
CABINET D’AVOCAT.ES SPÉCIALISÉ.ES EN LITIGE 
DE DROITS HUMAINS

(CALSDH)



Présentation du cabinet

Le Cabinet d’Avocat.es spécialisé.es en litige stratégique de droits humains
«CALSDH» est créé par des professionnel.les du droit national et
international
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Mission du CALSDH

Favoriser un égal accès à la justice à toutes et à tous sans
aucune forme discrimination tout en luttant contre l’impunité.

Le litige stratégique
est utilisé comme
outil pour accomplir
cette mission.
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Vision du CALSDH

Par le litige stratégique, le CALSDH vise à contribuer au changement
des comportements des actrices/acteurs du système judiciaire et
des dirigeant.es étatiques haïtien. nes en vue de l’émergence d’une
culture de lutte contre l’impunité en Haïti. Le CALSDH entend
contribuer à la création de précédents jurisprudentiels capables de
provoquer des changements sociaux.
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Services du CALSDH

1- Aide Juridique

Renseignements et conseils juridiques ;

Informations sur les procédures judiciaires applicables ;

Accompagnement dans des démarches non judiciaires;

Le référencement.
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Services du CALSDH

2- Litige stratégique

Représentation légale et judiciarisation des cas emblématiques

de violation de droits humains en vue de:

• Influencer le système judiciaire de manière plus favorable à la protection 
effective des droits humains. 

• Contribuer au renforcement des institutions judiciaires existantes.

• Soutenir le développement de législations favorables au respect des droits 
humains.

• Provoquer le débat public et l’éducation citoyenne aux droits humains.



Valeurs du CALSDH
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 Accessibilité
 Compétence
 Disponibilité
 Éthique
 Excellence 

 Impartialité
 Indépendance
 Justice
 Solidarité
 Transparence
 Coopération



Approche stratégique
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Actes judiciaires et extra-judiciaires 

Interventions psycho-juridiques

vulgarisation des instruments 
juridiques nationaux et internationaux

Plaidoyer et développement de 
synergie.



Catégories d’infractions prises en compte 
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Violation de 
droits des 
mineur.es

Violation de 
droits 

fondamentaux

Détention 
illégale et 
arbitraire

Violences 
basées sur le 

genre

Crimes 
transnationaux



Personnes ou groupes cibles du CALSDH
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Le CALSDH offre ses services aux personnes ou groupes
de personnes en situation de vulnérabilité, en particulier
les femmes, les mineur-e-s et les personnes en détention
préventive prolongée sans aucune référence aux
orientations sexuelles, aux appartenances religieuses et /
ou politiques.



POLITIQUE ÉGALITÉ FEMME/ HOMME 

Le CALSDH se souscrit au principe fondamental d’égalité des
droits et d’opportunités entre les femmes et les hommes qui
s’appuie sur le principe de non-discrimination.
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Présentations des membres du CABINET

La  Coordination administrative

Les avocat.es et juristes

Le Conseil Administratif

La Direction Générale



Rafaela W.R DANIEL

Madame Rafaela DANIEL est une professionnelle en Gestion des Affaires .Douée de Polyvalence,

diplômée de l’université Notre Dame D’Haïti – FSESP (Faculté des Sciences Economiques

,Sociales et Politiques). Ayant à son compte plus de huit (8) ans d’expérience de travail avec des

organismes internationaux et Privés, elle a acquis au cours de son parcours professionnel des

compétences en Gestion de Projet, Finance, Ressources Humaines, et Logistique.

Aujourd’hui, elle assure la gestion administrative, financière et logistique du cabinet en

collaboration avec le Coordonnateur principal.

.



Me Micah PROPHÈTE

M. Micah Prophète, professionnel en Administration et Gestions des Ressources Humaines. Il a eu son

diplôme de licence en Sciences juridiques à l’Université d’Etat d’Haïti, diplômé de l’École du Barreau des

Gonaïves, il a préféré se spécialiser dans le monde des Affaires. Ainsi, il a eu un master 1 en Droit des

affaires avant de décrocher un Bachelor Européen en Gestion des ressources Humaines à ENACO

Excellence. Il a travaillé pour plusieurs organisations humanitaires et entreprises tant en Haïti qu’en France

dont « Mission Chrétienne Eau de Vie’’ , comme directeur administratif et financier, « Chanel » comme

assistant administratif, Banque « Natixis » et « Société Générale » comme assistant de Gestion. Il poursuit

actuellement un master en management et stratégie d’Entreprise ( MSE)

Micah est le directeur de l’Administration Finances et Logistiques au sein du CALSDH.



