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RENCONTRE 

REVUE HAÏTIENNE DE SOCIÉTÉ ET DE CULTURE 

Le CRESFED publie depuis 1989 la revue RENCONTRE. Cette publication destinée à l’analyse objective de la situation nationale et la réalité régionale 

et internationale, répond à une demande qui se fait sentir au milieu des acteurs et actrices du mouvement démocratique, des jeunes, des universitaires, 

des cadres moyens, d’une publication agile, fait d’articles courts, de facile compréhension. Une revue d’études des questions sociales, politiques, 

économiques et culturelles qui offre des instruments d’analyse de la réalité sociale, et contribue à la connaissance et à la diffusion de dossiers 

d’intérêt national. Une publication qui contribue à l’orientation et à la formation démocratique, au maintien et à la défense des valeurs humanistes. 

Dès sa première parution, la revue a eu pour objectif d’être un lieu de rencontre : 

 Entre les courants les plus avancés et divers de la pensée et de la science contemporaines ; 

 Entre les théories et les pratiques politiques, sociales, économiques et culturelles ; 

 Entre les divers courants de la pensée progressiste ; 

 Entre les créateurs et créatrices, initiateurs et initiatrices de progrès, dont les contributions intellectuelles aident à l’enrichissement, à la 

connaissance et à la transformation du réel haïtien et de ceux et celles qui ouvrent le chemin en marchant ; 

 Entre les haïtiens et haïtiennes de toutes tendances, qui donnent le meilleur de leurs personnes en intervenant sur le terrain et les compatriotes de 

l’extérieur dont le cordon ombilical demeure attaché à ce coin de terre qu’et leur patrie d’origine. 

RENCONTRE donc, comme terrain de débats, de contradictions, de confrontations, de ruptures, de réflexions critiques, de pluralisme enrichissant, de 

recherche constructive, d’édification du futur, a pu maintenir fermement cette ligne directrice.  

 

Ce numéro de RENCONTRE a reçu un appui de la 
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PRÉSENTATION 

 

 

 

L’anti refondation ou les attentes  

bafouées de la reconstruction nationale 
 

Jesi CHANCY MANIGAT 

 

 

 
a Table Ronde du numéro 24 - 25 

de Rencontre avait reuni un juriste 

marxiste et un économiste d’option li-

bérale, pour aller au-delà des impacts 

du tremblement de terre –phénomène 

amplement débattu dans le numéro pré-

cédent–, et débattre des principaux dé-

fis de la reconstruction nationale.  

Toujours dans la rubrique Histoire 

Immédiate et Inachevée, comme pour 

expliquer le non-lieu de la refondation, 

une déviance politique qui ne suscite-

rait aucune réaction citoyenne crédible 

est indexée comme défaillance des ac-

teurs à la crise de gouvernance. Une 

analyse géopolitique du processus d’in-

tégration économique dans les relations 
Haïti - République Dominicaine nous 

est présentée. De même, un diagnostic 

incisif des velléités d’intégration de 
notre diaspora au développement 

d’Haïti est effectué sans complaisance. 

Deux autres paramètres stratégiques de 

la reconstruction sont traités : le cadre 

légal et le secteur agricole. Et pour 

mettre en exergue le caractère inachevé 

de cette page de notre histoire immé-

diate, trois facettes de la dimension hu-
maine de la reconstruction disséquées.  

Pour parachever ce survol du règne de 

l’anti refondation, une bibliographie 

partielle de la problématique est soumi-

se à l’appréciation de notre lectorat, 

pour susciter une plus large appréhen-

sion des attentes bafouées du mouve-

ment social haïtien en la matière. 

L’évolution de deux enjeux de relève-

ment sont traités dans la rubrique 

Économie : les PME et le capital hu-

main.  

Monde et Société pose, sur l’échiquier 

national, la rationalité rentière du com-

portement de nos élites et la responsa-

bilité de l’État dans l’organisation des 
élections. Sur l’échiquier international, 

est consigné le rôle historique assumé 

par Haïti dans la reconnaissance de 
l’État palestinien. L’Amérique latine 

occupe la première place sur l’échi-

quier régional, avec, d’une part, les le-

çons à tirer de la démystification de la 

« bonne » versus la « mauvaise » gau-
che, et, d’autre part, un plaidoyer pour 

de nouvelles relations à construire 

avec Haïti –autres que l’opportune par-

ticipation à l’occupation onusienne. 

Comme contribution à la mise en garde 

contre le retour au statu quo ante 1986, 

la Page Retrouvée publie la Lettre à 

Duvalier dont l’auteur, Jacques Ste-

phen Alexis, modèle d’intransigeante 

honnêteté révolutionnaire, est présenté 

par son camarade Gérard Pierre-Char-

les. 

Nous dédions la rubrique Culture au 

trésor national Azor. Entre succès et 

détresse, au regard de l’état du livre en 

Haïti, les auteurs d’ici et de la diaspora 

y sont reconnus, en particulier Lyonel 

Trouillot. Hommage posthume est ren-

du à la dramaturge Jacqueline Scott-

Lemoine et l’actrice Farah Ménard. 

Des contributions majeures de Jean-
Claude Bajeux et Jean-Richard Lafo-

rest sur des questions vitales de la vie 

nationale sont archivées dans Notre 

Cité. De Port-au-Prince à Montréal en 

passant par San Juan, d’éminentes plu-

mes saluent le départ précoce de ces 

deux protagonistes des luttes émancipa-

trices du peuple haïtien. Sur les traces 

des implications citoyennes juvéniles, 

les dossiers de l’Union des étudiants 

haïtiens (UNEH) attestent du niveau 

d’engagement politique du mouvement 

estudiantin des années 1960 contre la 

dictature de François Duvalier ; le 

constat, 50 ans après fait par l’UEH est 

flagrant. 

La section réservée à la Condition 

Féminine fait valoir la voix des fémi-

nistes de la Coordination nationale de 

plaidoyer pour les droits des femmes 

(CONAP) qui, deux ans après, conti-

nuent de réclamer un mémorial aux 

victimes du tremblement de terre et 

proposent un autre modèle de recons-
truction. De plus, confrontées à l’anti 

refondation, Kayfanm et SOFA s’insur-

gent contre la marchandisation de la 
violence faite aux femmes. 

Dans ce numéro, la Problématique du 

Sport aborde le dossier du sport des 

handicapés et paie tribu au mécène Pa-

trice Millet.  

Comme à l’accoutumée, cette publica-

tion comporte une section Info-CRES-

FED / FGPC –l’événement le plus signi-

ficatif de la période reste et demeure la 

conférence-débat-exposition sur la dic-

tature des Duvalier. À l’affiche égale-

ment un inventaire des Publications 

du CRESFED et de la FGPC et l’Index 

des quatre derniers numéros de la re-

vue. 

Ce numéro est dédié aux œuvres et à la 

mémoire des peintres Lazard et Val-

cin II. 

L 
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HISTOIRE IMMÉDIATE 

ET INACHEVÉE 

 

 

 

Le Défi de la Reconstruction 
 

Suzy CASTOR, Chenet JEAN-BAPTISTE,  

Kesner PHAREL 

 

 
 

uzy Castor : Dans l’Haïti d’aujour-

d’hui, la problématique de la recons-

truction constitue de plus en plus, l’un 

des grands défis, qui se retrouve au cœur 

des débats. De nombreuses réunions, col-

loques conférences et ateliers officiels ou 

pas, tant en Haïti qu’à l’étranger se multi-

plient autour de la thématique des enjeux 

et modalités de la reconstruction, avec un 

impact relativement faible sur la réalité. 

En effet, près de deux ans après la catas-

trophe du 12 janvier 2010, la population 

vit dans une situation précaire aggravée 

par l’expansion de l’épidémie du choléra, 

et, malheureusement force est de consta-

ter que la reconstruction piétine et tarde 

encore à venir. 
 

Évidemment, il n’est jamais superflu de 

rappeler les grands dégâts résultant de 

cette catastrophe, d’autant que, comme le 

faisait remarquer l’éditorialiste Liliane 

Pierre-Paul, on tend à une « banalisa-

tion » de ce séisme qui, dans ses consé-

quences multiples a profondément ampli-

fié les problèmes socio-économiques 

structurels du pays, tout en y ajoutant de 

nouvelles urgences et difficultés.  

Prés d’un million de sinistrés, répartis 

dans 894 camps, vivent encore sous les 

tentes, et des centaines de milliers dans 

les abris précaires et dangereux; les dé-

combres, malgré certaines avances dans 

le ramassage, continuent de s’entasser et 

d’obstruer; les infrastructures, déjà insuf-

fisantes, en grande partie détruites, sont 

loin d’être reconstituées ; les villes 

éprouvées montrent encore leurs plaies 

béantes. Les nouveaux problèmes so-

ciaux ont aggravé le fonctionnement de 

l’administration publique ; l’augmenta-

tion du nombre d’enfants exclus de 

l’école ; la multiplication d’orphelins, 

d’handicapés et de malades psychoso-

S 

Luckner LAZARD, Sans Nom 
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ciaux ; le désajustement des familles 

dispersées avec des conséquences trau-

matisantes ; l’exode de professionnels, de 

manœuvres qualifiés et de jeunes adoles-

cents etc  

Souhaitons que les signes an-

nonciateurs de retour ante 1986 

ne viennent compliquer les choses et 

retarder la reconstruction 

Cette période post séisme, s’est greffée 

sur une crise structurelle mettant à décou-

vert les carences et contradictions qui ont 

caractérisé l’évolution sociopolitique de 

ces dernières décades. Elle a couvert 

l’époque de deux gouvernements, la moi-

tié du mandat de René Préval et le début 

de celui de Michel Martelly. Elle a aussi 

traversé l’intermède d’une période élec-

torale tumultueuse, heureusement sans 

violence, qui, bien qu’à contre-courant 

des desideratas du moment, a eu, para-

doxalement, la vertu de soulever l’espoir 

d’une population sceptique. Souhaitons 

que la pénible mise en branle du gouver-

nement et les signes annonciateurs de 

retour ante 1986 ne viennent compliquer 

les choses, retarder la reconstruction et 

préparer un nouveau désenchantement 

d’une population qui aspire tellement au 

changement.  

Le grand défi de la reconstruction 

Outre un contexte sociopolitique difficile, 

la reconstruction post séisme a manqué 

de façon évidente d’une vision et d’une 

orientation adéquate pour réaliser la tâche 

titanesque de sortir le pays de l’ornière 

du présent et de préparer un futur accep-

table pour tous. De passionnantes discus-

sions ont eu lieu autour des concepts 

construction, reconstruction, refondation 

employés indifféremment par des pro-

tagonistes de positions tellement diffé-

rentes, allant du représentant de la 

Minustah aux différents organes du 

gouvernement, des partis politiques aux 

mouvements sociaux. Des apports ont été 

faits, d’autant que la thématique de la 

refondation, pour nous essentielle, était 

déjà posée par l’opposition haïtienne à 

l’époque de la dictature duvaliériste. 

Malgré l’intérêt réel de ces discussions, 

par delà du contenu des concepts et des 

différences sémantiques se pose le défi 

de la reconstruction, qui, dans ses aspects 

pluridimensionnels exige de grandes 

décisions et orientations.  

Cette colossale entreprise pré-

suppose aussi un ensemble de 

choix politiques qui, compte tenu des 

structures et des dynamiques sociales 

préexistantes 

Malgré son ampleur, cette catastrophe 

représente, de prime abord, une opportu-

nité pour mieux combattre les nombreux 

maux qui affectent notre corps social. 

Nul ne peut nier que la reconstruction 

doit permettre une intégration et une vie 

décente qui respectent les droits des victi-

mes immédiates du tremblement de terre. 

Elle suppose aussi la reconstruction tech-

nique des infrastructures. Il est évident 

que cette colossale entreprise présuppose 

aussi un ensemble de choix politiques 

qui, compte tenu des structures et des dy-

namiques sociales préexistantes, doivent 

nécessairement orienter la reconstruction 

technique et économique. En définitive, 

se référer à la reconstruction, à la refon-

dation ou à la construction, renvoie 

nécessairement à l’édification d’une nou-

velle société pour une nation inclusive, 

des institutions politiques efficaces au 

service des citoyens et le recouvrement 

de la souveraineté.  

Cette reconstruction nationale repose 

aujourd’hui sur trois grands piliers : la 

reconstruction de l’État, la réorientation 

de l’appui international et la dynamisa-

tion de la participation citoyenne. Sans 

leur évolution harmonieuse, elle sera ine-

xistante ou boiteuse et la construction 

d’une nouvelle société posée par ce grand 

drame national sera plus longue et beau-

coup plus complexe.  

Premier défi : la reconstruction de 

l’État  

Avec le tremblement de terre, outre des 

pertes humaines et matérielles, se sont 

aussi effondrées la légitimité du gouver-

nement et la souveraineté de l’État. Le 

Président et le gouvernement non seule-

ment ont été absents au moment crucial 

immédiat du post séisme, mais se sont 

montrés incapables de promouvoir une 

mobilisation nationale par des mesures 

adéquates pour réaliser la croisade de la 

reconstruction qui s’imposait. Elle exi-

geait une vision, des orientations, une 

volonté du pouvoir et un enracinement 

institutionnel pour établir des choix stra-

tégiques. Le leadership politique, l’exper-

tise, les projets concrets, réalistes conti-

nuent à manquer. Dans tous les pays –

même au Japon qui disposait de grandes 

disponibilités et d’infrastructures moder-

nes– où la reconstruction a pu atteindre 

un niveau de succès, la prise en charge 

par le gouvernement était primordiale. 

Le vide laissé par la faiblesse de l’État et 

son manque d’initiatives a été totalement 

rempli par l’omniprésence de la commu-

nauté internationale. En effet, celle-ci a 

foncé tête baissée, avec l’autorisation ou 

quelquefois sur demande des autorités 

haïtiennes, pour les substituer et détermi-

ner les priorités et la coordination indis-

pensables. 

Pis est. Depuis le Plan d’action pour le 

relèvement d’Haïti (PARN) en mars 2010, 

jusqu’à date se sont succédé des plans 

« gouvernementaux » de reconstruction 

qui, malgré leur saupoudrage local, ont 

été en grande partie, élaborés à l’inten-

tion des bailleurs de fonds, guidés par la 

communauté internationale et discutés 

dans la plus grande opacité dans des réu-

nions tenues bien souvent en dehors 

d’Haïti.. Les informations circulent seu-

lement dans des groupes très restreints. À 

la remorque de l’aide, le gouvernement 

s’est mis dans une attente d’initiatives 

venues d’ailleurs. Enfermée dans ce cer-

cle vicieux, la dynamique de la tutelle 

s’est approfondie et a considérablement 

freiné la prise d’initiatives de l’État et des 

acteurs haïtiens, ce qui a aggravé une réa-

lité existante. Il suffit de rappeler que la 

MINUSTAH se trouve en Haïti depuis 

2004 et que l’équilibre du budget du pays 

dépendait, depuis déjà longtemps, de 

60% environ, des apports des institutions 

internationales. Après le 10 janvier, le 

transit des décaissements de l’aide post 

sismique vers des agences humanitaires 

bilatérales ou multilatérales, des fournis-

seurs de services non étatiques, des ONG, 

des contractants privés (Paul Farmer 

Rapport 23 juin 2011) a contribué à 

l’écartement de l’État haïtien donc, à son 

affaiblissement. 

Dans la situation actuelle de tutelle, se 

place le grand défi de refondation d’un 

État de droit souverain, capable de garan-

tir à l’ensemble de la population, la plei-

ne jouissance des droits politiques, éco-
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nomiques, sociaux et culturels, un État 

désormais interlocuteur légitime de l’in-

ternationale au lieu d’en être le subalter-

ne ou le sujet. En d’autres mots, relever 

le défi de construire et de favoriser 

l’émergence d’un État national fort, hu-

maniste, responsable et souverain, tâche 

gigantesque dans le contexte de globali-

sation et de néolibéralisme du monde 

contemporain de ce XXI
ème

 siècle. 

Deuxième défi : nouvelle orientation de 

la coopération internationale 

En toile de fond, il faut toujours rappeler 

la présence d’une force étrangère civile et 

militaire de plus de 12 000 hommes sur 

le territoire national. Quelque soit sa sig-

nification, elle vient représenter une force 

supranationale qui oriente toutes les acti-

vités du pays. La MINUSTAH orchestre 

avec ses propres priorités, et répond aux 

desideratas des bailleurs de fonds en tout 

ce qui relève de la reconstruction, Son 

intervention et celle de tout le système 

onusien se sont énormément amplifié 

depuis la période post séisme face à cet 

État qualifié de « failli ». 

On ne soulignera jamais assez l’admira-

ble manifestation de générosité et de soli-

darité des gouvernements et des peuples 

vis-à-vis d’Haïti après le séisme. L’aide 

d’urgence a sauvé bien des vies, rendu de 

très grands services aux victimes et elle 

continue encore de soulager un nombre 

incalculable de cas en fournissant eau, 

assainissement, abris, aide alimentaire 

etc. Cependant, outre les caractéristiques 

du milieu et le laisser-faire de l’État haï-

tien, l’aide d’urgence et l’aide humanitai-

re ont leurs propres limitations. Sans une 

conception cohérente de leur action, sans 

aucune coordination et harmonie de leurs 

programmes avec les autorités haïtiennes 

ou les communautés locales, elles véhi-

culent des modèles culturels, des normes, 

des mécanismes de décision et d’action 

propres et calquent souvent, des expé-

riences d’ailleurs qui sont loin de répon-

dre aux exigences de la réalité du pays.  
 

Normalement, l’aide d’urgence et l’aide 

humanitaire, de durée relativement cour-

te, qui se prolongent, entraînent des déri-

ves et des effets pervers et génèrent des 

distorsions économiques et sociales. 

Comme le soulignait si bien Ricardo 

Seitenfus en quittant son poste de repré-

sentant de l’Organisation des États Amé-

ricains en Haïti, lorsque « l’aide humani-

taire devient structurelle, lorsqu’elle se 

substitue à l’État dans toutes ses mis-

sions, elle aboutit alors à une déresponsa-

bilisation collective ». En effet, telle que 

conçue, l’aide de l’immédiat post catas-

trophe, ou de la période de reconstruc-

tion, désormais justifiée par la notion de 

l’ingérence humanitaire, génère des situa-

tions de dépendance économique, d’alié-

nation politique ou culturelle lourdes de 

conséquences pour l’avenir de notre 

pays. Il est important de rappeler, comme 

le souligne Pierre Salignon, qu’après le 

séisme la dépendance aux humanitaires 

se présente comme une des questions 

centrales et est devenue encore plus forte 

qu’elle ne l’était déjà avant  

Selon un rapport auquel a participé la 

Banque mondiale, les besoins ont été 

évalués à 11.5 milliards de dollars sur 

cinq ans dont, 50% pour le secteur social, 

17% pour les infrastructures et le bâti-

ment, 15% pour l’environnement et la 

gestion des risques. Les offres de dix mil-

liards reçues en mars 2010 ont dépassé 

tous les espoirs, bien que pour diverses 

raisons elles sont encore loin de se maté-

rialiser. Aussi, il est utile de se référer à 

la conception même des modalités de dis-

tribution et d’action adoptées par deux 

mécanismes : les organisations non gou-

vernementales (ONG), et la Commission 

intérimaire de reconstruction d’Haïti 

(CIRH).  

« L’invasion des ONG »  

Muscadin Jean Yves Jason, magistrat de 

Port-au-Prince, parle « d’une colonisation 

des ONG » internationales en se référant à 

plus de 10 000 ONG, d’origines, de man-

dats et motivations divers, accourues 

après janvier 2010 qui disposent de la 

majorité des fonds distribués par la com-

munauté internationale. Des deux mil-

liards reçus au cours de la première an-

née, moins de 6% de cette somme ont été 

versés au gouvernement haïtien, le reste 

aux ONG qui en « dépensent 20% en mo-

yenne de l’assistance pour les besoins de 

la population, les 80% restants sont dé-

pensés sous forme de frais administratifs, 

d’acquisition ou de location de véhicules, 

de frais de voyages, de frais d’études, 

d’experts et autre assistance technique 

susceptible d’atténuer le chômage am-

biant dans les pays contributeurs ou do-

nateurs. Enfin il y a les coûts des audits 

effectués par des vérificateurs financiers 

indépendants, pour mieux maquiller le 

gaspillage » note Pierre Salignon. La 

majorité d’entre elles souvent recourent a 

des schémas, répètent les mêmes les acti-

vités, sans consultations réelles des natio-

naux avec comme excuse qu’il n’y a pas 

de personnel formé ou aptes à répondre 

aux besoins. Ces ONG ne consultent les 

organismes d’État que dans la forme, ren-

forçant une situation existante depuis 

déjà plus d’une vingtaine d’années. Elles 

affaiblissent l’État, ne renforcent pas les 

acteurs locaux et occultent le tissu asso-

ciatif haïtien. Le maire de Port-au-Prince 

de poursuivre « Elles sont devenues l’ins-

trument d’une escalade contre notre sou-

veraineté nationale et d’un démantèle-

ment économique et social sans précé-

dent a Port-au-Prince »  

La Commission intérimaire de reconstruction 

La CIRH, coprésidée par l’ancien Prési-

dent américain, William Clinton et le 

Premier ministre haïtien Jean-Max Belle-

rive, instituée le 21 avril 2010, en pleine 

période d’urgence, est chargée de gérer 

les dix milliards de dollars promis, d’as-

surer « la coordination et le déploiement 

efficace des ressources » et de « mettre 

en œuvre le Plan de développement pour 

Haïti ». Ce nouvel organisme se substitue 

nettement à l’Exécutif. Son mandat an-

nule les institutions étatiques qui lui 

transfèrent les leviers de la reconstruc-

tion. Cet organisme en effet, assure la 

stratégie de la planification, de l’orienta-

tion, de la coordination, des choix et de 

l’utilisation des fonds de la reconstruc-

tion, sélectionne les projets pouvant 

bénéficier des financements et allouent 

les montants à sa guise. Dans ces condi-

tions, la mise sous tutelle du pays est 

désormais totale. 

Jusqu’à présent, la Commission, empêtré 

dans les méandres de la période post séis-

me et de son propre mandat, en 2011, n’a 

pas été à la hauteur de la situation. Avec 

la fin en 2011 de la période d’urgence de 

18 mois, de nombreux questionnements 

fusent sur cet organisme dont le mandat 

pourtant prétend être renouvelé. Il est il-

lustratif de noter l’exclusion de la mairie 

de Port-au-Prince, du Parlement, des or-

ganisations de la société civile et naturel-

lement des Port-au-princiens, dans la 

reconstruction de la capitale à charge de 

la Fondation du prince Charles. 

Le grand défi serait la rupture avec une 

coopération qui, malgré certaines réalisa-

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-haiti-les-ong-et-les-etats-ont-confondu-urgence-et-precipitation_842788.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-haiti-les-ong-et-les-etats-ont-confondu-urgence-et-precipitation_842788.html
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tions, a pourtant échoué dans l’ensemble. 

La reconstruction pourrait offrir l’occa-

sion de remplir l’exigence de la reconsi-

dération et d’une nouvelle orientation.  

Troisième défi : La dynamique de la 

participation citoyenne 

Nous répétons une vérité de la Palisse. 

Aucune reconstruction ne pourra être via-

ble sans l’implication et la participation 

des principaux concernés. La reconstruc-

tion doit mettre en son centre l’Homme 

haïtien afin que les différentes proposi-

tions reflètent les préoccupations et les 

besoins réels de la population. 

Si le tremblement doit se convertir en op-

portunités, l’Haïtien doit se réapproprier 

son destin pour construire un pays pour 

tous. Or, ceci suppose un pays qui rompt 

avec la république des 15% qui possède 

la richesse et les privilèges ; un pays où 

l’exclusion inique sera remplacée par le 

statut de citoyenneté pour tous ; un pays 

où chaque Haïtien aura les opportunités 

de santé, d’éducation, d’emploi ; un pays 

où les profonds clivages seront attaqués à 

la base.  

La participation est avant tout l’engage-

ment de la population allant de la recons-

truction des écoles, de la relocalisation 

des personnes, jusqu’au choix des priori-

tés et de la participation à la chose publi-

que. Elle devrait permettre d’atteindre 

plusieurs objectifs dont l’intégration et la 

responsabilisation de la population dans 

les prises de décisions, dans l’exécution 

des projets, dans la gestion durable des 

investissements et le contrôle des actions.  

Vu la faiblesse de nos partis politiques et 

des organisations de la société civile, la 

relève de ce défi implique une grande 

complexité. Cependant, la décision et 

l’imagination créatrice de la population 

au moment du séisme est une preuve, s’il 

en était besoin, de la capacité de nos con-

citoyens à accepter ce troisième défi qui 

leur est dévolu. 

Ces quelques réflexions serviront, j’espè-

re, de cadrage à cette table ronde qui 

compte avec la participation de Kesner 

Pharel, économiste, PDG du groupe 

croissance et de Chenet Jean-Baptiste, 

sociologue, professeur à l’Université 

d’État d’Haïti. Ils ont tous les deux con-

tribué à la réflexion sur le processus haï-

tien et auront, à n’en pas douter, des ap-

ports intéressants sur le thème que nous 

abordons aujourd’hui. 

Chenet Jean-Baptiste : Je vais essayer 

de partager avec vous, en 15 minutes, ma 

compréhension de la situation créée par 

le 12 janvier. Évidement la table ronde 

du CRESFED porte sur le défi de la 

reconstruction. Suzy a bien signalé qu’il 

y a un problème autour de la sémantique 

se rapportant à cette situation, mon 

intervention sera beaucoup plus axée sur 

une compréhension plus politique de la 

situation liée au séisme, ainsi que sur ce 

qui s’est passé dans période d’après.  

Luckner LAZARD, Les maisons de Jacmel 
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Le triptyque « Déconstruire, 

Construire et Reconstruire » 

conviendrait mieux pour rendre 

compte de la situation post séisme 

Le séisme du 12 janvier 2010 a ouvert 

dans le pays une nouvelle conjoncture 

sociopolitique. L’orientation ou l’expli-

cation dominante en relation avec cette 

conjoncture se décline principalement 

autour de la problématique de la refonda-

tion ou de la reconstruction. Dans son 

propos introductif à la table ronde, Suzy 

Castor retient trois dimensions majeures 

d’un tel processus : « la reconstruction de 

l’État, la réorientation de l’appui interna-

tional et la dynamisation de la participa-

tion citoyenne ». En réalité, la situation 

pourrait se révéler bien plus complexe. 

La reconstruction est loin de représenter 

une démarche à conduire en faisant abs-

traction de la nature ou de la complexité 

des rapports sociaux dans le pays. A mon 

avis, le triptyque « Déconstruire, Cons-

truire et Reconstruire » conviendrait 

mieux pour rendre compte de la situation 

post séisme. 

Le caractère national plus ou moins légi-

timement attribué à la catastrophe du 12 

janvier 2010 peut aussi avoir un effet 

trompeur. Nous oublions assez souvent 

ou nous insistons très peu sur le fait que 

le séisme a principalement frappé Port-

au-Prince et des villes avoisinantes et que 

la majeure partie de notre territoire n’a 

pas été directement affecté. Un double 

questionnement pertinent mériterait alors 

d’être soulevé : comment comprendre ou 

expliquer la paralysie totale de l’ensem-

ble du pays par la catastrophe ? Pourquoi 

les autres départements ou régions géo-

graphiques n’ont pas été capables d’orga-

niser un service de secours adéquat mini-

mum aux populations victimes ? 

Pourquoi un tel triptyque ? 

Il importe de prendre des distances, de 

rejeter et combattre même une vision 

simpliste, erronée et trompeuse si sou-

vent rattachée au séisme du 12 janvier 

2010 et de ses conséquences. 

La vision simpliste vient du fait que la 

situation catastrophique liée au séisme est 

appréciée ou expliquée comme un choc 

naturel ayant causé ce drame aux dégâts 

incalculables. C’est un point de vue sim-

pliste généralement dominant du fait 

qu’Haïti est loin d’être le seul pays ayant 

connu des tremblements de terre et la res-

ponsabilité de l’État est soulevée pour 

démontrer son incapacité à répondre à 

une telle situation. Comment comprendre 

alors la profondeur du drame dans le pays 

notamment en pertes en vies humaines ? 

Il ne suffit pas de considérer le mode de 

structuration des rapports sociaux qui a 

rendu le pays vulnérable aux cataclysmes 

naturels de tous genres. Bien d’autres ex-

plications s’imposent pour la compréhen-

sion de l’ampleur de la catastrophe du 12 

janvier 2010. 

L’orientation qui, de notre point de vue, 

se révèle erronée est que, dans la con-

joncture post séisme, nous nous sommes 

subitement accrochés à l’idée d’un État 

qui peut prendre en charge la direction ou 

la gestion d’une crise aussi profonde. 

Nous feignons dès lors de ne pas com-

prendre la nature véritable de l’État après 

1915. Depuis cette période, comme 

l’explique Michel Hector, « la marge de 

manœuvre dont disposaient jusque-là les 

autorités centrales du pays face aux appé-

tits expansionnistes des puissances étran-

gères se réduit à sa plus simple expres-

sion. L’hégémonie nord-américaine 

s’installe fortement et durablement. Elle 

devient une donnée constante du pouvoir 

d’État.» Les États-unis assurent effecti-

vement le contrôle du pouvoir politique 

dans le pays en s’appuyant sur une oli-

garchie anti nationale. Alors par quelle 

tour de passe-passe ou par quelle magie il 

allait devenir possible à un tel État –sou-

mis à la dépendance néocoloniale la plus 

extrême– d’assurer ou de prendre en 

charge la gestion d’une catastrophe de 

cette ampleur. 

Quelle est la signification fondamenta-

le dudit triptyque ? 

Il représenterait à mon avis, si l’on pou-

vait retenir une telle figure, les trois faces 

d’une même médaille. D’une part, il a 

l’avantage, d’attirer l’attention sur un 

processus global et indissociable et, d’au-

tre part, l’avancement de ce processus 

dépend d’un large mouvement de luttes 

et d’efforts organisationnels intenses et 

renouvelés.  

Il nous faut d’abord déconstruire au sens 

où nous sommes confrontés à l’impérieu-

se obligation de nous défaire du mode 

d’institutionnalisation des pratiques so-

ciales et politiques dans le pays qui tient 

compte d’abord et avant tout de la préser-

vation des intérêts étrangers. M. R. 

TROUILLOT a assimilé les conséquences 

de l’occupation de 1915 aux effets d’un 

« tremblement de terre, un séisme souter-

ain qui aurait sapé les faibles fondations 

d’une maison déjà branlante exposée aux 

coups de l’ouragan dont il préparait la 

route ». L’État qui en est résulté en porte 

les stigmates. Des changements sont cer-

s intervenus dans les pratiques de domi-

ation néocoloniale et des mécanismes 

d’exploitation développés par l’oligarchie 

haïtienne. Mais une constante a demeu-

é : l’État après 1915 est loin d’avoir pour 

mission ou responsabilité de résoudre ou 

de prendre en charge de grands problè-es 

nationaux. Pourquoi devrait-il en être dif-

érent s’agissant du séisme du 12 janvier 

2010 et de ses conséquences ? La décons-

ruction des rapports sociaux et politiques 

de nature oligarchique et dépendante est 

donc un passage obligé pour un dépasse-

ent de l’asservissement aux politiques 

imposées ou dictées par les puissances 

étrangères, particulièrement les États-

Unis. C’est aussi l’une des principales 

conditions pouvant favoriser le dévelop-

pement de véritables capacités nationales 

pour transformer le réel. 

En même temps, nous devons aussi cons-

truire. Il est illusoire de penser à une 

possible reconstruction de Port-au-Prince 

et des villes avoisinantes frappées par le 

séisme, si le chantier de la construction 

du pays n’est pas envisagé. Port-au-Prin-

ce est déjà une ville monstrueuse. Des 

signaux forts pour marquer la fin du sys-

tème centralisateur doivent être lancés. 

L’urbanisation sans industrialisation s’ac-

croît dans le pays : 52% de la population 

vit actuellement dans les villes. Le pays 

ne peut plus risquer de laisser se dévelop-

per sur l’ensemble de notre territoire un 

processus d’urbanisation sauvage ou 

anarchique alors qu’il se trouve soumis à 

des aléas et des cataclysmes naturels des 

plus élevés.  

La reconstruction devra être 

haïtienne ou elle ne se fera pas 

Enfin reconstruire s’impose comme un 

impératif incontournable. Mais comment 

et sur quelle base ? Tous les projets verti-
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calement conçus et annoncés ne concer-

nent que le centre de Port-au-Prince et ne 

portent que sur des infrastructures physi-

ques et des équipements collectifs. On est 

de moins en moins préoccupé de la pro-

fondeur du traumatisme social et familial 

causé par le séisme. Des groupes d’inté-

rêts étrangers, en concertation ou non 

avec des alliés locaux, accaparent le dos-

sier de la reconstruction. Les nationaux 

sont déresponsabilisés. Le vide de lea-

dership politique, social et institutionnel 

à tous points de vue reste patent. Or, la 

reconstruction devra être haïtienne ou 

elle ne se fera pas. 

