
Lettre ouverte du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales aux
Présidents de l’Association des Médias Haïtiens (ANMH) et de l’Association des

Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) 

Port-au-Prince, le lundi 5 novembre 2019 

Messieurs les Présidents, 

Nous saluons le travail titanesque de l’Association Nationale des Medias Haïtiens (ANMH)
et de l’Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) qui n’ont de cesse de se 
battre pour défendre les acquis démocratiques, surtout en ce qui a trait à la liberté 
d’expression et aux droits à l’information en Haïti. Nous ne saurons non plus passer sous 
silence les longues années d’expérience et de confiance bâties par les journalistes de la 
presse parlée, écrite, télévisée et, aujourd’hui, en ligne, avec leur auditoire, voir la 
population dans sa globalité. 

Pareillement, cette position dont jouissent les travailleurs de la presse et la notoriété qui 
leur est reconnue, déjà hier, mais beaucoup plus aujourd’hui, fruit de plus d’une trentaine 
d’années de sacrifices et de grandes luttes conquises au prix du sang pour le libre 
exercice des libertés publiques, est l’un des plus grands acquis du processus 
démocratique en Haïti. Néanmoins, si les médias ont le droit et le devoir, entre autres, de 
questionner les faiblesses de nos institutions, de dénoncer les pratiques de corruption d’où
qu’elles viennent et de traiter de grands dossiers pour préserver les valeurs de la société, 
ne devraient-ils pas également se pencher sur des dérives au sein de la Corporation ? 

Messieurs les présidents, le caractère violent et désobligeant des discours entretenus sur 
les ondes par certains organes de presse qui monopolisent les mécanismes d’influence de
l’opinion en lieu et place des principes d’objectivité, aux fins malheureusement de 
promouvoir une vision tronquée de l’actualité, l’intolérance et une pensée unique 
représente un danger pour la stabilité du pays. C’est donc en ce sens que le Ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), Institution chargée de la sécurité 
intérieure du territoire, est particulièrement préoccupé par les conséquences d’une 
certaine forme de communication et les ravages qu’elle cause sur les libertés individuelles 
et collectives. 

À ce titre, le MICT souhaite attirer l’attention des Associations de Presse et des 
propriétaires de Médias, sur le cas de radio Zénith FM, émettant sur la fréquence 102.5 
FM, qui instrumentalise en boucle des émissions pour orienter l’opinion, sans équivoque, 
vers un soulèvement armé contre l’autorité constitutionnelle établie. Ce médium, dans une
attitude contraire à l’éthique et aux fondements déontologiques de la presse, s’implique 
directement et toujours sans équivoque dans des pratiques d’intimidation, d’incitation à la 
violence et la perpétration d’actes réputés criminels, faisant basculer ainsi la population 
dans un climat de tension, de peur et de troubles généralisés, en lieu et place d’informer 
son auditoire. 

Au constat plus haut posé, s’ajoute aussi dans certains cas, une tendance à la diffusion de
contenus douteux, ponctués par l’utilisation de propos irrévérencieux et grossiers, utilisée 
comme instrument politique par des animateurs de cette station visant à porter atteinte à 
la vie privée et la personnalité de dignitaires de l’État ou de toute personne ayant une 
opinion contraire à la leur. Face à cette situation, les Associations de Presse ne devraient-



elles pas être préoccupées par cette technique qui s’apparente à une dictature de l’opinion
orchestrée en règle par ce médium, dans l’optique d’imposer aux récepteurs certaines 
idéologies, notamment dans le domaine politique ? 

En ce sens, chers compatriotes, communicateurs, journalistes, propriétaires ou 
responsables de médias, disons-le plus clairement, ʺnous ne pouvons pas faire cela à 
notre pays !ʺ. Nous ne devons pas laisser un groupe anéantir les efforts pour la stabilité en
confondant malheureusement l’idée de porter une lutte politique clairement intéressée et 
partisane, à celui de donner objectivement la parole aux représentants de tous secteurs, 
institutions et organisations, sans discrimination et de faire écho des revendications et 
prises de position de la population. Ce qui, au demeurant, serait légitime, professionnel et 
démocratique. 

Ainsi, nous vous invitons à un sursaut et pourquoi pas à exiger la correction de ces 
dérives au nom de la pratique et du respect orthodoxe des métiers de la communication et
en particulier du journalisme au niveau des médias de masse. Humblement et toujours 
sans la prétention de nous ingérer dans l’évolution interne des organes de la Presse 
haïtienne, nous nous permettons aussi de souligner à votre attention l’enjeu important des 
faits soulevés ici, car si la presse est à juste titre souvent prônée comme un atout 
fondamental pour la démocratie, un mauvais usage des médias peut en faire également 
une menace. 

Si des organisations aussi utiles pour la société civile continuent de se taire sur ces 
pratiques et leurs conséquences funestes sur les familles, la veuve et l’orphelin que nous 
nous devons tous de protéger, ce, indépendamment de nos tendances politiques, le 
Ministère croit qu’il n’est pas trop tard pour un rappel à l’ordre ou une démarcation de la 
Corporation de tout organe déviant, tel le medium en question. 

Dans le même sens, s’il n’existe au pays de réglementation pour les activités de Presse, il 
n’en demeure pas moins vrai que, l’absence de contrôle ou d’auto régulation, eu égard 
aux principes du code déontologique auquel ont souscrit nombre d’associations de Presse
au début de cette décennie, peut être dommageable à la Presse haïtienne. 

Enfin, tout en admettant qu’il y a urgence de faire mieux encore pour attaquer les 
problèmes pressants de la Nation et d’assurer un meilleur avenir aux filles et fils de notre 
cher et fier Pays, nous comptons sur votre compréhension et votre engagement pour nous
aider, à travers une communication de plus en plus responsable et des pratiques 
journalistiques rigoureuses et professionnelles, à continuer d’accompagner la population 
et guider efficacement la barque nationale à ce carrefour difficile de notre histoire de 
peuple. 

Daignez agréer, Messieurs les Présidents de l’Association Nationale des Médias Haïtiens 
(ANMH) et de l’Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH), l’expression de nos 
sincères et patriotiques salutations. 

AMOS ZEPHIRIN 
Directeur Général 


