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Le processus cumulatif du sous-développement :
Sociétés en régression1
Gérard PIERRE-CHARLES

Que pouvait-on augurer en 1969 sur la problématique du développement au
regard d’une tendance à la régression dans la région latino-américaine et
qui fasse du sens quarante plus tard, surtout pour Haïti ?

D

urant la décade qui suivit la
Seconde Guerre mondiale, le
concept de sous-développement
apparu dans la terminologie des
Sciences sociales. À la formulation
du concept a suivi un effort considérable de recherche sur le phénomène dans toutes ses implications
économiques, sociales, politiques et
culturelles. La catégorie du sousdéveloppement a ainsi couvert une
valeur multidimensionnelle et même aidé à définir celle du développement.
Il revient surtout aux chercheurs des
pays développés, d’avoir initié
l’étude de ce phénomène. Les
spécialistes des Nations-Unies, en
particulier ceux de la FAO et de la
CEPAL, furent les premiers à parvenir à une conception du phénomène,
perception qui cependant fut obscure et partiale et qui malheureusement a débouché sur une vision
positive du sous-développement.
Néanmoins, ils ont réussi à
apprécier la gravité des inégalités
internationales et le besoin d’un
cadrage nouveau dans l’étude et la
solution des problèmes posés par le
sous-développement2. L’étude la
plus représentative de ce point de
vue est, sans aucun doute, celle du
sociologue et économiste Gunmar
Myrdal, fonctionnaire pendant de
nombreuses années de la première
des institutions susmentionnées.
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Aux États-Unis, la recherche
demeura orientée non seulement sur
le plan analytique, mais encore vers
la recherche ou l’affirmation de
théories sur le développement qui
puissent guider les pays en voie de
développement…3.
Envisagée d’un point de vue utilitaire, cette orientation cherche à
offrir aux pays sous-développés une
alternative de croissance qui puisse
correspondre aux hypothèses de la
théorie économique académique du
libéralisme économique et aux conditions requises par la « démocratie
occidentale ».
Les modèles de développement
ainsi proposés ont fréquemment été
inspirés de ce qui fut la croissance
des pays industrialisés au siècle dernier4, à la fois adaptés aux intérêts
objectifs des grands centres dominants (Rostrow)5. Dans le meilleur
des cas, ce sont des modèles qui
pensent résoudre les problèmes du
sous-développement avec l’instrument technique de l’analyse ou de
la dynamique keynésienne dans
l’une ou l’autre de ses variantes. La
théorie des pôles de croissance de
François Perroux se place dans cette
perspective, ainsi que les modèles
de Kaldor ou de Kalecki6.
Les chercheurs européens contribuèrent également à l’étude du
phénomène. En France, Yves
Lacoste essaya sans grand succès, à
mon avis, de définir la géographie
du sous-développement et de
structurer une typologie répondant à
sa réalité. René Dumont, mena des
recherches sérieuses sur les caractéristiques de l’économie agraire
ainsi que les déformations structurelles et institutionnelles du sousdéveloppement.
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Entre-temps, les chercheurs de
formation marxiste orientèrent leurs
études vers la compréhension du
phénomène du sous-développement
à partir de ses racines causaleshistoriques, le caractérisant comme
une conséquence de la domination
colonialiste ou impérialiste et de la
domination des oligarchies locales
sur
les
nations
aujourd’hui
dépendantes et sous-développées.
L’ouvrage
de
Paul
Baran
« L’économie politique de la
croissance » se révèle, en ce sens,
comme une remarquable contribution. L’étude du Français
Bettelheim sur les phénomènes de
l’impérialisme et la planification
dans les pays précapitalistes et
dépendants, apporta des éléments
de grande importance pour la
compréhension
de
certains
mécanismes des grands centres
dominants (Rostow), du sousdéveloppement et de la dépendance7.

Il est admis que le vocable pays en voie de développement constitue une terminologie optimiste permettant
de sauver les apparences et ne
pas froisser les hyper-susceptibilités

De remarquables spécialistes se
consacrèrent aussi à l’étude approfondie du phénomène comme une
réalité commune aux pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et,
par conséquent, comme le paramètre d’une équation dont les
variables historiques (colonisation,
domination, pillage, latifundium,
féodalisme, oligarchie) définissaient
une situation complexe et violente

se reflétant même, comme l’a
souligné l’Antillais Franz Fanon,
dans l’âme du sous-développé,
dominé durant des siècle8, ou le
Brésilien Josué de Castro qui se
donna pour tâche d’évaluer
l’envergure des ravages causés par
la faim et la malnutrition dans les
zones sous-développées9. Dans son
étude, sur le poids du Tiers-Monde
dans l’économie mondiale, Pierre
Jalé qualifia les relations de l’impérialisme sur ce Tiers-Monde comme
une gigantesque emprise de pillage
qui compromet toute croissance
des nations dominées et sousdéveloppées10.
La perspective du Tiers-Monde et
du sous-développement s’est amplifiée avec la vision tricontinentale de
la libération divulguée par la révolution cubaine.
L’abondante littérature sur le thème
rend superflu ici un résumé des
hypothèses ou le fait d’essayer de
mentionner les indices les plus
caractéristiques du sous-développement dans les domaines économique, social, politique et culturel.
De nos jours, il est admis par
consensus quasi-général que les
vocables « pays en voie de développement » ou « pays dépendants en développement » utilisés
pour désigner les communautés
sous-développées, constituent une
terminologie optimiste permettant
de sauver les apparences et ne pas
froisser les hyper-susceptibilités
que suscitent dans des occasions le
statut et l’image même du sousdéveloppement. Mais, mises à part
ces implications subjectives, il
existe dans ces concepts une faute
conceptuelle fondamentale du sousdéveloppement, car ils n’englobent
pas les phénomènes du sous55

développement et de la dépendance
tels qu’ils se produisent dans la
réalité et sont projetés pour l’avenir
des nations qui en souffrent, et ils
impliquent
une
généralisation
théorique, celle de considérer
conforme aux lois de la dynamique
sociale
la
tendance
au
développement comme une loi
naturelle dans l’évolution de toute
communauté.
Les faits imputent la légitimité et la
validité de cette généralisation,
puisque la nature et la profondeur
des bouleversements causés par le
sous-développement, la domination
colonialiste ou néocoloniale, les
vieilles structures juxtaposées et les
institutions de domination interne,
ont perturbé la dynamique de ces
sociétés, diminuant leur capacité
d’évolution vers le développement
au sein de leurs systèmes actuels,
rendant impératif le changement
de structures comme unique
perspective de progrès pour leur
développement accéléré.
L’analyse d’un cas extrême et par
conséquent concret de sousdéveloppement, le cas d’Haïti,
dans ses relations avec l’évolution
latino-américaine durant la dernière
décade, permettra de confirmer
cette thèse.
HAÏTI : hypothèse socio-idéale du
sous-développement.
Haïti, pays qui peut être considéré,
pour reprendre Max Weber, comme
un « modèle social idéal » dans une
étude du sous-développement, réunit chacune et toutes les caractéristiques qui pourraient figurer dans une
typologie du sous-développement11.
À titre d’illustration nous mentionnons les points suivants :
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1. Antécédents historiques de
domination coloniale et esclavagiste
qui lui ont laissé des empreintes
graves de déformations congénitales.
2. Pouvoir séculaire des oligarchies
locales (latifundistes, militaires,
médiévales ou bourgeoises, mercantiles) qui exerçaient la violence
comme système pour conquérir ou
maintenir et accaparer l’excédent
économique créé par la nation.
3. Influence séculaire de l’hégémonie financière et économique de
l’impérialisme agissant comme
force de décapitalisation et comme
soutien des oligarchies locales.
4. Faible utilisation des ressources
et mauvaise utilisation de la terre,
ressource fondamentale dans une
économie agricole ; les terres en
culture représentent moins de 50%
de la superficie cultivable, et en
règle générale, elles sont exploitées
en dehors de toute technique
moderne, sans fertilisants, sans
système d’irrigation, etc.
5. Utilisation nulle ou faible des
potentialités hydrauliques, minières,
maritimes y compris des ressources
propres de capital (épargne, dépenses publiques).
6. Mise en valeur minime des
ressources humaines ; une maind’œuvre nombreuse non employée
ou sous-employée ; manque de
conditions alimentaires, sanitaires
et éducatives minimales habilitant
la population à mettre en valeur ses
potentialités.
7. Faibles niveaux d’existence se
traduisant par une entrée annuelle
per capita de 63 dollars et par un
taux d’analphabétisme de 90% dans
l’ensemble de la population.