Deux conditions pour le moins seraient 

essentielles. La première serait la mise à 

mort de l’ordre politique et hiérarchique 

qui agonisse sous les décombres mais 

garde encore son souffle. Avec le l2 jan-

vier, il a subi des dégâts et a aussi essuyé 

un échec patent. La deuxième condition 

serait la construction d’alternatives, de 

médiation et de représentation sociale et 

politique. Il n’y a pas moyen de recons-

truire sans l’émergence de ses formes. 

Or, je constate que nous sommes en plein 

dans un vide total de leadership politique, 

social, institutionnel que nous devons 

combler tout en tenant compte des pro-

fondes transformations sociologiques que 

le pays a connues au cours des trente der-

nières années.  

Kesner Pharel : Pour commencer ma 

présentation, je me réfère à la question de 

Chenet Jean-Baptiste : pourquoi parler de 

reconstruction de tout le territoire et quel-

le est la capacité du reste du pays à ap-

porter un certain soutien aux zones tou-

chées par le séisme du 12 janvier 2010 ? 

Les chiffres, avant même le 12 janvier, 

expliquent clairement certaines grandes 

gageures soutenues auparavant par le 

pays. Sur une population estimée à plus 

de dix millions d’habitants par l’Institut 

haïtien de statistique et d’informatique 

(IHSI), 37% d’entre eux résidaient dans le 

département de l’Ouest, pour ne pas dire 

dans la grande zone métropolitaine 

englobant la capitale, les communes de 

Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour, de 

Croix-des-Bouquets et de Cité Soleil. En 

effet, certains experts démographiques 

estiment que près de 40% de la popula-

tion haïtienne se retrouve dans le dépar-

tement de l’Ouest, plus de 60% sont 

concentrées dans trois départements : 

Ouest, Artibonite et Nord, ce qui laisse 

moins de 40% dans les sept autres.  

Plus de 90% des véhicules du pays sont 

enregistrés dans le département de 

l’Ouest et, sur le plan sécuritaire, plus de 

70% des policiers y sont positionnés. 

Aucune des trois autres régions n’a un 

effectif de mille policiers. Ces chiffres 

témoignent de la forte concentration des 

biens et personnes dans le pays bien 

avant le 12 janvier 2010, qui a occasion-

né des pertes substantielles en vies hu-

maines et sur le plan financier au cours 

du séisme. Il importe de préciser que plus 

de 100% du produit intérieur brut (PIB) a 

été détruit en cette l’occasion. 

Cette reconstruction réclame un 

important changement de men-

talités  

Donc, ce n’est pas le tremblement de 

terre qui aurait dû provoquer la réflexion 

sur la nécessité de décentralisation dans 

le pays. Ce besoin se faisait sentir depuis 

quelque temps déjà, en analysant les chif-

fres. Mais cette reconstruction ou « dé-

construction », peu importe le terme utili-

sé, réclame un important changement de 

mentalités. L’événement du 12 janvier 

2010 ne peut constituer qu’un simple 

wake up call (réveil) des leaders haïtiens 

pour un meilleur aménagement de l’es-

pace. 

Parlant de reconstruction, Suzy Castor a 

bien posé trois piliers : la reconstruction 

de l’État, la nouvelle orientation de la 

coopération internationale et la participa-

tion citoyenne. J’estime que ce sont des 

éléments fondamentaux pour une réelle 

reconstruction du pays 

Pour atteindre ces objectifs, de claires 

stratégies doivent être établies à partir 

d’une vision bien définie réclamant l’ap-

parition de leaders politiques, économi-

ques et sociaux collaborant avec un inté-

rêt commun : améliorer les conditions de 

vie de la population. À rappeler que le 

pays a affiché une défaillance de leader-

ship après le tremblement de terre qui a 

poussé des chercheurs en management de 

Harvard University analysant le compor-

tement des responsables haïtiens au cours 

de la période post-séisme, à parler de 

« leadership void » (vide de leadership. 

Les autorités haïtiennes, totalement dé-

passés par la situation pour laquelle il n’y 

avait aucune préparation, ont fait montre 

d’un manque d’organisation frappant. 

À cette forte absence de leadership est 

venu s’ajouter un problème de manage-

ment, à savoir quelle vision a été déga-

gée. Après le 12 janvier, on nous a fait 

comprendre qu’on n’avait pas les moyens 

et qu’il fallait se joindre aux internatio-

naux pour réaliser ce travail. Avons-nous 

cette capacité tant au niveau public que 

privé ? Avons-nous en place des struc-

tures et des capacités nationales et loca-

les, comme on le dit souvent, pour ab-

sorber les moyens reçus ? Le ministère de 

l’Intérieur et des collectivités et territoria-

les vient de publier un document de pro-

jets communaux sur la faiblesse structu-

relle du pays. Comme Chenet Jean-Bap-

tiste l’a bien souligné pour nous, on parle 

de reconstruction en se référant seule-

ment au centre de Port-au-Prince. 

Qu’est que nous avons au niveau des mu-

nicipalités ? Et comme Suzy a cité égale-

ment le maire de Port-au-Prince, il con-

viendrait de se demander si les mairies 

ont des compétences et des capacités qui 

permettraient de faire passer l’offre sur le 

plan municipal le cas échéant ? Où peut-

on trouver les moyens ? Toujours, dans 

l’aspect de reconstruction de l’État, com-

bien de projets de lois discutés au Parle-

ment ont été déposés? Il faut reconnaître 

que l’étendue de l’événement aurait posé 

des problèmes dans des pays mieux orga-

nisés. 

Les pays amis d’Haïti, les organisations 

internationales et les ONGs se sont en-

gouffrés dans le grand vide laissé par les 

organisations locales. Plusieurs centaines 

de millions de dollars américains ont été 

mobilisés sur le plan international et le 

circuit des ONGs a été grandement utilisé 

pour le décaissement de ces fonds. 

Le capitalisme du désastre dont 

les ONGs commencent aujour-

d’hui à en bénéficier considérablement  

Mais, également après le tremblement de 

terre, l’État haïtien n’a pas eu la capacité 

d’utiliser des technologies de communi-

cation par des institutions comme la 

Croix-Rouge ou encore Wyclef Jean, 

pour mobiliser des fonds extrêmement 
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importants. Le terme employé est le 

disaster capitalising, à savoir le capitalis-

me du désastre dont les ONG commen-

cent aujourd’hui à en bénéficier considé-

rablement. À travers le twitter, le SMS, 

Haïti est devenue un cas intéressant de la 

technologie, puisque des entreprises aux 

États-unis, à Washington en particulier, 

ont bénéficié de cette capacité de mobili-

ser des dons aussi facilement.  

Je reviendrai encore au point soulevé par 

Chenet Jean-Baptiste, lorsqu’il a parlé de 

l’incapacité du pays à apporter son sou-

tien aux zones touchées. Il faut signaler 

que seulement deux aéroports internatio-

naux fonctionnent dans tout le pays et les 

avions qui apportaient de l’aide n’ont pas 

pu atterrir au Cap-Haïtien. L’aéroport de 

Santo Domingo, Las Américas a donc été 

utilisé par ces avions qui ne pouvaient 

atterrir à l’aéroport Toussaint Louverture 

de Port-au-Prince et pour organiser le 

transport des personnes qui fuyaient Haï-

ti. La faiblesse structurelle et l’incapacité 

à occuper l’espace national ont été 

démontrées et on sait bien que la Répu-

blique Dominicaine s’est bien frotté les 

mains. D’ailleurs, en 2010 après la crise 

financière internationale, elle avait prévu 

un taux de croissance de seulement 1%, 

mais grâce au 12 janvier 2010, elle a réa-

lisé des activités extrêmement intéressan-

tes, et sa croissance était supérieure à 7%.  

La faiblesse de capacité, le déficit de lea-

dership, et l’incapacité de gestion expli-

quent que les Dominicains ont bénéficié 

de manière considérable, de l’implication 

des bailleurs pour la reconstruction. Le 

ministère de la Planification n’a pas été 

en mesure, pire encore, pendant des an-

nées, il ne s’est pas donné des moyens 

pour la coordination au niveau internatio-

nal et cette communauté internationale a 

pu s’imposer. 

Dix-huit mois après le 12 janvier 2010, 

l.8 milliard de dollars américain a été dé-

caissé. Le Président de la République M. 

Martelly a parlé de quatre milliards de 

dollars américains, faisant une moyenne 

de trois milliards de dollars américains de 

décaissement en moins de deux ans. Sa-

chant que ce chiffre représente presque la 

moitié du produit intérieur brut du pays, 

quel est le résultat du décaissement de 

cette économie ?  

Je suis certain qu’une enquête relative 

aux changements ressentis par ces décais-

sements sur la population, révèlerait des 

résultats négatifs. Je lisais récemment 

dans Le Nouvelliste que les ONG com-

mencent à sortir des camps. Comme on le 

sait très bien, les projets arrivent à leur 

fin donc il faut se déplacer. Pour répéter 

Suzy, quel est l’impact de l’aide d’urgen-

ce dans le secteur santé ? Avant la pério-

de du 12 Janvier 2010, les Haïtiens en ont 

considérablement bénéficié. Mais aujour-

d’hui comment se retrouve structurelle-

ment le secteur santé ? Je ne suis pas un 

spécialiste en la matière mais, il est évi-

dent que même des professionnels de la 

santé ont été victimes ; des hôpitaux 

n’ont pas bénéficié de cette aide dans 

l’aspect structurel. Par conséquent, il faut 

vraiment remodifier l’aide d’urgence.  

Une première analyse de cette importante 

assistance financière ne révèle pas des ré-

sultats très positifs. En effet, l’offre subs-

tantielle de biens et services, particulière-

ment dans les secteurs de l’alimentation 

et de la santé, provenant des internatio-

naux a contribué à une réduction considé-

rable des pressions inflationnistes dans 

l’économie haïtienne au cours de la pé-

riode mars 2010 – janvier 2011. Les ré-

serves nettes de change du pays ont fran-

chi la barre de un milliard de dollars 

américains, donnant un coussin de sécuri-

té assez confortable à la Banque centrale 

pour assurer la stabilité de la gourde haï-

tienne par rapport à la devise américaine. 

Le pays souffre d’une considé-

rable insuffisance de ressources 

dans les infrastructures de santé et 

l’insécurité alimentaire tend à s’aggra-

ver 

La cessation de certains projets réalisés 

dans la période post-séisme a causé une 

diminution de l’offre internationale, pro-

voquant du coup une remontée continue 

des prix des biens et services sur les mar-

chés et une légère appréciation du billet 

vert par rapport à la monnaie locale. Le 

taux d’inflation est ainsi passé de moins 

de 4% en janvier 2011 pour se retrouver 

au-dessus de la barre de 10% en octobre. 

Des distorsions ont été enregistrées éga-

lement sur les marchés du travail et du 

logement. En dépit des fonds substantiels 

décaissés dans l’économie, de sérieux 

problèmes structurels sont observés dans 

les secteurs de la santé et de l’alimenta-

tion. En fait, le pays souffre aujourd’hui 

d’une considérable insuffisance de res-

sources dans les infrastructures de santé 

et l’insécurité alimentaire tend à s’aggra-

ver.  

Un tel constat nous amène à considérer la 

nécessité d’une nouvelle orientation de la 

coopération internationale. Des recher-

ches effectuées par le professeur améri-

cain de Harvard University, Michael 

Porter, ont conclu sur l’obligation d’une 

nouvelle approche de l’aide au dévelop-

pement pour renforcer structurellement 

des secteurs de pays bénéficiaires. Il croit 

qu’il est indispensable de faire de l’aide 

au développement un outil stratégique 

pour qu’en premier lieu, elle cesse d’être 

un support à la consommation pour en-

courager des investissements dans des 

actifs ; deuxièmement, que des program-

mes réclamant un support externe de fa-

çon continue devront être modifiés en des 

programmes soutenables ; troisièmement, 

qu’il importe d’encourager la transforma-

tion de projets autonomes en des investis-

sements qui facilitent d’autres investisse-

ments ; d’éviter ensuite de donner de l’ar-

gent uniquement pour avoir bonne cons-

cience, mais d’ajouter de la valeur. Fina-

lement, il prône l’adoption d’un focus 

distinctif au lieu de se concentrer sur des 

zones déjà couvertes par de multiples 

organisations d’aide. De telles recom-

mandations du professeur Porter de-

vraient inciter les responsables publics, 

particulièrement ceux du ministère de la 

Planification et de la Coopération externe 

(MPCE) à contrôler le fonctionnement des 

ONGs sur le terrain en Haïti.  

La participation citoyenne n’a pas été 

suffisamment recherchée par l’adminis-

tration Préval/Bellerive dans la recons-

truction du pays après le tremblement de 

terre du 12 janvier 2010. Les responsa-

bles gouvernementaux avaient expliqué 

que les pressions pour la mise en place 

du Plan de refondation avant la réunion 

des bailleurs de fonds, le 31 mars 2010, 

n’avaient pas facilité une consultation 

d’un grand nombre de groupes et d’asso-

ciations de la société. Mais ils ne se sont 

pas donné la peine, après la rencontre de 

New York, de favoriser une certaine ap-

propriation du document par les diffé-

rents secteurs alors que des engagements 

de l’ordre de neuf milliards de dollars 

américains ont été pris par les bailleurs 

pour assurer la reconstruction du pays 

après le séisme au cours des cinq pro-

chaines années. Il importe de souligner 
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que l’absence de collaboration entre les 

associations socioéconomiques du pays 

fragilise leur position par rapport aux 

leaders politiques dans la gestion du pou-

voir. L’arrivée d’un nouveau leadership 

sur les plans politique, économique et 

social s’avère donc essentielle pour assu-

rer la réussite de la reconstruction du 

pays au cours des prochaines décennies. 

À rappeler que, dans le Plan de refonda-

tion présenté aux bailleurs à New York 

en mars 2010, le gouvernement s’est don-

né pour mission qu’Haïti devienne un 

pays émergent d’ici 2030, avec un revenu 

per capita se rapprochant de 3 000 dollars 

américains, contre moins de 1 000 dollars 

actuellement.  

Le Plan de refondation est construit sur 

quatre piliers : le premier étant la décen-

tralisation ; le second, la refondation éco-

nomique ; le troisième, la refondation so-

ciale et le quatrième, la gouvernance. 

Reconnaissant la forte concentration des 

principaux actifs du pays dans le départe-

ment de l’Ouest, les autorités ont jugé 

bon de créer d’autres pôles de développe-

ment en divisant le pays en quatre gran-

des régions : celle du Nord réunissant les 

départements du Nord-Ouest, du Nord et 

du Nord-Est, avec 19.8% de la popula-

tion du pays ; la Transversale qui regrou-

pe les départements de l’Artibonite et du 

Centre, avec 22.4% de la population ; 

celle de l’Ouest, dans laquelle est con-

centrée 40% de la population, compre-

nant le département de l’Ouest et une 

partie du département du Sud-est rat-

tachée à la République dominicaine et la 

région du Sud, avec 20.7% de la popula-

tion, englobant l’autre partie du départe-

ment du Sud-est et les départements du 

Sud, de la Grande Anse et des Nippes.  

Les autorités haïtiennes ont bien compris 

que la réussite de la décentralisation 

dépend en grande partie de la création 

d’emplois pour inciter les originaires à 

rester dans leurs régions, le parc indus-

triel de Caracol placé dans le départe-

ment du Nord-Est illustre bien l’impor-

tance du deuxième pilier avec la création 

de pôles de développement régional. 

Cependant, les responsables gouverne-

mentaux ont reconnu que cette condition 

nécessaire n’est pas suffisante. Avec le 

troisième pilier, la refondation sociale, ils 

devront investir dans les domaines de 

l’éducation et de la santé pour permettre 

aux résidents qui travaillent en dehors de 

la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 

d’avoir accès à des services sociaux dé-

cents. Finalement, le quatrième pilier, la 

gouvernance, est crucial dans la mise en 

place de la vision et dans l’adoption des 

stratégies pour atteindre les objectifs des 

trois premiers piliers. Cette gouvernance 

devra être adoptée autant par l’adminis-

tration centrale que dans les municipales 

pour garantir la réussite du Plan de refon-

dation.  

Luckner LAZARD, Scène de la ville 
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Ceci dit, je terminerai en utilisant un do-

cument présenté par la Commission de 

compétitivité mise en place par le Prési-

dent René Préval au cours de son second 

mandat et qui a analysé quatre facteurs 

fondamentaux dans le développement 

d’Haïti. Dans quel contexte vivons-

nous ? Quels sont les attitudes et les com-

portements des Haïtiens face à l’invasion 

de certains acteurs internationaux ? Quel-

les sont les stratégies et actions que nous 

mettons en place pour promouvoir le lea-

dership et le management ? Et enfin quels 

sont les résultats obtenus ? 

Une enquête effectuée par la firme OTF, 

responsable de la préparation du docu-

ment pour le compte de la Commission 

de compétitivité, a révélé, en analysant le 

budget de la République, ainsi que la for-

te participation des ONGs dans la fourni-

ture de services sociaux sur le terrain, 

que le pays est très dépendant de l’assis-

tance financière internationale. Les tech-

niciens de l’OTF ont découvert que le 

contexte dominant en Haïti est l’assistan-

ce internationale et, également, que la 

méfiance et la dépendance dominent les 

attitudes et comportements des Haïtiens 

et leurs actions sont des stratégies de sur-

vie. On retrouve ainsi au bout de la chaî-

ne la paupérisation et la décapitalisation.  

Renforcer le « capital social », 

facteur fondamental pour le 

développement 

La réussite du Plan de refondation exige 

donc la transformation de ce cercle vi-

cieux en un cercle vertueux qui implique-

rait un changement de contexte, avec la 

réalisation d’investissements privés plus 

importants et des investissements publics 

substantiels dans l’économie haïtienne 

pour la rendre plus productive et compé-

titive. Une augmentation de la pression 

fiscale, estimée seulement à 10%, devient 

une nécessité. Une progression de l’appui 

budgétaire, à travers un gouvernement 

plus efficace, efficient et performant, est 

une obligation. De nouveaux comporte-

ments et attitudes, comme la confiance et 

l’esprit d’entreprise, doivent être encou-

ragés et enseignés dans les écoles et uni-

versités, dans le but de renforcer le « ca-

pital social », facteur fondamental pour le 

développement. Un tel changement pour-

rait placer Haïti finalement sur la voie de 

la prospérité. 

La transformation du cercle vicieux en un 

cercle vertueux pourrait permettre au 

pays de modifier son faible indice de 

développement humain (IDH), le plus bas 

de la région, soit seulement 0.454 sur une 

échelle de 0 à 1, alors que les voisins 

dominicains et jamaïcains affichent res-

pectivement un IDH de 0.6 et 0.7. Leur 

performance résulte des efforts fournis 

pour créer un environnement des affaires 

attrayant et rendre leur économie plus 

productive et compétitive. 

Suzy Castor : Avant d’aborder la deu-

xième partie de cette Table ronde, je vou-

drais d’abord féliciter les intervenants et 

signaler certains des nombreux points 

soulevés dans les interventions antérieu-

res.  

D’abord, Chenet Jean-Baptiste a souli-

gné, dans son observation, qu’étant don-

né que l’État a toujours été absent et n’a 

jamais existé, il est illusoire de s’en réfé-

rer pour la reconstruction. En effet, le 

tremblement de terre, a mis à découvert 

des particularités déjà existantes de mê-

me que sa dégradation et hélas sa para-

lysie. Les agences de l’ONU ont souvent 

fait la même constatation, qui, d’une cer-

taine façon, les accommode, sur l’inef-

ficacité, et la corruption pour expliquer, 

selon eux, la création et l’utilisation de 

circuits parallèles ou leur ingérence dans 

les affaires publiques. Tout en reconnais-

sant la nature et l’inefficacité de l’État 

haïtien, nous ne pouvons ignorer la réali-

té de son action et le poids de son inter-

vention.  

Là se pose le grand défi : comment arri-

ver à rompre avec CET État pour qu’il 

soit au service de la nation et des cito-

yens ? Comment le transformer ? Com-

ment arriver à la métamorphose dont 

parlait Edgar Morin, de la chenille enfer-

mée dans sa chrysalide qui entame à la 

fois l’autodestruction et l’auto recons-

truction, en une organisation et une forme 

différente ? C’est pourquoi, je trouve in-

téressante la proposition de Chenet de 

déconstruire construire et reconstruire. 

Morin rappelle que la chrysalide se dé-

chire et se change en papillon. Elle de-

vient autre tout en demeurant la même. 

Cette transformation exige beaucoup de 

capacités créatrices et de ténacité dans 

l’étape actuelle d’avancement que vit 

Haïti dans le monde d’aujourd’hui. Je 

crois que cette discussion pourrait éclai-

rer les luttes à mener pour le changement. 

Il faudrait s’interroger sur la 

nature et les modalités de l’aide 

et aussi sur les conditions préconisées 

par les bailleurs 

Le deuxième point souligné par Kesner 

Pharel se réfère à un facteur qui est répé-

té à maintes reprises, par beaucoup de 

spécialistes et de bailleurs : le peu de 

capacité d’absorption de l’aide. Nous 

constatons un véritable paradoxe. Alors 

que les besoins du pays sont immenses 

dans tous les domaines politique, écono-

mique, social et culturel, d’énormes res-

sources financières destinées à de mult-

iples projets ne peuvent être décaissées. 

Cette constatation rejoint toutes les ques-

tions lancinantes qui se posent en consi-

dérant le maigre bilan de la coopération 

internationale. Certes, les multiples res-

ponsabilités de l’État haïtien et son man-

que de stratégies nationales sont indis-

cutables de même que les limites impo-

sées par des contraintes physiques, admi-

nistratives et des handicaps structurels ne 

peuvent être ignorées. Il faudrait s’inter-

roger sur la nature et les modalités de 

l’aide et aussi sur les conditions préconi-

sées par les bailleurs. Or, très souvent, 

cette aide n’est pas orientée vers la solu-

tion durable des besoins réels du pays à 

satisfaire. En définitive, on a plutôt l’im-

pression que la population, n’étant pas la 

préoccupation première, ne se réappro-

prie des actions qui se réalisent. Serait-ce 

parce que la capacité d’absorption est fai-

ble que les partenaires se multiplient sur 

le terrain et que de chaque 100 dollars 

d’aide seulement 1 dollar va au gouver-

nement haïtien ? Ce sont des aspects qui 

doivent être considérés sérieusement car, 

sans une claire compréhension et une 

juste évaluation, nous courons le grand 

risque de ne pas pouvoir nous sortir du 

piège de la pauvreté et de la misère.  

En ce sens, la politique de la reconstruc-

tion après le tremblement de terre illustre 

bien ces aspects. Alors que les milliards 

déjà donnés ou promis sont allégrement 

éparpillés de tous côtés et que les mil-

lionnaires touchent des dividendes, la 

désespérante lenteur de la reconstruction 
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est intolérablement lourde pour des mil-

lions de personnes et le take off écono-

mique espéré se fait attendre. Les lueurs 

d’espoirs doivent tenir compte de cette 

réalité, pour ne pas s’éteindre comme feu 

de paille.  

La problématique, des relations d’Haïti et 

de la République Dominicaine abordée 

par Kesner est une question très impor-

tante. Nous ne pouvons en faire l’écono-

mie. Le tremblement de terre ouvrait une 

grande « opportunité » pour faire avancer 

sur une nouvelle base, la « normalisa-

tion » des relations entre les deux répu-

bliques. Les marques de solidarité frater-

nelle se multipliaient pour resserrer les 

liens entre les habitants de l’île, mais, la 

faiblesse structurelle d’Haïti, le laxisme 

des gouvernements haïtiens, et aussi le 

poids du passé, ont au contraire contribué 

à accentuer la relation inégale existante 

entre les deux pays depuis les décades 

antérieures. 

Comme vient de le souligner Kesner Pha-

rel, la croissance économique de la Répu-

blique Dominicaine prévue à 1% pour 

l’année 2011 a atteint cependant 7% pour 

cette même année. Il n’y a aucun doute 

que, pour expliquer ce dynamisme il faut 

se référer nécessairement, entre autres 

facteurs, aux retombés du séisme du l2 

janvier en Haïti. Lorsque nous parlons de 

reconstruction, nous devons être très 

conscients qu’en définitive, la Républi-

que Dominicaine a su, dans des champs 

multiples, profiter au maximum de cette 

« opportunité ». 

Toute réflexion sérieuse sur la 

reconstruction entraînerait 

automatiquement des considérations 

sur les relations haïtiano-dominicaines 

Toute réflexion sérieuse sur la recons-

truction entraînerait automatiquement des 

considérations sur les relations haïtiano-

dominicaines. Sans démagogie et de fa-

çon réaliste, nos gouvernements cons-

cients des intérêts nationaux, mais aussi 

imbus des intérêts de la République 

Dominicaine, devront aborder de réelles 

négociations qui orienteront les décisions 

à prendre pour normaliser des relations 

vers un futur plus équilibré. 

L’autre point que je voudrais aborder 

c’est celui de la solidarité signalé par 

Chenet et aussi par Kesner qui ont mon-

tré comment les sinistrés du 12 janvier à 

Port-au-Prince, n’ont pu recevoir l’aide 

des provinces. Mais soyons clairs. Il 

s’agit plus particulièrement de l’aide 

institutionnelle de l’État, des services 

déconcentrés ou autres, qui n’ont pas été 

présents pour porter le secours nécessai-

re. On a vu, par contre, durant le tremble-

ment de terre, une solidarité multiforme 

des provinces et des campagnes. Elles ont 

servi de refuge et de réserves aux popula-

tions fuyant Port-au-Prince et la zone 

métropolitaine. Les faibles moyens de 

survie ont été partagés avec générosité 

mais cette réserve s’est vite essoufflée 

parce que justement l’État a été incapable 

d’organiser cet élan spontané et de d’ins-

crire dans un plan global d’urgence de 

reconstruction ce qui s’était fait de façon 

instantanée.  

Je reviens maintenant à ces deux phéno-

mènes distincts, dont a parlé Kesner, qui 

constituent aujourd’hui deux grandes 

plaies de notre société, à savoir : la mé-

fiance et la dépendance 

D’abord, la méfiance. En effet, les dicta-

tures ont toujours utilisé cet instrument 

efficace pour perpétuer leur pouvoir. Son 

impact se reflète dans les comportements 

des individus non seulement durant la 

dictature, mais perdure, surtout pour 

celles de longue durée, durant la période 

de transition. En Haïti, même si, après 

plus d’un quart de siècle, elle paraîtrait 

s’affaiblir dans notre population, les con-

séquences multiples de ce lourd héritage 

imprègnent les rapports sociaux d’aujour-

d’hui.  

Ensuite, le thème de la dépendance. Je ne 

me réfère pas à la longue histoire de dé-

pendance sans cesse accrue du pays, au 

point que la souveraineté se réduit cha-

que jour davantage en une peau de cha-

grin, comme nous l’avons signalé à main-

tes reprises durant cette table ronde. Je 

parle davantage d’un aspect pas souvent 

souligné : la dépendance des individus. 

La reconstruction c’est aussi 

celle de l’homme et de la femme 

haïtienne 

La lutte pour la survie et le peu d’oppor-

tunités offertes à l’individu propulsent un 

système de clientélisme qui lui permet de 

s’accommoder à la précarité de la vie. Il 

s’établit un système de pyramide de dé-

pendances avec le grand danger de créer 

un cercle vicieux très pernicieux qui en-

ferme toutes les couches de la population, 

sans exception, dans une constellation de 

servitudes. Rompre ce cercle n’est pas fa-

cile, d’autant plus que toute une politique 

d’assistanat en multiplie les niveaux et 

les formes. Il faut aussi avoir le courage 

de signaler que la reconstruction c’est 

aussi celle de l’homme et de la femme 

haïtienne.  

Un second tour de table, pour bien situer, 

enrichir ou aborder d’autres points que 

vous jugez intéressants.  

Chenet Jean-Baptiste : Je reviendrai sur 

un point souligné par Suzy, mais d’abord 

je vais aborder celui signalé par Kesner 

Pharel. Il y a eu, certes, l’afflux massif 

vers les villes de province des déplacés 

fuyant la capitale et l’hospitalité et la 

solidarité des familles paysannes se sont 

révélées extraordinaires. Cet élan de soli-

darité n’a pas été comptabilisé et il n’y a 

pas eu d’investissement en retour. Les 

provinces et la campagne ont payé un 

tribut très lourd. Aucun rapport officiel 

des instances nationales ou internationa-

les n’a tenté d’établir, même sur une base 

indicative, le coût économique et finan-

cier qu’a représentée la charge des dépla-

cés pour les familles paysannes. Il faut 

comprendre que l’incapacité d’agir des 

autres régions du pays est le résultat de 

l’extrême centralisation économique, ad-

ministrative, militaire imposée par l’oc-

cupation de 1915. Le pays est, en fait, la 

république de Port-au-Prince. 

Je faisais allusion beaucoup plus à l’ef-

fort d’intervention institutionnelle ou 

étatique. Nous ne sommes pas véritable-

ment en désaccord. Ma position n’est pas 

de contrôler l’État, ou de l’ignorer. Ce-

pendant, on ne peut faire appel à lui sans 

le questionner nécessairement sur sa na-

ture et sur son rôle indispensable dans la 

transformation, sinon on peut rester dans 

des incompréhensions manifestes et at-

tendre une action qui ne viendra jamais. 

Les normes d’intervention et les 

pratiques introduites par les 

associations humanitaires auront des 

conséquences durables sur de nom-

breux secteurs du pays 
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À côté du tremblement de terre, l’huma-

nitaire a constitué également un autre que 

j’appelle le séisme humanitaire. Par 

exemple, après le 12 il a eu des investis-

sements importants dans le secteur de la 

santé qui se retrouvera beaucoup plus 

déstructurer et affaibli qu’avant. Les nor-

mes d’intervention et les pratiques intro-

duites par les associations humanitaires 

auront des conséquences durables sur le 

secteur santé et de nombreux autres sec-

teurs du pays. Autre exemple se rappor-

tant à l’eau. Il n’était pas nécessaire 

d’avoir de l’aide pour l’importation et la 

distribution de l’eau potable. Ce secteur 

pouvait être réorganisé par la réhabilita-

tion des systèmes d’eau potable avec 

l’argent investi par les ONG pour facili-

ter l’accès à l’eau dans les camps. Cela 

aurait donné des résultats de loin plus 

intéressants.  

J’ai aussi, comme l’a souligné Suzy, des 

réserves avec ce que généralement on 

appelle la capacité d’absorption, Kesner 

Pharel a aussi parlé de l’incapacité d’ab-

sorption. Ne s’agit-il pas plutôt d’un pro-

blème de vision, de responsabilité et de 

gestion ? En d’autres mots, les responsa-

bles n’arrivent pas véritablement à définir 

les priorités, les enjeux et les initiatives à 

prendre par rapport à l’institution dont ils 

ont la charge. Probablement dans un au-

tre contexte ce serait différent.  

Kesner Pharel : M. Paul Farmer, repré-

sentant en Haïti de l’ancien Président 

américain William J. Clinton, a précisé 

que près de deux milliards de dollars 

américains avaient été décaissés quelque 

18 mois après le séisme. De son côté, le 

Président Martelly estime que quelque 

quatre milliards de dollars ont été dépen-

sés pour l’assistance financière à Haïti 

après le tremblement de terre. En faisant 

une moyenne entre ces montants avancés 

par ces officiels de haut niveau, il en ré-

sulte que l’économie haïtienne a bénéfi-

cié de près de trois milliards de dollars 

américains en moins de 24 mois, ce qui 

représente près de la moitié du produit 

intérieur brut (PIB) d’Haïti. L’entrée de 

ces fonds dans l’économie nationale se 

traduit par une nette augmentation du 

montant total de dépôts dans le système 

bancaire haïtien qui est passé de près de 

deux milliards de dollars américains dans 

l’ensemble des banques commerciales 

avant le 12 janvier à plus de trois mil-

liards de dollars au 30 septembre 2011. 

Mais il faut indiquer que la concentration 

de 86% du total des dépôts s’est faite par-

ticulièrement dans le département de 

l’Ouest, pour ne pas dire dans la grande 

zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

Elle s’est renforcée après le tremblement 

de terre, en raison de l’application de la 

mesure cash-for-work pour assurer le dé-

blaiement des décombres causés par le 

séisme. Une telle mesure a encouragé une 

forte migration vers la zone métropolitai-

ne de Port-au-Prince qui possède actuel-

lement une population supérieure à celle 

d’avant le 12 janvier 2010 estimée à près 

de 40% de la population totale dans le 

Département de l’Ouest, contre 37% 

avant le séisme.  

En analysant la situation socioéconomi-

que du pays près de deux ans après le 

tremblement de terre, on peut conclure 

Luckner LAZARD, Mistère Féminin, 1978 
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que les résultats sont loin d’être atteints. 

