitables.
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