8. Conditions de vie politique
médiévales et inhumaines imposées
par un régime policier qui signifie
en soi sous-développement, retard
socioculturel et le mouvement
contraire à tout progrès. Cette
morphologie, cette structuration
réelle rentrent dans la catégorie du
sous-développement, à une place
remarquable ; et il ne se présentera
aucun élément nouveau dans cette
catégorie qui ne soit par quelques
trait spécifique de sa dynamique, tel
qu’il se présente depuis plus d’une
décade.
L’analyse de la dynamique de la
société haïtienne permet de découvrir, en effet, un mouvement de
recul persistant, absolu et relatif,
comme la caractéristique la plus
représentative de ce pays ; en même
temps, elle aide à comprendre la
signification tendancielle de certains phénomènes du retard structurel qui se manifestent temporairement ou de façon sporadique dans
certaines nations hispano-américaines.

Haïti réunit chacune et
toutes les caractéristiques qui pourraient figurer
dans une typologie du sousdéveloppement

Après 111 ans d’indépendance
(1804-1915), le système et les
structures socioéconomiques et
culturelles haïtiens correspondent à
ceux d’une société féodale, avec
son oligarchie agraire et son prolongement c’est-à-dire la domination
militariste du pouvoir politique,
avec ses paysans marginalisés et
contrôlés a priori par un pouvoir
dépersonnalisé, le résultat d’une
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agriculture de subsistance et son
marché rachitique. Les flux monétaires générés à partir des échanges
avec l’économie capitaliste mondiale ne sont pas liés à un schéma
capitaliste d’investissements, mais
plutôt à un seul schéma de manière
à en faire bénéficier à des noyaux
restreints de la population.
L’occupation
militaire
nordaméricaine (1915-1934) impulsa le
développement d’un secteur capitaliste moderne par l’établissement
de plantations agricoles, des
investissements directs ou le
financement de travaux publics
générateurs de pouvoir d’achat.
Elle modernisa aussi l’administration publique et les organismes
politiques, posa les bases pour la
« démocratie représentative » en
Haïti, spécialement à partir de la
formation
d’une
gendarmerie
nationale moderne comme gardien
du statu quo.
L’occupation
nord-américaine
inaugura une époque moderne de la
société haïtienne dont les traits
correspondent au phénomène du
sous-développement comme nous
l’avons esquissé antérieurement et
aussi le système sociopolitique en
vigueur jusqu’à date.
Au milieu de la décade des années
cinquante, cette étape historique
fonctionna selon une dynamique
quasi-normale de développement.
Le secteur capitaliste fortement
irrigué par le commerce extérieur,
les investissements étrangers et le
tourisme, ont stimulé l’économie
dans son ensemble, mais n’ont pas
irradié les autres secteurs de ses
effets multiplicateurs, d’autant que
l’économie
agraire
semblait
s’écrouler dans un enchevêtrement
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de forces contradictoires et d’entraves précapitalistes. Toutefois, les
dix années après à la guerre représentèrent l’âge d’or du capitalisme
dans le sous-développement haïtien.
Cette réalité se reflète sur le plan
politique par le fractionnement de la
démocratie représentative dans sa
forme sous-développée, autrement
dit avec l’exclusion de plus de 90%
de la population dans l’exercice
effectif des droits citoyens et
d’autres déformations propres à la
démocratie représentative latinoaméricaine.

À partir de 1955-1956, la
société haïtienne entra
dans une spirale descendante,
définissant la catégorie de la
société en régression persistante

Cet élan du capitalisme et de la
démocratie fut de courte durée
comme l’a signalé Paul Baran, en se
référant à l’ensemble du monde
sous-développé. En Haïti, le capitalisme « étant passé par toutes les
souffrances et frustrations de
l’enfance, n’ayant jamais connu la
vigueur de l’exubérance de la
jeunesse, a commencé à montrer
prématurément les pénibles manifestations de la sénilité et de la
décadence »12. En effet, à partir de
1955-1956, la société haïtienne
entra dans une spirale descendante,
définissant la catégorie de la société
en régression persistante.
Un rapport des Nations Unies se
prononça en mai 1961 : « Il est
évident que la vie publique économique et sociale haïtienne montre
une régression sous divers as-

pects »13. Ce qui en 1961 s’est
manifestée de façon partielle, a été
précis de sorte qu’aujourd’hui il est
devenu un phénomène global qui
définit l’évolution des structures et
des institutions haïtiennes depuis
plus d’une décade. »
1.- La relation entre la dynamique
du Produit Brut et la croissance
démographique accuse une détérioration sensible qui se traduit par une
constante diminution du produit per
capita14.
Année
1950
1955
1960
1962
1964
1965
1967
1968
1968

P.I.B.
262.0
282.4
031.6
333.0
325.4
330.0
336.4
341.0
345.0

Per capita
77.5
74.5
76.3
77.0
75.3
75.0
74.9
74.4
73.8

La relation entre la
dynamique du Produit
Brut et la croissance démographique accuse une détérioration sensible qui se traduit par
une constante diminution du
produit per capita

Tandis qu’en 1950-54 le niveau
moyen du per capita était de 76,8
dollars, entre 1964 et l968 il a chuté
à 74,6.
Cependant, ces données sont en
contradiction avec d’autres, qui
signalent une situation encore plus
tragique. Selon un rapport du Comité interaméricain de la ALPRO
correspondant à l’année 1968 le per
capita haïtien calculé pour 1967 se
chiffrait à 63 dollars, d’où une
diminution de 15% par rapport à
195515.
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2.- L’évolution du commerce
d’exportation afficha une régression
également significative illustrée par
la série des valeurs d’exportation
suivante16 :
Année
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

Valeurs*
54.4
36.0
42.0
34.3
39.4
28.0
33.0
30.3
40.8
43.2
37.9
37.8
43.2

* en millions de dollars

Les niveaux d’exportation per capita ont chuté de 16.5 dollars en 1954
à 14 dollars en 1960, puis à 9 dollars en 1966.
3.- Le processus de décapitalisation
s’est accentué surtout en termes de
déficit de la balance de paiements et
de transferts. Par exemple, de 1969
à 1966, le solde accumulé a atteint
12.3 millions de dollars, malgré de
nombreux dons de capitaux effectués par les États-Unis à Haïti.
4.- Les dépenses publiques ont continué à baisser suite à la diminution
des ressources budgétaires :
Année
1955-56
1960-61
1963-00
1968-00

Valeurs*
38.08
27.2
25.0
24.0

* en millions de dollars

Sur le plan politico-social, la
régression s’est traduite en d’innombrables caractéristiques :
a) Le régime de démocratie représentative est en chute et montre des
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signes d’inconstitutionnalité de
« l’état d’exception » qui peuvent
constituer la crise dans le fonctionnement de ce système. Il s’est aliéné par un fascisme moulé par le
sous-développement et la régression
économique dont la forme incontestable est l’existence formelle d’un
président à vie omnipotent et une

dictature médiévale, celle
« tontons macoutes17 ».

des

b) La dégradation des conditions de
vie s’étend aux domaines de l’éducation et de la santé publique. En
1950, 300 médecins prêtaient leur
service à 3 000 000 d’habitants du
pays, soit un indice d’un médecin
pour 10 000 habitants. En 1965, le
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nombre de médecins était de 306
pour une population qui a augmenté
à 4.3 millions, soit un indice d’un
médecin pour 14 000 d’habitants18.
L’extériorisation, tant des situations
économique et politique en provoquant une « fugue considérable de
cerveaux », a accentué le processus
de détérioration des conditions
sociales.
Le taux de l’alphabétisation de 89%
en 1950, a augmenté parallèlement
à l’accroissement de la population.
Cette évolution en chiffres absolus
s’est traduite par un développement
sensible de l’analphabétisme dans
le pays, cas unique dans le monde
latino-américain. Selon des rapports
du ministère de l’Agriculture en
Haïti, la population scolarisée en
1967 se chiffrait à 330 115 sur un
total de 1 802 000 enfants scolarisables, c’est-à-dire 16.65% de jeunes
scolarisables fréquentaient les salles
de classe. En l962, le pourcentage
était de 19.29 et en 1950 de 24%19.