Le sentiment d’insatisfaction de la popu-

lation, particulièrement des victimes est 

facilement perçu. Bon nombre d’entre 

elles se retrouvent encore sous des tentes, 

dans des conditions assez précaires. Avec 

la cessation de certains projets, des béné-

ficiaires commencent à avoir de sérieuses 

difficultés pour satisfaire des besoins pri-

maires. Il faut reconnaître que le climat 

découlant de l’organisation des élections 

législatives et présidentielles quelques 

mois après le séisme, n’a pas aidé. En ef-

fet, la déconcentration sur l’exécution du 

Plan de refondation a grandement contri-

bué à l’absence de résultats positifs.  

Chenet Jean Baptiste : Le processus de 

reconstruction à engager conséquem-

ment, exige que les principaux acteurs 

sociaux s’organisent et se mobilisent en-

fin pour sortir des décombres tout en ne 

perdant pas de vue le contexte de profon-

des mutations sociologiques dans lequel 

se pose l’enjeu de la reconstruction. En 

même temps, les inégalités sociales se 

creusent dans le pays : 10% de la popula-

tion accaparent 54% des richesses natio-

nales ; 37% des pauvres ont accès à 10% 

des richesses. Parmi ses transformations 

sociologiques, je signalerai que nous 

avons aujourd’hui une population extrê-

mement jeune avec laquelle il faut 

reconstruire si on doit le faire. Mais cette 

jeunesse est pratiquement coupée de 

l’histoire immédiate des 30 dernières an-

nées et de l’histoire tout court. Comment 

reconstruire véritablement un pays avec 

une jeunesse totalement ignorante de 

l’histoire ? C’est impossible. Évidement 

on ne peut pas se noyer les pieds pour 

retrouver la force de courir. Le pays 

compte aujourd’hui 67% de jeunes de 

moins de 30 ans dont 85% entre 15-24 

ans savent lire et écrire. C’est exception-

nel ! Il faut promouvoir de telles possibi-

lités. Cependant, on parle beaucoup, mais 

on écrit très peu. À mon avis, si les dé-

bats, les discussions, les échanges créés 

par le séisme n’arrivent pas à être em-

brassés dans leur totalité, il y a de très 

fortes chances que le 12 janvier s’installe 

politiquement comme un cauchemar et ne 

devienne jamais une opportunité. 

Questionner les choix politiques 

et organisationnels qui ont été 

pratiqués et développés  

Or, le grand problème c’est que les jeu-

nes ont grandi sans liens avec les géné-

rations antérieures. La dictature est un 

fait historique qui a rendu l’Université ou 

des organisations de la société civile 

incapables d’organiser cette rencontre et 

de structurer ce relais. S’impose un ques-

tionnement important sur les modes d’or-

ganisation sociale et politique et le pour-

quoi de cette non transmission entre la 

génération de 86 et celle d’après. Inutile 

de rechercher dans les statistiques. Il faut 

tout simplement questionner les choix 

politiques et organisationnels qui ont été 

pratiqués et développés par nous et par 

les autres. 

Kesner Pharel : L’âge moyen de la po-

pulation de 22 ans, la plus faible dans la 

zone de l’Amérique latine et de la Caraï-

be, est calculé sur l’espérance de vie des 

Haïtiens qui est de 62 ans. En fait, il exis-

te un écart de plus de dix ans entre l’es-

pérance de vie des Haïtiens et celle de la 

moyenne de la zone. 

Concernant la dictature, il faut reconnaî-

tre qu’Haïti n’a pas été le seul pays à en 

subir les effets négatifs. D’autres pays de 

la zone ont vécu une expérience négative 

et ont pu s’en sortir avec une facture so-

ciale moins lourde. Nos leaders n’ont pas 

pu renforcer le « capital social » par des 

liens assez forts entre les différents grou-

pes de la société. L’important déséquili-

bre du « capital social » a creusé des fos-

sés entre les secteurs sociaux et aussi 

entre les jeunes et les moins jeunes, qu’il 

est impérieux de combler pour placer le 

pays sur la voie de développement, de 

façon à améliorer les conditions de vie de 

la population.  

Suzy Castor : La coupure pas tellement 

évidente dans les pays du Cône sud peut 

s’expliquer, d’une part, par l’enracine-

ment d’une démocratie, certes avec ses 

failles et ses restrictions et aussi avec de 

solides structures de partis et d’organisa-

tions démocratiques qui avaient fonction-

né et s’était ancrées profondément dans 

la population. En plus, il y eut une inté-

gration immédiate des exilés dans leurs 

anciennes structures de travail. D’autre 

part, à l’exception du Chili, la dictature a 

été une parenthèse et les institutions ébré-

chées ont pu rapidement se remettre à 

fonctionner durant la période post dicta-

ture. Au contraire, notre dictature de lon-

gue durée a eu, en quelque sorte le temps 

de déconstruire et de reconstruire, avec 

pour résultat, comme l’a noté Chenet, 

une coupure entre les générations, entre 

les acteurs d’aujourd’hui dans la connais-

sance de notre passé durant la dictature, 

et, qui pis est, dans la méconnaissance 

des faits qui datent de l986, c’est-à-dire 

d’hier encore. Nous devons être cons-

cients, qu’il y a eu quelque part des fail-

les dans la transmission d’expériences 

accumulées et il est urgent de trouver le 

chemin pour réaliser la soudure des géné-

rations. Malgré les clichés négatifs qui 

circulent de plus en plus, on peut dire 

sans crainte de se tromper que, dans notre 

pays, il existe une soif de connaissances 

des hommes et des processus.  

Gardons-nous d’alimenter des 

coupures artificielles entre les 

générations, car reconstruire un pays 

exige beaucoup d’expériences, de sa-

voir-faire, de connaissances et d’en-

thousiasme  

Un phénomène inquiétant apparaît. Un 

pays ne se construit ni dans l’amnésie ni 

sans sa jeunesse qui est une véritable ri-

chesse avec une force, une générosité et 

une créativité dont elle est seule capable. 

C’est donc un grand atout d’Haïti. Ce-

pendant gardons-nous à tout prix d’ali-

menter des coupures artificielles entre les 

générations, car reconstruire un pays exi-

ge beaucoup d’expériences, de savoir-

faire, de connaissances et d’enthousias-

me. On ne construit pas seulement avec 

une partie de la population mais avec tout 

le peuple et tous les secteurs.  

Maintenant, je vous invite à une interven-

tion finale.  

Chenet Jean-Baptiste : De ce débat il 

me parait assez important qu’il y ait des 

discussions larges et rapides sur la place 

de la jeunesse dans la refondation, la dé-

construction, la construction et la recons-

truction du pays, dans la mesure où cette 

thématique, jeunesse et politique devient 

une problématique centrale dans le pro-

cessus de la lutte sociale et politique ac-

tuelle. Il serait trop long d’avancer quel-

ques points de vue là-dessus mais, je 

crois qu’on ne peut pas en faire l’écono-

mie.  
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Le vide de leadership est le deuxième 

point sur lequel je voudrais attirer l’atten-

tion. Pour moi, celui de l’État ou par rap-

port à l’État ne me parait pas plus inquié-

tant que celui du mouvement social et po-

pulaire car, en réalité, c’est dans ce sec-

teur que pourrait sortir ce que je peux ap-

peler un contre-pouvoir. S’il n’y a pas 

d’initiative pressante à ce niveau, nous 

allons avoir des difficultés qui continue-

ront encore pour des décennies. Toute 

initiative allant dans le sens d’une répon-

se à ce vide de leadership ne peut être 

que collective. Il n’y aura pas d’alternati-

ves par le biais des entreprises ou des 

initiatives politico-organisationnelles iso-

lées. S’il n’y pas d’initiatives politiques, 

collectives et de réelles recherches de 

construction d’alternatives collectives, il 

n’y aura pas de réponses, pas d’efforts de 

dépassement de ce vide.  

La reconstruction fondamentalement 

politique entreprise est, par conséquent, 

nécessairement haïtienne. Deux ans après 

le 12 janvier 2010, un seul choix nous est 

imposé : travailler et livrer activement 

des luttes autour des conditions politiques 

qui rendent possible la reconstruction sur 

la base des intérêts nationaux et populai-

res, sinon pour paraphraser l’autre « on 

se mange les pieds pour retrouver la force 

de courir ». 

C’est sur ces deux points que je voudrais 

terminer ma participation, et je remercie 

encore une fois Suzy pour cette invita-

tion.  

Kesner Pharel : Au cours des prochai-

nes décennies, le pays sera confronté à sa 

démographique galopante. Selon de ré-

centes estimations de la FNUAP, la po-

pulation haïtienne dépasserait celle de la 

République dominicaine d’ici 2050. Les 

deux pays se partageant l’île possèdent 

actuellement le même nombre d’habi-

tants, soit 10.2 millions. Au rythme ac-

tuel de croissance, la population haïtien-

ne pourrait atteindre les 15 millions 

d’habitants en 2050, tandis que celle de 

la République dominicaine serait de 13 

millions. Cuba pourrait enregistrer une 

certaine diminution de sa population. 

Parallèlement, une certaine extension de 

la pauvreté pourrait être enregistrée si, au 

cours des prochaines décennies, la crois-

sance du PIB d’Haïti devait évoluer au 

même rythme que celle des dernières, 

soit moins de 1%. Plus de cinq millions 

d’Haïtiens vivent dans une extrême pau-

vreté avec moins de un dollar américain 

par jour, et plus de sept millions ont 

moins de deux dollars américains par 

jour. L’adoption de politiques publiques 

rigoureuses s’avère donc indispensable 

pour éviter une aggravation de la pauvre-

té au cours des prochaines décennies.  

L’urbanisation rapide observée dans le 

pays au cours dernières décennies est 

aussi à surveiller. Quelque 50% de la 

population haïtienne réside actuellement 

dans les villes et cette tendance ne fait 

que se renforcer. D’ici 2050, les espaces 

urbains, non préparés pour affronter de 

tels défis, subiront de fortes pressions 

dues à l’envahissement d’un nombre 

important d’Haïtiens. Les responsables 

municipaux devront aménager leur espa-

ce administratif pour garantir une qualité 

de vie décente aux membres de leur com-

munauté. Ils devront collaborer avec les 

responsables du gouvernement central et 

de la communauté internationale et au-

ront besoin également d’une solide arch-

itecture organisationnelle pour réaliser 

des actions et atteindre des résultats po-

sitifs. Une meilleure gouvernance devient 

ainsi cruciale pour les administrations 

municipales.  

Je terminerai en disant, que la reconstruc-

tion ce n’est pas simplement, comme 

Suzy le soulignait, de construire des buil-

dings et de faire de Port-au-Prince une 

jolie capitale. L’équilibre psychique est 

fondamental dans le processus de la 

reconstruction. Je me réfère une nouvelle 

fois aux termes de déconstruction et 

reconstruction soulevés par Chenet Jean-

Baptiste. On pourrait faire une analogie 

avec le monde de l’informatique, avec les 

concepts de « hardware » (matériel) et 

« software » (logiciel).  

Je te remercie Suzy de m’avoir associé à 

cette intéressante table de réflexions, par-

ce que je n’enseigne plus à l’Université 

depuis quelque temps déjà et tu m’as per-

mis d’intervenir et d’alimenter les débats. 

Je t’encourage à poursuivre le travail et à 

partager les résultats avec de jeunes uni-

versitaires et des chercheurs à travers le 

pays.  

On ne peut construire dans 

l’amnésie, sans s’appuyer sur 

l’expérience et sur la connaissance de 

l’évolution et de la réalité d’Haïti 

Suzy Castor : je vous remercie pour les 

intéressantes considérations faites au 

cours de cette Table ronde et qui mérite-

raient d’autres discussions comme le 

signalait Chenet Jean-Baptiste. À partir 

d’angles différents, nous avons été tou-

tefois d’accord autour de cette table, que 

la reconstruction ne saurait être seule-

ment physique ni un acte purement 

volontariste qui n’arrive à concilier les 

divers intérêts nationaux. On ne peut 

construire, refonder ou même déconstrui-

re dans l’amnésie, sans s’appuyer sur 

l’expérience et sur la connaissance de 

l’évolution et de la réalité d’Haïti, essen-

tielle pour une projection globale du 

pays. Dans cette étape pleine de tant d’in-

certitudes, si la reconstruction ne se tour-

ne résolument vers le XXI
ème

 siècle, si 

elle ne s’engage dans les voies nouvelles 

qu’exige la refondation nationale, elle ne 

s’accomplira pas au bénéfice du pays et 

ne pourra se convertir en un levier de 

changement.  

Je vous remercie.  

15 novembre 2011
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De la défaillance des acteurs à la crise de la gouvernance 

Le retour au paradigme de l’intégration 
 

Pierre-Louis Naud 

 

 
 

e PADNA se limite au fond à revoir la 

gouvernance du pays, paradigme qui 

guide l’aide au développement dont dé-

pend la reconstruction. Le postulat de 

base est que la croissance et la réduction 

de la pauvreté sont le résultat d’un en-

semble d’initiatives mené par divers ac-

teurs autonomes et rationnels pour at-

teindre des buts communs. L’intervention 

de l’État ne doit être qu’un catalyseur : 

elle doit se limiter à dynamiser et à cana-

liser l’action de ces acteurs. Le document 

se contente de définir : « une structure de 

gouvernance inclusive des différents pa-

liers du gouvernement, de la société civi-

le, du secteur privé et des ONG ». S’agis-

sant de la croissance et de la réduction de 

la pauvreté, le train de mesures tend à 

faciliter « la création de richesses par le 

secteur privé ». 

Le constat fondamental est celui d’un 

biais induit par le paradigme de gouver-

nance : l’autonomie des acteurs est prise 

pour acquis. L’attention est alors concen-

trée sur le protocole d’intervention et sur 

le dispositif organisationnel. Ainsi sont 

évacuées les questions concernant le 

pourquoi et le comment les acteurs adhè-

rent ou non aux rôles qui leurs sont assi-

gnés; obéissent ou non à la ligne de con-

duite définie; s’engagent ou non envers 

les orientations énoncées. 

Cette approche est déjà mise en pratique 

depuis la vague de libéralisation de l’éco-

nomie. Le moins qu’on puisse dire, les 

résultats ne sont pas au rendez-vous. À 

partir du paradigme de l’intégration, nous 

allons montrer qu’un changement 

d’orientation est nécessaire. L’argumen-

taire se déploiera en deux temps. En pre-

mier lieu, l’accent sera mis sur la crise 

des acteurs économiques qui est le pro-

duit du conflit non dépassé entre deux ty-

pes de logique économique. En deuxième 

lieu, les comportements anomiques des 

acteurs politiques seront analysés. La 

L 
Après le 12 janvier 2010, le paradigme de la refondation d’Haïti réapparaît 

dans le discours officiel. La nouvelle société est décrite dans le Plan d’action 

pour le développement et le relèvement national (PADNA) : « Une société équi-

table, juste, solidaire et conviviale, vivant en harmonie avec son environne-

ment, sa culture; une société moderne où l’État de droit, la liberté d’associa-

tion et d’expression et l’aménagement du territoire sont établis »
1
. C’est une 

réaffirmation des orientations déjà énoncées dans les précédents documents-

cadres, notamment : le Cadre de coopération intérimaire (CCI) (2004) ; le Do-

cument de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(DSNCRP) (2008). 

Luckner LAZARD, Travailleurs du Port, 1955 
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conclusion portera sur la nécessité de 

faire évoluer le paradigme de la gou-

vernance vers celui de l’intégration. 

La formation d’une « sous-culture éco-

nomique » marginale 

Les acteurs économiques 

Sur plan économique, le fait marquant au 

cours de ces dernières années est l’intro-

duction de l’économie de marché. Mais 

le plus important est l’accession des ac-

teurs nationaux à la position hégémoni-

que dans l’économie haïtienne dominée 

par les capitaux étrangers. Jusqu’aux an-

nées 1980, leur activité économique se 

limitait aux « moyennes et petites manu-

factures, répondant uniquement à certains 

secteurs du marché interne et du marché 

externe »
2
 et leur droit était réduit à des 

« privilèges spéciaux dans le domaine de 

la contrebande et de la distribution de 

certains produits (ciment, huile, tissus, 

etc.) »
3
. Selon Michel Soukar, jusqu’à 

cette date, « s’il y a donc une bourgeoi-

sie haïtienne, c’est encore très largement, 

une lumpen bourgeoisie »
4
. 

Le principal effet de cette longue expé-

rience dans la marginalité est l’incorpo-

ration d’une « sous-culture économique » 

fondée sur la contrebande et les faveurs 

du Prince dont le trait dominant est de 

nier l’intérêt public. La prégnance de cet-

te sous culture se traduit par une fermetu-

re à l’économie de marché instaurée. Il 

en résulte la corruption des principes fon-

damentaux de cette économie moderne. 

La corruption des principes de l’écono-

mie de marché 

La corruption des principes de l’écono-

mie de marché renvoie au phénomène de 

réinterprétation de ces principes à travers 

le prisme de la « sous-culture économi-

que » marginale. La corruption concerne 

principalement les principes du profit, de 

la libre entreprise, du travail libre et du 

marché. 

La corruption fondamentale concerne le 

principe du profit. La prégnance de la 

mentalité forgée par la corruption am-

biante
5
 conduit à investir la logique de la 

spéculation économique et financière : 

une logique où le profit est recherché à 

travers les occasions conjoncturelles de 

gain facile et rapide. Ainsi se trouve re-

foulée, la culture de la performance et 

des résultats parce que la productivité du 

capital et du travail, à travers la mécani-

sation, la spécialisation des tâches basée 

sur une formation solide, devient secon-

daire. Ce rejet a pour conséquence le ren-

forcement des pratiques économiques tra-

ditionnelles qui s’apparentent « à la guer-

re et à la piraterie »
6
. 

La corruption du principe de l’entreprise 

consiste dans son détachement d’une 

double logique fonctionnelle et de sub-

jectivation. D’un côté, la prédominance 

de la logique du profit sans « frein mo-

ral » la transforme même en une source 

de nuisance pour la société. En effet, elle 

est orientée exclusivement vers l’exploi-

tation des ressources humaines et naturel-

les existantes et non vers la création de 

richesses. De la sorte, elle affaiblit la so-

ciété, la rend incapable de s’adapter à ses 

nouveaux défis, notamment : la satisfac-

tion des besoins sociaux ; la prise en 

charge des coûts financiers de l’organisa-

tion sociale. De l’autre côté, elle ne ré-

pond pas non plus à un projet de cons-

truction identitaire de l’entrepreneur. Au 

contraire, l’entreprise est au service ex-

clusif de ses besoins de consommation 

personnels et familiaux. Cela a pour cor-

rélat le développement d’une propension 

à la fraude et aux malversations. C’est 

l’échec du programme de privatisation 

qui devrait amener plus d’efficacité et 

plus de progrès par l’innovation
7
. 

La corruption du principe du travail libre 

est associée au rejet de la norme de réci-

procité : celle qui commande de donner à 

l’autre en fonction de ce que l’on en re-

çoit. Ce rejet révèle la prégnance du mo-

dèle esclavagiste colonial où le travail est 

forcé et n’apporte donc à l’individu aucu-

ne satisfaction en termes matériels (pou-

voir d’achat) et humains (foi en sa capa-

cité de créateur de richesses et d’acteur 

du lien social). Certes, le contexte du rap-

port de travail actuel est complètement 

différent, mais la pauvreté massive et 

extrême réintroduit la contrainte externe 

qui est le trait principal du travail servile. 

L’individu se trouve ainsi placé devant 

un dilemme : accepter le chômage qui le 

condamne à une déchéance sociale cer-

taine ; ou un emploi avec un salaire de 

misère, couplé avec de nombreux risques 

(accidents, maladies, mort violente). 

La corruption du principe du 

marché se traduit par la pré-

gnance d’une logique archaïque 

La corruption du principe du marché se 

traduit par la prégnance d’une logique 

archaïque : le marché est conçu comme 

un vivier de ressources à exploiter (main-

d’œuvre quasi-gratuite, consommateurs 

vulnérables) et non comme le lieu de ren-

contre de l’offre et de la demande de 

biens et services, d’échange de droits de 

propriété. C’est ainsi que la priorité est 

accordée à l’exploitation des opportunités 

immédiates. La défaillance de l’État de-

vient une occasion formidable pour spé-

culer parce qu’elle offre des possibilités 

de contrebande d’une part, de trafics ju-

teux et de fraudes fiscales, d’autre part. 

L’informalisation des transactions est un 

stratagème pour neutraliser la loi du mar-

ché. Ainsi, dans son rapport de 2002, le 

PNUD constate qu’« en 2001 et 2002, on 

a assisté, dans le secteur dit moderne, à la 

prolifération d’institutions financières de 

micro finance et coopératives dont une 

partie fonctionne sur un mode infor-

mel »
8
. 

La corruption des principes du profit, de 

l’entreprise, du travail libre et du marché 

finit par produire un « monde de forces 

hostiles » à l’esprit du capitalisme mo-

derne. Ce monde se caractérise par 

« manque absolu de scrupules, l’égoïsme 

intéressé, la cupidité et l'âpreté au gain 

[qui] ont été précisément les traits mar-

quants des pays dont le développement 

capitaliste bourgeois… –mesuré à 

l’échelle occidentale– était resté en re-

tard »
9
. En corollaire, c’est le contre-

investissement dans la violence qui im-

prègne la culture ambiante
10

. Cette dé-

viance se manifeste par un penchant ir-

résistible pour la spéculation sur les cri-

ses politiques. Ainsi, les acteurs se com-

portent comme les « entrepreneurs colo-

niaux » dont parle Max Weber : lesquels 

s’évertuent à financer « les chefs de par-

tis en période d’élections et les condot-

tieri en temps de guerres civiles »
11

. 

Nombre de travaux réalisés entre 1990 et 

2000, font écho de ce phénomène de 

contre-investissement dans la violence
12

. 

Complètement imprégnée d’une « sous-

culture économique » archaïque du fait 

de leur longue expérience dans la margi-

nalité ou délinquance, les nouveaux grou-
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pes dominants deviennent la pierre 

d’achoppement du processus de la gou-

vernance. Ce paradigme suppose en effet 

des acteurs intériorisant le contrôle so-

cial, donc capables d’agir de manière 

autonome, de prendre librement des 

engagements et de les exécuter en toute 

bonne foi. Or, complètement déstructu-

rés, ces individus en sont incapables. Ils 

sont semblables en cela à l’homme sar-

trien dénaturé, qui est un problème et non 

pas une solution ; un obstacle, pas une is-

sue ; un enfer, non une source de bon-

heur. Mais leur situation est encore pire : 

ils ne sont même pas maîtres de leur des-

tin. Piégés par l’appât du gain, ils som-

brent dans les méandres du désordre et de 

l’anarchie résultant de leur propre com-

portement violent. 

La prédominance de la logique 

de naje pou sòti (sauve-qui-peut). 

Les acteurs politiques 

Le pacte de l’Arcahaïe est l’acte fonda-

teur de la nation haïtienne. Son principal 

trait est d’être purement stratégique voire 

tactique : l’union des Noirs et des Mulâ-

tres pour faire échec à la restauration de 

la domination française. Dans le discours 

de la Proclamation de l’indépendance du 

1
er

 janvier 1804, Dessalines s’est efforcé 

d’étendre le pacte de l’Arcahaïe aux as-

pects concernant le vivre ensemble. Dans 

ce discours, l’« Union », le « Peuple » et 

l’« Indépendance » désignent une seule et 

même chose : un idéal dont la défense est 

l’affaire de chaque « Indigène d’Haïti ». 

Mais une fois l’ennemi commun disparu, 

cet idéal s’est dissout dans les eaux trou-

bles des divisions, des querelles intesti-

nes. Son anéantissement rend impossible 

l’émergence même de la notion de bien 

commun parce que cette notion renvoie à 

une représentation inhérente à la cons-

cience qu’une nation donnée à elle-mê-

me : la connaissance de ce qui profite 

indistinctement à tous les membres, ren-

force sa cohésion interne, contribue à ac-

croître sa puissance. Dans le contexte 

haïtien, une telle conscience ne peut pas 

se forger car la nation se fragmente en 

une masse d’individus et groupuscules 

hostiles les uns des autres. L’effondre-

ment des valeurs et normes civiques et 

éthiques qui en résulte entraîne la perte 

de sens du vivre ensemble. Personne ne 

trouve aucune bonne raison pour obéir 

aux lois, sacrifier ses intérêts égoïstes au 

profit de la collectivité, s’obliger envers 

les autres. Ainsi, chacun finit par accor-

der une valeur absolue à ses désirs à l’as-

souvissement desquels tout doit servir. 

Dès lors, la logique de naje pou soti 

prend le pas sur celle de l’intégration. Est 

par là même rejetée la logique de l’histo-

ricité (au sens tourainien), c’est-à-dire le 

rejet des activités de construction du sens 

de l’existence individuelle et collective. 

En corollaire, c’est l’anéantissement de 

toute capacité de produire une nouvelle 

société sur la base d’autres valeurs, no-

tamment : celles de la fraternité et de la 

solidarité universelles. C’est l’effondre-

ment des individus en tant qu’acteurs en-

gagés dans un processus collectif. 

La corruption des principes de la 

démocratie et de l’État de droit 

La prégnance de logique de naje pou sòti 

construit un univers délétère au contact 

duquel les principes de la démocratie et 

de l’État de droit se corrompent. La cor-

ruption signifie l’effacement du sens cul-

turel de ces principes au profit d’un sens 

fondé sur les désirs et intérêts égoïstes. 

Ce phénomène concerne notamment les 

principes de souveraineté populaire et de 

la primauté de la légalité. 

La corruption du principe de la souverai-

neté populaire est un effet de l’effondre-

ment du peuple en tant que volonté affir-

mative. Il en résulte un néant politique 

avec pour corollaire la généralisation de 

la corruption qui présente un double trait. 

En premier lieu, les désirs et besoins 

égoïstes prennent le pas sur les impératifs 

politiques essentiels : la sauvegarde de 

l’indépendance, le maintien de l’ordre et 

de la sécurité publics, la poursuite de la 

prospérité nationale, la promotion de la 

solidarité sociale. En deuxième lieu, la 

culture citoyenne s’efface pour laisser 

place à celle de clientélisme. C’est 

l’anéantissement des motifs rationnels de 

l’engagement citoyen, ce qui enferme le 

pays dans un cercle vicieux de violence, 

se traduisant par une crise politique chro-

nique. Ainsi s’anéantit toute possibilité 

de dialogue permettant de surmonter les 

conflits d’intérêts. 

La corruption du principe de la primauté 

de la légalité est liée à la prégnance d’une 

certaine tradition qui valorise la force. On 

en trouve une formulation dans le dicton : 

« Konstitisyon se papye, bayonèt se fè » 

(La Constitution est faite de papier, les 

baïonnettes sont en fer). C’est l’expres-

sion d’une mentalité qui ignore l’État 

comme ordre symbolique en tant qu’ins-

titué par la Constitution, formant un sys-

tème où les buts à poursuivre et les mo-

yens à utiliser aussi bien que le rôle et le 

statut de chaque agent sont prédéfinis. Ce 

dicton révèle une tendance chez les ac-

teurs qui, dans leurs luttes de pouvoir, ac-

cordent la priorité à la violence exercée 

par la baïonnette sur la lettre de la Cons-

titution et sur son esprit. 

Autrement dit, en tant qu’institution léga-

le, l’État ne parle pas aux acteurs, ne leur 

dit rien sur eux-mêmes, ni de ce qu’ils vi-

vent. Leurs expériences quotidiennes sont 

en effet celles d’un monde où prédomi-

nent la violence, la ruse, la dissimulation, 

la trahison, l’iniquité, l’absence de scru-

pules, la dilapidation des biens publics, 

l’exploitation sauvage du travail des au-

tres, l’exclusion, l’incivisme et l’incivili-

té. L’image du citoyen libre, autonome, 

éclairé, volontaire, vertueux, respectueux 

de l’autorité et dévoué au bien commun, 

apparaît comme un langage arbitraire : 

de simples mots qui n’entretiennent aucu-

ne relation de ressemblance avec la réali-

té vécue. Ce modèle de citoyen est sans 

aucune ressemblance avec les hommes en 

présence et leur conduite. Ce qui se vit au 

quotidien c’est la pratique systématique 

de violation des institutions par ceux-là 

même qui sont chargés d’assurer leur in-

tégrité et leur bon fonctionnement. 

Cette déviance politique ne sus-

cite aucune réaction citoyenne 

crédible 

Le Président Préval orchestre un système 

de fraudes électorales instauré depuis 

1997, publie un faux texte amendé de la 

Constitution, ignore la date constitution-

nelle de 7 février pour le transfert du 

pouvoir, s’immisce dans les affaires gou-

vernementales comme bon lui semble. 

De son côté, le nouveau Président prend 

un décret pour annuler la loi d’amende-

ment de la Constitution promulguée dans 
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le Journal officiel, crée selon son plaisir 

des taxes pour alimenter un fonds d’édu-

cation. Des anciens Présidents accusés de 

crime contre l’humanité ou de détourne-

ment massif des fonds publics retournent 

au pays pour se la couler douce. Cette dé-

viance politique ne suscite aucune réac-

tion citoyenne crédible. 

La Constitution, les lois, les règlements 

et autres textes juridiques finissent par 

être privés de toute assise subjective, 

donc demeurent à l’état d’énoncés aux-

quels personne n’accorde foi. Privé de 

cette foi qui suscite et entretient l’obéis-

sance civile, ces outils légaux de la gou-

vernance deviennent inopérants. Cela se 

traduit par la faillite des institutions capa-

bles de les employer pour neutraliser et 

modifier des réflexes primitifs : la cupidi-

té, le parasitisme et le marronnage ; et ce, 

en travaillant et en détournant les savoirs 

et les compétences, les désirs et les inten-

tions pour les sublimer vers les buts légi-

times. Ces réflexes comportent la néga-

tion du sentiment d’une « dette » envers 

la société, sentiment qui motive le con-

formisme et le loyalisme individuels. 

Ainsi finit même par s’imposer la convic-

tion que le pouvoir est destiné à l’assou-

vissement des besoins personnels et non 

comme un moyen  de réaliser un idéal ci-

toyen : œuvrer pour le bien-être collectif. 

De ce néant politique jaillit le chaos poli-

tique, entraînant la crise de la gouvernan-

ce : l’expression d’un « mal politique » 

dont le propre est de s’installer dans la 

violation des libertés et droits fondamen-

taux, la manipulation de l’opinion publi-

que, la déviance, la délinquance et, bien 

pire encore, de se déguiser en nationalis-

me, en amour pour le peuple et pour la 

patrie. Chez les dirigeants politiques, le 

fossé entre leurs paroles et leurs actes, le 

reniement constant de leurs engagements 

envers la population, finissent par briser 

leur confiance à s’affirmer comme des 

sujets de leur propre discours, comme 

auteurs de leur propre histoire et de celle 

de la collectivité. 

Conclusion 

Ce survol montre que l’approche par le 

paradigme de la gouvernance manque de 

pertinente pour comprendre la dynami-

que à l’œuvre dans une société en proie à 

l’anomie (au sens durkheimien). Une tel-

le société est génératrice de déviance : les 
Luckner LAZARD, Porteuse d’Eau, 1980 
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individus sont tout naturellement portés à 

s’écarter des buts qui leur sont assignés, à 

ne pas faire de différence entre le réel et 

leurs imaginations enfiévrées, donc à nier 

l’altérité des autres, des choses et des ins-

titutions. Ils finissent par vivre la société 

comme un champ de bataille où prédomi-

ne le naje pou soti, où triomphent les bri-

gands et les truands ; les malins et les 

fous. Par voie de conséquence, les va-

leurs de liberté, d’égalité et de fraternité 

sont repoussées dans le discours politi-

que, juridique et constitutionnel auquel 

personne ne croit. Ce mécanisme cons-

truit une représentation du fait politique 

qui réduit la Constitution à du papier, 

tout en posant la violence comme l’ins-

trument d’action suprême. De même le 

principe de l’échange pacifique est re-

foulé au profit de l’acquisition par la 

force ou par d’autres stratagèmes. Tout 

cela révèle la désintégration sociale. 

Ainsi la conscience des individus de-

meure à un niveau primitif parce qu’elle 

est coupée d’une représentation de la so-

ciété globale qui donne sens à leur exis-

tence, aux rôles qui leur sont assignés, et 

aux obligations qui en découlent. Ainsi, 

ces acteurs sont rendus inaptes à se re-

connaître réciproquement comme sujets 

moraux et éthiques à l’image du bon père 

de famille du Code civil, et comme cito-

yens selon la Constitution. Cette attitude 

révèle le défaut d’appropriation des va-

leurs modernes sous-jacentes au système 

légal, notamment : celle de l’autonomie 

qui suppose la capacité à s’obliger envers 

les autres, à respecter les engagements 

pris et à répondre de ses actes. Ils sont au 

fond des individus totalement aliénés, 

prisonniers de leur appétit de pouvoir et 

de richesses, incapables de distanciation 

critique pouvant leur permettre d’inter-

préter la réalité à partir des perspectives 

autres que leurs impulsions irrationnelles. 