Me Vita PIERRE

Vita PIERRE est avocate-stagiaire au Barreau des Gonaïves. Elle a un cursus en Droit et en

Travail social de l’Université d’Etat d’Haïti. Militante des droits des femmes et membre fondateur de l’organisation

VACT-( Vision et Action Communautaire pour la Transformation Sociale ) et a travaillé au projet Évaluation du plan

Égalité Femme- Homme (EFH) du Ministère à la Condition Féminine financé par Affaires Mondiales Canada (AMC)

et comme mobilisatrice du projet de sensibilisation contre les violences aux femmes au niveau de l’Artibonite de

« Gouvernance Group » financé par la MINUJUSTH. Elle s’intéresse au champ des études féministes, et est étudiante

en master à l’Université d’Etat d’Haïti - recherche ‘’Politiques Publiques et Genre’’.

Vita PIERRE est avocate-stagiaire au CALSDH affectée aux dossiers de Violences Basées sur le Genre (VBG).



Lovely JEAN LOUIS

Actuellement élève-avocate au Barreau de Port-au Prince, Lovely Jean-Louis est détentrice d’un Master II en

Gestion des Organisations d’Education et de Formation . Elle a une Expertise en Ingénierie de Projets Internationaux de

l’Université Quisqueya et l’Université Paris-Est, Créteil Val De Marne (France).Elle est détentrice d’une licence en

Sciences Juridiques et d’une licence en Linguistique Appliquée de l’Université d’Haïti. Passionnée des Droits Humains,

elle a fait un plaidoyer sur les droits des femmes en détention en Haïti et milite depuis plusieurs années dans la formation,

l’éducation et le renforcement de capacité des personnes en situation de vulnérabilité.

Dynamique et rigoureuse, Lovely Jean-Louis travaille comme assistante juridique au CALSDH en vue de s’engager

d’avantage dans la défense du principe de responsabilité en matière de respect de Droits Humains et dans la lutte contre

l’impunité en Haïti.



Kattiana HONORE

Me Kattiana Honoré, avocate militante au Barreau de Port-au Prince, a obtenu son Diplôme de

licence en Droit de l’Université d’Etat d’Haïti et un certificat en Gestion à l’INAGUEI. Elle a travaillé pour des

organisations internationales dans le domaine de la sensibilisation et de la protection des droits des femmes avec,

telles que : Haïtien Relief Organization (HRO) dans le cadre de l’assistance des femmes victimes de violence dans les

camps d’hébergement en 2013. Elle a travaillé comme médiatrice au programme d’Assistance légale financée par

CHEMONICS / JSSP aussi bien comme Chargée de programme à Food for the Hungry. Me Honoré s’engage en

faveur de l’accès juste et équitable des femmes à la justice.

Me Honoré est actuellement avocate au CALSDH. Elle s’occupe en particulier des dossiers de Violences basées sur

le Genre (VBG).



Me Dieunel FLEURY JEAN

Me Dieunel FLEURY JEAN, avocat au Barreau de Port-au-Prince depuis tantôt 8 ans. Il a obtenu son diplôme de

License en Droit à l’Université d’Etat d’Haïti et son certificat en Communication Sociale à la Faculté des Sciences

Humaines. Il a un parcours très long et expérimenté dans le secteur des Droits Humains en Haïti. Il a travaillé, au début

de sa carrière, aux Cabinets de Me Rigeau DUPLAN et de Me Jean Joseph EXUME. Il s’est engagé ensuite dans la

lutte pour la défense des droits humains en 2012 pour avoir constaté les difficultés d’accès à la justice qu’encourent les

personnes vulnérables. Ainsi, il a travaillé pendant plus de six (6) au Bureau des Avocats Internationaux (BAI) comme

avocat senor où il s’est impliqué à faire le plaidoyer en faveur des droits des femmes et des filles victimes de viols et

violences basées sur le genre. Me FLEURY JEAN s’engage profondément en faveur de la justice sociale en Haiti.

Me FLEURY JEAN est avocat au Cabinet d’Avocat.es Spécialisé.es en litige stratégique des droits humains.