En 1950 : un médecin
pour 10 000 habitants ;
en 1965 : un médecin pour
14 000 habitants

Les données précédentes et d’autres
disent beaucoup de l’évolution
d’Haïti durant les 15 années, indiquant la réalité du recul absolu de la
société haïtienne, contrairement à la
tendance réelle modérée vers le progrès des pays en voie de développement.
Les sources de cette dégradation
sont dans les structures vermoulues
de la nation haïtienne et, en premier
lieu, dans sa structure agraire précapitaliste où 1.15% des exportations
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agricoles dispose de 66% de fonds
agraires et 69% des exportations
(superficie inférieure à deux hectares) disposent seulement de 10%
des terres, et une population de
deux millions de paysans manquant
totalement de terres cultivables20.
Le statut de dépendance est en plus
un facteur causal important qui
signifie la décapitalisation et de
nouvelles déformations structurelles
et institutionnelles pour le pays.
Actuellement 35% ou 40% du total
des exportations haïtiennes sont
contrôlés directement par des
compagnies nord-américaines qui
obtiennent des bénéfices équivalant
à quelques 10 millions de dollars,
soit presque 50% du budget national. Il est significatif que ce processus de recul ait coïncidé avec une
pénétration chaque fois plus importante de l’impérialisme dans l’économie du pays.
La tendance vers la régression en
Amérique Latine.
Si le cas d’Haïti transcende du cadre global du sous-développement
et suggère une nouvelle implication
du sous-développement, il ne constitue cependant pas une exception
sociologique, mais bien plus qu’un
phénomène représentatif avec une
tendance plus accentuée chaque
jour dans le monde sous-développé
et en particulier en Amérique latine.

Même en termes absolus,
la tendance à la baisse
est accentuée

Il est bien connu que la décade
après la deuxième guerre mondiale
fut d’une grande avancée économi-

que pour l’Amérique latine. La
réelle croissance annuelle moyenne
per capita atteignit 2.2% et l’augmentation du Produit Brut un taux
annuel de plus de 6% entre 1945 et
195521. À partir de cette dernière
année, le rythme baisse ; entre 1955
et 1960, la croissance du Produit
Brut per capita fut de l.7% ; entre
1960 et 1965 elle resta stable à
1.7% et en 1963 le taux devint
négatif, soit 0.9, avec durant la
période 1965-1968, une répercussion postérieure au même rythme
modéré de la période 1960-65.
Même en termes absolus, la tendance à la baisse est accentuée. Le
produit brut de l’Amérique latine
(excepté Cuba) a augmenté durant
les deux dernières décades au rythme suivant22 :
1950-55
1955-60
1960-65
1966-66

5%.0
4.7%
4.6%
4%.0

La perte de la vitesse dans le développement interaméricain aboutit à
une stagnation tacite qui a été étudiée par la CEPAL et les analystes
latino-américains, sans toutefois
avertir que cette stagnation, de fait,
s’acheminait vers un recul absolu.
Ce recul peut être apprécié en
considérant les nombreux facteurs
négatifs pour le développement
latino-américain ; en premier lieu,
la détérioration de la balance commerciale latino-américaine avec les
pays industrialisés. Le département
du Commerce révéla dans sa revue
« International Commerce » qu’en
mai 1969 les exportations étatsuniennes vers l’Amérique latine
atteignaient 14% en 1968, soit
4.124 millions de dollars en 1967 à
4.704 millions en 1968, tandis que
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les importations nord-américaines
de
produits
latino-américains
étaient de 3.878 et de 4.308 millions de dollars en 1967 et 1968
respectivement, soit une augmentation de 11% durant 1968.
Vérifié de façon constante depuis
une décade, ce déficit n’est pas
compensé par un solde positif de la
balance
commerciale
latinoaméricaine vers d’autres régions.
La détérioration des termes de
l’échange s’est produite aussi de
façon accélérée. Par exemple il y a
dix ans, pour un tracteur nordaméricain de 2 500 dollars, un pays
latino-américain pouvait livrer en
paiement 16 sacs de café de 60 kg
chacun. Aujourd’hui, pour ce même
tracteur dont le prix est de 3 000
dollars, le pays doit donner 60 sacs
de café aux États-Unis, ce qui
montre que le prix du café a diminué de 66%23.
L’Amérique latine est en train de
perdre sa place dans le monde
contemporain : à la croissance
démographique mondiale de 1.8
correspond une croissance démographique de 2.9 ; elle devrait
travailler à obtenir un taux de
croissance de 11 au 12 du Produit
Brut afin de maintenir un poids
relatif dans la production mondiale.
Durant les deux dernières décennies, elle afficha des taux de croissance inférieurs à 50% à ce niveau.
Sa participation au total des exportations mondiales qui était de
11.2% en 1950 arriva à peine à 5.4
en 196724.
D’autre part, la détérioration est
manifeste dans d’autres champs, en
particulier dans la sphère politique.
La présente décade en Amérique
latine s’est caractérisée par la
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recrudescence du pouvoir militaire,
l’émergence de régimes avec des
caractéristiques fascistes comme au
Brésil ou des gouvernements civils
fonctionnant presqu’exclusivement
à coup de mesures d’exception
comme au Guatemala et en République Dominicaine.

L’Amérique latine devrait travailler à obtenir
un taux de croissance de 11 au
12 du Produit Brut afin de
maintenir un poids relatif dans
la production mondiale

Dans certains cas, le recul dans le
sous-développement se présente
comme des traits momentanés et
sporadiques. On peut signaler par
exemple, la diminution du Produit
Brut : baisse de 4.6% du Produit
Brut et de 6.1% du produit per
capita de l’Argentine durant 196263 ; baisse de 1.3% du produit per
capita au Brésil pour cette même
année et de 2.9 au Costa-Rica en
196325. Pour certains autres, la
détérioration a été soutenue depuis
près d’une décennie.
Le rapport de la CEPAL sur la situation en Amérique latine en 196826,
fait observer que durant la période
1960-1968, Haïti, Uruguay et la
République
Dominicaine
ont
enregistré une baisse significative
du produit intérieur. Ces trois pays,
comme on le sait bien, ont des
caractéristiques socioéconomiques
différentes qui les situent à des
niveaux différents de développement suffisamment représentatifs de
l’ensemble de l’Amérique latine.
Uruguay, l’un des pays au développement le plus remarquable dans la

première moitié du siècle, avait
atteint une étape avancée de développement capitaliste, une des plus
avancées en Amérique latine.
Cependant, c’était un capitalisme
dépendant et de structure déformée,
avec un faible développement des
industries de base –à cause de cela
la crise du capitalisme mondial se
fit sentir avec un grand impact. De
1960 à 1968, L’Uruguay, pays
considéré comme la Suisse de
l’Amérique, se mit en convulsion
suite à l’inflation, la cherté de la
vie, les luttes ouvrières et l’agitation politique. La démocratie
représentative uruguayenne vint à
dépendre pour son fonctionnement
de « moyens de prompte sécurité »27.
Pour sa part, la République Dominicaine, vécut près de trois décennies
de « prospérité » durant l’ère de
Trujillo. Cette période coïncida
avec l’apogée d’un capitalisme
local poussé par les forces de
domination étrangère, qui transforma la Dominicanie de pays agricole
à un pays agro-industriel. Cependant, les malformations dans le
développement du pays et le poids
de la domination étrangère ont
compromis ce qui semblait être un
processus de développement accéléré28. De même, ils ont suscité des
conjonctures de crises qui ont stimulé la crise des structures par
laquelle se sont produits le recul
économique soutenu depuis une
décade et la tension qui existe entre
les forces sociales.
La société en régression est déjà
une réalité en Amérique latine. La
recherche sociologique et économiques semble ne pas accepter cette
nouvelle réalité de sous-développement. Bien qu’il soit certain que
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depuis 1957 Gunnar Myrday s’y
réfère comme formulation théorique
au processus accumulatif du sousdéveloppement. Cependant, la
recherche concrète a prêté peu
d’attention aux premiers chercheurs
qui se sont consacrés à fond à
l’étude du processus de cette tendance. On s’est référé en particulier
aux études de la CEPAL, à la croissance modérée de l’Amérique
latine, à la stagnation partielle ou
momentanée29.

changement structurel et institutionnel, unique façon de freiner la
marche rétroactive des pays sousdéveloppés, de les libérer des facteurs négatifs et d’impulser le
développement.