On en trouve une illustration dans les dé-

cisions prises par les chefs d’État succes-

sifs depuis 1957, analysées par Emma-

nuel Buteau. Des « décisions qui font 

souffrir le peuple », par lesquelles ces 

derniers se révèlent à eux-mêmes com-

me : « égoïstes et égocentriques », « in-

humains et cyniques », « entêtés », « de 

courte vue », « isolés de la réalité », « ob-

sédés par le pouvoir », « incapables d’au-

tocritiques »
13

. En fin de compte, la crise 

du pays est avant tout la crise des indivi-

dus : un manque d’intériorisation des va-

leurs qui les instituent comme être hu-

mains, sociaux et citoyens. 

La refondation d’Haïti implique de faire 

évoluer le paradigme de la gouvernance 

vers celui de l’intégration qui permettra 

de porter attention aux institutions de so-

cialisation. La famille, l’école, la reli-

gion, l’entreprise et l’État, doivent retrou-

ver leur fonction première : inculquer les 

valeurs sous-jacentes à la Constitution et 

aux codes juridiques sur lesquelles le 

nouvel Homme haïtien doit s’appuyer 

pour se structurer et se constituer,  en tant 

qu’ils lui offrent deux figures identifica-

toires idéales : d’une part, celle du bon 

citoyen et, d’autre part, celle du bon père 

de famille prévoyant, consciencieux, pru-

dent et réglé, soucieux  d’accomplir ses 

obligations. Ces deux figures aident à 

grandir et favorisent la maturité. Elles in-

citent au dépassement de son égoïsme 

primaire pour accéder à la conscience de 

ses obligations et impliquent l’inscription 

de soi dans une tradition éthique et mora-

le humaniste qu’il convient d’assumer. 

En fin de compte, l’intériorisation des va-

leurs de la Constitution et des codes doit 

permettre aux individus de sortir de l’âge 

de l’irresponsabilité pour entrer dans ce-

lui de la responsabilité. 
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a manifestation de solidarité des Do-

minicains ne s’est pas arrêtée à l’ex-

pression d’une solidarité dans 

l’urgence, mais prend de plus en plus la 

forme de la recherche d’un partenariat 

durable entre les deux pays. En effet, 

avec plus de 20 millions d’habitants, 

Haïti et la Républi-que Dominicaine 

présentent, l’une par rapport à l’autre, des 

avantages et des op-portunités qui sont 

pour le moment enco-re mal exploités et 

qui pourraient à l’ave-nir servir de base à 

l’intégration d’un dé-veloppement mutuel 

plus équilibré. 

Les Dominicains ont été les premiers à 

voler au secours de Port-au-Prince frappé 

par le séisme. Cette solidarité doit être 

l’occasion d’un nouveau paradigme des 

relations intra-insulaires. L’amitié haïtia-

no - dominicaine doit être un axe fort de 

la politique étrangère de notre pays pour 

des raisons qui ressortent de la géopoliti-

que régionale et des intérêts bien compris 

de chaque nation. Les Haïtiens de leur 

côté sont de plus en plus nombreux à pas-

ser la frontière pour aller se procurer des 

biens et des services devenus plus rares 

ou de moins bonne qualité dans leur 

pays. 

Depuis un quart de siècle, une croissance 

durable caractérise l’actualité des échan-

ges entre les deux territoires. Réputés sé-

parés par une frontière étanche, les deux 

pays se révèlent les plus proches clients 

de la Caraïbe par une solidarité de la cor-

de et du pendu qui lie l’économie la plus 

dynamique de la zone au pays le plus 

pauvre et le plus instable institutionnelle-

ment de la région. Autrefois, trois ca-

mions par semaine traversaient la frontiè-

re entre Jimani et Malpasse. Le même 

poste frontalier en enregistre désormais 

60 par jour. De même, quatre vols quoti-

diens sont enregistrés aujourd’hui entre 

les deux capitales au lieu des trois vols 

hebdomadaires d’il y a à peine quinze 

L L 
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 restera dans les annales comme 

un point capital d’inflexion dans les relations entre les deux pays qui se parta-

gent l’île la plus peuplée de la Caraïbe. 

Luckner LAZARD, Femmes, 1952 
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ans. L’ignorance dans laquelle se tenait 

chaque peuple vis-à-vis de l’autre et qui a 

pu conduire à des malentendus sanglants, 

n’est plus de mise désormais. Il faut que 

le renforcement des échanges soit accom-

pagné d’une meilleure connaissance mu-

tuelle, des opportunités et des potentiali-

tés d’une convergence de forces dont les 

deux pays ont tout intérêt à voir les pers-

pectives se développer. 

La crise ouverte par le tremble-

ment de terre du 12 janvier n’a 

fait que rendre plus manifeste cette in-

tégration à reculons, comme à marche 

forcée des deux économies 

Force est de constater l’ascendant de la 

vitalité de l’économie dominicaine sur sa 

voisine. Vue depuis la partie haïtienne, la 

République dominicaine est un pays de 

cocagne à tous égards. Avec une superfi-

cie de 48 730 kilomètres carrés, elle est le 

deuxième plus grand pays des Antilles 

après Cuba. Également le deuxième pour 

sa population (plus de dix millions d’ha-

bitants, estimation de 2011), elle bénéfi-

cie d’un taux de croissance de 6% qui en 

fait l’une des économies les plus dynami-

ques de la Caraïbe depuis les années 

1990. Santo Domingo, connaît un proces-

sus de métropolisation qui en a changé la 

silhouette et a ouvert de nouveaux hori-

zons de croissance dans cette capitale 

caribéenne la plus ancienne et l’une des 

plus dynamiques du Nouveau Monde sur 

le plan touristique et culturel. 

On assiste aujourd’hui à l’intérêt mutuel 

des deux élites économiques pour le pays 

voisin et à un retournement de la perspec-

tive frontalière. Les postes de douane de-

viennent de plus en plus des pôles attrac-

tifs pour des activités liées au trafic entre 

les deux pays. La frontière se transforme 

de point de rupture, en point de couture 

entre eux, les produits dominicains attei-

gnent les coins haïtiens les plus reculés. 

La crise ouverte par le tremblement de 

terre du 12 janvier n’a fait que rendre 

plus manifeste cette intégration à reçu-

lons, comme à marche forcée des deux 

économies.  

Cependant, il existe encore de nombreux 

blocages à l’établissement d’échanges 

encore plus fluides et plus équilibrés en-

tre les deux pays. La frontière reste fer-

mée entre 16 heures et 8 heures du ma-

tin ; la plupart des marchés du côté domi-

nicain, ne sont actifs que deux jours par 

semaine. Dans un autre registre, les re-

présentations collectives restent encore 

largement dominées par des clichés qui 

dénotent une totale incompréhension en-

tre les opinions publiques des deux pays. 

N’étant encadrée par aucun accord de li-

bre-échange ou d’ajustements douaniers, 

cette dynamique tend à fragiliser encore 

le système productif national, Haïti im-

portant bien davantage qu’elle ne vend au 

voisin dominicain.  

Le LAREHDO, laboratoire de recherches 

créé en 2001 regroupant des spécialistes 

de divers horizons disciplinaires, invite à 

considérer les relations bilatérales dans 

une perspective plus large qui dilue en in-

térêt partagé l’acrimonie coutumière du 

tête-à-tête encore encombré de questions 

qui fâchent. 

Une activité transfrontalière dynami-

que 

Haïti est désormais le troisième destina-

taire des exportations dominicaines après 

les États-Unis et Porto Rico. Ce regain 

d’intérêt commercial est une conséquen-

ce de l’embargo qui lui a été imposé en-

tre 1991 et 1994, durant laquelle s’est 

intensifiée la contrebande entre les deux 

pays. Les réseaux qui avaient permis un 

tel commerce se sont renforcés depuis et 

sont devenus pérennes après la levée de 

l’embargo. Les provinces frontalières 

dominicaines sont, à l’échelle nationale, 

des marges appauvries qui n’arrivent pas 

à retenir leur population et dont les indi-

cateurs socio-économiques sont parmi les 

plus faibles du territoire mais trouvent 

pourtant, dans la proximité du marché 

haïtien, un partenaire à leur niveau.  

Néanmoins, l’essentiel des marchandises 

commercialisées en Haïti provient des 

autres régions dominicaines, signe que 

les relations ne se limitent pas aux ré-

gions frontalières mais impliquent la 

participation de franges de plus en plus 

larges du territoire dominicain dans la 

dynamique transfrontalière.  

Alors que la région frontalière était avant 

une zone répulsive toujours à densités de 

population plus faibles (selon les données 

de la FLACSO, la densité moyenne de la 

région frontalière dominicaine était de 

seulement 36 habitants au kilomètre car-

ré, au lieu de 168 à l’échelle nationale), 

les échanges transfrontaliers sont entrain 

de changer la donne et de transformer ces 

régions limitrophes en un lieu d’interface 

et de synergie entre deux économies in-

sulaires. Les flux s’interpénètrent dans un 

jeu d’engrenages régionaux qui ne laisse 

aucune région totalement à l’écart, mais 

qui ne les implique pas toutes dans les 

échanges.  

De là, la typologie des points de passage 

qui repose à la fois sur la vitalité écono-

mique de la zone et l’intensité de son ap-

port dans les échanges. Il y a ainsi un 

écart sensible entre les provinces de Da-

jabón et Montecristi, respectivement 57 

et 54 habitants au kilomètre carré, et cel-

les de Independencia et Pedernales, res-

pectivement 23 et 10 habitants au kilo-

mètre carré. Selon la Chambre de com-

merce de Santo Domingo, en 2006, la 

part dans les échanges est inégalement 

distribuée : 62,33 millions de dollars par 

an pour la province de Dajabón ; 48,17 

millions d’exportations annuelles pour 

Independencia ; 23,42 millions pour Elias 

Pina et seulement 5,09 pour Pedernales. 

Il y a ainsi un gradient de développement 

nord-sud, dans les provinces frontalières 

dominicaines, qui est le contrepoint de la 

disparité entre les départements limitro-

phes haïtiens. 

Comme il s’agit d’une popula-

tion également plus vulnérable, 

ce glissement de genre et d’âge entraî-

ne également des abus spécifiques dont 

la société civile s’alarme de temps en 

temps 

De telles disparités sont à l’origine de 

mouvements migratoires du côté le plus 

pauvre vers le plus riche. Ainsi, nom-

breux sont les Haïtiens qui traversent 

tous les jours la frontière à la recherche 

de meilleures conditions de vie de l’autre 

côté. Ils n’y sont pas toujours les bienve-

nus. On compte plus d’un million de per-

sonnes d’origine haïtienne en République 

Dominicaine ; de plus en plus d’étudiants 

haïtiens dans les universités dominicaines 

(plus de 15 000) et de Dominicains expa-

triés en Haïti qui occupent des fonctions 

techniques dans les secteurs sensibles de 

l’électronique, la mécanique et l’ingénie-

rie. Par ailleurs, une féminisation crois-

sante de l’immigration haïtienne vers la 

République dominicaine est observée. 

L’image du migrant haïtien, mâle voya-
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geant sans sa famille, n’est plus d’actuali-

té ; les femmes et de tout jeunes enfants 

prennent une part de plus en plus sensible 

dans les mouvements migratoires. Com-

me il s’agit d’une population également 

plus vulnérable, ce glissement de genre et 

d’âge entraîne également des abus spéci-

fiques dont la société civile s’alarme de 

temps en temps. 

Les rapatriements d’Haïtiens sont quoti-

diens, 200 à 300 clandestins sont remis 

par mois aux autorités haïtiennes. Mais 

combien sont-ils à passer entre les mail-

les du dispositif militaire, en place depuis 

des années, renforcé en 2007 par la créa-

tion d’une division spéciale de la police : 

le CESFRONT (Cuerpo Especializado de la 

Seguridad Fronteriza), un corps de 800 

hommes chargés de contrôler le trafic 

transfrontalier qui a pour principale moti-

vation de surveiller le trafic de la drogue 

et des armes. Les Haïtiens continuent de 

passer anba fil en grand nombre malgré 

l’accueil souvent inhospitalier des Domi-

nicains.  

Les conditions de travail sont rudes et 

mal rémunérées, certains n’hésitent pas à 

parler de trafic d’hommes alléchés par 

des promesses d’embauche transformées 

en travail forcé dans les champs de canne 

des bateyes. Endettés, sans papiers lé-

gaux, coupés du pays natal, les Haïtiens 

et leurs descendants forment une popula-

tion à part dans des enclaves où les con-

ditions de vie sont pires que dans toutes 

les autres régions du pays. Ce sont, en 

quelque sorte, des îlots d’Haïti au coeur 

des campagnes dominicaines dont ils ont 

contribué à assurer le développement, 

sans contrepartie et sans la reconnaissan-

ce du pays pour les sacrifices consentis. 

Trois générations de travailleurs vivent 

sur le territoire avec un statut de transit 

permanent qui ne les habilite pas à accé-

der à la nationalité dominicaine.  

Les liens, à la fois plus intenses et plus 

tendus par la présence en République 

Dominicaine de plus d’un million de ces 

émigrés d’origine haïtienne, y compris 

les Dominicains de 2
ème

, 3
ème

 générations, 

aussi d’origine haïtienne, ont créé un 

courant d’échanges grandissant entre les 

deux pays. À certains égards, on peut dire 

que la frontière s’étend sur une zone de 

plus en plus large, de part et d’autre de la 

ligne de démarcation, car une certaine 

tolérance est observée vis-à-vis des rive-

rains limitrophes qui peuvent franchir le 

passage et pénétrer par milliers en terri-

toire dominicain, sans formalités admi-

nistratives, les jours de marché pour ven-

dre et acheter dans des aires qui leur sont 

spécifiquement réservées. Les contrôles 

militaires dominicains, policiers du côté 

haïtien s’étendent sur une dizaine de kilo-

mètres à l’intérieur de chaque pays, une 

fois la frontière franchie. Motivés par les 

trafics en tous genres, ils sont la preuve 

de la persistance d’activités illégales et 

lucratives qui rendent la frontière fébrile 

et sa surveillance un objet d’obsession 

pour les autorités des deux pays. 

Il n’y a pas moins de deux liaisons quoti-

diennes par air et par terre entre les deux 

capitales, sans compter les minibus qui 

sillonnent les routes, chargés de victuail-

les achetées par les grossistes haïtiens 

pour les revendre dans leur pays. 

La création, en 2002 à Maribaroux, en 

Haïti, d’une zone franche à capitaux do-

minicains (Grupo M, originaire de San-

tiago de los Caballeros) est significative 

du changement d’une situation de con-

frontation latente à une certaine détente 

dans les relations bilatérales. La loi du 2 

janvier 2001 a créé des dispositions spé-

ciales pour les entreprises qui acceptent 

d’investir dans la zone, c’est le créneau 

mis à profit par le Grupo M.  

C’est également dans cette perspective 

que se construit à Dajabón, avec l’aide de 

l’Union européenne, un grand marché bi-

national de 13 000 mètres carrés, destiné 

à renforcer la plaque tournante du binô-

me Ouanaminthe - Dajabón. Ce dispositif 

doit compléter un programme plus large 

qui comprend la construction de nouvel-

les douanes à Pedernales, la construction 

de la route Dajabón - Cap-Haïtien qui 

doit relier les deux villes avec Santiago.  

Le statu quo convient mieux 

aux intérêts des Dominicains 

qui peuvent bénéficier de l’ouverture 

du marché haïtien sans contrepartie 

Paradoxalement, il n’existe pas de pers-

pective d’accord de libre-échange entre 

Haïti et la République Dominicaine, le 

statu quo convient mieux aux intérêts des 

Dominicains qui peuvent bénéficier de 

l’ouverture du marché haïtien sans con-

trepartie. Dans l’incapacité où se trouvent 

les autorités haïtiennes d’étendre leur 

contrôle jusqu’aux limites du territoire, 

tout accord de libre-échange avec le voi-

sin dominicain reste une perspective éloi-

gnée : le caractère informel des échanges 

et la nature indéterminée des marchandi-

ses qui passent dans les deux sens empê-

chent d’établir un protocole de taxation 

qui soit en rapport avec la valeur réelle 

des biens échangés. Un début de formali-

sation des échanges par l’installation de 

nouveaux bâtiments et d’infrastructures 

douanières plus adaptées du côté haïtien 

(à Carrizal, à Malpasse, à Ouanaminthe), 

n’empêche pas de continuer le passage 

d’une grande partie en dehors de tout 

contrôle, de toute évaluation fiable des 

quantités et des valeurs. 

C’est surtout en direction des pays de 

l’Amérique centrale que se déploient les 

efforts d’intégration de la République 

Dominicaine En effet, en septembre 

2005, le pays a signé un accord de libre-

échange avec les cinq pays d’Amérique 

centrale (Guatemala, Salvador, Nicara-

gua, Costa Rica et Honduras) et les États-

Unis, le CAFTA-DR (Central American 

Free Trade Agreement-Dominican Repu-

blic). Ratifié en 2007, cet accord doit 

permettre une intégration encore plus 

poussée au marché nord-américain du 

pays et du marché de l’Amérique centra-

le. Les relations avec cette partie de la 

Caraïbe sont déjà anciennes et diversi-

fiées. Ainsi, l’accord ne fait que formali-

ser une tendance durable, facilitée par la 

communauté de langue et de culture entre 

les différents partenaires qui offrent de 

surcroît un marché plus important que ce-

lui des seules Antilles. Il s’agit d’un 

groupe dans lequel le pays se sent en re-

lation avec des partenaires de taille com-

parable quant à la démographie et au 

potentiel de développement : il y a 

11 686 000 habitants au Guatemala, 

6 574 000 à El Salvador, 6 399 000 au 

Honduras, 5 207 000 au Nicaragua, 

4 112 000 au Costa Rica, soit un marché 

global de près de 34 millions d’habitants 

(chiffres de l’OMS de 2001).  

Le CAFTA-DR peut également être inter-

prété de façon à faire contrepoids à la 

montée en puissance, dans la région, 

d’une opposition (autour du Venezuela et 

de Cuba) au projet des États-Unis de 

créer un grand marché hémisphérique. 

C’est donc un premier pas vers la conso-

lidation de la zone de libre-échange des 

Amériques (ZLEA). Par la République 

Dominicaine interposée, cette ouverture 

sur l’Amérique centrale aura des consé-
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quences prévisibles également sur l’éco-

nomie haïtienne qui ne pourra pas s’op-

poser à l’arrivée de marchandises étran-

gères sur son marché (notamment les 

produits de l’industrie pharmaceutique).  

L’Accord de partenariat écono-

mique signé par les pays du 

CARIFORUM avec l’Union européenne, 

offre un cadre idéal pour un tel élargis-

sement qui ne fait que renforcer les 

échanges bilatéraux entre Haïti et sa 

voisine 

Dans les prochaines années, la Républi-

que Dominicaine a vocation pour devenir 

un pilier du Marché commun des Caraï-

bes (CARICOM) avec lequel elle a signé 

sans y adhérer, en 1998, un accord de 

partenariat. L’Accord de partenariat éco-

nomique signé en octobre 2007 par les 

pays du CARIFORUM avec l’Union euro-

péenne, offre un cadre idéal pour un tel 

élargissement qui ne fait que renforcer 

les échanges bilatéraux entre Haïti et sa 

voisine. En République dominicaine, la 

Dirección Nacional de la Fronteras s’oc-

cupe de la coordination des projets de 

développement. Le CEI-RD, récemment 

créé sous le gouvernement de Leonel 

Fernández, se révèle très dynamique pour 

la mise en oeuvre d’une politique tous 

azimuts de promotion des exportations 

dominicaines à l’échelle mondiale et ré-

gionale.  

À l’échelle insulaire, la Commission 

mixte, créée en 1996, est chargée des 

relations bilatérales, mais cet organisme 

est resté en-deçà des espoirs de stimula-

tion des échanges et de rapprochement 

entre les deux peuples, placés en lui. 

Depuis peu, les chambres de commerce 

des deux pays établissent des rapports qui 

semblent témoigner d’un intérêt mutuel 

des élites haïtiennes et dominicaines à un 

renforcement des relations commerciales 

entre les deux pays alors que les échan-

ges informels augmentent continuelle-

ment en vigueur et semblent s’accommo-

der de l’absence de tout cadre réglemen-

taire. 

La croissance soutenue de la République 

Dominicaine crée un effet d’appel d’air 

dont une frange importante du territoire 

national subit les effets sans toujours en 

tirer les avantages. L’idée est de faire 

fond sur le potentiel de développement 

des régions frontalières pour enclencher 

un processus de développement en Haïti 

en appuyant les filières d’excellence de 

l’économie haïtienne. Qu’il s’agisse de 

l’agriculture, des services et de l’indus-

trie, un manque d’encadrement et d’in-

frastructure empêche la proximité du ter-

ritoire dominicain de produire tous ses 

effets. La région du Centre étant le point 

de passage au beau milieu du territoire et 

l’articulation la plus sensible entre les 

deux territoires, offre un terrain d’analy-

ses assez intéressant à cet égard puis-

qu’elle a le potentiel de développement 

transfrontalier le plus élevé. 

Nous constatons que les producteurs haï-

tiens de pois Congo, de pintades, de man-

gues, de café, d’avocats, etc. qui dispo-

sent de meilleures conditions de trans-

port, de stockage et de diffusion de leurs 

biens en République Dominicaine, aug-

mentent leurs marges bénéficiaires et réa-

lisent des bénéfices qui les font regarder 

de plus en plus vers l’Est. Les échanges 

avec la République Dominicaine connais-

sent une hausse sensible à l’avantage des 

fournisseurs dominicains qui écoulent sur 

le marché national les denrées alimentai-

res (riz, sucre, lait, banane, oeufs, volail-

le), les matériaux de construction (ci-

ment, acier, plastic) et les pièces de re-

change nécessaires au bon fonctionne-

ment de l’économie.  

La construction récente d’une route entre 

Cap-Haïtien et Ouanaminthe doit déve-

lopper les échanges dans cette partie de la 

frontière et renforcer l’axe en formation 

entre les deux métropoles régionales, 

Santiago et le Cap-Haïtien, respective-

ment secondes villes dans les hiérarchies 

urbaines dominicaine et haïtienne. Déjà, 

dans la région de Dajabón – Ouanamin-

the, une véritable plaque tournante assure 

l’articulation entre les économies de la 

Plaine du Nord et du Cibao. 

L’ouverture du territoire haï-

tien se fera au détriment de son 

agriculture et de son artisanat ; son 

commerce étouffera ses ateliers et ses 

usines 

Entre Belladère et Elias Piña, il s’agit 

plutôt d’un couloir inachevé, tant le 

potentiel de croissance du plus important 

bassin versant commun aux deux pays 

semble receler de défis. Les villes de 

Hinche, Thomassique, Mirebalais et Las-

caobas sont déjà sous l’influence à dis-

tance de San Juan et de Elias Piña, les 

deux localités dominicaines les plus im-

portantes dont la prégnance s’exerce en 

profondeur désormais sur le territoire haï-

tien. L’amélioration des liaisons terres-

tres renforcera cette emprise dans un pre-

mier temps si rien n’est fait pour renfor-

cer simultanément les capacités de pro-

duction des campagnes et des provinces 

limitrophes haïtiennes. Sans ces garde-

fous nécessaires, l’ouverture du territoire 

haïtien se fera au détriment de son agri-

culture et de son artisanat ; son commer-

ce étouffera ses ateliers et ses usines. De 

nos jours, Belladère retrouve dans le 

commerce transfrontalier une place de 

moyeu grâce à la construction d’un nou-

veau marché, côté dominicain, et à l’éta-

blissement de mesures de contrôle et de 

formalisation du passage à Carrizal. 

Tout au long de la frontière, à Tilori, Los 

Cacaos, Las Matas de Farfán, Hato Viejo, 

Banica, etc., des marchés se tiennent 

deux fois par semaine. Des producteurs 

des deux pays affluent pour échanger 

leurs biens et nouer des relations qui ne 

se limitent pas à une affaire d’argent. La 

facilité avec laquelle les consommateurs 

haïtiens arrivent à satisfaire leurs besoins 

en définitive au marché dominicain a fini 

par tisser des liens profonds entre les 

Haïtiens de la région et la Dominicanie. 

À l’analyse, on note que les commerçants 

haïtiens (en majorité de femmes) ont re-

cours au territoire dominicain pour accé-

der à des biens et des services qui font 

défaut sur le marché national ; faute de 

moyens de transport et de stockage adé-

quats les producteurs haïtiens livrent aux 

Dominicains leurs marchandises à vil 

prix, pour éviter la gestion des stocks. 

Les habitants de Belladère se rendent de 

plus en plus en Dominicanie pour s’ins-

truire, recevoir des soins ou se procurer 

des biens de première nécessité. Le pas-

sage de la frontière devient peu à peu une 

trajectoire quotidienne qui participe à une 

intégration accrue des aires de sociabilité. 

Avec un total de plus de 20 millions 

d’habitants répartis entre les deux pays, 

Quisqueya est désormais le vivier le plus 

peuplé de la Caraïbe, avec le marché le 

plus prometteur. Les mécanismes d’inté-

gration en cours opèrent de façon dispa-

rate et divergente : Haïti est membre du 

CARICOM et la République dominicaine 

de CAFTA-DR, deux marchés d’intégra-
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tion régionale qui semblent évoluer paral-

lèlement. L’île offre la possibilité d’une 

articulation entre les marchés insulaires 

et les marchés de l’isthme qui cherchent 

une meilleure mutualisation de leurs for-

ces pour tirer le meilleur parti de la mon-

dialisation en cours. 

Prendre le temps de faire un in-

ventaire plus fouillé qui établit 

la profondeur des liens entre les deux 

pays et qui renforce les tendances posi-

tives des échanges, à la fois économi-

ques, sociaux et culturels 

Les bavures quotidiennes, la chronique 

des assassinats d’Haïtiens restés impunis 

alimentent une mémoire collective qui 

n’enregistre que les travers dans les 

échanges bilatéraux, sans voir que la réa-

lité est plus complexe et, qu’à maints 

égards, le voisinage est excellent entre les 

deux pays et la relation cordiale entre les 

deux peuples. Le tremblement de terre du 

12 janvier fut l’occasion de passer un 

nouveau cap dans les relations bilatéra-

les. Mais cela ne suffit pas : il faut pren-

dre le temps de faire un inventaire plus 

fouillé qui établit la profondeur des liens 

entre les deux pays et qui renforce les 

tendances positives des échanges, à la 

fois économiques, sociaux et culturels. 

La mobilisation de la population domini-

caine pour acheminer les tout premiers 

secours fut exemplaire. En l’absence de 

tout mode d’accès aux victimes haïtien-

nes, c’est par les aéroports et les ports 

dominicains que furent introduits les en-

gins lourds et le matériel de chantier né-

cessaires aux opérations de sauvetage. Le 

Président Leonel Fernández fut le pre-

mier chef d’État étranger à visiter Haïti. 

Il appartient aux politiques des deux pays 

de faire en sorte que cette émotion susci-

tée par l’ampleur du désastre, s’inscrive 

dans la durée et renforce la solidarité en-

tre les deux peuples. 

Pour gage de sa bonne foi, le Président 

dominicain a offert à l’université haïtien-

ne un campus d’un coût supérieur à 50 

millions de dollars. Ce chantier inauguré 

en grandes pompes en juillet 2010 est sur 

le point d’être achevé et le nouveau cam-

pus doit être inauguré et remis aux autori-

tés de l’UEH le 12 janvier 2011. Aux Haï-

tiens de saisir cette main tendue et de 

donner au geste magnanime des Domini-

cains tout son sens. Il appartient aux in-

tellectuels, aux chercheurs et aux ensei-

gnants impliqués dans ce projet, de con-

crétiser le rêve de rapprochement entre 

les deux peuples qu’a inspiré ce chantier. 

Par le développement de recherches con-

jointes, l’animation d’ateliers partagés et 

des travaux de terrains transversaux, on 

peut imaginer une coopération scientifi-

que et universitaire de grand intérêt pour 

les deux pays.  

La reconstruction de la capitale 

haïtienne est une aubaine pour 

les entreprises dominicaines de tra-

vaux publics 

La frontière, avec ce qu’elle comporte de 

blocages, de limitations à la liberté des 

échanges, laisse, de part et d’autre, un 

sentiment d’inachevé. La destruction des 

infrastructures portuaires et aéroportuai-

res de la capitale, après le séisme du 12 

janvier 2010, a obligé les importateurs à 

passer par le territoire dominicain pour 

pouvoir acheminer des biens en Haïti. 

Surtout pendant la période d’urgence, 

c’est par la Dominicanie que sont arrivés 

les premiers secours et les engins de leva-

ge nécessaires aux opérations les plus 

complexes. La reconstruction de la capi-

tale haïtienne est une aubaine pour les en-

treprises dominicaines de travaux publics 

(Grupo Estrella, Grupo M), les cimentiers 

et les sidérurgistes, etc. Les camions do-

minicains acheminent quotidiennement 

vers Port-au-Prince le fer, le ciment, les 

carreaux, les fenêtres, les portes, les élé-

ments de mobiliers domestiques dont les 

Haïtiens ont besoin. 

Dans un autre registre, la montée conti-

nue des eaux du lac Azuéi et la déforesta-

tion qui affecte le bassin versant de 

l’Artibonite des deux côtés de la frontière 

posent le problème des responsabilités 

communes autour de la question de 

l’environnement. Les risques causés par 

la déstabilisation des sols, l’érosion des 

pentes et la dégradation de l’écosystème 

de la région des grands lacs ; 

l’endiguement de l’épidémie de choléra 

et la progression du virus du SIDA, ne 

peuvent être abordés que conjointement. 

Les perspectives de coopération et de 

coresponsabilité entre les deux pays sont 

ouvertes et appellent à un effort 

d’imagination des deux côtés : Haïti ne 

peut continuer à s’enfoncer dans la 

pauvreté sans que cela n’ait des 

conséquences néfastes sur les relations 

entre les deux pays : de plus en plus 

d’Haïtiens essaieront de franchir la 

frontière pour aller chercher de meilleurs 

conditions de vie là-bas. En outre, la 

croissance dominicaine serait infiniment 

plus soutenue si l’économie haïtienne 

était plus viable, capable d’absorber les 

exportations dominicaines captives du 

marché nord-américain. Des économies 

d’échelles sont à attendre de la fluidité 

des échanges avec une Haïti plus forte et 

au pouvoir d’achat plus élevé. 
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’amour du pays est bien perceptible 

chez les Haïtiens vivant à l’étranger, 

en dehors de ceux, malheureusement de 

plus en plus nombreux, qui manifestent 

un total désespoir en considérant l’échec 

et l’impossibilité de relever le pays. Un 

sentiment d’infériorité frisant le racisme 

qui n’ose s’affirmer, transpire dans des 

propos émis à tort et à travers dans plu-

sieurs foyers et cercles mondains de la 

diaspora. On entend de plus en plus répé-

ter que le pays n’ira nulle part ; que les 

Haïtiens sont des incapables ; qu’il vau-

drait mieux livrer entièrement le pays à 

l’étranger et renoncer définitivement à la 

souveraineté ! 

Ce type de raisonnement nous préoccupe 

au plus haut point et amène à de sérieuses 

interrogations sur la nature des problèmes 

que le pays confronte et également sur 

l’aspect de ceux de la diaspora qu’il im-

porte d’analyser en profondeur en préco-

nisant l’idée que cette dernière est une ré-

serve inestimable de ressources humaines 

et matérielles qui peut être mise à profit 

pour permettre à Haïti d’emprunter d’in-

téressants raccourcis sur la voie de son 

développement. 

Il n’est plus un secret pour per-sonne 

que rien ne marche chez nous 

Haïti décriée dans certains 

milieux de la diaspora 

D’abord, en analysant les diatribes lan-

cées par des Haïtiens contre leur pays 

d’origine, force est de constater qu’il n’y 

a pas à plaindre Haïti seulement en dé-

nonçant ses tares et ses dirigeants. Il n’est 

plus un secret pour personne que rien ne 

marche chez nous et que notre pays occu-

pe une place peu honorable dans le clas-

sement des PMA. Cependant, nonobstant 

ses potentialités réelles ou supposées, la 

diaspora doit se livrer à une profonde in-

trospection afin d’identifier ses particula-

rités qui l’empêchent jusqu’à ce jour 

d’être la force de transformation qu’elle 

prétend représenter ou qu’elle aspire à 

devenir. 

Le modèle standard occidental fait écran 

et rend impossible une bonne compréhen-

L 

L’intérêt demeure constant pour Haïti dans les différentes communautés de la 

diaspora haïtienne, en dépit du grand désappointement qui y est remarqué vu 

le bilan catastrophique des différents régimes qui se sont succédé au timon des 

affaires après la chute de Duvalier. Il y a peu d’Haïtiens des communautés de 

Miami, de New York, de Washington, de Montréal, de Paris ou de Santo Do-

mingo, qui ne soient intéressés et dont le cœur ne palpite à chaque événement, 

naturel, sportif ou politique concernant le devenir du pays. 