Farah CADET

Farah Cadet est substitut commissaire du Gouvernement à la Cour d’Appel de Port-au Prince. Elle a

été inspectrice judiciaire, responsable de l’unité de suivi de Carrière et d’évaluation des Magistrat.es au

Conseil Supérieur du Pouvoir judicaire (CSPJ). Elle a travaillé comme Conseillère juridique

responsable du Volet litige stratégique pour Avocat Sans Frontières Canada.

Licenciée à la FDSE de Port-au Prince. Elle a été l’une des lauréat.es de la cinquième promotion de

l’École de la Magistrature.

Farah CADET est membre du Conseil Administratif du CALSDH



Nancy GEORGES

Madame Nancy Georges a fait des études en Sciences de l’éducation de l’Université

Autonome de Port-au Prince et Sciences comptables à l’Université Notre Dame d’Haïti. Elle

travaille comme Coordonnatrice du programme cadre universitaire de l’Organisation Nos petit

Frères et Sœurs. Elle a été aussi comme formatrice en informatique de base du programme

CAMARA et comme professeure à l’école Ste Hélène.

Mme Nancy GEORGES est Secrétaire du Conseil d’Administration



Jean Francois SEIDE

Monsieur Jean François Seide est licencié en Administration des Affaires de l’Université de Portland et

titulaire d’une maitrise en politique Publique de l’Université d’Oxford. Il accumule huit ans (8 ans)

d’expérience dans le développement international en Haïti. Il dirige aujourd’hui sa firme de consultation

et est impliqué dans le développement des outils technologiques. Consultant en implémentation

d’entreprises, renforcement des capacités financières des entreprises internationales, des ONGs en Haiti,

Monsieur Jean Francois Seide est Vice-président du Conseil d’Administration du CALSDH.



Me Jems GÉDÉON

Avocat, licencié en Droit à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au Prince. Il était intervenant

juridique d’ Avocat Sans Frontières Canada de 2011 à 2013 dans le cadre du projet « Justice de proximité » en faveur

des déplacés internes après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Actuellement, il met ses compétences juridques

au service du Chapitre Haïtien de l’Association International des Femmes Juges dans le cadre du projet d’appui à

l’enfance en Danger supporté par Terre des hommes Suisse. Il est fondateur d’un service de publication d’informations

juridiques et de consultations en ligne dénommé « Juri-Techno », il est également Coordonnateur des biens

immobiliers du Groupe Sogebank.

Me Jems GEDEON est le président du Conseil d’Administration.



Me Patrice FLORVILUS

Patrice FLORVILUS, Avocat au Barreau de Petit- Goave depuis 2008. Il consacre sa vie dans la défense

des droits des opprimé. Es, marginalisé.es , des groupes minoritaires, des mouvements sociaux et toutes

personnes en situation de vulnérabilité . Après l’obtention de son diplôme de License en Droit à

l’Université d’État d’Haïti, Me FLORVILUS a obtenu un diplôme de post-gradué en plaidoyer de

l’Institut de coopération et d’éducation des adultes (ICAE). En 2009, il a travaillé comme consultant en

plaidoyer pour le droit à l’éducation pour le compte de la Campagne latino américaine pour le droit à

l’éducation ( CLADE). Il a obtenu un DESS en droit international à l’Université de Montréal…



Me Patrice FLORVILUS

…En 2010, il a fondé l’organisation de défense des droits humains dénommée « Défenseurs des

Opprimés-DOP ». Il a rejoint en 2011 « Avocats Sans Frontières Canada (ASFC) » comme Directeur

de programme de justice de proximité en Haïti. Juriste-consulte , formateur et consultant, il a mis ses

services au bénéfice des demandeurs d’asile au Bureau d’aide juridique en immigration de Montréal. Me

FLORVILUS , après ses expériences en Amérique Latine, au Mali ( BAMACO) et après avoir travaillé

comme consultant d’ASFC, est présentement le Directeur – fondateur du Cabinet d’Avocats Spécialisé.es

en litige stratégique (CALSDH).



Partenaires du CALSDH
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Le CALSDH coopère avec Avocats sans frontières Canada «
ASFC » dans le cadre du projet « Accès à la Justice et Lutte
contre l’Impunité en Haïti (AJULIH) » subventionné par
Affaire Mondiale Canada (ci-après « AMC »).
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MERCI!