Le chercheur bolivien Rodríguez
Ruiz semble être l’un des analystes
sur le recul dans le plan économique avec référence à la Bolivie30.

La société en régression
est déjà une réalité en
Amérique latine ; le développement est lié au changement
social, au changement structurel et institutionnel

Juan Bosch se référant à la « société
en régression » opposé au concept
de « société en développement »,
est venu avec le terme « haitianizacion » pour désigner le processus
par lequel certains pays d’Amérique
avaient expérimenté un arrêt dans
leur développement puis, après une
brève stagnation, ont commencé à
régresser31.
Face à cette nouvelle réalité, le
changement évolutif paraît être
pour toujours une illusion lors
même que l’aide étrangère massive
prétendrait arrêter ce processus de
régression.
La problématique du développement devient intrinsèquement liée à
celle du changement social, du
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État et développement (1971-1981) :
Articulation théorique / technique
Cary HECTOR

Au chapitre trois de son ouvrage intitulé « Une quête du politique :
Essai sur Haïti1 », Cary Hector questionne le bien-fondé du développementisme annoncé durant la décennie 70 dans les discours officiels et
les plans de développement du régime politique de Jean Claude Duvalier. Quelle idéologie se cachait derrière cette politique dite au profit de
la paysannerie et du secteur agricole ?

P

rendre 1971 comme point de
départ de l’État haïtien ouvertement développementiste n’a rien
d’une démarche mystique mais
correspond à deux faits majeurs
dans l’évolution du pouvoir d’État
duvaliériste : la proclamation de la
« révolution économique » comme
nouvelle phase faisant suite à la
« révolution politique » des quatorze années précédentes ; la mise en
branle, comme symbole et instrument de cette « révolution économique », du premier Plan quinquennal
de développement (1971-1976),
bientôt suivi du second (19761981)2.
En quoi consiste le développementisme prôné par la « révolution »
duvaliériste ? En d’autres termes,
quels objectifs de développement
poursuivent les Plans quinquennaux
et quelles stratégies, voies et
moyens mettent-ils en place pour
les atteindre ? Par ailleurs, quelle
organisation étatique (pouvoirs et
institutions) est appelée à prendre
en charge ce projet de modernisation globale ?

Rasin, Transcendance pure, 2017
62

Tels sont les deux ordres de questions auxquels nous allons nous
intéresser dans cette première partie
de notre essai. Disons tout de suite
que nous nous en tiendrons à des
réponses sélectives et significatives
plutôt qu’exhaustives. À cette fin,
nous prendrons appui sur les sourRencontre n° 34 / Mars 2018

ces gouvernementales et sur les
rapports d’organismes internationaux (OEA, CIAP, BID, BIRD, PNUD,
etc.). En effet, nous ne saurions trop
insister là-dessus : sur le diagnostic
d’Haïti, il n’y a pratiquement plus
grand’ chose à découvrir ou à
réinventer en sus des nombreuses
données compilées depuis près d’un
quart de siècle par l’expertise nationale et internationale.

Selon les indicateurs de
développement, les dépenses d’infrastructure proprement dites occupent en fait
le premier rang avec 44,5%
des prévisions

Le projet développementiste
Tirant parti de l’expérience accumulée avec les plans annuels de
1968 à 1971 et le premier Plan
quinquennal
(1971-1976)3,
le
gouvernement se croit en mesure de
dégager plus fermement les grandes
orientations de sa politique de
développement jusqu’à la fin de la
décennie. Aussi dans son discours
du 17 juillet 1975 prononcé au
CONADEP, Jean-Claude Duvalier
annonce les priorités suivantes :
développement de l’agriculture ;
infrastructures industrielles décentralisées ;
éducation et formation professionnelle ;
et, renforcement des structures
institutionnelles.
En confrontant ces options aux
prévisions d’investissement établies
par le second Plan quinquennal
(1976-1981), nous constatons en
effet que plus des ¾ en sont affecPages Retrouvées

tés, par ordre décroissant, aux cinq
rubriques suivantes : agriculture,
transports, mines, électricité, logement et construction.
Par contre, en regroupant les différents items selon les catégories
conventionnelles d’indicateurs de
développement, nous nous rendons
compte que les dépenses d’infrastructure proprement dites (électricité, transports, communication,
etc.) occupent en fait le premier
rang avec 44,5% des prévisions.
Viennent ensuite le secteur agricole
(agriculture, développement communautaire) avec 20,1%, le secteur
minier et industriel avec 19,8% et
les investissements sociaux (éducation, santé, etc.) avec 13,8%.
Quant au « renforcement des
structures institutionnelles » (services administratifs), il tient dans
tous les cas la dernière place avec
0,7% des prévisions d'investissements4.
Il y a là une première contradiction
apparente qu’il convient d’expliciter. Nous sommes d’avis que ce
déplacement d’accent entre le
discours de juillet 1971 et la réalité
rectifiée du Plan, publié en octobre
1976, ne doit pas étonner : il traduit
un obstacle majeur, à savoir que
depuis 1949 et encore à l’heure
actuelle, l’infrastructure de base
demeure invariablement en soi un
sine qua non mais aussi un pré
requis indispensable aux types
d’investissements
prédominants
dans le non-développement d’Haïti
(tourisme, industries d’assemblage).
Nous aurons à revenir sur ce point.
Nous entendons ici scruter le projet
développementiste à l’aide de deux
de ses éléments majeurs : l’agriculture et l’industrie.

L’agriculture
Le Plan quinquennal fait de l’agriculture la première priorité du projet de développement. Il fait écho à
l’insistance presqu’obsessive de la
plupart des rapports d’expertise sur
la nécessité voire l’urgence pour le
gouvernement haïtien de renflouer
et de développer le secteur agricole.
Pourquoi cette priorité ? Pourquoi
cette insistance ?