Luckner LAZARD, Voiliers, 1990 
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sion des problématiques nationales pour 

plus d’uns dans la diaspora. Il sert mal-

heureusement de critérium absolu dans 

l’analyse quotidienne faite par nos frères 

et sœurs de l’étranger des dysfonctionne-

ments du système politico-social haïtien. 

À longueur de journée, les Haïtiens émi-

grés mesurent les dirigeants et le peuple 

haïtiens à l’aune des standards de leurs 

pays d’accueil comme si Haïti avait fran-

chi toutes les étapes du développement 

des pays capitalistes de premier rang, tels 

les États-Unis, le Canada, la France ; 

comme si Haïti avait même suivi l’évolu-

tion de la République dominicaine qui 

s’est transformé dans le sillage du modè-

le américain, particulièrement au cours 

des trois dernières décennies. 

Perdant de vue les aspects spécifiques 

des problèmes de leur pays d’origine et 

privilégiant d’autres à caractère plus gé-

néral mais non, pour autant, plus essen-

tiels, nos compatriotes observent ainsi 

une distance coupable par rapport à l’his-

toire et à la courante actualité haïtienne. 

En fustigeant les dirigeants haïtiens et en 

vénérant les valeurs occidentales, ils ou-

blient que l’Occident, beaucoup plus que 

ces derniers, a une bonne part de respon-

sabilités dans nos déboires. Il n’est certes 

pas question d’innocenter les nationaux. 

Cependant, il est un fait indéniable que, 

historiquement, aucune démarche natio-

nale n’a jamais pu tenir la route et que la 

marge de manœuvre des nationaux a tou-

jours été très étroite, pour ne pas dire in-

existante en maintes fois. 

« Voye monte » caractéristique 

du débat politique dans la dias-

pora et dans les forums sur Internet 

À titre illustratif, on peut considérer une 

situation récente. Après avoir longtemps 

été soutenu par le Pentagone et la CIA 

dans la bataille contre le communisme 

durant les années 60, le régime dictatorial 

duvaliériste a tenté, par la suite, de livrer 

bataille à la Banque mondiale et au Fonds 

monétaire international qui voulaient lui 

imposer les mesures d’ajustement struc-

turel incompatibles à son mode de fonc-

tionnement. Jean-Claude Duvalier a feint 

de capituler en acceptant d’intégrer à 

l’équipe gouvernementale« Mister 

Clean » (Marc Bazin), lequel allait être 

éjecté adroitement à la première occa-

sion. Sans vouloir minimiser la résistance 

populaire à la dictature, il faut avouer 

qu’à partir de ce moment, les déboires du 

régime ont vraiment débuté jusqu’à sa 

chute le 7 février 1986.  

Cet état de choses finit par faci-

liter l’existence d’une catégorie 

d’individus en crise d’identité 

L’anathème aveugle jeté trop souvent sur 

les dirigeants nationaux aboutit, irrémé-

diablement, à l’occultation de la triste 

réalité que représente l’ingérence étran-

gère dans nos affaires intérieures par 

l’entremise des gouvernements et bail-

leurs. Cette attitude entrave véritablement 

la prise de conscience sur la nécessité de 

s’unir et de se mesurer aux grands défis, 

avec ou sans l’étranger dont les options 

ne correspondant pas toujours à nos at-

tentes et à nos réalités. Il s’avère crucial 

d’arriver à un consensus national pour 

envisager les différentes politiques en 

vue d’exiger leur solidarité en lieu et 

place de leurs diktats. 

Cette attitude lamentable de prendre 

l’Occident pour ce qu’il n’est pas, en ig-

norant ses responsabilités dans les déboi-

res des petits pays comme le nôtre, con-

duit aux jugements et aux formules à 

l’emporte-pièce du genre de ceux que 

nous donnent trop souvent à consommer 

des compatriotes de la diaspora qui 

croient tout savoir. Certains d’entre eux 

résidant dans l’antre du savoir, de la tech-

nologie, de la gestion et de la bonne gou-

vernance, se prennent en effet pour des 

êtres supérieurs et se croient autorisés à 

tout critiquer et à tout proposer. C’est 

alors le « voye monte » caractéristique du 

débat politique dans la diaspora et dans 

les forums sur Internet.  

Il faut reconnaître au passage que, pour 

bon nombre de nos compatriotes, déni-

grer Haïti s’avère être d’une absolue né-

cessité, un exercice indispensable à la 

justification du choix délibéré et définitif 

de l’exil devenu volontaire. Ils ont sans 

doute des raisons d’en vouloir au pays 

dont la triste situation a dû compromettre 

leurs plus belles années et leur bloquer 

l’accès aux avantages et privilèges so-

ciaux les plus élémentaires. Critiquer le 

pays à longueur de journée relève, par 

conséquent, d’un mécanisme psychologi-

que de maintien de soi, dans la conformi-

té du reniement de la nationalité haïtien-

ne paradoxalement forte et indélébile. 

Vue sous cet angle, la question des limi-

tes imposées à leur insertion dans le pays 

par la Constitution de 1987 n’est qu’un 

prétexte pour la plupart d’entre eux. Il 

n’est d’ailleurs pas évident que les chan-

gements constitutionnels à eux seuls pro-

voqueront automatiquement un grand ef-

fet d’entraînement. 

À l’origine de sérieux conflits psycholo-

giques, cet état de choses finit par facili-

ter l’existence d’une catégorie d’indivi-

dus en crise d’identité, car, en rejetant la 

leur, ils ne parviennent jamais, du moins 

entièrement, à s’approprier celle des peu-

ples qu’ils vénèrent, réalité d’une impor-

tance capitale dans une approche psycho-

sociale des problèmes de la diaspora haï-

tienne.  

D’où, encore une fois, la nécessité pour 

les différentes branches de la diaspora de 

se livrer à une profonde introspection 

pour qu’ils prennent conscience de leurs 

pratiques, de leurs limites et de leurs réel-

les potentialités. 

Une donnée sur laquelle nos frères et nos 

sœurs de la diaspora devraient méditer : 

ils évoluent dans des conditions sociales, 

économiques, politiques et environne-

mentales qui sont le fruit de longues et 

constantes luttes internes associées à une 

logique de conquête de richesses d’autres 

pays. La notion de processus devrait être 

prise dans son sens générique comme une 

succession ininterrompue d’étapes ayant 

pour moteur des populations agissant par 

et pour elles-mêmes dans des limites ter-

ritoriales définies. Les pays et les systè-

mes sont en constant développement, tout 

comme ils peuvent stagner ou s’engouf-

frer dans le marasme. Là encore, il s’agit 

de processus.  

Rien n’est donné, tout se cons-

truit 

Ceci pour dire que rien n’est donné, tout 

se construit et que l’on ne devrait pas se 

contenter de bénéficier des efforts réali-

sés par les autres (sur un fond d’oppres-

sion d’autres peuples tels que le nôtre) en 

venant jouir ou profiter individuellement 

de leurs succès. L’on devrait plutôt béné-

ficier de leur expérience pour nécessaire-
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ment s’impliquer dans les luttes qu’ils 

ont déjà menées, afin d’améliorer nos 

conditions de vie en tant que peuple dans 

le cadre d’une vision du monde plus 

équitable. 

Nos chers frères et sœurs de la diaspora 

devraient se consacrer beaucoup plus à 

l’étude de l’histoire de leurs pays d’ac-

cueil pour mieux comprendre comment 

ils sont arrivés au stade actuel de leur 

développement. Ils ont tout aussi bien 

l’obligation de se pencher sur celle de 

pays qui ont connu des situations simi-

laires au nôtre. Comment s’en sont-ils 

tirés ? Quels furent les facteurs de leur 

développement ? Cette connaissance les 

rendrait plus humbles, plus armés pour 

entreprendre des initiatives salvatrices. 

Ils en sortiraient sans doute moins im-

prégnés de « paternalisme et d’arrogan-

ce » vis-à-vis de leurs compatriotes restés 

en mère-patrie. Ils chercheraient alors à 

élaborer un véritable plan de développe-

ment de la diaspora à travers un agenda 

clair et précis, assorti d’un échéancier 

réaliste.  

La diaspora devrait se définir 

un agenda 

Pistes pour l’élaboration d’un agenda 

de la diaspora 

Tout compte fait, la diaspora devrait se 

définir un agenda qui arrêterait autant son 

plan d’organisation que son mode d’in-

sertion dans l’alma mater. Voici, de fa-

çon sommaire, quelques points qui de-

vraient y figurer :  

-Organisation de la diaspora par zones 

géographiques et, dans des grands blocs 

ainsi définis, constitution d’associations 

fortement structurées, mobilisées autour 

de centres d’intérêt déterminés, de motifs 

d’ordre professionnel, corporatif, politi-

que et culturel ; 

-Constitution de fédérations animées de 

synergie à portée multiple : regroupe-

ments opérationnels dans des zones dé-

terminées et, de façon transversale, entre 

des découpages géographiques plus vas-

tes dans un pays, d’un pays à un autre, 

d’un continent à un autre ; 

-Organisation de la diaspora en force 

économique, politique et culturelle à part 

entière. Par conséquent, la diaspora de-

vrait pouvoir d’abord exister pour elle-

même, à titre d’entité autonome et non 

pas se définir seulement pour et par Haïti 

ou comme bras de puissances étrangères 

utilisant ses différentes composantes, par-

ticulièrement ses élites, pour asseoir leur 

mainmise sur le pays.  

-Inventaire des ressources économiques 

aptes à garantir l’existence de l’entité 

diaspora. Il importe de définir à ce niveau 

son réel potentiel économique et finan-

cier en dehors de la capacité de ses mem-

bres à financer individuellement leurs 

familles en Haïti. Il faut déterminer ce 

qu’elle peut véritablement représenter 

comme force économique apte à pouvoir 

investir, influencer les marchés et, par ri-

cochet, agir en politique.  

On pense également à la constitution 

d’associations de commerçants, d’indus-

triels et de prestataires de services ; à la 

constitution de grands blocs économi-

ques, financiers et commerciaux. Pour-

quoi la diaspora n’envisagerait-elle pas 

de construire sa propre banque ? L’idée a 

été émise une fois après le coup d’État 

militaire de 1991. Malheureusement, il 

n’y a pas eu de suivi. 

Jamais, les Haïtiens expatriés ne 

reviendront tous au pays 

Définition d’un plan de coopération 

avec Haïti devant ouvrir la voie à l’in-

sertion dans le pays 

Il ne faudrait plus continuer à poser la 

problématique de la diaspora en termes 

de projet de retour au pays natal. Jamais, 

les Haïtiens expatriés ne reviendront tous 

au pays. C’est pourquoi nous parlons de 

coopération avec l’alma mater, étant éga-

lement entendu que (comme il est dit plus 

haut) la diaspora existe comme une entité 

à part entière. Son plan d’insertion com-

prend assurément : le partenariat avec des 

institutions haïtiennes publiques et pri-

vées ; des échanges techniques et cultu-

rels ; des investissements économiques et 

financiers (participation dans des joint-

ventures, banques, tourisme, énergie, 

infrastructures, éducation, commerce, 

etc.)  

Inventaire des ressources intellectuelles 

et techniques disponibles pour Haïti car 

tout membre de la diaspora n’est pas for-

cément intéressé à Haïti. 

Développement de structures d’échanges 

culturels entre la diaspora et Haïti : con-

naissance du pays, de son histoire, de ses 

ressources de sa culture ; connaissance de 

l’histoire de la diaspora ; découverte de 

ses spécificités culturelles. 

Méthodes d’implication de la diaspora 

dans les affaires politiques du pays : 

constitution de bases opérationnelles 

d’actions sur le terrain ; alliance entre 

organisations et mouvement politiques 

des deux entités ; implication de la dias-

pora dans les plaidoyers sociaux et politi-

ques et surtout dans le grand débat pour 

la redéfinition des fondements de notre 

société et l’élaboration d’un projet na-

tional à promouvoir. 

Chacun des points énumérés plus haut 

pourrait faire l’objet d’un chapitre entier, 

mais nous ne voulons ici qu’esquisser la 

problématique et relancer le débat autour 

de la question de la diaspora. On n’en 

parle vraiment plus ou pas assez, en dépit 

de la création du Ministère des Haïtiens 

vivant à l’étranger dont on s’interroge 

d’ailleurs sur la véritable mission, et des 

dernières manœuvres politiques pour 

opérer un amendement constitutionnel en 

leur faveur ou leur soutirer des fonds 

pour le programme présidentiel actuel 

d’éducation. La création récente d’une 

journée annuelle de la diaspora (20 avril) 

n’a semble-t-il pas également impulsé, de 

façon considérable, les discussions autour 

de la problématique. 

Jamais les conditions de vie 

n’ont été aussi exécrables dans 

les pays occidentaux 

Nécessité et perspectives d’un nouveau 

modèle de développement  

La crise économique, politique et sociale 

que traverse maintenant l’Occident inter-

pelle les consciences les plus averties sur 

l’avenir des modèles économiques, no-

tamment le néolibéralisme, aujourd’hui 

en vigueur. Une abondante littérature est 

quant à présent disponible sur la ques-

tion. N’est-ce pas l’occasion pour les 

Haïtiens du pays et d’ailleurs de s’enga-

ger dans un vrai débat autour d’un nou-

veau modèle de développement et d’or-
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ganisation sociale ? N’est-ce pas l’occa-

sion, pour les uns et les autres, de faire 

preuve d’ingéniosité et de créativité pour 

que des pays comme le nôtre évitent des 

sentiers battus et parviennent à construire 

des modèles où la vie pourra être vécue 

dans de bien meilleures conditions que 

celles qui prévalent actuellement en Oc-

cident ? 

Les Haïtiens de la diaspora qui endurent 

actuellement les conséquences de la crise 

économique et financière mondiale, sa-

vent bien de quoi nous parlons. Jamais 

les conditions de vie n’ont été aussi exé-

crables dans les pays occidentaux, mais 

les nationaux de ces pays en pâtissent. 

Aux États-Unis, la réélection du Prési-

dent Barack Obama est menacée par la 

crise économique. L’Europe, avec les cri-

ses en Grèce et en Espagne, est au bord 

de la débâcle. Enfin, les indicateurs sont 

au rouge partout dans les grands pays in-

dustrialisés.  

L’aspiration à une autre existence est in-

consciemment vécue par de nombreux 

compatriotes des villes occidentales. Ils 

rêvent d’une Haïti stable, paisible, pros-

père, respectueuse des lois, des droits et 

de l’environnement. Pour rien au monde, 

ils ne resteraient une minute de plus en 

Occident s’ils étaient assurés de pouvoir 

jouir de ce rêve dans leur pays. C’est sans 

doute également le cas pour de nombreux 

« laissés pour compte » d’autres pays du 

Tiers-Monde qui ont émigré à la recher-

che de meilleures conditions de vie. 

La grande masse des besogneux 

restera à coup sûr sur le tapis 

capitaliste  

Pour être juste, cependant, il convient de 

noter que le malheur ne les a pas tous 

frappés. Le système a de telles ressources 

que certains parviennent quand même à 

tirer leurs marrons du feu. Mais, à bien 

considérer, ils sont en minorité. La gran-

de masse des besogneux restera à coup 

sûr sur le « tapis capitaliste », dans le 

tunnel interminable du travail forcené, 

des dettes faramineuses, des hypothèques 

éternelles et des privations les plus abjec-

tes.  

Une profonde réflexion s’impose donc en 

diaspora, comme en mère-patrie, sur des 

options à définir. L’avantage de disposer 

d’un pays d’origine qui se cherche et est 

susceptible de contribuer à la construc-

tion d’un autre modèle de civilisation, est 

précieux pour la diaspora. Les approches 

en vue de le transformer ne se concrétise-

ront que dans la recherche patiente et res-

ponsable des modes d’organisation et de 

structuration d’un nouveau système poli-

tico-social qui favorisera le développe-

ment économique tant recherché.  

Œuvrer à l’institutionnalisation d’un 

dialogue productif entre Haïtiens en 

diaspora comme en mère-patrie 

Une fois véritablement constituée, la 

diaspora, de concert avec les secteurs na-

tionaux qui doivent aussi s’organiser, de-

vrait œuvrer à l’institutionnalisation d’un 

dialogue productif entre Haïtiens en dias-

pora comme en mère-patrie, par la créa-

tion d’un organe approprié dont les re-

commandations seraient prises en compte 

par les autorités nationales. Dans cette 

perspective, le créole devrait être déve-

loppé comme langue de liaison entre tous 

les Haïtiens de l’intérieur comme de l’ex-

térieur et la campagne pour que tous les 

enfants haïtiens nés à l’étranger puissent 

l’utiliser correctement dans le but d’as-

surer leur engagement dans la dynamique 

d’intégration de la diaspora en Haïti de-

vrait se déclencher immédiatement. 

De son côté, le Ministère des Haïtiens vi-

vant à l’étranger (MHAVE) pourrait éven-

tuellement, s’il est réorienté et doté des 

moyens appropriés, impulser un tel pro-

cessus. Une telle initiative permettrait vé-

ritablement de rapprocher les Haïtiens de 

tous les horizons. Le pays serait alors en 

mesure de profiter de leur compétence 

dans tous les domaines, dans le cadre 

d’un plan articulé de développement. 

Pour y parvenir, il est impératif de livrer 

la plus énergique des batailles contre les 

vieux démons de l’univers politico-cultu-

rel haïtien repérables tant en Haïti qu’en 

diaspora. Il s’agit, entre autres, de la poli-

tisation partisane de tous les problèmes ; 

des ambitions démesurées de pouvoir ; de 

la défense tous azimuts des intérêts mes-

quins au détriment de ceux de la nation; 

des pratiques traditionnelles d’exclusion 

et de discrimination ; du marchandage 

autour de la participation de tous et de 

chacun ; de la méfiance atavique entre 

compatriotes ; de la servilité vis-à-vis du 

« Blanc » ; du manque de loyauté et des 

principes élémentaires d’éthique ; du 

non-respect des lois, des règles, des ac-

cords conclus et de la parole donnée. 

Luckner LAZARD, Bateaux dans l’eau, 1980 
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Les défis légaux de la reconstruction  

d’Haïti après le 12 janvier 
 

Jean-Joseph EXUMÉ 

 

 
 

ans moins de trois mois, deux ans se 

seront écoulés sans que l’Haïtien 

n’entrevoie une lueur de changement 

dans la situation dramatique de son « vi-

vere » que le 12 janvier 2010, en moins 

d’une minute, a inexorablement aggravé. 

Lois d’urgence, CIRH, élections truquées 

nous ont plongés dans la plus totale in-

certitude sur nos lendemains. 

Ce contexte particulier pose donc de nou-

veaux défis qu’il nous faut à tout prix re-

lever si nous voulons garder notre souve-

raineté de peuple. Reconstruction ou 

refondation, tout tourne autour de nou-

veaux paradigmes à définir. Ce qui est 

certain c’est que l’éducation ne peut plus 

continuer à se faire comme avant ; il faut 

une plus grande maîtrise du système de 

santé national ; il faut que la sécurité des 

vies et des biens soit mieux garantie. 

Avant d’être économiques ou sociaux, 

ces défis sont mentaux : sont indispensa-

bles une nouvelle approche de la gestion 

de la chose publique, une nouvelle men-

talité d’Haïtiens soucieux avant tout du 

bien collectif et non de leurs intérêts pro-

pres. Et pour y arriver, un axe parait in-

contournable : la réforme du système de 

justice et des institutions. 

Et au dessus de tout cela il y a la Consti-

tution, tant de fois violentée, que nous 

avons délibérément refusé d’appliquer à 

date mais que nous avons voulu pourtant 

amender : 

Après plus de 20 ans, la Cons-

titution de 1987 n’a jamais été 

effectivement mise en pratique. 

D La reconstruction ou la refondation d’Haïti après le 12 janvier signifie avant 

tout une nouvelle façon de penser et d’agir. Aborder une réforme institution-

nelle en privilégiant celle du système de justice, dans ses composantes (judi-

ciaire, état-civil, cadastre et sécurité foncière) entre autres priorités, tels sont 

les grands défis qui s’offrent à nous. 

Luckner LAZARD, Jeune homme avec pipe, 1961 
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La Refondation est-elle mal partie : 

l’amendement constitutionnel dans 

l’impasse ? 

La Constitution de 1987 avait quand mê-

me suscité de très grands espoirs, par le 

fait surtout qu’elle avait voulu trancher 

avec les pratiques arbitraires, caractéri-

sées par les violations graves des droits 

de la personne et les détournements sys-

tématiques des fonds publics. Elle avait 

posé le principe de la décentralisation et 

de la déconcentration des pouvoirs.  

Malheureusement, nos constantes turpi-

tudes ont empêché la mise en application 

effective de notre charte. Après plus de 

20 ans, la Constitution de 1987 n’a ja-

mais été effectivement mise en pratique. 

Pourtant, dans des conditions très peu 

orthodoxes, sans débat public, sans par-

ticipation citoyenne et avec un empresse-

ment pour le moins suspect, nous avons 

voulu l’amender.  

Des parlementaires qui ont participé au 

vote élèvent la voix et dénoncent la plus 

grande supercherie de toute l’histoire du 

pays, assimilable au crime de haute trahi-

son : la version promulguée par le Prési-

dent Préval, publiée au Moniteur quel-

ques heures avant la prestation de ser-

ment du Président Martelly le 14 mai 

2011 n’est pas celle qui a été votée. Le 

Président Martelly se trouve obligé de 

rapporter l’arrêté de publication de son 

prédécesseur. Et on revient à la case de 

départ !!! À partir de cette décision du 

Président de la République, force est de 

se rendre à l’évidence que la tentative 

d’amender la Constitution a piteusement 

échoué. 

Contrairement à ce que pensent certains 

juristes en chambre, qui de surcroît s’au-

toproclament « constitutionnalistes », il 

n’est plus possible pour le Président Mar-

telly de publier une quelconque nouvelle 

version de l’amendement. En effet, aucu-

ne correction n’est possible, en dehors 

d’une séance de vote de l’Assemblée Na-

tionale.  

L’Assemblée Nationale Constituante, 

l’auteur des amendements du 9 mai 2011, 

est la seule entité ayant compétence pour 

se prononcer sur le texte incriminé. C’est 

une règle bien connue de tous les spécia-

listes du Droit que l’auteur d’une œuvre 

est le seul habile à se prononcer sur les 

erreurs qui pourraient s’y être glissées, le 

seul habile à rectifier son œuvre, le seul 

habile à l’interpréter. C’est le fondement 

de la règle de l’interprétation des textes 

législatifs ou de l’interprétation législati-

ve des lois. «Cujus est condere, ejus in-

terpretari», proclame la vieille maxime 

latine.  

Quelle que soit la correction soumise au 

Président de la République, elle serait né-

cessairement apocryphe et constituerait 

un faux. De l’aveu même des parlemen-

taires, les minutes des séances ont dispa-

ru, les seules qui auraient pu servir d’élé-

ments de comparaison. Sur quoi pourrait-

on se baser aujourd’hui pour dire que les 

corrections que l’on veut apporter sont 

les bonnes ?  

Dans l’état actuel des choses, on ne peut 

plus jouer à la politique de l’autruche. La 

procédure d’amendement de la Constitu-

tion de 1987 a échoué par la faute de 

ceux qui se sont rendus coupables des 

actes répréhensibles que tout le monde 

connaît. Il faut le dire clairement à la 

Nation et aux frères de la diaspora. Il n’y 

a pas d’autre moyen que d’attendre la fin 

de cette 49
ème

 législature, dans son état 

actuel, pour reprendre la procédure
1
. 

Dans l’intervalle, la lutte pour l’instaura-

tion d’un État de droit doit résolument se 

poursuivre par la réforme de nos institu-

tions.  

Le système judiciaire inspire 

peu de confiance aux justicia-

bles 

La nécessaire réforme de la justice 

Depuis de nombreuses années, la réforme 

de la justice piétine. Beaucoup d’argent a 

été investi par le trésor public et la com-

munauté internationale sans que des ré-

sultats vraiment tangibles ne soient obte-

nus. Le système judiciaire inspire peu de 

confiance aux justiciables. Il se caractéri-

se par une proverbiale lenteur, un forma-

lisme outrancier, une chaîne pénale très 

peu fonctionnelle, l’inaccessibilité des 

services pour la quasi-totalité des cito-

yens, le laxisme des acteurs, la corruption 

à tous les niveaux et une insécurité juridi-

que de plus en plus marquée, mettant en 

péril les droits patrimoniaux et extra pa-

trimoniaux des citoyens. 

Mais en réalité, le problème se situe 

avant tout au niveau de l’administration 

de la justice dont les règles principales 

sont établies par le Décret du 22 août 

1995 sur l’organisation judiciaire
2
. Elles 

concernent particulièrement le fonction-

nement des tribunaux et tout ce qui s’y 

rattache. Mais l’administration judiciaire 

va encore plus loin. Réformer la justice 

doit nécessairement commencer par rele-

ver de grands défis dans le domaine in-

frastructurel. Il faut absolument créer des 

conditions plus appropriées pour permet-

tre aux agents du système judiciaire 

d’être plus performants, en mettant à leur 

disposition des locaux, des équipements 

et matériels adéquats. 

À ce sujet, il convient « d’interconnec-

ter » les tribunaux de la république, les 

parquets, les commissariats et sous com-

missariats de police, les services d’identi-

fication et d’état civil. C’est le seul mo-

yen, pensons-nous, de mener une lutte 

efficace contre le banditisme, le trafic de 

drogue, les crimes financiers et toutes les 

autres déviations de la loi. 

Il faut résolument agir sur le fonctionne-

ment des organes de justice en appliquant 

les dispositions du décret du 22 août 

1995 qui apporteront, sans aucun doute, 

une amélioration quant à la tenue, la ré-

gularité, la durée des audiences, aux dé-

lais pour rendre les décisions, au fonc-

tionnement régulier des greffes tant des 

tribunaux que des parquets. 

Reconnaissons que l’efficacité d’un sys-

tème de justice se mesure en premier lieu 

au fonctionnement de la chaîne pénale, 

qui, elle, se caractérise par une sorte de 

« synchronisation » entre les différents 

maillons : la police, le juge de paix, les 

parquets (première instance, appel, cas-

sation), le juge d’instruction et les juri-

dictions de jugement (tribunal de simple 

police, tribunal correctionnel, assises cri-

minelles avec et sans assistance de jury). 

Il devient donc urgent de vaincre le dys-

fonctionnement de la chaîne pénale. 

Dans cet ordre d’idées, un effort national 

doit être fait pour l’application du nou-

veau tarif judiciaire.
3
 

En agissant sur les performances des ac-

teurs, on réduira le taux de la détention 

préventive prolongée, devenue depuis 

quelques années, une caractéristique du 

mauvais fonctionnement de la justice. 

Enfin, rendre la justice opérationnelle 

sera également un des moyens de com-

battre la corruption. 
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Le droit de propriété est devenu 

très aléatoire 

L’insécurité foncière 

Il s’agit d’un des problèmes les plus sé-

rieux et les plus complexes de la distri-

bution de la justice en Haïti, sur lequel il 

faudra agir avec détermination. Le droit 

de propriété est devenu très aléatoire, en 

raison de l’inapplication de la loi par les 

tribunaux et par l’absence de cadastre 

pour répertorier les parcelles et réduire 

l’action des spoliateurs et des faussaires, 

chercheurs invétérés de terres. Est-il be-

soin de souligner que cette insécurité fon-

cière rend hypothétiques tous les efforts 

de l’État pour favoriser l’investissement 

national et étranger ? 

Les pouvoirs publics ne fournis-

sent aucun matériel pour le 

fonctionnement d’un office d’état-civil 

L’état-civil 

C’est sans doute l’un des maillons les 

plus faibles de notre système de justice. 

Une simple évaluation du personnel des 

Offices d’État Civil révèle que l’État 

Haïtien n’a, en fait, jamais pris en charge 

ce secteur. Sauf dans certaines grandes 

villes comme Port-au-Prince, Cap Haï-

tien, où le budget national permet de pa-

yer les salaires de quelques « clercs »,
4
 

l’intervention étatique se résume à la no-

mination d’un officier d’état-civil émar-

geant au budget pour un montant d’envi-

ron 13 000 gourdes. Les pouvoirs publics 

ne fournissent aucun matériel pour le 

fonctionnement d’un office d’état-civil. 

Les actions de l’État, dont certaines sont 

déjà en cours, avec l’assistance de l’OEA 

et le financement de la coopération cana-

dienne, doivent permettre la numérisation 

de tous les actes de naissance détenus par 

les Archives nationales et leur intégration 

à la base de données de l’ONI, la conver-

sion de chaque office d’état-civil en un 

« office d’identification et d’état-civil », 

permettant d’attribuer à chaque person-

ne, à la naissance, un numéro d’identifi-

cation qu’elle doit garder toute la vie. 

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, 

deux axes doivent être privilégiés : inci-

ter tous les citoyens à obtenir leur carte 

d’identification nationale et créer un ser-

vice intégré « d’état civil et d’identifica-

tion ». Il faut en outre adopter une nou-

velle législation sur l’état civil et l’identi-

fication qui fusionne les deux services de 

façon à ce que le numéro d’identité serve 

de base à tout acte d’état civil : naissance, 

reconnaissance, mariage, divorce, dé-

cès… 

Il faut enfin changer le format de tous les 

actes d’état civil, en optant avant tout 

pour la simplification et la sécurisation.  

De la mise sur pied du CSPJ 

peut dépendre tout l’avenir du 

système 

Vers la création du Pouvoir judiciaire : 

la mise sur pied du Conseil supérieur 

du Pouvoir judiciaire (CSPJ)
5
 

Ce dossier est l’un des plus importants 

dont l’issue sera déterminante. De la mise 

sur pied du CSPJ peut dépendre tout 

l’avenir du système. Le CSPJ doit en effet 

initier le processus de l’indépendance de 

la magistrature en vue de la constitution 

d’un réel pouvoir judiciaire et veiller à 

l’application de la loi sur le statut des 

magistrats
6
. Mais si les bases sont mal 

posées, le risque est grand de voir naître 

un monstre. 

L’École de la magistrature : formation 

continue et formation initiale
7
 

Depuis sa réouverture en mars 2009, 

l’EMA assure la formation continue de 

parquetiers et de magistrats, notamment 

des juges de paix.  

L’École doit aussi accueillir de nouvelles 

promotions d’élèves-magistrats. Cette 

formation initiale doit cependant être pré-

cédée de la mise sur pied d’un nouveau 

curriculum et surtout du respect des nou-

velles lois sur l’EMA et le statut des ma-

gistrats.  

Dans cette perspective, les erreurs du 

passé doivent à tout prix être évitées. 

Ainsi, conformément à la nouvelle loi 

organique de l’EMA, le recrutement par 

exemple doit se faire dans les juridictions 

en fonction des besoins identifiés des dif-

férents tribunaux et non pas comme au-

paravant à Port-au-Prince.  

La Commission de refonte des codes et 

de législation (CRCH)
8
  

La Commission de refonte des codes a 

été créée par l’Arrêté présidentiel du 2 

février 1959 règlementant le fonctionne-

ment de cette institution d’une impor-

tance capitale pour la réforme du cadre 

légal devant accompagner toute réforme 

de la justice.  

La Commission de refonte des codes, 

qu’il vaudrait mieux appeler la Commis-

sion de législation, a pour principale tâ-

che d’accompagner l’Exécutif, le Parle-

ment et la société civile en déterminant 

les grands axes de la modification des 

codes et des textes de lois spécifiques. 

Les défis de la refondation 

d’Haïti sont donc énormes et 

l’heure n’est plus au marronnage 

Conclusion 

Le séisme du 12 janvier 2010, s’il a tant 

coûté à la société haïtienne devrait aussi 

constituer un stimulant pour repartir sur 

de nouvelles bases. La nature a semblé 

punir notre insouciance et notre désinvol-

ture dans la gestion de notre environne-

ment : constructions anarchiques, insalu-

brité, déboisement systématique des cam-

pagnes, etc… 

Mais surtout le 12 janvier a semblé punir 

nos travers politiques : notre propension 

à nous croire plus malin que l’autre : le 

« mèt dam » 

À force de jouer à l’intelligent, nous 

avons contribué à la désinstitutionalisa-

tion du pays : le Parlement haïtien est de-

venu un repère d’affairistes ; le symbolis-

me du pouvoir politique est réduit à une 

peau de chagrin, le « pouvoir judicaire » 

est simplement mis au rancart.  