Depuis 1949 et encore à
l’heure actuelle, l’infrastructure de base demeure
invariablement en soi un sine
qua non et un prérequis aux
investissements prédominants
dans le non-développement
d’Haïti

Pivot -aujourd’hui chancelant- de
l’économie haïtienne, l’agriculture
représente encore en 1976 près de
44% du PIB, ce qui maintient Haïti
au premier rang des pays de l’Amérique latine dont le PIB agricole
constitue plus de 35% du PIB total.
(Mais c’est un pourcentage décroissant depuis 1950 où il représentait
52,7% du PIB total). En 1971, la
population économiquement active
agricole d’Haïti est de 71%
(moyenne de l’Amérique latine :
39% ; moyenne de l’Amérique
centrale : 56%). Or selon le Plan
quinquennal, le sous-emploi affecte
70% de la PEA agricole, c’est-à-dire
plus d’un million de personnes.
Enfin l’agriculture exerce une
influence directe sur le commerce
extérieur d’Haïti et, à travers les
recettes douanières, sur les revenus
de l’État haïtien : au début des
années soixante-dix, six produits
agricoles –dont le café comme
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produit principal– constituent 60%
de la valeur totale des exportations
(à la mi-50 : 95%). Quant à l’État
haïtien, il vit fondamentalement des
taxes perçues au commerce extérieur et ne saurait, de ce fait, se
passer des revenus en provenance
de l’agriculture.
Or, en dépit de son importance
cruciale, l’agriculture haïtienne est
profondément en crise depuis 1971.
La production agricole d’exportations (café, sucre, etc.) est en déclin
constant, et la production alimentaire (riz, maïs, millet, etc.) ne
parvient pas à satisfaire la demande
globale en expansion, notamment
en provenance de la capitale qui
absorbe environ 25% de la production nationale. De plus, cette baisse
de la production agricole entraine
comme conséquence l’augmentation des importations alimentaires :
de 11% des importations générales
en 1969-1970 à 21% en 1974-1975,
c’est-à-dire une hausse de près de
100%.
Alors qu’en 1950-1955, le café
représente encore 63,8% des exportations totales, ce pourcentage
tombe à 35,2% pour la période
1970-1977 (exportations nettes). Il
n’est pas alors étonnant qu’Haïti
reste constamment en deçà de son
quota annuel d’exportation : pour la
décennie 1960-1961/1970-1971, la
moyenne d’utilisation de ce quota
était de 73% en 1974-1975, elle est
estimée à 60%. On pourrait faire
des observations similaires pour le
sucre dont la production est assurée
majoritairement par trois enclaves
de type capitaliste dans le Nord,
l’Ouest et le Sud du pays.
Plusieurs facteurs entrent dans
l’explication de cette crise agricole :
l’exiguïté des unités d’exploitation
64

Rasin, Trois forces, 2014

et donc leur faible productivité, le
bas niveau des forces productives
(outillage rudimentaire, techniques
primitives, etc.), la fable rémunération du petit producteur pour ses
produits, la surtaxation des produits agricoles d’exportation (café,
sucre) et d’une façon générale, la
« passivité » de l’État en matière de
politique agricole.
C’est à cette situation globale
qu’entend maintenant remédier
l’État haïtien à travers son projet de
développement. Il s’agit, indique-ton entre autres choses :
d’augmenter le produit du secteur
agricole ;
de relever le niveau de vie de la
population rurale ;
d’accroitre les exportations et de
réduire les importations ;
de promouvoir le développement
communautaire ;
d’organiser des coopératives agricoles et des sociétés agricoles pour

la production et la commercialisation des produits, etc.
le tout devant déboucher sur un PIB
agricole dont le taux moyen annuel
de croissance serait de 3%, comparé
à la moyenne de 0,2% pour 19701974.

En pays de capitalisme
dépendant de type néocolonial, la plupart des plans
gouvernementaux ne sont pas
établis pour eux-mêmes…

Le gouvernement haïtien pourra-t-il
atteindre les objectifs fixés ? C’est
une constatation bien banale que de
rappeler qu’en pays de capitalisme
dépendant de type néocolonial, la
plupart des plans gouvernementaux
ne sont pas établis pour euxmêmes : ils servent souvent de
structures d’accueil à « l’aide »
privée ou internationale. Le cas
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d’Haïti illustre cette situation de
façon presque caricaturale. Nous
voulons dire par là que la quasitotalité des projets de développement agricole, même s’ils sont
présentés ou sollicités formellement
par le gouvernement haïtien sous
couvert d’un « Programme national
de coopération technique » (PNCT),
sont, d’une part, mis à exécution
par des organismes internationaux
ou privés et, d’autre part, majoritairement financés par eux.
Un rapport du gouvernement haïtien sur « l’Assistance externe dans
le secteur agricole » (août 1975)
dénombre les organismes suivants :
Organismes multilatéraux : 10
(c’est-à-dire PNUD(Programme des
Nations-Unies pour le développement), FAO, OEA, OMS, OPS
(Organisation panaméricaine de la
santé), BID, FMI, la Banque mondiale, IICA (Institut interaméricain
des sciences agricoles) ;
Organismes bilatéraux : 7 (France :
2 organismes RFA, Canada (ACDI),
Taïwan, Israël, États-Unis (USAID) ;
Organismes privés : 5 : Fondation
CARE, Service Chrétien (Church
World Service), Catholic Relief
Service, Commission haïtienne des
Églises pour le développement,
HACHO (Haitian American Community Development Organization).

Soit un total de 22 organismes
internationaux et privés. Si l’on y
ajoute les organismes nationaux, on
arrive à près d’une trentaine d’organismes s’occupant de « développement » agricole sans coordination
d’ensemble
ou
centralisée5.
Récemment, on a commencé à
établir une certaine « régionalisation » de la présence étrangère :
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ainsi par exemple, la RFA se trouve
dans l’Ouest, le Canada, les ÉtatsUnis dans le Nord-Ouest et le Sud,
Israël dans l’Ouest, les États-Unis
dans le Nord et le Sud-est, la France
dans l’Ouest, etc.

…ils servent souvent de
structures d’accueil à
« l’aide » privée ou internationale qui en assure la mise à
exécution et le financement

Quant au financement des projets,
les institutions impliquées en sont
responsables soit pour la totalité,
soit pour la majeur partie, en général entre 60 et 75%. En effet, durant
ces dernières années, la contribution
du secteur public, c’est-à-dire du
gouvernement haïtien, à l’ensemble
des investissements agricoles n’a
été que de 36%. On espère qu’en
1980, elle aura atteint 46%. Quant
au capital privé proprement dit, il
brille par son absence, l’agriculture
haïtienne n’étant pas de toute évidence un secteur rentable, c’est-àdire suffisamment pénétré par les
rapports de production capitalistes.
En conclusion, compte tenu de ces
paramètres contraignants et négatifs
à terme, l’optimiste officiel du Plan
quinquennal et d’autres rapports
gouvernementaux contraste avec les
formulations prudentes, réservées,
voire parfois franchement pessimistes d’organismes internationaux.
Dans les circonstances actuelles, la
crise de l’agriculture haïtienne
apparait insurmontable. Également
irréversible apparait la lente décomposition de la paysannerie que les
famines récurrentes (1974, 1976), le
chômage et le sous-emploi poussent
à l’exode vers les villes ou vers

l’étranger –là où c’est encore possible.
L’industrie
Ici, nos développements seront
limités, reflétant ainsi la nature
même du secteur qui, par définition,
renvoie à une structure encore très
embryonnaire (manufacturière). En
effet, le secteur manufacturier constitue environ 13% du PIB en 1977.
À ce titre, Haïti, selon le rapport
précédemment cité, se rapproche de
niveaux d’industrialisation courants, par exemple, en Bolivie et au
Guatemala. Le tableau suivant
(p.36) en donne une idée :
La plus grande partie de l’activité
industrielle concerne la production
des biens de consommation de base
(aliments, vêtements) et de matériaux de construction (ciment). À
quoi il faut ajouter également la
production de farine et de sucre
raffiné. Entre la fin des années
soixante et le début des années
soixante-dix s’installe progressivement un type de production industrielle à expansion rapide : il s’agit
des industries d’assemblage, dites
« industries en fuite » orientées
exclusivement vers le marché extérieur. Par leurs modalités politicoéconomiques d’implantation, elles
gonflent artificiellement le secteur
secondaire et créent l’illusion d’une
expansion soutenue.

Ainsi « le capital en
fuite » aux États-Unis y
retourne après un bref passage
en Haïti où il aura pu parfois
épargner jusqu’à 30 à 40% sur
les coûts de production aux
États-Unis
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Même si le Plan quinquennal ne les
prend pas en considération comme
telles, on se rend bien compte que
celles-ci sont les premières à tirer
parti de la politique infrastructurelle
de l’État (aéroports, électricité,
communications, etc.), sans compter qu’une législation ad hoc leur
est directement destinée (« paix
sociale » ou politique de répression
des revendications syndicales,
exemption de taxes pendant les cinq
premières
années
d’opération,
franchise douanière, etc.) dès lors, il
n’est pas étonnant que le « climat
politique amélioré » du début des
années soixante-dix ait facilité
l’expansion de ces industries qui, en
1976, sont au nombre de 230, soit
150 de propriété nord-américaine et
80 de propriété haïtienne6.
Concentrées dans leur totalité à
Port-au-Prince, elles emploient une
main-d’œuvre bon marché, en
majorité féminine, évaluée à près de
20 000 personnes. La production à
laquelle elles s’adonnent (pièces
électroniques, balles de baseball,
vêtements, etc.) est en totalité
exportée et réexportée, selon le cas,
aux États-Unis où elle bénéficie
d’exemptions douanières en vertu
de la Loi votée en 1965 par le
Congrès américain à cet effet. Ainsi
la boucle est bouclée : « le capital
en fuite » aux États-Unis y retourne
après un bref passage en Haïti où
grâce au « climat politique et
social », il aura pu parfois épargner
jusqu’à 30 à 40% sur les coûts de
production aux États-Unis !
Quoiqu’il en soit, il demeure que
l’expansion de ces industries est
liée, on le sait maintenant que trop,
à un certain nombre de facteurs
intimement reliés : 1) une maind’œuvre abondante, très bon mar66

Niveaux d’industrialisation 1976
Degré d’industrialisation
(% du PIB, prix de 1970)

PIB per capita
(US $)

Haïti

12,2

13,24

République Dominicaine

17,3

71,70

Bolivie

13,7

19,86

Colombie

19,1

33,90

Costa Rica

16,5

77,80

El Salvador

18,0

53,58

Guatemala

14,3

57.03

Mexique

23,9

104,65

Source : Banque mondiale, op. cit, tableau 14.

ché et pratiquement corvéable à
volonté ; 2) la proximité du marché
américain dont l’accès est garanti
d’avance ; 3) l’absence de contrôle
de devises (c’est-à-dire rapatriement illimité des profits) ; 4)
l’absence « d’interférences » gouvernementale ; 5) une politique
fiscale ultralibérale. Mais de l’avis
général, le facteur le plus important
demeure ce qu’il est convenu
d’appeler « la stabilité politique »
du pouvoir en place.

réel de l’État et doivent, pour leurs
dépenses d’investissement, recourir
à l’autofinancement ou à la participation du capital privé local ou
étranger. En fait, le capital privé
s’intéresse de préférence aux
entreprises liées au capital étranger.
De là, l’influence prépondérante
dans le secteur manufacturier, des
industries d’assemblage mentionnées plus haut.

Ainsi donc, compte tenu de la structure et de la faiblesse de l’industrie
locale proprement dite, il n’est pas
étonnant que le Plan quinquennal
n’y consacre qu’un modeste 2,7%
du budget d’investissement. Certes,
le Plan annonce un programme
d’industrialisation (parcs industriels, outillage agricole, ressources
minérales, etc.). Mais pour l’essentiel, il s’agira de « renforcer la
capacité institutionnelle de secteur
public pour le mettre en mesure de
stimuler et d’orienter le développement industriel du pays (…) ». Or,
même les quelques entreprises
publiques à capital étatique majoritaire (farine) ou minoritaire
(ciment) ne jouissent d’aucun appui

Si le Plan annonce un
programme d’industrialisation, même les entreprises
publiques à capital étatique
majoritaire (farine) ou minoritaire (ciment) ne jouissent
d’aucun appui réel de l’État

Il va enfin de soi que le moteur
principal de la stratégie de développement industriel est et demeure le
programme de stimulants fiscaux
pour favoriser la création d’emplois
et la croissance des industries liées
à l’exportation. Quant aux organismes publics censés impliqués dans
le développement industriel (IDAI,
SEN), ils ne jouissent d’aucun poids
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réel et autonome : en fait, à cause
des lenteurs bureaucratiques, de
conflits d’intérêts, etc., les investisseurs potentiels les évitent purement et simplement. Quant au
CONADEP, son rôle serait pratiquement celui d’un « clearing-house »
fournissant des informations sur les
projets d’industrialisation. Enfin, le
ministère de l’Industrie et du Commerce voit principalement à examiner les demandes des firmes intéressées à tirer parti du système de
stimulants à l’investissement.

Un bilan du projet développementiste
Il ne s’agit pas ici de passer en
revue l’ensemble du projet tel que
conçu et formulé par le Plan quinquennal. D’ailleurs, à l’avis même
de certains organismes internationaux, celui-ci a progressivement
perdu son « caractère d’instrument
d’orientation », car bien des priorités sectorielles « divergent déjà
fortement des objectifs originaux ».
La raison en est « la forte dépendance d’Haïti de l’assistance financière extérieure et la préférence des
organismes donateurs pour certains
secteurs (…) et dans des proportions différentes de celles indiquées
dans le Plan ». Voilà qui limite
sévèrement toute tentation d’une
évaluation par trop littérale du
projet développementiste. Nous
voulons plutôt soulever quelques
interrogations, d’une part, quant à
sa capacité sur la situation globale
de sous-développement haïtien,
d’autre part, quant à la cohérence
intrinsèque des points d’articulation
retenus ici (agriculture, industrie).
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Loin d’être un projet
nnnnnnational, autonome, le
développementiste de la décennie 70-80 n’est qu’une tutelle
de facto exercée par la « communauté internationale des
donateurs »

Malgré les constats d’autosatisfaction des discours présidentiels et
autres (« le pays est sur le chemin »), le fait brutal demeure qu’en
dépit de plus d’une décennie d’efforts développementiste, Haïti fait
partie des quelques vingt-cinq à
trente nations les plus nécessiteuses
de la planète et intègre désormais ce
« quart-monde » promu à la bienveillance spéciale des NationsUnies depuis 1975. Il serait ici
oiseux de ressasser les indicateurs
socio-économiques
largement
connus qui justifient une telle
« promotion ».

En fait, loin d’être un projet national, autonome, (et cela indépendamment de l’apport de l’expertise
nationale) le développementiste de
la dernière décennie n’est que la
mise en forme des diverses « suggestions », « recommandations » ou
« conclusions » d’études, analyses,
expertises, etc. faites par les organismes régionaux et internationaux
déjà mentionnés. Ne prenant point
appui –et pour cause– sur une mobilisation nationale de ressources
nationales, ce projet dépend pour sa
réalisation –non pas par hasard–
essentiellement et majoritairement
de l’assistance financière et
technique étrangère. Quelle que soit
la formule utilisée comme euphémisme, il s’agit bel et bien d’une
tutelle de facto exercée par la
« communauté internationale des
donateurs ». On connait déjà l’intervention formelle de l’ambassadeur
américain, auprès du gouvernement
haïtien en juillet 1978, au nom de
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cette communauté : « suggestions »
de réformes fiscales et administratives.
Quant aux points d’articulation du
projet, on se rend compte que
nominalement, il accorde la priorité
à l’agriculture comme axe fondamental de développement. En fait,
le plus fort pourcentage des prévisions d’investissements, soit près de
45%, est affecté aux dépenses
d’infrastructure (routes, transports,
communications, électricité, etc.),
l’agriculture et le développement
communautaire qui y est lié ne
venant qu’en second lieu. Or, ces
dépenses d’infrastructure ne s’articulent pas comme telles à celles de
l’agriculture. Bien mieux, étant
donne leur concentration majoritaire à Port-au-Prince et à sa zone
métropolitaine, elles profitent en
dernière analyse à l’infrastructure
industrielle de la capitale et de ses
environs.
Par ailleurs, l’État n’a pas en fait le
contrôle véritable des projets liés à
l’agriculture puisque d’une part,
ceux-ci relèvent dans leur majorité
de l’initiative multiple et multiforme de l’assistance internationale
privée et publique et que, d’autre
part, celle-ci en assure le financement majoritaire.