Les défis de la refondation d’Haïti au 

point de vue des institutions politiques 

sont donc énormes et l’heure n’est plus 

au marronnage. Les Haïtiennes et les 

Haïtiens de toutes les couches sociales 

doivent prendre leurs responsabilités et 

s’impliquer sans réserve dans les affaires 

de leur pays. C’est le temps pour nous de 

divorcer d’avec les assertions pessimistes 

du genre : la politique haïtienne est trop 

risquée, elle détruit les compétences ; elle 

n’est pas faite pour les gens de bien… 



Histoire Immédiate et Inachevée 35 

Il faut que tout le monde se jette à l’eau 

avec la ferme conviction qu’il s’agit pour 

le peuple haïtien de la dernière station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : 

1 Article 282 Le Pouvoir législatif, sur la proposi-

tion de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir 
exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amen-

der la Constitution avec motifs à l’appui. 

Article 282.1 Cette déclaration doit réunir l’adhé-
sion des deux -tiers de chacune des deux Chambres. 

Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière 

session ordinaire d’une législature et est publiée 
immédiatement sur toute l’étendue du territoire. 

Article 283 À la première session de la législature 

suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée 
nationale et statuent sur l’amendement proposé. 
2 Décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciai-

re modifiant la loi du 18 septembre 1985, Moniteur 
No. 67 du 24 août 1995. 
3 Publié au Moniteur No. 107 du vendredi 2 octobre 

2009, le nouveau tarif judiciaire, que le Président de 
la République a signé le 30 septembre 2009, révi-

sant le dernier tarif re-montant à l’année 1985, 
constitue un véritable tournant dans le fonctionne-

ment de la justice.  
4 Auxiliaires de l’officier de l’état-civil 
5 Loi du 13 novembre 2007 organisant le Conseil 

supérieur du Pouvoir judiciaire, Moniteur No. 112 

du 20 décembre 2007 
6 Loi du 27 novembre 2007 sur le statut de la ma-

gistrature, Moniteur No. 112 du 20 décembre 2007. 
7 Loi du 15 novembre 2007 organisant l’École de la 
magistrature, Moniteur No. 112 du 20 décembre 

2007. 
8 Moniteur Nos 26 et 27 des 9 et 12 février 1959 et 
par le décret du 29 mars 1977 élargissant la mission 

de la Commission de refonte des codes haïtiens 

(Moniteur No 31 du 9 mai 1977). 
Luckner LAZARD, Marchandes, 1958 
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Agriculture et reconstruction 
 

Michel CHANCY 

 

 

 

ENCONTRE : L’alimentation des 

Haïtiens dépend en grande partie de 

produits importés. Pourquoi l’agricultu-

re haïtienne a-t-elle échoué dans sa ca-

pacité de nourrir le peuple ? 

MC : En effet, quand on considère l’en-

semble des produits alimentaires dispo-

nibles sur le marché haïtien, on constate 

que, selon les années, 42 à 45% provien-

nent de la production agricole nationale. 

Le reste, soit un peu plus de 50%, par les 

importations et par l’aide alimentaire de 

produits importés (5 à 7%). Il n’en a pas 

été toujours ainsi. Au début des années 

80, la production nationale couvrait plus 

de 80% des besoins alimentaires du pays. 

Que s’est-il passé ? La population s’est 

élevée de six millions à environ dix mil-

lions. Pour bon nombre de filières de pro-

duits, l’augmentation de la production 

n’a pas suivi ce rythme. Il y a donc une 

régression dont l’une des causes les plus 

importantes a été la libéralisation et l’in-

vasion des marchés par des produits agri-

coles importés plus compétitifs et généra-

lement subventionnés.  

Contrairement à d’autres pays, la crise 

alimentaire en Haïti n’est pas due à une 

situation de guerre ou à un conflit ethni-

que. Elle est le résultat d’un long proces-

sus d’appauvrissement, de décapitalisa-

tion et de destruction de l’économie 

rurale. 

Il faut remonter encore plus loin dans no-

tre histoire pour comprendre que l’agri-

culture haïtienne repose depuis l’indé-

pendance, sur l’agriculture familiale. Ce 

mode de production agricole est un héri-

tage de l’organisation de la société haï-

tienne après la révolte victorieuse des es-

claves en 1804. Avec l’indépendance, les 

masses d’anciens esclaves devenus libres 

ont refusé de continuer à travailler sur les 

anciennes grandes exploitations et ont co-

lonisé les mornes de tout l’arrière-pays 

pour conserver leur entière liberté, à la 

différence des autres pays de l’Amérique 

latine qui ont obtenu leur indépendance 

par les colons et non par les esclaves. 

Dans ces pays nous retrouvons beaucoup 

plus d’anciennes grandes exploitations 

esclavagistes, qui sont en fait devenues 

aujourd’hui capitalistes.  

Chez nous, les familles paysannes ont fi-

nancé le fonctionnement de l’État par 

leur travail. Pendant 150 ans, la taxe sur 

l’exportation du café payée par les pay-

sans a été la principale source de revenus 

de l’État. Cette taxe a financé essentiel-

lement les infrastructures au profit des 

citadins sans qu’il n’y ait eu pratique-

ment aucun retour dans le milieu rural ni 

sous forme d’investissements, ni sous 

forme de services. L’appauvrissement 

des familles rurales constaté aujourd’hui 

est donc le résultat d’échanges économi-

ques inégaux, tant ceux entre Haïti et les 

R 

Considérée dans les documents officiels comme premier pilier de soutien à la 

croissance économique et à la réduction de la pauvreté, dans quelle mesure 

l’agriculture assurera, dans les prochaines années, le renforcement de la sécu-

rité alimentaire des populations et le redressement économique de la nation 

haïtienne ? 

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons eu une RENCONTRE avec 

le Dr Michel CHANCY, médecin vétérinaire, ancien coordonnateur de la distri-

bution de l’aide alimentaire à la population durant la période d’état d’urgence 

qui a suivi le séisme du 12 janvier 2011, actuellement secrétaire d’État à la 

Production animale 

Luckner LAZARD, Le Marché, 1982 
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grandes métropoles que ceux de l’écono-

mie nationale même. 

Comme nous l’avons dit, les programmes 

d’ajustement structurel dictés par les 

agences internationales, au cours des 25 

dernières années, ont aggravé cette situa-

tion. Haïti a été le premier pays à faire 

disparaître toutes ses barrières tarifaires 

et à ouvrir d’un seul coup toute son éco-

nomie aux produits agricoles importés, 

généralement subventionnés. 

En 1980, les 80% de la population pay-

sanne assurant 81% de l’approvision-

nement en produits alimentaires consom-

més dans le pays, ont ainsi perdu une 

grande partie de leurs marchés. Elle est 

passée de 80% à 65% en 20 ans. 

La faillite des exploitations agricoles a 

entraîné un grand mouvement d’exode 

rural. Les paysans fuyant leur terre se 

sont réfugiés, d’une part, dans les villes 

où ils n’ont cependant pas trouvé d’em-

plois. Un taux de chômage élevé à 70%, 

a aggravé les problèmes sociaux, l’insa-

lubrité, et l’instabilité politique et, d’autre 

part, ont migré vers l’étranger (Républi-

que Dominicaine, les Bahamas, d’autres 

îles de la Caraïbes et l’Amérique du 

Nord). 

Aujourd’hui, la première source de devi-

ses du pays provient du transfert d’argent 

en majorité des paysans qui ont émigré. 

75% des devises sont utilisées pour l’im-

portation des produits alimentaires. La 

compétition déloyale de ces produits im-

portés, le manque d’infrastructures et 

d’accompagnement technique ont accru 

la pauvreté. 

50% des Haïtiens vivent avec moins dix 

gourdes par jour ; 

30% des enfants de moins de cinq ans 

souffrent de malnutrition chronique ; 

50% des femmes enceintes et les deux 

tiers des enfants de moins de cinq ans 

souffrent d’anémie. 

Par manque de ressources, des familles 

rurales ont été forcées de s’attaquer éga-

lement à l’environnement. Actuellement 

il ne reste qu’1.5% de couverture fores-

tière. 

Le pays est donc extrêmement vulnérable 

tant aux aléas climatiques qu’à la hausse 

des produits de première nécessité sur le 

marché international, vulnérabilité mise 

en évidence au cours de l’année 2008 par 

les émeutes de la faim qui ont conduit à 

la chute d’un gouvernement et par les dé-

gâts provoqués par quatre cyclones con-

sécutifs (près de 230 millions pour le seul 

secteur agricole). 

En nous décrivant cette réalité, 

comment pouvez-vous considérer 

toujours l’agriculture comme l’un des 

piliers du développement et de la recons-

truction d’Haïti ?  

MC : Quand on analyse la sécurité ali-

mentaire de la population il y a quelques 

chiffres importants à retenir :  

 l’agriculture et l’agroalimentaire res-

tent les secteurs qui apportent malgré tout 

la plus forte contribution au PIB national 

soit : 25 à 30 % du PIB ; 

 50% de la population active est dans 

le secteur agricole ; 

 65% de la population du pays est 

rurale ; 

 À la fin de l’année 2009, une évalua-

tion de la sécurité alimentaire montrait, 

qu’après les importants investissements 

consentis dans ce secteur à la suite des 

cyclones de 2008, (plus de 36 millions de 

dollars américains pour la réparation de 

105 systèmes d’irrigation de 55 commu-

nes; l’acquisition et la mise à disposition 

de 267 tracteurs et de 440 motoculteurs, 

la distribution de 87 000 tonnes d’engrais 

et de semences de tous types), renforcés 

par une bonne saison pluvieuse, la pro-

duction agricole avait augmenté de 25% 

et la part des marchés occupée par les 

produits agricoles nationaux avait dépas-

sé la barre des 50% ! 

 Le nombre de personnes se trouvant 

en situation d’insécurité alimentaire, esti-

mé à 3 millions en avril 2008, avait été 

réduit à environ 1.9 en septembre 2009. 

Ces performances nous démontrent 

qu’avec un minimum d’investissements, 

il est possible d’assurer les gains en pro-

ductivité et une amélioration sensible de 

la sécurité alimentaire. 

Malheureusement, en janvier 2010 avec 

le séisme, 2,5 millions de personnes se 

sont retrouvées de nouveau en insécurité 

alimentaire; les 600 000 déplacées ont 

subitement aggravé la précarité en milieu 

rural. 

Aujourd’hui, quelles sont les 

priorités à retenir pour améliorer 

rapidement la sécurité alimentaire de la 

population ? 

MC : Depuis le 12 janvier 2010, le gou-

vernement a insisté sur deux priorités 

pour améliorer la sécurité alimentaire : 

1.- Création d’emplois pour améliorer 

la sécurité alimentaire 

En collaboration avec plusieurs partenai-

res internationaux, quelques mois après 

le séisme, le gouvernement a élaboré un 

vaste programme de création d’emplois 

pour l’amélioration de la sécurité alimen-

taire ; pour augmenter la production ali-

mentaire nationale ; diminuer la vulnéra-

bilité dans les zones à risques contre les 

inondations et permettre de répondre aux 

besoins urgents d’insertion à la vie éco-

nomique des populations déplacées.  

Ce programme devait couvrir à la fois les 

zones urbaines et rurales des dix départe-

ments en rapport à la protection des bas-

sins versants, la protection des berges de 

rivières, la réhabilitation d’infrastructures 

agricoles, tels les systèmes d’irrigation, 

de drainage etc. 

Les ONG, organisations communautaires 

de base, les collectivités territoriales et 

autres, ont été invitées à se mobiliser 

pour participer à ce programme en pré-

sentant des propositions selon les critères 

et procédures fixées, à des comités de va-

lidation de projets, formés des directeurs 

départementaux des ministères de l’Agri-

culture, de l’Environnement et des Tra-

vaux publics et des représentants des as-

sociations des maires et des responsables 

de la protection civile. Le gouvernement 

cherche à obtenir de ses partenaires une 

augmentation des ressources disponibles 

pour ces programmes qui serviront d’où-

tils efficaces pour améliorer la sécurité 

alimentaire et engager des actions struc-

turantes.  

2- Achats locaux et cantines scolaires 

Le programme des cantines scolaires 

couvre de façon efficace un des plus 

grands groupes vulnérables de la popula-

tion (actuellement 1.5 million d’enfants 
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dont 300 mille avec les fonds du trésor 

public). L’objectif à moyen terme est 

d’atteindre 2.7 millions d’enfants (à un 

coût optimum de 40 gourdes / jour / en-

fants). La CNSA (Coordination nationale 

de sécurité alimentaire) a calculé que la 

production nationale agricole pourrait, à 

brève échéance, assurer 60% des besoins 

des programmes d’aide alimentaire. Des 

denrées provenant de la production natio-

nale utilisées pour nourrir les enfants, 

sont non seulement un investissement 

dans la jeunesse mais aussi permettent 

aux parents d’avoir des revenus supplé-

mentaires.  

Bien articulés, ces deux programmes 

peuvent servir de levier pour permettre à 

la grande majorité de la population de 

sortir graduellement du cercle infernal de 

la dépendance alimentaire. Ils représen-

tent un réservoir de 3 millions d’enfants 

ayant besoin d’au moins un plat chaud 

par jour durant 210 jours. Actuellement, 

1.5 million d’enfants sont déjà pris en 

charge dans les écoles. 

Effectivement on entend souvent 

parler de ce programme et parti-

culièrement du programme de distribu-

tion de lait dans les écoles. Comment ce 

programme est-il organisé ? 

MC : le programme de distribution du 

lait est un exemple du potentiel qu’offre 

le marché national. Théoriquement le 

pays possède suffisamment de vaches 

pour approvisionner le marché actuel en 

produits laitiers (au moins 500 000 va-

ches en âge de produire, réparties sur 

environ 250 000 exploitations familiales). 

À cause du manque d’infrastructures 

(routes, énergie électrique) ce potentiel 

ne peut être collecté et valorisé. Près de 

80% du lait consommé est importé an-

nuellement pour plus de 50 millions de 

dollars, ce qui constitue l’un des plus 

importants postes d’importation alimen-

taire. Le ministère de l’Agriculture lance 

aujourd’hui un programme de construc-

tion de petites unités de transformation 

de lait qui seront réparties à travers tout 

le pays pour collecter et transformer le 

lait sur place en des produits pouvant se 

conserver sans réfrigération. En collabo-

ration avec des ONG et des organisations 

de producteurs, plus de 30 000 enfants 

consomment sur place, à l’heure actuelle, 

du lait local transformé par leurs parents 

par le biais du programme de cantine 

scolaire.  

Ce programme permet de tirer trois types 

de bénéfices : 

 un bénéfice nutritionnel pour les en-

fants; 

 des revenus directs pour les parents ; 

 le développement d’activités d’agrofo-

resterie protectrices de l’environne-

ment qui permettent l’alimentation des 

vaches. Par conséquent, le but de ce 

programme est d’améliorer la sécurité 

alimentaire à court et à long terme, de 

diminuer la vulnérabilité par le déve-

loppement d’une activité économique 

durable et respectueuse de l’environne-

ment. 

D’autres produits locaux sont utilisés 

pour l’alimentation scolaire, comme le 

riz, le maïs et les haricots. 

Depuis 2009, le ministère de l’Agricultu-

re coordonne un groupe de travail com-

posé de représentants de différents minis-

tères et d’autres institutions de coopéra-

tion internationale (MSPP, MCI, MENFP, 

PNCS, CNSA, PAM, FAO, BID, Coopération 

française, brésilienne…) pour monter un 

système national d’achat de produits agri-

coles locaux. Le gouvernement s’est lan-

cé dans un plaidoyer auprès des princi-

Luckner LAZARD, La Rencontre 
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paux partenaires internationaux pour ap-

puyer cette nouvelle orientation. 

Pour gérer et coordonner les achats lo-

caux en cours, le MARNDR a créé l’Unité 

de facilitation des achats locaux. Quatre 

études ont été effectuées et sont en cours 

de validation pour préparer l’avenir et 

monter le nouveau système national, à 

savoir : 

1. disponibilité des produits (quels pro-

duits ? où les acheter ? quand ? quelle 

quantité ? de qui ?) ; 

2. cadre légal et réglementaire (conditions 

de passations de marché etc.) ; 

3. besoins en appui des producteurs (ap-

pui technique à la production de quali-

té, stockage, transformation, finance-

ment…) ; 

4. synthèse des recommandations pour un 

système national (vers un système dé-

centralisé…). 

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du 

Plan national d’investissement agricole 

et du Plan national de sécurité alimen-

taire et nutritionnelle qui cherchent à 

promouvoir une agriculture et une pêche 

productives, diversifiées et respectueuses 

de l’environnement et à assurer la dispo-

nibilité de produits alimentaires de quali-

té sur une base constante afin d’arriver à 

satisfaire 80% des besoins de la popula-

tion haïtienne d’ici environ 2025.  

Améliorer les conditions de sécu-

rité alimentaire de la population 

est l’une des missions de l’agriculture, 

mais pour arriver à générer de la riches-

se nécessaire au développement écono-

mique du pays, quelle est votre vision 

plus globale du secteur agricole ? 

MC : Les deux plans que je viens de citer 

s’insèrent dans une proposition de politi-

que agricole bâtie selon une vision natio-

nale d’une agriculture qui devra être mo-

derne, fondée sur l’efficacité et l’efficien-

ce des exploitations familiales et la pro-

motion des entreprises agricoles grâce à 

l’implication du secteur privé. L’agricul-

ture haïtienne de l’avenir doit être aussi 

productive et compétitive sur le marché 

local et sur le marché international. Elle 

doit respecter l’environnement, pouvoir 

générer des revenus décents et produire 

des excédents pour le fonctionnement des 

entreprises agro-alimentaires. 

Mais concrètement par quoi 

commencer ?  

MC : Concrètement, dans un contexte 

d’aménagement du territoire et de pro-

tection des bassins versants, il faut im-

médiatement : 

- investir dans des infrastructures agrico-

les (systèmes d’irrigation, routes agrico-

les, structures de stockage et de transfor-

mation…). Par exemple : les plaines oc-

cupent seulement 20% de la superficie 

totale du pays avec 550 000 hectares. Se-

lon certaines statistiques disponibles, le 

potentiel d’irrigation nationale se situe-

rait entre 135 000 et 150 000 hectares 

dont seulement 80 000 seraient effective-

ment irrigués. 

- fournir des appuis destinés à augmenter 

la compétitivité des filières les plus por-

teuses (vivres et tubercules, fruits, éleva-

ge, riz, etc.) en améliorant l’accès aux en-

grais, aux semences de qualité aux outils 

agricoles, etc…  

- réorganiser les services agricoles pu-

blics de base (crédit, sécurité foncière, 

formation, recherche…) ; 

Bref tout est à faire ! Je vous invite à 

consulter les principaux documents ré-

digés sur tous ces programmes disponi-

bles sur le site du ministère de l’Agricul-

ture : www.agriculture.gouv.ht.  

Le mal développement d’Haïti n’a pas 

commencé le 12 janvier. Par contre, la 

catastrophe a mis en évidence une nou-

velle fois ses problèmes. Sans vouloir 

s’étendre sur les causes historiques de 

l’insécurité alimentaire, il ne faut jamais 

oublier le poids de la politique économi-

que de ces 25 dernières années qui a en-

gendré l’exode rural et qui explique l’ur-

banisation anarchique de Port-au-Prince 

et sa vulnérabilité. 

Les propositions qui sont faites à l’heure 

actuelle pour le secteur agricole et la sé-

curité alimentaire tiennent compte des er-

reurs du passé. Il convient peut être de 

souligner qu’il ne s’agit pas seulement de 

la reconstruction physique du pays mais 

bien de celle de nos institutions, de notre 

capital humain, de notre système éducatif 

et des rapports sociaux. 

De quels moyens disposons-nous 

pour arriver à relever ces défis ? 

Peut-on compter réellement sur l’aide 

internationale pour la reconstruction et 

pour développer notre agriculture ?  

MC : Pour arriver à relever ce défi de la 

reconstruction nous ne devons pas comp-

ter seulement sur l’aide internationale. 

Aucun pays ne s’est développé ainsi. 

L’aide internationale a sa propre logique 

et peut induire une mentalité d’assistanat 

et de passivité.  

Après avoir évalué à plus de 80% le 

nombre de professionnels qui ont quitté 

le pays au cours des 30 dernières années, 

le renforcement des institutions publiques 

se voit menacé en terme de disponibilité 

de ressources humaines par la proliféra-

tion d’ONG et d’institutions internationa-

les sur le terrain qui se livrent à une com-

pétition sans merci pour s’approprier le 

peu de ressources humaines qualifiées 

disponibles (environ 400 ONG intervien-

nent actuellement en Haïti dans le domai-

ne de l’agriculture). En plus de coordon-

ner les opérations des différentes institu-

tions, il est donc impératif de poser la 

problématique de la coordination des res-

sources humaines. 

Aujourd’hui la communauté internationa-

le dépense annuellement plus de 800 mil-

lions de dollars pour maintenir une force 

militaire et policière de stabilisation, 

mais a tout le mal du monde possible 

pour garantir 20 millions de dollars en 

support à notre programme de cantines 

scolaires et des achats locaux, considéré 

comme prioritaire, qui pourrait avoir un 

effet extrêmement important sur la stabi-

lisation politique, militaire, sociale et 

économique.  

Par conséquent, toute la nation doit se 

mobiliser pour soutenir le développement 

de l’agriculture qui générera emplois et 

richesses et contribuera à son tour à la 

reconstruction sociale et économique de 

notre pays.  

http://www.agriculture.gouv.ht/
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Une Parasismique pour la psyché haïtienne 
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epuis le 12 janvier 2010 suite au 

séisme catastrophique, la société 

haïtienne, tant dans ses organes étatiques 

que dans les mouvances de la société 

civile, n’arrête pas de s’interroger sur la 

reconstruction d’Haïti. Une grande 

responsabilité avait été vite établie sur 

l’anarchie régnante dans les constructions 

des bâtiments en Haïti qui a causé un 

nombre trop élevé de morts et de blessés 

sous des décombres de maisons et d’édi-

fices tant privés que publics. Nous avons 

tous compris qu’il fallait construire autre-

ment et reconstruire le pays suivant des 

normes et des standards parasismiques et 

anticycloniques. De multiples plans de 

reconstruction ont déjà vu le jour, cer-

tains organismes associatifs et de nom-

breux citoyens revendiquent leur partici-

pation ou même leur implication dans les 

discussions et négociations sur le dessin 

de la nouvelle Haïti. S’est-on assez inter-

rogé sur la reconstruction de l’homme 

haïtien dans les intérieurs de sa psyché, 

de sa mentalité, de sa moralité pour vrai-

ment espérer une autre Haïti ? 

Ce sera un véritable défi de 

met-tre en place une psyché 

haïtien-ne équilibrée et saine 

Le tremblement de terre de janvier 2010 

a fait plus de 300 000 victimes ; handica-

pé et endeuillé des millions d’Haïtiennes 

et d’Haïtiens ; détruit des centaines de 

milliers de maisons d’habitation et édi-

fices de services ; décapitalisé et mis 

dans la rue des entreprises et plus d’un 

million de personnes. Il ne sera pas du 

tout facile pour les Haïtiens d’évaluer les 

conséquences et de se débarrasser des sé-

quelles physiques et psychiques de cette 

catastrophe. Il sera même beaucoup plus 

facile de reconstruire les maisons, les bâ-

timents publics, les entreprises que de 

pouvoir atténuer la douleur des deuils et 

traumas qu’aura laissés ce séisme dans la 

conscience haïtienne. Il est vrai qu’il 

nous faudra, à nous et aux amis d’Haïti, 

de nombreuses années, une volonté ferme 

et beaucoup d’argent pour reconstruire et 

construire les infrastructures du pays. Ce 

sera un véritable défi de mettre en place 

une psyché haïtienne équilibrée et saine. 

Décrivons dans les quelques lignes sui-

vantes comment et en quoi consiste ce 

grand défi de façon à espérer pouvoir 

éventuellement le relever un jour.  

L’Être haïtien 

La personnalité de la femme haïtienne et 

de l’homme haïtien a été formée à travers 

un cheminement historique, à partir du 

déracinement des terres africaines, a pas-

sé par un long et périlleux voyage vers 

l’Amérique, a subi la servitude la plus 

D 

À côté des travaux de reconstruction physique de l’espace haïtien après la 

catastrophe du 12 janvier 2010, nous devons nous atteler à la reconstruction 

d’un nouvel être haïtien capable et digne d’habiter ce pays. Une parasismique 

de la psyché haïtienne est proposée comme un modèle ethnoculturel, intégratif 

et adaptatif de la réalité plurielle et diverse de la femme haïtienne et de l’hom-

me haïtien. 

VALCIN II, Cris du vieux port, 1995 



Histoire Immédiate et Inachevée 41 

abjecte de l’esclavage. Elle a contemplé 

notre libération héroïque et exemplaire de 

peuple ; a connu, pendant les dernières 

décennies, diverses catastrophes naturel-

les (cyclones, inondations, tremblement 

de terre...) et humaines (tortures, répres-

sion, insécurité, violence, kidnapping…) 

L’être haïtien se trouve au confluent de 

plusieurs origines ethniques (mandin-

gues, guinéennes, dahoméennes...) de 

races et de cultures différentes (africai-

nes, tainos, caraïbes, européennes, lati-

nes, américaines). Il nous est impératif 

d’appréhender la femme haïtienne et 

l’homme haïtien dans la trame d’un iti-

néraire identitaire d’un être pluriel, mul-

tiracial, polytraumatisé et enraciné dans 

différentes cultures.  

Nous devons comprendre aussi 

que la souffrance en Haïti se vit 

presque toujours dans le corps 

Nous devons également comprendre que 

l’Haïtien se singularise dans sa manière 

de souffrir, de survivre, de résister et de 

se reconstruire. Nous devons comprendre 

aussi que la souffrance en Haïti se vit 

presque toujours dans le corps alors mê-

me qu’il s’agit de troubles proprement 

psychiques. Nous avons compris que 

l’enveloppe corporelle est un médium 

recherché par la psyché haïtienne pour 

dire, exprimer et projeter ses antériorités, 

ses présents et ses futurs (le pluriel est 

volontairement utilisé ici). Nous avons 

l’énorme défi de dépasser et d’aller au-

delà de la science médicale et psycholo-

gique à l’occidentale pour chercher à 

construire une thérapeutique propre, forte 

de certains fondements de la science 

positive mais enrichie de nos coutumes, 

traditions et pratiques ethnoculturelles 

multiraciales plurielles. Il faudra néces-

sairement un échange entre les deux 

savoir-faire : de la science positive et des 

connaissances et pratiques de nos prati-

ciens, de nos guérisseurs traditionnels et 

de l’ethnopsychiatrie haïtienne pour pou-

voir aider à réparer l’âme haïtienne et 

prétendre construire une « parasismique 

de la psyché haïtienne » (Dérivois, 2011).  

La « Parasismique de la psyché haï-

tienne » 

Il nous apparaît de plus en plus indispen-

sable de devoir reconstruire et construire 

suivant des normes anticycloniques, para-

sismiques et sécuritaires par rapport aux 

éléments naturels de la réalité de vie des 

Haïtiens. Il est tout aussi fondamental 

que nous prenions le temps et les moyens 

pour nous forger une femme haïtienne et 

un homme haïtien capables de pouvoir 

supporter, résister, et surmonter les dif-

férents traumatismes qui sont notre lot 

afin de pouvoir affronter avec les meil-

leures chances les défis de ce monde éco-

logiquement dérégulé, économiquement 

en crise, socio culturellement en grand 

mouvement.  

Cette parasismique ne pourra jamais être 

mise en place sans une prise en compte 

de tous les éléments de notre nature di-

verse et variée d’Haïtienne et d’Haïtien. 

Nous ne pouvons faire semblant d’igno-

rer nos origines afro-caribéennes ; faire fi 

de nos racines historiques de peuple mé-

tis. Nous ne pouvons plus ignorer nos 

grandes souffrances ancestrales et les 

méandres de notre évolution meurtrie et 

guerrière. L’âme haïtienne doit être visi-

tée dans ses différentes galeries et déda-

les, des plus sombres aux plus lumineu-

ses, en dehors des préoccupations et scru-

pules politiques, religieuses, sociales ou 

même esthétiques.  

En tant que peuple, nous devons nous ré-

concilier avec nous-mêmes, par devers 

les aléas et les soubresauts de nos origi-

nes variées et diverses, de notre histoire 

marquée de périodes macabres et glorieu-

ses, de notre personnalité « multiple » et 

symptomatique, pour pouvoir espérer 

trouver l’équilibre à la vie dans le monde 

de ce XXI
ème

 siècle tumultueux et 

complexe. 

Nous ne pouvons non plus ig-

norer notre caractère de « mar-

ron » 

Cette tentative de reconstruction de la 

femme haïtienne et de l’homme haïtien 

devra s’accommoder d’un certain nombre 

de vertus et de vices de notre nature. À 

titre indicatif, nous ne saurions nier, dans 

l’architecture et les plans de construction 

de ce nouvel Haïtien, nos pratiques an-

cestrales de solidarité conviviale, notre 

spiritualité légendaire, notre grand res-

pect pour les morts, notre profond at-

tachement à l’oralité, etc. Nous ne pou-

vons non plus ignorer notre caractère de 

« marron », la paranoïa ambiante de nos 

pensées et gestes, et notre goût prononcé 

pour l’implicite de nos proverbes, nos 

« chante pwen » et de nos anecdotes.  

Pratiques de solidarité conviviale 

Au soir du 12 janvier 2010, les Haïtien-

nes et les Haïtiens se sont vite rappelés 

leurs bonnes habitudes de solidarité et 

d’entraide comme à aucun autre moment 

de notre vie de peuple. Les liens et les 

réseaux sociaux se sont vite revitalisés 

afin de sortir des centaines de sœurs et de 

frères sous les décombres, de retrouver 

les premiers soins ou de bénéficier d’un 

peu de réconfort. Ce séisme a démontré, 

dans ce monde égoïste et individualiste, 

des élans spontanés de générosité et de 

solidarité des uns vis-à-vis des autres, et 

des peuples du monde entier envers Haïti. 

La solidarité conviviale est encore, de 

nos jours, la seule explication de notre 

survie qui défie toutes les logiques éco-

nomiques du chômage massif, de l’infla-

tion croissante, de la décapitalisation et 

de la perte de revenus de millions d’Haï-

tiens.  

La famille haïtienne, toujours nombreuse, 

s’étend presqu’à l’infini. Dans l’adversi-

té, l’Haïtien trouvera assez souvent un 

gîte et de quoi se nourrir l’espace d’un 

soir, d’une semaine, ou même d’un 

mois… En Haïti, on est presque gêné de 

refuser le pain et l’eau à un prochain ! Il 

me parait que cette solidarité conviviale 

devra être un des fondements de l’archi-

tecture de la parasismique à envisager. 

Notre spiritualité légendaire 

Les croyances, convictions et idéologies 

religieuses et mystiques du peuple 

haïtien, déjà très connues, ont fait l’objet 

de nombreuses publications dans le mon-

de entier (Metraux, 1958 ; Hurbon, 2004; 

Vonarx, 2008 ; etc.). La spiritualité haï-

tienne a largement dépassé les frontières 

de l’île caraïbe, tant elle est manifeste 

dans la pensée, l’attitude et le geste de 

l’Haïtien où qu’il se trouve. Toutes nos 

réalités de vie et de « mort » s’interprè-

tent de maïeutiques et de mystiques chré-

tiennes et/ou vaudous; nous avons tou-

jours nos explications qui rassurent ou in-

terpellent. La parasismique à établir pour 

le nouvel être devra s’inspirer et se nour-

rir de cette force spirituelle du peuple 
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haïtien établie sur une symbiotique origi-

nale.  

Notre respect pour les morts  

Le profond respect que nous avons pour 

nos morts, nos esprits, nos saints ou nos 

loas, me parait central dans la structure 

de la personnalité de l’Haïtien. Il mérite 

de guider toute la dynamique d’établisse-

ment de notre parasismique. L’incons-

cient et le conscient de l’être haïtien sont 

faits de références et de répondants à ces 

personnages d’un au-delà proche. Beau-

coup de nos choix de vie sont faits en 

fonction de préjugés et de présupposés en 

rapport aux vœux, souhaits ou volontés 

de nos disparus. Dans le cas contraire, 

nous craignons une désapprobation puni-

tive. 

Notre culture de l’oralité 

La culture orale en Haïti défie toutes les 

pratiques réflexives et discussives de la 

production scientifique même en milieu 

intellectuel. Nous sommes tellement at-

tachés à notre oralité qu’il nous semble 

naturel de ne pas devoir documenter 

l’exercice législatif, judiciaire, exécutif et 

même académique en Haïti. Nous parlons 

beaucoup trop sans établir les lois néces-

saires à la bonne marche de la société ; la 

jurisprudence haïtienne est pauvre du fait 

de n’avoir pas assez consigné dans les ar-

rêtés et décisions de justice nos brillantes 

envolées; trop souvent le politique ne 

conserve nulle trace de consensus et de 

compromis rudement acquis. Cette cultu-

re de l’oralité peut, par contre, participer 

d’une dynamique riche d’échanges et 

d’interactions utiles à une véritable para-

sismique de la psyché haïtienne. 