Et l’État n’a pas le contrôle des projets agricoles, ni assure la défense des
intérêts de la paysannerie

Mais le fond du problème est ailleurs. L’État haïtien, lui-même
grand propriétaire foncier et protecteur de la grande propriété, peut-il,
veut-il vraiment consolider la petite
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propriété paysanne, lui assurer des
conditions techniques améliorées de
production et des prix justes pour sa
production ? Face à certaines résistances ou menaces de révoltes contre l’accaparement de leurs terre,
l’État a dû intervenir en faveur des
paysans affectés. Mais généralement, la « passivité » de l’État
encourage la dépossession de facto
ou illégale, le maintien des mécanismes d’exploitation de la paysannerie par les intermédiaires et, en
dernière analyse, par le secteur
agro-exportateur de la bourgeoisie.
En ce qui concerne le programme
industriel du projet développementiste, on se rend compte qu’il est
bien modeste par rapport aux
besoins et possibilités du pays.
Mais cette modestie explique aussi
la sollicitude accordée aux industries d’assemblage qui, à défaut de
l’initiative locale ou publique,
constituent l’essentiel de ce qu’on
appelle à l’heure actuelle l’expansion industrielle, d’ailleurs concentrée à Port-au-Prince. Ces industries, on le sait, n’exercent aucun
effet d’entrainement sur le reste de
l’économie. Au contraire, elles
approfondissement les déséquilibres
régionaux du pays par la concentration des activités et des revenus
distribués à Port-au-Prince, elles
attirent une main-d’œuvre en provenance des campagnes qui n’y trouve
pas d’emploi et contribue par contre
à aggraver la croissance démographique excessive ainsi que les
problèmes d’approvisionnement et
de logement. En dernière analyse,
elles enferment l’État haïtien dans
une politique fiscale et douanière
qui est un indice plus qu’éclatant de
la dépendance néocoloniale d’Haïti.

Notes
1 Une quête du politique : Essai sur Haïti,
paru en 1991 aux éditions du CIDHICA &
Henri Deschamps.
2 Sous Duvalier, il faudrait en fait remonter
à 1963 (Création du CONADEP –Conseil
national de développement de planification–
et lancement du plan d’action intitulé Le
Démarrage) pour constater la première
mise en place des instruments de l’État
développementiste. Ensuite interviennent, à
partir de 1968 et jusqu’en 1971, les Plans
d’action économique et sociale.
Mais strictement parlant, l’État développementiste haïtien commence à émerger
conceptuellement avec l’envoi d’une
mission des Nations Unies en octobre 1948
sur invitation du président Estimé. Le
résultat de cette mission est, comme on le
sait, consigné dans un rapport intitulé :
Mission en Haïti (1949), premier diagnostic
global de la situation haïtienne posé par
l’ONU dans une perspective développementiste. Il reviendra au gouvernement de
Magloire de tenter une première réalisation
de celle-ci avec son Plan quinquennal
(1951-1956) prévoyant des investissements
de base de $40 millions.
3 Pour l’essentiel, nous reprenons ici, en
l’actualisant, les grandes lignes de la communication présentée au XIIème Congrès
latino-américain de sociologie, Quito,
Équateur, 21-25 novembre 1977 : « État,
petite bourgeoisie régnante et développementiste tardif : le cas d’Haïti (19681976) ».
4 Voir CONADEP, Plan quinquennal 19761981. Tome I, Plan global, octobre 1976.
5 Seulement pour la période 1972-1976,
près de 50 projets différents ont été pris en
charge par les organismes nationaux, ce qui
a considérablement mis à l’épreuve la capacité d’absorption du secteur agricole et ainsi
contribué à ralentir les réalisations globales
dans le secteur. (Cf. Rapport de la Banque
mondiale, décembre 1978).
6 Les données récentes indiquent une augmentation des entrepreneurs haïtiens dans
ce secteur. Voir notamment l’enquête de
Leslie Delatour et Karl Voltaire, International Sub-contracting Activities in Haïti,
Chicago, mai 1980, miméo. Repris dans
Joseph Grunwald et Kenneth Flam, The
Global Factory.
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Paroles d’un politologue sur la problématique haïtienne
contemporaine.
Tony CANTAVE

Cary Hector demeure l’un des écrivains haïtiens les plus prolifiques sur
la « Transition qui n’en finit pas ». Licencié en droit de l’Université
d’Haïti et docteur en sciences politiques de la Freie Universitat de Berlin (Allemagne), il fut Membre de l’Association internationale de sciences politiques de l’American Political Science Association ; du Conseil
de Direction de la Revue de la Société haïtienne d’histoire, de géographie et de géologie et Directeur exécutif de la chaire Louis Joseph
Janvier sur le constitutionalisme en Haïti de l’Université Quisqueya.
Avec sa science, sa sensibilité citoyenne et patriotique, sa perspicacité à
démêler les méandres dans lesquels nage le nouveau pays, à construire,
avec pour ossature « un large Mouvement National Démocratique et
Progressiste » envisage, dans « Du 7 février 1986 au 7 février 1988 ; Quo
vadis Haïti ? », paru au dernier numéro de la Revue Collectif Paroles
(numéro 33, janvier 1987), les balises pour « sortir du duvaliérisme » en
présentant les paradigmes dans les ligne qui suivent.

Rasin, Sans titre, 2014
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l ne s’agit pas ici de « penser » de
toutes pièces l’organisation, le
contenu et le fonctionnement d’un
tel Mouvement. Mais dans la foulée
de la demande démocratique de
février 1986, il semble évident que
ce Mouvement doive pouvoir frayer
la voie aux grands axes d’un
nouveau choix de société pour
Haïti :
Démocratie de participation : la
sortie de la dictature autocratique ne
garantit pas automatiquement le
fonctionnement démocratique ni sur
le plan formel –institutionnel– ni
sur le plan de la quotidienneté politique (permanence des « valeurs »
autoritaires
et
traditionnelles :
paternalisme, clientélisme, etc.). La
situation de dénuement extrême de
la grande majorité de la population
ainsi que la concentration extrême
des revenus qui caractérisent Haïti
constituent des obstacles certains à
l’enracinement de structures démocratiques viables. Il n’y a pas de
démocratisation possible sans affronter simultanément les problèmes de croissance économique
(accumulation) et ceux de la distribution des richesses. Il faut sortir
des cercles vicieux technocratiques
et populistes si l’on veut éviter les
effets d’instabilité chronique qu’ils
provoquent dans le système politique (observation du sociologue
argentin Juan Carlos Portantiero).
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Développement économique et
social endogène, axé d’abord sur
nos ressources réelles et potentielles
avec pour souci premier de récupérer l’orientation nationale de nos
priorités et la prise en charge directe de notre économie, i.e. non plus
par organismes internationaux
interposés. Il faut lire et relire le
dossier absolument alarmant qu’a
publié Le Nouvelliste des 30 septembre et 1er octobre 1986 sous le
titre : L’Économie Haïtienne : la
descente aux enfers, signé par Le
Patriote. L’idée d’un protectorat de
fait à la charge de l’AID (« Un État
dans l’État » –haïtien) et d’autres
organismes du gouvernement américain ainsi que d’institutions
internationales n’est pas une chimère de nationalistes gauchisants :
c’est une réalité avec formes et
contenus mis en évidence par
l’auteur !

Contribution de Cary Hector
dans les revues suivantes :

Renforcement de l’identité et de
la culture nationale (langue, culture populaire, religion, manifestations artistiques nationales, etc.).
Cela va de pair avec la demande
démocratique de fond : une société
démocratique doit porter la marque
et refléter les valeurs de sa majorité,
promues et cultivées à l’échelle
nationale, tout en sachant rester
perméable à d’autres cultures et
valeurs universelles (et d’abord à
celles proches ou parentes par
l’histoire et la géographie). Il faut
se demander : que peut être une
Haïti rénovée politiquement et
culturellement au sein de la Caraïbe
de l’an 2000 ?