Le marronnage 

Nous déplorons assez souvent le caractè-

re marron de l’être haïtien qui n’est pas 

toujours un défaut de notre race. Pendant 

la période coloniale, le marronnage était 

considéré comme une grande capacité de 

survie et de combat du « nègre marron » 

et représentait cette grande astuce de se 

déplacer rapidement d’un endroit à un 

autre, de docilité servile le jour à de ré-

bellion le soir, de répondre d’une chose 

et de son contraire à la fois, « d’être et de 

ne pas être également ». Il faudra que, 

dans la construction du nouvel Haïtien, 

notre modèle parasismique se départisse 

de toutes les tares du marronnage pour 

n’en conserver que les qualités et les ver-

tus. 

La paranoïa haïtienne 

La fameuse réplique « se pafotmwen/ce 

n’est pas ma faute » que nos enfants, 

adultes et responsables haïtiens nous sor-

tent à tout bout de champ, est bien con-

nue. En buvant son eau, si le verre tombe 

et s’écrase, le jeune enfant s’en excuse 

par la faute d’un « autre » ; l’adulte vous 

piétine dans une camionnette, et pour 

toute excuse, il s’en lave les pieds ; le 

responsable politique fait arrêter un dé-

puté, il « n’en est mêlé ni de près ni de 

loin ». La faute est toujours ailleurs et à 

« l’autre » lequel est quasiment responsa-

ble de tous nos maux et de toutes nos mé-

saventures. En Haïti, tous nos malheurs 

viennent de la porte à côté, du voisin, de 

la jalouse, de l’envieuse, du frère… Nous 

cherchons constamment le coupable ail-

leurs. Il faut absolument que ce soit quel-

qu’un de l’autre bord (Apollon, 1990). 

Nous ne pouvons construire une parasis-

mique qui fonctionne si nous ne prenons 

pas en compte cette peur de l’autre, si 

nous n’arrivons pas à chercher cet « au-

tre » en nous, car il est bien quelque part 

en nous pour être si présent chez nous.  

Notre culture de l’implicite 

Notre oralité haïtienne a cette ingéniosité 

de passer par l’implicite frisant le non-

dit. C’est extraordinaire ! Nous disons et 

parlons beaucoup pour n’exprimer par-

fois que des dictons, des proverbes, des 

« pwen » et des pointes. Nous avons l’art 

de laisser deviner ce que nous voulons di-

re avec l’avantage de pouvoir éventuel-

lement récuser ou contester ce que l’on 

nous aura fait dire.  

L’implicite même quand il n’est pas ex-

plicite est un exprimé, et,, en tant que tel, 

traduit des états de conscience, des états 

d’âme et des états d’être. Notre construc-

tion de la parasismique de la psyché haï-

tienne pourra certainement tirer bénéfice 

de notre culture de l’implicite pour « en-

tre deux » faire les interfaces nécessaires 

à une dynamique de symbolisation et de 

dialogue. 

Nécessité de devoir reconstruire 

ou construire un autre être haï-

tien qui saura mieux survivre et mieux 

vivre en Haïti et dans le monde à l’ave-

nir 

Vous aurez compris que la parasismique 

de la psyché haïtienne est un antécédent 

obligatoire pour la construction d’une 

nouvelle Haïti, car elle devra être « habi-

tée » (Dérivois, 2011) par un Haïtien di-

gne de pouvoir le faire. Vous aurez com-

pris également que ce nouvel Haïtien est 

à construire différemment et autrement 

que celui qui a habité le pays depuis tou-

jours. Cette parasismique, faute de s’an-

crer dans les intérieurs et les profondeurs 

de l’âme haïtienne, ne pourra pas prépa-

rer et armer l’Haïtien pour la vie de ces 

temps et en ces lieux. 

Ce n’est qu’une tentative parmi d’autres ! 

Cette réflexion ne peut avoir que la pré-

tention d’être une simple amorce à des 

discussions et à des élaborations plus 

sérieuses du nouvel Haïtien. Le modèle 

parasismique employé dans cet article, 

n’est qu’une analogie aux métiers de la 

construction pour exprimer cette néces-

sité de devoir reconstruire ou construire 

un autre être haïtien qui saura mieux 

survivre et mieux vivre en Haïti et dans 

le monde à l’avenir. 

Bibliographie 

APOLLON, Willy&Ali (1990) : Traiter la psychose, 

Québec, collection Nœud, GIFRIC. 

DÉRIVOIS, Daniel, (2011) : Vers une parasismique 

de la psyché haïtienne, conférence au congrès de 

l’AHPSY, à paraître. 

DÉRIVOIS, Daniel, (2011) : Habiter (en) Haïti : 

réflexions métapsychologiques, conférence à 

l’Institut français d’Haïti, 4 juillet 2011. 

HURBON, Laënnec (2004) : Religions et lien social : 

l’Église et l’État moderne en Haïti. Paris, éditions 

du Cerf. 

MÉTRAUX, Alfred (1958) : Le Vaudou haïtien, 

Paris, Gallimard.  

VONARX, Nicolas (2008) : Le Vaudou haïtien, entre 
médecine, magie et religion, Québec, Presses de 

l’Université de Laval.  



Histoire Immédiate et Inachevée 43 

 

 

 

 

Revivre après un événement 
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Nous avons bu tant de rosées 

En échange de notre sang  

Que la terre cent fois brûlée 

Nous sait bon gré d’être vivants
2
. 

Pas le moindre signe annonciateur, pas 

la moindre angoisse protectrice  

ardi, 12 janvier 2010, 16 hres. 53. 

Ils étaient tous les deux assis sur le 

canapé du salon. Elle entendit un bruit 

sourd qui s’intensifiait. Elle lui dit : « On 

dirait un dynamitage ou une déflagra-

tion. » Percevant une vibration qui allait 

crescendo, il répondit : « Non, ce n’est ni 

un dynamitage ni une déflagration ». Il 

hurla : « Sors, ne reste pas là. C’est un 

tremblement de terre ! » Le mur du salon 

se lézarda, le plafond se fissura. Le mi-

roir vola en éclats. On criait, on s’affolait 

au-dehors.  

Au fur et à mesure que s’entrouvrait la 

terre, se crevassait à l’intérieur de chacun 

d’eux la paroi préservant ce qui les avait 

définis jusque-là; le feuillet protégeant et 

canalisant ce qu’ils avaient ressenti de-

puis toujours, en plus de garantir les con-

treforts de leur ipséité. De tous ceux qui 

se massèrent au centre de la parcelle fa-

miliale s’échappaient des pleurs et des 

cris semblant provenir d’ailleurs. Pendant 

que la terre avalait maisons, immeubles, 

humains et restes humains, les témoins et 

survivants, impuissants et sidérés, emma-

gasinaient des images et des sensations 

dépassant en horreur tout ce qu’il leur 

avait été donné de voir et de percevoir 

jusqu’à ce jour. La peur, la stupéfaction 

et l’effroi marquèrent le début d’une tra-

jectoire qui allait les modifier de fond en 

comble. 

Le séisme du 12 janvier toucha et affecta, 

de près ou de loin et de multiples façons, 

tous ceux et celles se trouvant en Haïti 

lors des premières secousses. À l’étran-

M 

Le traumatisme psychique est conçu comme l’effet d’un débordement non 

maîtrisable par la psyché individuelle, d’une angoisse (dite automatique) 

suscitée par une situation donnée, ou comme l’instauration d’une enclave 

morte-vivante, d’une crypte destinée au secret et au non sens absolus, parce 

que fonde sur une expérience d’incommunicabilité radicale, même si elle fut 

interactive
1
. 

Luckner LAZARD, Jeune Fille avec Pipe 
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ger, parents et amis vécurent dans l’im-

puissance et la frayeur que leur fût com-

muniqué ce qu’ils craignaient d’entendre, 

c’est-à-dire l’indicible. 

Tout se présente comme s’il 

n’existait pas de mots pouvant 

traduire ce qui a été vécu et éprouvé 

De la difficulté de penser le choc et 

d’appréhender l’horreur  

Confrontés à une catastrophe ou à un dé-

sastre dont ils ne pouvaient prévoir la 

survenue, de nombreux témoins et resca-

pés se retrouvèrent perclus ou sidérés, in-

capables d’absorber ou de mûrir par la ré-

flexion ou un quelconque travail intellec-

tuel les contrecoups psychiques et l’im-

pact émotionnel du séisme. Quels sont les 

paramètres ou les éléments susceptibles 

d’expliciter la portée et les conséquences 

qu’entraîna le tremblement de terre du 12 

janvier ? Lebigot (2005) mentionne qua-

tre aspects ou caractéristiques délinéant 

un événement potentiellement traumati-

sant et pouvant être à l’origine d’un trau-

matisme psychique : l’imprévisibilité, 

l’effroi, la confrontation avec le réel de 

la mort et, finalement, une perception et 

une sensation prégnantes résultant de ce 

qui a été vu, entendu, touché, senti ou 

goûté. L’imprévisibilité ou la soudaineté 

de l’événement prennent l’individu ou 

éventuellement la victime par surprise, 

avant même qu’ils n’aient eu le temps de 

se préparer ou de se prémunir contre une 

atteinte ou une menace extérieures. L’ef-

froi, biphasé, touche l’individu dans sa 

capacité d’exprimer par le langage ses 

idées ou ses pensées et de communiquer 

à un tiers son état affectif. Tout se pré-

sente comme s’il n’existait pas de mots 

pouvant traduire ce qui a été vécu et 

éprouvé. Un troisième élément joue un 

rôle de tout premier ordre dans l’appari-

tion d’un éventuel syndrome psycho trau-

matique. Il s’agit de la confrontation avec 

le réel de la mort. Qu’il s’agisse de sa 

propre mort, de la mort de l’autre / son 

semblable, de la vue de cadavres ou de 

corps mutilés, il y a éventualité de ren-

contre avec le réel de la mort (Lebigot, 

2005). Le survivant ou, le cas échéant, la 

victime se sont vus morts ou ont vécu de 

près ce qu’est la mort. Enfin, un quatriè-

me aspect mérite d’être souligné. Une 

perception ou une sensation, résultant de 

ce qui a été enregistré par les organes des 

sens, laissent inévitablement une em-

preinte plus ou moins indélébile dans le 

vécu de l’individu. 

Les mots traumatisme, stress, 

trauma, stressé et traumatisé 

sont utilisés de façon indifférenciée ou 

interchangeable 

Événement potentiellement traumati-

sant, stress et trauma 

 « J’ai subi le plus gros traumatisme de 

ma vie… »; « Toute ma famille est trau-

matisée… », « Mon fils cadet ne parle 

plus depuis trois semaines, il est 

tellement stressé. Il ne dort presque 

plus… »
3
. Les mots traumatisme, stress, 

trauma, stressé et traumatisé sont utilisés 

de façon indifférenciée ou inter-

changeable, en plus de décrire un en-

semble hétérogène de symptômes, de 

réactions ou d’états d’être indistincts. 

Afin d’en préciser le sens, de cerner les 

mécanismes d’action du stress et les con-

ditions du trauma, Lebigot (1997, 2005), 

Crocq (2005) et Damiani (2011) font tour 

à tour appel à la métaphore de la vésicule 

vivante utilisée par Freud (1920) pour fi-

gurer l’appareil psychique (cf. Figure I). 

Cette vésicule vivante peut être représen-

tée par une sphère cerclée par une paroi 

protectrice que Freud appelle le pare-

excitation. À l’intérieur de cette sphère, 

se retrouve un ensemble de représen-

tations parcourues de petites quantités 

d’énergie. Le pare-excitation veille au 

bon fonctionnement de l’appareil psy-

chique en le protégeant contre une sur-

tension ou une charge d’énergie trop 

forte provenant de l’extérieur. Le pare-

excitation est une membrane chargée de 

petits noyaux d’énergie positive, capables 

de repousser les énergies trop fortes et 

perturbatrices. C’est précisément sur cet-

te sphère, l’appareil psychique, qu’agi-

ront la soudaineté, l’effroi, de même que 

les perceptions et les sensations caractéri-

sant l’événement potentiellement trau-

matique. 

L’anxiété et l’angoisse accompa-

gnant ce souvenir douloureux se 

dissiperont peu à peu 

Pour faciliter l’intelligence d’un concept 

aussi abscons que celui d’appareil psy-

chique, imaginons que cette vésicule vi-

vante est semblable à un ballon. Dans le 

cas du stress comme du trauma, un évé-

nement, une perception ou une sensation 

constituent une menace ou une atteinte à 

l’intégrité de l’appareil psychique, en af-

fectant la paroi de caoutchouc qui main-

tient à l’intérieur ce qui s’y trouve. Pour 

le stress, par exemple les secousses se 

produisant au lendemain du séisme, la 

paroi du ballon serait enfoncée comme 

un doigt de gant sans être perforée. À 

chaque secousse, la pression s’accroît à 

l’intérieur du ballon et crée des tensions. 

Une certaine souffrance psychique et un 

malaise psychologique en résultent et 

s’accompagnent de manifestations d’an-

goisse. Le pare-excitation entre alors en 

fonction. Il est parcouru d’un courant gal-

vanique et retrouve sa rénitence. C’est 

ainsi que la paroi reprend sa forme initia-

le quand la secousse prend fin ou que la 

menace se dissipe. Un souvenir plus ou 

moins douloureux peut subsister, qui se 

transformera et sera tôt ou tard intégré 

dans l’entrelacs des représentations se 

trouvant à l’intérieur de l’appareil psychi-

que. L’anxiété et l’angoisse accompa-

gnant ce souvenir douloureux se dissipe-

ront peu à peu. 

Figure I 

Appareil psychique, stress et trauma 

La situation se présente différemment 

lorsqu’il y a trauma ou que se produit un 

traumatisme. Il n’est plus question d’in-

vagination de la paroi du ballon, mais de 

perforation ou d’effraction. L’image trau-

matique, par exemple la vue de cadavres 

ou les exhalaisons se dégageant des corps 

démembrés, percera une brèche dans le 

pare-excitation et viendra, comme un 
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corps étranger, se loger à l’intérieur de 

l’appareil psychique. Ce corps étranger, 

de nature traumatique, risquera non seu-

lement de troubler profondément le fonc-

tionnement de l’appareil psychique, mais 

pourra s’y installer pendant très long-

temps, voire à demeure, et faire irruption 

à tout instant comme un phénomène am-

nésique et non comme un souvenir.  

Face à un événement potentiel-

lement traumatisant, tous ne 

réagiront pas de la même manière 

Stress post-traumatique  

Lorsque survient un événement hors du 

commun, un drame humain ou un désas-

tre, professionnels et non-professionnels 

font souvent référence aux notions de 

stress traumatique, de stress post-trauma-

tique ou d’état de stress post-traumatique. 

La raison en est fort simple. Comme l’in-

dique Lebigot (2006), on observe à la 

fois des symptômes ou des manifesta-

tions assimilables au stress et au trauma. 

Face à un événement potentiellement 

traumatisant, tous ne réagiront pas de la 

même manière. D’aucuns ne manifeste-

ront pas de signes de stress, d’autres af-

ficheront des réactions de stress adapté, 

par exemple des gestes de défense ou de 

fuite tout à fait appropriés ou proportion-

nels à la situation en cause. Certains affi-

cheront des réactions de stress inadapté 

ou dépassé. Qu’il suffise de citer à cet 

égard la sidération, l’agitation hystérifor-

me ou la fuite éperdue. Certains autres 

réagiront sur un mode franchement né-

vrotique
4
 ou psychotique

5
. Dans un cas 

comme dans l’autre, l’intervention d’un 

professionnel de la santé mentale ou d’un 

médecin aguerri est essentielle. Il peut 

également se trouver des personnes ne 

montrant pas de signes de stress à la suite 

d’un événement traumatogène. Des réac-

tions tardives sont cependant possibles, 

même en l’absence de réactions de stress 

immédiates. Dans tous les cas de figure, 

la présence et, au besoin, l’intervention 

de personnels soignants dûment formés et 

expérimentés est souhaitable. Le soutien 

bienveillant, l’observation, le dépistage 

de signes pathognomoniques et une aide 

précoce peuvent en effet prévenir l’appa-

rition d’un syndrome psycho traumati-

que, d’une névrose traumatique ou d’au-

tres troubles tout aussi invalidants. Une 

action préventive et précoce appropriée 

peut empêcher qu’une image traumatique 

ne s’enkyste et devienne une menace in-

terne (cf. Figure II) susceptible de gêner 

le bien-être psychique et le fonctionne-

ment socioprofessionnel de la victime ou 

du rescapé passés inaperçus. 

FIGURE II 

Le stress post-traumatique 

Certains facteurs sont de nature à fragili-

ser davantage
6
 ou à protéger

7
 les per-

sonnes confrontées à un événement po-

tentiellement traumatisant. Un traumatis-

me antérieur
8
, des troubles psychiatri-

ques ou comorbides préalables, la disso-

ciation péritraumatique ou encore l’ab-

sence de stratégies ou de mécanismes 

d’adaptation représentent, pour ne citer 

que ceux-là, des facteurs rendant vulnéra-

bles ou fragilisant davantage. Par contre, 

les personnes se tournant davantage vers 

autrui, disposant d’un réseau de soutien 

et pouvant continuer à penser, à vivre et à 

tisser des liens pourraient se reconstruire 

plus facilement. 

Ce sentiment d’invulnérabilité 

et ces croyances fondamentales 

ont profondément ébranlés, voire dé-

traqués, le tremblement de terre de 

janvier 2010 en Haïti 

Événement potentiellement traumati-

sant et effondrement narcissique  

À partir d’un certain âge, nous savons 

tous que nous mourrons un jour, mais 

nous continuons de vivre ou d’exister 

comme si nous étions immortels. Un sen-

timent plus ou moins conscient d’invul-

nérabilité nous habite tant et aussi long-

temps que notre vie ne se trouve pas me-

nacée. Un faisceau de croyances consti-

tué au fil des ans nous permet en outre de 

mener nos vies et de donner un sens à ce 

que nous sommes et ce que nous faisons. 

Ce sentiment d’être intouchables, tout 

comme ce besoin d’exclure notre mortali-

té de notre champ de conscience consti-

tuent un moteur puissant de croissance, 

en plus de servir en quelque sorte de rem-

part contre l’abattement et l’inexorable 

réalité de la mort. Or ce sont précisément 

ce sentiment d’invulnérabilité et ces cro-

yances fondamentales qu’ont profondé-

ment ébranlés, voire détraqués, le trem-

blement de terre de janvier 2010 en Haïti. 

Lors d’entretiens individuels ou de grou-

pe, de nombreux rescapés, endeuillés et 

victimes firent part de ce que Crocq 

(1997) qualifie de « triple effondrement 

narcissique »
9
, et Everly et Lating (2004) 

de désagrégation et d’effritement des 

croyances fondamentales servant de 

substrat au noyau dur de la 

personnalité.
10

 Les secouristes et les 

professionnels de l’assistance médico-

psychologique d’ur-gence signalent eux 

aussi qu’un bon nombre de ceux et celles 

à qui ils vien-nent en aide, dans le 

décours d’une catas-trophe, font état de 

pertes multiples, en plus d’indiquer que 

leur univers s’est écroulé 

Ce qui était ou devait être caché 

devint visible 

Événement potentiellement traumati-

sant et ruptures 

Une catastrophe et un drame humain 

comme le séisme du 12 janvier 2010 sont 

invariablement porteurs de destruction et 

de ruptures, faisant basculer témoins et 

victimes du « Goudougoudou »
11

 dans 

une autre dimension, un espace-temps 

marqué par la cassure. Pour bon nombre 

d’entre eux, le tremblement de terre fut à 

l’origine de ruptures polymorphes mar-

quées, comme le souligne Kaës (1979), 

par la séparation et l’arrachement. Ruptu-

re d’abord dans la suite des vies et des 

événements; passage brusque d’un état à 

un autre et basculement dans la disconti-

nuité. Rupture ensuite dans le rapport 

contenant-contenu, dans les agencements 

d’enveloppes tels que les définit Anzieu 

(2003, 2008). Préalablement indéhiscen-

tes, les enveloppes institutionnelles, 

groupales et corporelles laissèrent sour-
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dre ce qui avait été jusque-là de l’ordre 

du contenu, de l’intime et des ligands, 

n’étant désormais plus en mesure de con-

tenir. Ce qui était ou devait être caché de-

vint visible. Les enveloppes ou les micro-

environnements matériels, comme la 

maison familiale ou l’abri de fortune, se 

transformèrent soudainement en une me-

nace et n’eurent plus vocation de proté-

ger ou d’envelopper. Les corps blessés ou 

mutilés perdirent leur capacité de conte-

nir et de retenir, expulsant au dehors ce 

qui normalement devait se trouver à l’in-

térieur de l’enveloppe corporelle. 

Dans certains cas, une assistan-

ce médico-psychologique d’ur-

gence fut nécessaire en période immé-

diate et post-immédiate 

Par-delà les débris 

La majorité de ceux et celles ayant survé-

cu au tremblement de terre du 12 janvier 

survécurent ou revinrent à la vie sans 

s’appuyer sur des structures d’aide médi-

co-psychologique
12

 ou, le échéant, n’en 

eurent besoin que pendant un certain 

temps
13

. Dans certains cas, une assistan-

ce médico-psychologique d’urgence fut 

nécessaire en période immédiate et post-

immédiate, afin de ménager un sas de 

décompression, permettant de passer ni 

plus ni moins du monde des morts au 

monde des vivants; un sas de décompres-

sion, c’est-à-dire un espace intermédiai-

re
14

 rendant possible un retour vers la pa-

role et la mise en mots de l’horreur avec 

l’aide et le soutien d’un tiers formé et ex-

périmenté. 

Une première métaphore, celle de la vési-

cule vivante, avait permis d’illustrer le 

fonctionnement de l’appareil psychique. 

Une seconde métaphore, celle de la toxi-

ne et de l’antidote
15

, caractérisera le vécu 

de crise que peut engendrer une catastro-

phe comparable au tremblement de terre 

ayant affecté Haïti en janvier 2010, en 

plus de faire état de moyens d’action sus-

ceptibles d’en atténuer l’impact et les 

conséquences sur les individus
16

. Ima-

ginons que le séisme ait agi à la manière 

d’une substance toxique affectant les per-

sonnes et les institutions de troubles plus 

ou moins graves, un peu à la manière 

d’une toxine contre laquelle un antidote 

doit être isolé. 

Une approche calme et rassu-

rante parvient la plupart du 

temps à recadrer et redéfinir les choses 

L’un des premiers symptômes observa-

bles lorsque survient une crise ou que se 

produit une catastrophe est le chaos au-

quel elles donnent lieu. Face à la confu-

sion et au chaos, le meilleur antidote 

pour neutraliser les effets du poison est à 

rechercher du côté d’une présence struc-

turante, d’un accueil permettant à la per-

sonne affectée de retrouver progressive-

ment ses marques. L’anxiété et les mani-

festations neuro-végétatives figurent aus-

si parmi les manifestations que provo-

quent un événement potentiellement trau-

matique ou une crise. Une approche cal-

me et rassurante parvient la plupart du 

temps à recadrer et redéfinir les choses. 

Une pensée articulée réussit générale-

ment à tempérer et canaliser les émotions 

parasitantes se faisant jour lors d’un dé-

sastre semblable au tremblement de terre 

de 2010.  

Lors d’une crise d’importance, d’une ca-

tastrophe s’abattant sur une région ou un 

pays, les gens ressentent très fréquem-

ment que tout leur échappe, qu’ils ne 

maîtrisent plus rien. Des informations 

justes et judicieusement distillées
17

 

s’avèrent souvent la meilleure façon d’at-

ténuer ou de faire échec au sentiment 

d’avoir perdu son sang-froid et de ne 

plus avoir prise sur ce qui vous arrive. 

Le sentiment d’impuissance est 

signalé par un grand nombre de 

témoins ou d’impliqués 

Tensions et frustrations se font également 

jour lors d’incidents critiques. En plus de 

risquer d’entraver la bonne marche des 

opérations de sauvetage et le travail des 

secouristes et du personnel soignant, elles 

peuvent occasionner des conflits entre les 

victimes elles-mêmes, entre les victimes 

et les secouristes aussi, conflits qui com-

pliqueront, par choc en retour, les tâches 

à accomplir. À cet égard, la libération des 

affects et des émotions réprimés
18

, en 

présence d’un soignant ou d’un auxiliaire 

de soins expérimentés et rompus à ce 

genre de pratique, peut se révéler un anti-

dote très efficace. Le sentiment d’impuis-

sance est signalé par un grand nombre de 

témoins ou d’impliqués. L’action peut ré-

duire considérablement, voire faire échec 

à ce sentiment d’être prisonnier de son 

impuissance, une action autant que faire 

se peut dirigée par un tiers étant en mesu-

re d’apporter son soutien ou son aide. Le 

sentiment d’aliénation, d’avoir été secoué 

au point de se sentir comme étranger à 

soi-même est fréquemment signalé lors 

de catastrophes d’importance. Entendre 

sans juger le désarroi de l’autre et lui ac-

corder son soutien aident à diminuer ou 

lénifier ce sentiment d’aliénation
19

. Le 

fait de se retrouver avec les siens, ses col-

lègues ou les membres de son groupe 

d’appartenance est primordial. Non seu-

lement cela rassure-t-il, mais c’est facteur 

d’enracinement (ou plutôt de ré-enraci-

nement). 

Enfin, un dernier élément doit être men-

tionné en ce qui concerne le retour à la 

vie. Il s’agit du potentiel réparateur et 

des propriétés curatives du lien social, de 

la solidarité et de l’action communautaire 

après la survenue d’un drame humain ou 

d’un événement potentiellement trauma-

tique. Le retour au verbal, aux mots et à 

l’échange réintègrent l’individu dans le 

tissu social duquel il avait été éjecté. 

Et puisqu’il est possible de s’arra-

cher
20

 au non-sens : 

Au cours des trois semaines qui suivirent 

le séisme du 12 janvier, il emprunta cha-

que matin la route qui le menait de Pèle-

rin à Port-au-Prince. Après la Dessali-

nienne et avant de reprendre du service, 

les visages de ses collègues et amis dis-

parus se rappelaient à sa mémoire. Les 

larmes jaillissaient de ses paupières à la 

vue de Port-au-Prince, défiguré et cra-

chant ses morts. Les marchandes de fritay 

avaient réinvesti les rues, armées de lou-

piotes et de bacs à frire. Trois mois plus 

tard, en fin de journée, un couple se ma-

riait sous une tente de l’UNICEF. Et il se 

mit à rêver d’être grand-père. 
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Notes : 

1 BARROIS Claude, Les névroses traumatiques, 
1998, p. 164 
2 CHENG François, À l’orient de tout, 2005, p.313 
3 Propos tenus par des survivants et survivantes au 
cours d’entretiens individuels ou de groupe. 
4 Réactions anxieuses ou phobiques, symptômes 

d’angoisse psychique. 
5 État stuporeux, bouffée délirante, état maniaque, 

etc. 
6 Facteurs de risque. 
7 Facteurs de protection. 
8 Le contexte haïtien est particulièrement intéres-

sant à cet égard.  
9 « Face à ce triple effondrement narcissique, dé-

pouillés de toutes nos convictions sécurisantes, dé-

munis de tout moyen de défense, nous nous retrou-
vons non secourus, abandonnés. » 
10 Everly et Lating font essentiellement référence à 

la « croyance en un monde juste et équitable », aux 
besoins « de se sentir en sécurité, d’attachement et 

de confiance en l’autre ». 
11 Onomatopée à laquelle ont eu recours les Haï-
tiens pour suggérer par imitation phonétique les 

bruits sourds et retentissants ayant accompagné le 

tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. 
12 Il va sans dire que les besoins de base et fonda-

mentaux doivent impérativement être pris en comp-

te dans toute intervention ayant cours à la suite d’un 
événement potentiellement traumatisant. Les négli-

ger ou l’impossibilité d’y répondre risque de nuire 

ou de porter préjudice à l’aide prodiguée par les in-
tervenants et intervenantes en santé mentale. 
13 Il faut signaler à cet égard que le « pays » bascu-

la dans l’effroi et la stupéfaction en un rien de 
temps. Soignants et demandeurs de soins se retrou-

vèrent dans la souffrance et frappés d’impuissance. 
14 Un cadre sécurisant et sécurisé à la faveur duquel 
un soignant aguerri se sera employé à éviter que ne 

s’enkyste l’image traumatique. 
15 George S. EVERLY et Jeffrey T. MITCHELL, 

Assisting Individuals in Crisis: A Workbook, 1998, 

p.45-46. 
16 Les « professionnels de l’aide médico-psycholo-

gique d’urgence ont fréquemment recours à la no-

tion de premiers secours émotionnels pour désigner 
les moyens à mettre en œuvre afin de venir en aide 

peu de temps après la survenue d’un événement po-

tentiellement traumatisant ou d’un incident criti-
que ».  
17 Informations et renseignements fournis tout aus-

si bien par les responsables institutionnels et, le cas 
échéant, par les équipes soignantes après, bien en-

tendu, avoir été bien préparés avec l’aide de spécia-

listes de la communication si possible.  
18 La présence de membres de la famille, de pro-

ches ou de personnes de confiance est souvent ef-

ficace en l’absence de débordement ou manifesta-
tions à coloration psychotique. 
19 En présence de signes ou d’indices de déperson-

nalisation ou de déréalisation, il est extrêmement 
important de s’en remettre à un professionnel de la 

santé mentale. 
20 De se protéger ou d’être extrait du non-sens. 

Luckner LAZARD, Paysage 



 

Rencontre n° 24 – 25 / Février 2012 48 

 

 

 

 

De la reconstruction mentale en Haïti : une étape obligée 

à tout processus de reconstruction nationale 
 

Cécile Marotte 

 

 

 

rois cent mille morts et disparus : un 

chiffre effarant, qui fait vaciller les 

esprits de ceux qui continuent à vivre. 

Tous les morts n’ont pas été pleurés par 

leurs familles, tous n’ont pas été retrou-

vés. Si certains ont dû être enterrés à la 

hâte, ils n’ont cependant pas eu de funé-

railles dignes de ce nom. 

Rares ont été les disparus qui ont reparu 

ou qui ont survécu à l’ensevelissement 

sous les gravats et les écroulements de 

béton. Leur attente irrationnelle par les 

familles vivantes, a fait perdurer le pré-

sent plus que de raison. 

Août 1994, Rwanda  

L’une des premières
 
actions empreintes 

de visibilité du gouvernement d’union 

nationale après le génocide d’avril 1994, 

fut d’ériger non seulement à Kigali, la 

capitale, mais dans les principales villes 

du pays, un mémorial aux victimes : en-

tre 500 000 et 1 million. 

Le pays avait sombré dans un massacre 

ethnique terrifiant. Ramasser et contenir 

les survivants a été un défi relevé en 

grande partie par cette attention symboli-

que aux morts et aux disparus, initiée et 

soutenue par la gouvernance rwandaise.  

On a voulu et il a fallu se souvenir pour 

continuer à vivre. Et tout un chacun ne 

pouvait que savoir que cette relance se-

rait douloureuse, longue et difficile. 

Mais la relance eut lieu. 

Elle fut nationale. 

Et elle continue encore aujourd’hui.  

Le désastre haïtien a été écrasant et très / 

trop vite c’est au nom de la reconstruc-

tion du pays qu’une pluie d’agences hu-

manitaires internationales sont venues sur 

place pour intervenir. Vite, le plus vite 

que possible, l’urgence ne cessant d’ap-

peler, de se signaler, aspirant surtout à 

une visibilité de résultats. À l’ordre du 

jour, de chaque jour jusqu’à aujourd’hui : 

reconstruire. 

Le séisme est apparu à la fois comme 

porteur d’une crise terrifiante en même 

temps que d’une occasion unique de 

changement radical, ce changement dont 

on parle tellement qu’on finit par se rési-

gner de décennie en décennie à ne pas le 

voir même se profiler et qu’on s’habitue 

aussi à ne plus y croire, à ne plus l’atten-

dre.  

De sismique, la secousse fut dans le mê-

me temps mentale. 

Les fractures et les déchirures furent tel-

les qu’il fallut trouver coûte que coûte 

une forme d’espoir pour continuer à vi-

vre. 

La situation de crise entraînée par le séis-

me haïtien a été porteuse d’une espérance 

tout autant monumentale que fragile et 

difficile : celle d’une utopie. Quand on 

touche le fond du malheur ne reste-t-il 

pas en effet que l’utopie comme relève, 

marque magnifique de la folie humaine 

qui accompagne le redressement et du 

corps et de l’esprit ? 

À l’image d’un grand malade, meurtri, 

abîmé mais vivant, le corps haïtien s’est 

encore relevé et l’esprit haïtien a voulu 

l’espoir impossible : il y a cru. 

Mais pour bon nombre, la différence en-

tre l’avant et l’après séisme est restée 

minime au regard des conditions de vie 

quotidiennes désastreuses qui étaient les 

leurs depuis toujours. 