Collectif Paroles - Revue culturelle
et politique haïtienne, a publié trente trois (33) numéros à Montréal, de
septembre 1979 à janvier 1987,
desquels les contributions de Cary
Hector :

Paroles d’ailleurs
Nouvelle Optique - Revue de
Recherches haïtiennes et caribéennes, Montréal, a publié neuf (9)
numéros à Montréal, de janvier
1971 à mars 1973, desquels les
contributions de Cary Hector :
No 1, janvier 1971, sous le nom de
plume Marc Alexandre. Haïti crise
de structures, crise de conjoncture.
No 5, mars 1972, Fascisme et sousdéveloppement : le cas d’Haïti.
Nos 6-7, septembre 1972, La fable
de l’« expert » yankee barbotant
dans la « crasse » haïtienne.
No 8, Porto Rico 2, Notes sur la
conjoncture économique – Groupe
de recherches ad hoc de la revue.

No 1 septembre 1979, Vingt-deux
ans plus tard.
No 2 octobre - novembre 1979,
Conjoncture caribéenne. Domination et résistance, deux logiques
historiques en confrontation.
No 4 mars 1980, Impérialisme,
hégémonisme et libération des peuples.
No 5 avril - mai 1980, Des zombis à
l’Université (en collaboration avec
Charles Pierre-Jacques).

No 14 octobre - novembre 1981, Un
nouvel espoir socialiste pour le
Québec.
No 15 décembre 1981- janvier 1982,
Entretien avec Roger Dorsainville.
No 16 février - mars 1982, Effet
Sansaricq : mirages, jeux et fantasme de l’opposition.
No 22 mars-avril 1983, Le Mexique
dans la crise (1976-1982).
No 24 juillet-août 1983, Les Antilles
à Bordeaux.
No 26 novembre –décembre 1983,
La République Dominicaine et
Haïti.
No 29-30 novembre - décembre
1984 / janvier - février 1985,
Rapport sur quelques états d’âme
de mille Haïtiens face au féminisme.
No 32 mai - décembre 1985, Des
prises de démocratie dans la société
civile (1975-1983).
No 33 janvier 1987, Quo vadis,
Haïti.
Haïti Perspectives, depuis 2000, a
publié une quinzaine de numéros à
Montréal, desquels les contributions
de Cary Hector :
Été 2012, Cary Hector et Daniel
Holly, Coéditeurs invités, « État et
gouvernance », Haïti Perspectives,
Montréal, volume 1, numéro 2.
Hiver 2014, « Haïti : Quelques
dilemmes, impasses et perspectives
de la `reconstruction-refondation »,
volume 2, numéro 4.

No 10 février - mars 1981, Vivre
avec Reagan.
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Paroles d’ici
Rencontre - Revue Haïtienne de
Société et de Culture, depuis
décembre 1989, a publié trente-trois
(33) numéros à Port-au-Prince,
desquels les contributions de Cary
Hector :
Nos 15-16, décembre 2002, Le paradigme de la transition démocratique.
No 18, novembre 2003, Un demisiècle de mutations sociétales en
Haïti : Table ronde avec Suzy
Castor, Henri Bazin, Philippe
Lerebours.
Nos 22-23, juillet 2010, Élections
2010 : Enjeux et défis renouvelés
pour le projet démocratique.
No 31 novembre 2014, Élections et
dynamiques démocratiques en Haïti
- Table ronde avec Suzy Castor,
Rosemond Pradel, Jean André
Victor.

Revue de la Société haïtienne
d’histoire, de géographie et de
géologie, a publié 460 numéros à
Port-au- Prince depuis mai 1925,
desquels les contributions de Cary
Hector :
Nos 245-248, janvier - décembre
2012, L’historiographie allemande
et la révolution haïtienne. Approches récentes (sous la direction de.
C. Hector et O. Gliech).

Itinéraires/CRESO, revue de la
Faculté des Sciences humaines de
l’Université d’État d’Haïti.
Contribution de Cary Hector :
Haïti de la transition interminable à
la démocratie interminable (1986 2003).
Rasin, Sans titre, 2012
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Autres publications sur Haïti :
1968 - Haïti tournant après Duvalier, sous le nom de plume de
Gesner Roc, Montréal, Éditions J. J.
Acaau
« Il avait pour prétention, « par
l’exposition, l’analyse et l’interprétation des faits » d’aider à surmonter le traumatisme de l’ère duvaliériste. »
1991 - Une quête du politique :
Essai sur Haïti, CIDIHCA &
Éditions Henri Deschamps.
« Ces essais se veulent être des
points de repère insérés dans différents cadres structurels et conjoncturels d’analyse depuis 1968.
Traduits en quête du politique en
contexte haïtien, ils sont imprégnés
d’une double préoccupation : le legs
historique du duvaliérisme et la
construction d’un nouvel ordre
démocratique pour Haïti. »
Œuvre posthume (à paraitre)
Haïti : Transaction post-autoritaire
et
construction
démocratique
1983/1985-2015. Repères et balises
exploratoires.

Cary Hector a dirigé des écrits et
des colloques.
Écrits
1976, en collaboration avec Claude
Moise et Émile Olivier : 1946 1976 ; Trente ans de pouvoir noir
en Haïti : Tome I, Montréal.
1990, en collaboration avec Hérard
Jadotte : Haïti et l’après-Duvalier :
Continuités et ruptures. MontréalPort-au-Prince : CIDIHCA & Éditions H. Deschamps, 1991, (deux
tomes).
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« 2008 Avec Claude Moise, Rapport sur la question constitutionnelle, Commission Présidentielle, Presses Nationales »

Colloques
2005, Cette transition un pari à
gagner, Colloque national sur la
transition
démocratique,
CapHaïtien, Presses Nationales.
2014, Colloque Actualité d’Anténor Firmin : Hier, Aujourd’hui et
Demain - « Actes du colloque
international Anténor Firmin », Éditions de l’Université d’État d’Haïti.
2015, Colloque sur Leslie F.
Manigat, L’Histoire comme passion. Mélanges offerts à Leslie F.
Manigat - Presses de l’UEH, Éditions de l’Université d’État d’Haïti

Cary Hector a participé à
de nombreux colloques sur
la crise haïtienne contemporaine,
en voici quelques contributions
significatives

1993, Anti-duvaliérisme et demande
de démocratie dans la République
haïtienne – État des lieux et perspectives, sous la direction de Gérard
Barthélémy et de Christian Girault,
Kartala, Paris.
1994, Projet de Dictionnaire encyclopédique d’Haïti, sous la direction de Guy Maximilien, Port-auPrince.
- La Crise politique de 1956 –
1957.
- 1986 ou la problématique de la
transition post-autoritaire.

- Régime politique et institutionnalisation démocratique (19871997).
2007, Colloque dynamique de la
construction démocratique en Amérique latine, la Caraïbe et Haïti,
Fondation Gérard Pierre-Charles,
FEC, CLACSO : Perspectives de la
reconstruction démocratique en
Haïti.
2008, Colloque gouvernance démocratique et développement, UEH,
UNIQ, FOKAL, Institut Français
d’Haïti : État fragile et gouvernance démocratique : la situation
haïtienne.
2012, Les perspectives de la
reconstruction-refondation : rebattre les cartes ? Haïti réinventer
l’avenir, sous la direction de Jean
Daniel Rainhorn, Éditions de la
Maison des sciences de l’homme,
Paris, et Éditions de l’Université
d’État d’Haïti, Port-au -Prince.
2014, Le rassemblement Fignoliste
du Nord (RFN), sous la direction de
Max Manigat, Cap-Haïtien, Excursions dans le temps, Éditions Sanba.
Ouvertures et solidarités caribéennes, interaméricaines et
internationales. Refus des dépendances unilatérales. Un regain de
dignité nationale passe par l’affirmation d’une attitude indépendante
dans les principes et dans l’action.
Le souci de l’autonomie nationale
peut être une priorité égale ou
supérieure à la croissance du PNB
(voir le Pérou, le Nicaragua)
Le 7 février 1986, Haïti s’est libérée
de la peur d’elle- même, il nous
reste peut-être à nous libérer de la
peur des autres »
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