Qu’on ne se méprenne pas. Cette réfle-

xion ne se veut ni désabusée ni cynique, 

mais elle veut porter l’éclairage sur le 

point suivant : bon nombre d’ Haïtiens 

n’ont pas vu, ni pendant ni après le séis-

me, un changement de vie considérable, 

au sens où des manques essentiels exis-

taient déjà bien avant le séisme en termes 

par exemple d’habitats sécuritaires, d’ac-

cès à l’eau, aux soins de santé primaire, à 

l’éducation fondamentale etc. Si le séis-

me les a saisis, les a, au sens strict, atter-

rés. Paradoxalement, le séisme a pu don-

ner forme à un espoir fou, un espoir 

qu’on avait cessé d’espérer depuis bien 

longtemps. 

La reconstruction à mener concernant, 

entre autres, le bâti en général, devait 

s’appuyer sur ces espoirs, les contenir, 

les orienter, les canaliser. 

Avec un prix à payer, des contraintes et 

des sacrifices à accepter collectivement, 

de nouvelles avenues à suivre, complexes 

et douloureuses parfois, et surtout obscu-

res pour qui n’a jamais eu accès à une 

forme d’éducation. Les corps et les es-

prits haïtiens étaient prêts à l’épreuve de 

la relève, du bien public à reconstruire, 

beaucoup plus exactement à construire, 

avec et pour tous. 

L’occasion unique d’un changement… 

Cependant il n’en a pas été ainsi, car 

c’est de valeurs citoyennes que nous par-

lons ici. Si elles n’étaient pas respectées 

avant la catastrophe, tout plan d’interven-

tion et de reconstruction ne pouvait pré-

tendre permettre à chacun, du jour au len-

T 

La terre haïtienne a tremblé pendant 40 secondes environ, le séisme a détruit 

presque tous les édifices publics de l’État et du gouvernement ainsi qu’un 

grand nombre de maisons privées. Les corps et les esprits ont été frappés du-

rement, tragiquement. On en tremble encore, on a anticipé les secousses pen-

dant longtemps. 
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demain, d’y trouver une place ni d’être 

productif. 

Comment en sortir ? Difficilement certes, 

mais peut-être était-ce l’occasion d’entrer 

dans de nouvelles lignes de conduite, de 

nouveaux modes de vie, de nouveaux 

comportements davantage portés à res-

pecter des règles, des contraintes em-

preintes de rationalité, d’ une meilleure 

approche du futur, d’un futur enfin dif-

férent. De comprendre que –parce que 

citoyens haïtiens– ils sont aussi respon-

sables de leur vie et que leur participation 

est requise en tant que citoyens en droit 

d’exiger des règles de vie préventives, et 

de les voir appliquer. 

De la reconstruction mentale 

Les tragédies individuelles, celles qui dé-

truisent mentalement un sujet pour un 

temps indéterminé, quand elles ne ren-

contrent aucun support tant thérapeutique 

que civique, ont été innombrables. 

On parle actuellement beaucoup du pro-

cessus de résilience, comme d’une forme 

de résistance exceptionnelle face à des 

traumatismes exceptionnels. Les Haïtiens 

seraient même pratiquement des cham-

pions imbattables dans le domaine ! 

Faute de ressources matérielles, c’est 

donc dans les ressources symboliques 

qu’il faut puiser, dans la force mentale 

qui fait que l’appartenance citoyenne 

devient l’élément majeur, l’une des clés 

de la reconstruction mentale. 

Mais le travail de deuil est implacable. Si 

l’on n’y veille pas, les morts et les dispa-

rus se constituent en souvenirs fossilisés 

et les vivants renvoyés seulement à eux-

mêmes n’appartiennent plus qu’à eux-

mêmes, non à une communauté. 

Haïti - novembre 2011 

(Soit 22 mois après le séisme) : elle a 

perdu devant elle sa mère et son fils d’un 

an, alors qu’ils prenaient leur repas à la 

fin de la journée. 

Elle a vu les murs de sa maison les en-

sevelir. Impuissante, ensevelie à son tour. 

Dégagée quelques heures plus tard, elle 

n’a pu assister à l’enterrement rapide de 

son enfant et de sa mère, décidé en ur-

gence par sa famille pour des raisons 

sanitaires. 

Jusqu’ à date, elle ignore le lieu de la sé-

pulture de sa mère et de son enfant, lieu 

sur lequel sa famille ne veut pas ni n’ose 

encore l’amener. 

De l’avis des gens qui l’entourent, elle 

est là mais dans le même temps elle n’est 

pas là, absente, hagarde, riant trop facile-

ment pour n’importe quoi : un rire qui 

masque à peine les larmes qu’elle n’est 

pas encore parvenue à verser. 

Ils sont légion dans cette situation. 

Prendre en compte la reconstruction men-

tale représente donc une étape essentielle 

qui préside à tout effort de reconstruction 

nationale, le sous-tend et consolide les 

sentiments d’appartenance et d’ancrage à 

la communauté, faite d’assistance et de 

travail psychothérapeutique au plan des 

tragédies individuelles et de relance civi-

que au plan de la collectivité. 

Le terme de résilience, malheureusement 

parfois galvaudé, est tout aussi malheu-

reusement proche en Haïti de celui de 

survie. 

Et bon nombre d’Haïtiens ne font que 

survivre, continuer à survivre, en l’ab-

sence d’infrastructures et de services de 

base qui feraient d’eux des citoyens à 

part entière. 

Mais penser à soi n’entraîne pas néces-

sairement « penser pays », il s’en faut : 

travailler à survivre est exténuant et sur-

tout non signifiant dans les résultats puis-

qu’il faut recommencer chaque jour. 

« Penser pays » suppose éducation et en-

cadrement, que les citoyens soient conte-

nus au sens ethno psychiatrique du terme. 

Qu’ils puissent se tourner vers ce qui à la 

fois les dépasse et les maintient dans une 

dynamique loin de l’isolement et de la 

passivité. 

Aussi, avant même de parler de recons-

truction, faudrait-il parler de reconstruc-

tion mentale. A avoir maintenu si long-

temps un si grand nombre de gens dans 

un état de survie, on ne peut pas s’atten-

dre à autre chose que ceci : le séisme qui 

est apparu comme une ultime chance, un 

ultime sursaut salvateur, par son ampleur 

même, me permettra peut-être de passer 

du statut de victime à celui de citoyen. 

Combien de temps encore faudra-t-il 

être victime pour être un citoyen ?
1
 

Chez tous, l’espoir d’un changement ra-

dical a été massif et tous auraient pu être 

décidés à y participer, quelles qu’en aient 

été les contraintes. Deux ans ou presque 

de l’après séisme, les gens semblent ne 

presque plus croire à un changement 

La lutte pour la survie a immédiatement 

repris ses droits, plus féroce qu’avant. 

Les deuils et le travail de deuil en général 

n’ont pas encore eu la place qui leur re-

venait : une place et une visibilité natio-

nales tant pour les morts que pour les dis-

parus, afin de rendre plus consistante la 

démarcation morts/vivants et de donner à 

croire aux vivants que leur place existe 

au sein de leur nation et de leur commu-

nauté. 

De l’importance d’un mémorial aux vic-

times et aux disparus. 

De l’importance d’une prise en charge 

nationale des sujets. 

De l’importance d’une relance collective 

de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MAROTTE Cécile, « Faut-il être une victime pour 
être un citoyen ? », in : P.R.I.S.M.E, Psychiatrie, Re-

cherche et Intervention en Santé Mentale. Prin-
temps 1999, vol. 9, No 28, Département de psychia-

trie, Hôpital Ste Justine, Montréal, P.Q., Canada 
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our faire redémarrer la machine éco-
nomique, la tendance dominante de-

puis des années va dans ces deux direc-
tions : 1.- la mobilisation des capitaux 
publics externes et nationaux pour as-
surer les investissements infrastructurels 
nécessaires ; 2.- la recherche tous azimuts 
de l’investissement direct étranger. Mais, 
l’ampleur de leur effet multiplicateur va 
dépendre fondamentalement de la struc-
ture économique en place et en particu-
lier de la densité du tissu des petites et 

moyennes entreprises dans le paysage 
national. En effet, avec le développement 
de ce sous-secteur d’entreprises les spé-
cialistes associent généralement plusieurs 
effets d’entraînement positifs. Dans le 
contexte haïtien actuel, on pourrait s’at-
tendre à ces différents effets :  
• un rôle dynamique dans la création 
d’emploi ; 

• de meilleures conditions pour le déve-
loppement économique local et régio-
nal ;  

• une mobilisation plus aisée des capaci-
tés économiques et managériales natio-
nales et de la diaspora haïtienne ; 

• des possibilités de faire reculer plus 
aisément la pauvreté et de favoriser la 
reconstitution de la classe moyenne, 
l’une des principales victimes du trem-
blement de terre du 12 janvier 2010.  

Le développement des PME 
devient un enjeu majeur pour 

l’avenir économique du pays 

Dans ces conditions, le développement 
des PME devient un enjeu majeur pour 
l’avenir économique du pays. Cet article 
n’a pas pour objet de s’engager dans une 
analyse des appuis techniques à assurer 
pour parvenir à sa réussite. De nombreux 
rapports de spécialistes ont déjà nette-
ment défini comment on peut avancer sû-
rement dans ce domaine. Son objectif est 
celui-ci : à partir du champ d’action po-
tentiel des PME, comment peut-on défi-
nir les chemins critiques de développe-
ment de ce sous-secteur ? 

Les PME et la modernisation de l’éco-
nomie rurale  

D’abord, il convient de s’intéresser au 
monde rural qui, en raison du niveau ac-
tuel de développement des marchés agri-
coles et d’élevage, beaucoup plus du mi-
lieu strictement paysan que du sous-sec-
teur de transformation agricole, n’a pas 
été à même de générer un tissu de PME. 

Du potentiel rural existant 

En effet, la diversification socio-écono-
mique des exploitations paysannes, par 
exemple, traditionnellement observée, 

P 

C’est largement connu que l’économie haïtienne a vécu ces trois dernières dé-
cennies de profondes transformations qui l’ont plongé dans une « trappe de 
non-développement » caractérisée par la prédominance de l’informel dans le
mode de fonctionnement de l’économie en général s’associant à un net recul 
des secteurs productifs et à une montée fulgurante de multiples métiers ur-
bains de services. L’économie haïtienne est ainsi devenue une économie de 
sous-production à prédominance de services et de consommation sous perfu-
sion des transferts de la diaspora et de l’aide internationale. 
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n’a pas permis l’émergence véritable de 
ce type d’agent économique. Le groupe 
qui pourrait le plus s’en rapprocher est, 
sans aucun doute, ce que certains auteurs 
dénomment la catégorie d’exploitants 
agricoles des « mieux lotis ». Selon cer-
taines estimations et compte tenu des zo-
nes agro-écologiques, ce groupe repré-
senterait entre 10% (zone agro-pastorale 
sèche) et 20% (zone de plaine en mono-
culture) du monde des exploitants.  

Avec la dynamique de filières agricoles 
et d’élevage, les conditions semblent être 
meilleures pour une rupture par le déve-
loppement des PME mais elles varient en 
fonction du degré de structuration des 
filières considérées.  

Une multiplication significative 
des micros, petites et moyennes 

entreprises est observée dans les an-
ciennes branches exportatrices 

Les filières d’exportation ont généré un 
sous-secteur d’entreprises avec une taille 
moyenne sensiblement plus élevée que 
dans les autres. Autrefois, le café offrait 
un très bon exemple de structure comple-
xe avec ces trois paliers :  
• la production assurée par de petits ex-
ploitants paysans ;  

• les services de distribution et de com-
mercialisation contrôlés par des grou-
pes d’affaires de niveau moyen, les 
« spéculateurs », dans les produits tra-
ditionnels; 

• le couple d’activités de transformation 
et d’exportation sous le contrôle de 
grands groupes d’affaires.  

Depuis lors, les choses se sont modifiées 
avec la quasi-disparition du groupe des 
spéculateurs de niveau moyen et un très 
grand recul des exportateurs. Mais, paral-
lèlement, une multiplication significative 
des micros, petites et moyennes entrepri-
ses (MPME) est observée dans les ancien-
nes branches exportatrices. Il faut souli-
gner également la constitution de nou-
veaux groupes d’affaires privés dans la 
nouvelle branche de la mangue et le 
maintien de grands groupes dans le sec-
teur des huiles essentielles par le fonc-
tionnement de 17 distilleries. 

Le modèle de structuration des filières de 
céréales (mais, riz) est un autre exemple 
à noter, soit :  

• en amont de la production céréalière, la 
constitution d’un sous-groupe de pres-
tataires de services : mécanique, fertili-
sants et pesticides, semences amélio-
rées, etc. ; 

• sous-groupe de micro finance : coopé-
ratives, sociétés anonymes, ONG et 
fondations ou associations ;  

• en aval, un sous-groupe des ateliers de 
transformation ;  

• sous-secteur important de commercia-
lisation sous le contrôle des dénom-
mées « Sara locales» ; 

La configuration des filières d’élevage 
n’est pas souvent très élaborée, mais, 
pour l’élevage intensif de poulets de 
chair, les PME prennent assise sur deux 
paliers, soit :  
• des unités de production structurées en 
trois groupes selon leur taille : environ 
50 petits (élevage de moins de 500 
poussins), 20 moyens (entre 500 et 
10 000) et 3 à 5 grands (plus de 
10 000) ; 

• un sous-secteur se développant en 
amont et assurant l’approvisionnement 
en intrants : quatre fabricants d’ali-
ments pour bétail ; fournisseurs de pro-
duits vétérinaires. 

Formuler une politique en faveur de la 
promotion d’un nouveau profil d’ex-
ploitant 

Quelles possibilités pour le développe-
ment de PME agricoles ? Deux possibilit-
és concernent à la fois le milieu strict des 
exploitations paysannes et le monde des 
filières. 

Du point de vue de l’équité, même s’il est 
nécessaire de développer une politique 
agricole s’orientant vers le monde paysan 
en général. Il demeure tout aussi indis-
pensable, pour cette fois, pour des raisons 
d’efficacité, de formuler une politique en 
faveur de la promotion d’un nouveau 
profil d’exploitant. L’idée de base est de 
travailler à une meilleure compétitivité 
agricole en créant de nouvelles condi-
tions institutionnelles pour l’introduction 
de nouveaux paquets technologiques. 
Dans cette optique, il faudrait promou-
voir des tailles d’exploitation selon des 
fourchettes minimales à définir garantis-
sant des investissements et un niveau de 
compétitivité adéquat par rapport aux 
partenaires commerciaux actuels d’Haïti. 
On peut y parvenir en partant de l’exploi-

tant paysan disposant de la taille adéqua-
te jusqu’à des formules de type collectif 
telles que les semi-coopératives, les coo-
pératives, les SARL, etc.  

Comme on l’a vu précédemment, dans 
les conditions actuelles d’un faible ni-
veau de développement, la transforma-
tion agricole est le principal vecteur de 
croissance des PME qui peut les propulser 
si de meilleurs arrangements institution-
nels sont mis en place. On a là, effective-
ment, une première occasion de donner 
une forte stimulation au développement 
de ce que les planificateurs territoriaux 
appellent les « territoires actifs » en favo-
risant la formation de « systèmes produc-
tifs locaux » c’est-à-dire le regroupement 
d’entreprises dans les lieux géographi-
ques déterminés dans le but de produire 
des économies dites externes.  

Cette approche peut être appliquée à la 
myriade de bourgs localisés au pourtour 
des sections communales afin de leur 
donner des fonctions plus précises et 
surtout développementistes. En effet, 
parallèlement à la mise en place progres-
sive des services publics sociaux et infra-
structurels, un tissu dense de PME d’agro-
transformation ou de services agricoles 
peut être développé, pour le grand bénéfi-
ce de l’économie rurale, parmi les locali-
tés les plus importantes où les conditions 
objectives sont meilleures et par le biais 
de mesures incitatives appropriées retrou-
vées dans bon nombre de rapports techni-
ques des spécialistes. 

Pour une action plus marquée des PME 

dans le développement économique ur-
bain 

Constat d’un potentiel nettement plus 
consistant. Pour toute une série de rai-
sons, surtout à cause de la forte concen-
tration des richesses du pays, le milieu 
urbain et particulièrement l’aire métropo-
litaine de Port-au-Prince (AMPAP) est, en 
général, le lieu de prédilection des entre-
prises. Pourtant, malgré ces conditions 
nettement plus favorables, il est égale-
ment assez difficile d’avancer des don-
nées précises sur leur poids réel. On peut 
toutefois en avoir une image rapprochée 
comme antérieurement pour le monde 
rural. 

Suite au tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010, le Projet Wiener de l’USAID a 
entrepris une étude d’évaluation de son 
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effet sur le secteur des entreprises. En 
classant les entreprises selon leur chiffre 
d’affaires, cette classification globale a 
été obtenue à partir d’un nombre d’unités 
estimées à 35 213 pour l’AMPAP, soit : 
• 30 000 (85%) avec moins de 5 millions 
de gourdes ; 

• 5 000 (14,2%) de 5 à 50 millions ; 
• 180 (0,5%) de 50 à 500 millions ; 
• 33 (0,1%) avec plus de 500 millions. 

Une autre classification faite selon la tail-
le des entreprises par un projet canadien 
« Peace Dividend Marketplace-Haiti » et 
sur un échantillon de 1411 unités se pré-
sente ainsi : 
• 617 (43,7%) avec moins de 10 emplo-
yés ; 

• 625 (44,3%) entre 10 et 50 employés ; 
• 148 (10,5%) entre 51 et 300 employés ; 
• 21 (1,5%) avec plus de 300 employés. 

Dans les deux cas, le premier groupe 
représente le marché desdites « micro-
entreprises » tandis que les PME se re-
trouvent dans les seconde et troisième 
classes d’entreprises. Mais, le second 
classement basé sur l’emploi montre leur 
poids important, soit environ 55% du 
total.  

Cette capacité de ce sous-secteur d’en-
treprises à générer de l’emploi est recon-
firmée par la réunion des données d’une 
enquête nationale réalisée en 2007 sur le 
secteur informel par le projet PRIMA de 
l’Union Européenne sur les micros, peti-
tes et moyennes entreprises. Elle donne la 
possibilité d’évaluer le positionnement de 
l’un des groupes d’entreprises intéressant 
la réflexion en cours sur l’ensemble du 
territoire, incluant ainsi les régions pro-
vinciales.  

Ainsi, il en résulte que, sur la base d’un 
to-tal d’emplois de 15 972 de l’échantil-
lon des PME de l’enquête, la contribution 
des petites entreprises est de 55%. Le sol-
de de 45% étant généré par le « travail in-
dépendant » dénommé encore sous-sec-
teur de « micro-entreprises ». Ces nou-
velles données permettent de rompre 
avec l’image traditionnelle d’un secteur 
informel dominé par le travail dit indé-
pendant.  

Rompre avec l’image tradition-
nelle d’un secteur informel do-

miné par le travail dit indépendant 

Une première voie de promotion du dé-
veloppement économique urbain en uti-
lisant le levier des PME. Dans les condi-
tions actuelles de faibles disponibilités de 
ressources d’épargne et d’investissements 
du pays, aggravées considérablement par 
les pertes énormes encourues lors du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
et en faisant l’hypothèse de l’arrivée d’un 
volume très faible d’investissements di-
rects étrangers dans les prochaines an-
nées, assurer le développement économi-
que du monde urbain constitue un grand 
défi. Cependant, on peut promouvoir une 
voie intermédiaire en s’appuyant sur l’ap-
proche de forte stimulation des « systè-
mes productifs locaux » évoquée anté-
rieurement. Toutefois, les communes ur-
baines les plus importantes de chaque 
région départementale sont celles qu’il 
conviendrait de rendre fortement actives. 

À ce niveau, il est très important de souli-
gner le fait que les mécanismes incitatifs 
–d’ordre matériel, financier et réglemen-
taire– devant être mis en place, ont pour 
objectif réel d’attirer principalement 
l’épargne et les capitaux de la diaspora 
afin de compenser les faibles disponibili-
tés sur le plan interne. Selon les potentia-
lités existantes, les occasions d’investis-
sements seront multiples. À titre d’exem-
ple, on peut citer :  
• le développement d’aires touristiques : 
hôtels moyens et petits dans des types 
de ville cités; restauration ; commerce 
d’art ; centres de production de pro-
duits artisanaux ; pistes de danse ;  

• la modernisation des gares routières : 
transports en commun ; services de 
lavage ; de voyage ; de réparation ; de 
restauration ;  

• la transformation des plus grands mar-
chés ouverts traditionnels en des socié-
tés mixtes multifonctionnelles de com-
merce, d’artisanat et de services. Leur 
capital pourrait être réparti entre l’État, 
les collectivités communales, le secteur 
privé, les opérateurs travaillant à l’inté-
rieur des marchés (commerçants, arti-
sans et autres agents économiques), et 
la diaspora originaire de la commune 
concernée ; 

• l’encadrement des groupes d’activités 
du secteur informel pour assurer la pré-
éminence des PME sur les micros entre-
prises symbolisant l’auto-emploi ; 

• les pôles de formation universitaire, 
technique et professionnelle.  

Propulser également les PME à 
partir des initiatives de dévelop-

pement économique régional en cours 

Propulser également les PME à partir des 
initiatives de développement économique 
régional en cours. Depuis quelque temps, 
sous l’instigation de la Communauté 
internationale (BID, Banque mondiale, 
USAID, Union européenne, etc.), on cher-
che à promouvoir des pôles de croissance 
régionaux et, parallèlement, à lancer des 
« zones économiques intégrées ». La se-
conde approche est encore à une phase de 
planification tandis que la première fait 
déjà l’objet d’un début d’opérationnalisa-
tion. La région Nord est, en effet, pour 
l’instant la principale zone d’expérimen-
tation avec les investissements externes 
publics et privés prévus dans la zone de 
CARACOL. 

Cependant, pour amplifier leur effet mul-
tiplicateur et permettre qu’une plus large 
zone en bénéficie, cette stratégie pourrait 
être complétée en la combinant à celle 
développée en direction de la diaspora. 
Pour ce faire, il faudrait sélectionner les 
localités urbaines limitrophes les plus im-
portantes et ainsi mettre en place des re-
groupements spatiaux d’activités écono-
miques comme dans le cas précédent. 

Finalement, en dépit de la situation éco-
nomique catastrophique dans laquelle se 
trouve actuellement Haïti, l’avenir n’est 
pas totalement sombre. D’abord, les réel-
les potentialités dont dispose le pays, ré-
parties à travers plusieurs de nos départe-
ments, sont plus ou moins connues. Ce 
sont les capitaux qui manquent pour ex-
ploiter ces richesses potentielles et sur-
tout une double capacité immatérielle qui 
est le sens stratégique et d’organisation. 
Compte tenu des risques comparatifs ré-
gionalement parlant, il n’est pas certain 
que l’étranger investira massivement 
dans nos ressources potentielles. Par con-
séquent, il faudra accentuer la mobilisa-
tion des ressources nationales locales ou 
de la diaspora pour développer progres-
sivement et parallèlement les infrastruc-
tures et les capacités de production. Au 
niveau de développement d’Haïti, les 
PME constituent un bon levier de crois-
sance en dehors de toutes autres possibi-
lités économiques. À nous donc d’en fai-
re un axe stratégique de premier plan. 
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Analyse d’une extraversion organisée (suite)1 

 
Fred DOURA 
 
 
 

Rentabilité de ce capital humain hors 
de l’économie haïtienne 

ien que l’importance de la formation 
et des connaissances dans l’activité 

productive ait été reconnue, il ne con-
viendrait pas d’assimiler la force de tra-
vail au capital car les détenteurs de capi-
taux s’approprient cette force de travail et 
confisquent à leur profit le résultat col-
lectif d’une activité qui est essentielle-
ment sociale. Les fréquents dysfonction-
nements du marché du savoir justifient 
pleinement l’intervention de l’État qui, 
par conséquent, est le mieux placé, en 
Haïti, pour encourager la formation per-
manente dans le domaine de l’éducation, 
de la santé, du revenu minimum garanti 
ou de la sécurité sociale. Dans un pays 
comme Haïti, l’instruction primaire et 
secondaire –notamment aux individus les 
plus démunis–, les soins de santé de base, 
les services de planning familial, la lutte 
contre la pauvreté ou un minimum de nu-
trition ne doivent pas être laissés au seul 
marché. Il existe une complémentarité 
dans la production entre l’investissement 
dans le capital humain et l’investissement 
en capital physique. L’accumulation du 
capital humain pose le problème extrê-
mement important de la capacité de cette 
économie à absorber cet investissement 
qui a occasionné des dépenses de long 
terme. 

Les investissements en éducation, en for-
mation et en santé contribuent directe-
ment à l’amélioration du bien-être de la 
population, à un accroissement de la pro-
ductivité et indirectement à un accrois-
sement du revenu. C’est pourquoi, selon 
J. E. Stiglitz (2003, 768), « une augmen-
tation du nombre d’années d’études de 
10% ferait progresser la productivité de 
8,6% (…) et une seule année d’étude 

B

Il existe une complémentarité dans la production entre l’investissement dans le 
capital humain et l’investissement en capital physique. L’accumulation du ca-
pital humain pose le problème extrêmement important de la capacité de cette 
économie à absorber cet investissement qui a occasionné des dépenses de long 
terme 

VALCIN II, Coude à Coude, 1990 
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universitaire augmenterait le salaire de 5 
à 10% au minimum ». Cette théorie du 
capital humain fait appel à l’analyse 
comparative des coûts et des avantages 
de l’éducation ou à celle entre plusieurs 
investissements alternatifs, de manière à 
décider de leur rentabilité. Les coûts peu-
vent être directs (formation, frais de sco-
larité, d’inscription, achat de livres, trans-
ports…) et indirects (coût d’opportunité), 
relatifs aux revenus auxquels on renonce 
durant le temps consacré à la formation. 
L’analyse coûts-avantages recourt à la 
méthode de l’actualisation, c’est-à-dire 
une méthode de calcul économique qui 
permet d’évaluer aujourd’hui un revenu à 
percevoir ou une dépense à engager dans 
le futur.  

Le capital humain, doit être mis 
essentiellement au service du 

bien-être collectif de l’État-nation  

L’investissement doit être réalisé si les 
avantages actualisés attendus sont supé-
rieurs aux coûts. Dans le cas contraire, il 
ne sera pas rentable. Cette méthode 
d’analyse se fonde sur l’idée que les indi-
vidus, les familles et/ou l’État investis-
sent leurs ressources dans l’acquisition 
du capital humain avec l’espoir d’aug-
menter la productivité du travail et d’arri-
ver à un rendement plus substantiel soit 
par le revenu supplémentaire (différences 
de formation), soit par l’accroissement du 
revenu national attendu, soit par une ren-
tabilité sociale nette, c’est-à-dire générant 
des externalités et des éléments non mar-
chands.  

Selon Malcolm Gillis et al. (1998 : 339), 
« 1.- les taux de rentabilité de l’éducation 
sont en général élevés dans les pays en 
développement et dépassent souvent ceux 
que génèrent les investissements en capi-
tal réel; 2.- l’école primaire assure habi-
tuellement le taux maximum de rentabili-
té sociale; 3.- la marge entre les taux de 
rentabilité privée (pour lesquels le revenu 
se calcule avant impôt) et les taux de ren-
tabilité sociale, peut être importante dans 
la mesure où les pouvoir publics prennent 
parfois en charge la majorité des coûts de 
formation scolaire et 4.- la rentabilité de 
l’éducation tend à baisser proportionnel-
lement au développement du pays ». 
Dans sa quête de formation, de santé et 

d’un meilleur régime alimentaire, un in-
dividu n’est pas toujours attiré par l’appât 
du gain. Il peut aussi vouloir tout cela 
pour des raisons sociales, psychologiques 
ou pour son plein épanouissement. À 
cause justement des externalités positives 
induites sur la société en général, le capi-
tal humain, dans ses deux composantes 
fondamentales, à savoir l’éducation et la 
santé, doit être mis essentiellement au 
service du bien-être collectif de l’État-
nation où ce capital est accumulé. 

L’extraversion organisée de ce capital 
humain 

Par analogie avec le modèle économique 
de l’enclave, je considère comme une 
enclave le capital humain en Haïti, en 
grande partie, exporté vers les pays du 
centre industrialisé, pour autant que la 
rentabilité de ce capital ne se réalise pas 
dans l’économie nationale. Ainsi dans 
cette économie haïtienne extravertie, 
l’accumulation du capital humain, as-
similée au modèle de l’enclave, permet 
au pays de détenir un certain avantage 
comparatif sur les coûts de la formation 
et la qualité de sa main-d’œuvre, pour 
son exportation vers les pays du centre 
industrialisés. Ainsi ce capital humain, 
est incorporé au marché mondial capita-
liste ou à celui du pays foyer et la ren-
tabilité du produit final se fait au bénéfice 
de ce dernier, la production, la formation 
et l’accumulation du capital humain réa-
lisées échappant ainsi au contrôle du pays 
dans lequel est située l’enclave.  

Or l’une des manifestations de cette ex-
traversion est la fuite des cerveaux résul-
tant du flux migratoire qui vide Haïti de 
ses meilleures ressources en capital hu-
main au profit du centre, particulièrement 
des États-Unis d’Amérique, du Canada et 
autres pays d’autant que les migrants sti-
mulent l’économie à un coût réduit voire 
nul pour la région d’accueil selon le 
PNUD (2009). Cette fuite des cerveaux 
est, de plus, encouragée par des groupes 
d’intérêts industriels tels que « les entre-
prises et les universités des pays dévelop-
pés qui ont pu faire comprendre à leurs 
gouvernements qu’il était nécessaire de 
libéraliser l’entrée des compétences dans 
leurs économies s’ils voulaient conserver 
un certain avantage compétitif » 
(CNUCED, 2008 : 20). Les analyses sur la 
croissance économique ont montré l’im-
portance de la formation dans l’explica-

tion de taux de croissance et comment 
celle-ci est de plus en plus décisive dans 
la réussite des États-nations et des indivi-
dus. Or, force est de constater que l’in-
vestissement du capital humain réalisé et 
formé par Haïti est rentabilisé dans un 
pays du centre industrialisé et ne se fait 
pas à son profit. La migration de ce capi-
tal humain vers les pays du centre, perpé-
tue le sous-développement sévère du 
pays.  

Haïti n’offre aucun attrait pour ces cadres 
parce que, d’une part, le taux de chômage 
est extrêmement élevé et, d’autre part, les 
emplois qualifiés sont insuffisants et très 
peu rémunérés. On estime, selon la 
CNUCED, (2008 : 11), que le « rapport 
entre les salaires des cadres qualifiés 
d’un PMA comme Haïti et ceux des États-
Unis étaient de 1 à 20 ». Selon le PNUD 
(2009), « Les migrants issus des pays à 
faible IDH ont effectivement dégagé les 
plus gros bénéfices : en moyenne, ils ont 
vu leur revenu multipliés par 15 (pour at-
teindre annuellement 15 000 dollars des 
États-Unis), leur taux de scolarisation 
doublé (passant de 47 à 95%) et celui de 
la mortalité infantile divisé par 16 (une 
chute de 112 à 7 morts pour 1 000 nais-
sances) ». Même en ce qui concerne la 
main-d’œuvre non qualifiée, les dispari-
tés salariales réelles, entre Haïti, le pays 
d’origine, et le pays d’accueil du centre 
industrialisé, comme les États-Unis ou le 
Canada et autres, sont très importantes et 
poussent encore plus ce capital humain à 
migrer vers le marché du travail des pays 
du centre où les perspectives de carrière 
sont plus prometteuses. Leur situation 
s’améliore même quand ils émigrent vers 
d’autres pays « sous-développés » avec 
indice de développement humain (IDH) 
plus élevé qu’Haïti. 

Par conséquent, une sélection s’opère 
dans la population haïtienne. Les indivi-
dus en âge de travailler inemployés ou 
sous-employés, et souvent les plus quali-
fiés, vont migrer vers le centre industria-
lisé ou vers d’autres pays à IDH plus éle-
vé. Il convient de constater que ces com-
portements individuels de migrer s’unis-
sent en un tout de façon importante pour 
former un effet pervers sur le développe-
ment du pays par lequel le résultat collec-
tif de ces actions individuelles non con-
certées est différent de celui voulu au dé-
part par les individus qui ont décidé de 
migrer. L’action d’émigrer est souvent 
bénéfique pour l’individu isolé qui prend 
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sa décision de partir, quelque soient les 
raisons, mais elle est désastreuse, pour le 
pays, quand des milliers d’individus par-
ticulièrement qualifiés émigrent. 

Ainsi, le pays foyer industrialisé, du fait 
qu’il offre des emplois plus rémunéra-
teurs, désarticule l’économie du pays où 
se situe l’enclave qui a investi pour l’ac-
cumulation du capital humain en éduca-
tion. Les perspectives du marché du tra-
vail sont davantage porteuses et des pos-
sibilités de carrières existantes sont pro-
metteuses de promotions. Le pays foyer 
du centre industrialisé est surtout un es-
pace qui attire ceux qui sont très qualifiés 
et permet de solliciter et d’encourager la 
fuite de cerveaux venant de l’enclave. 
Cette pratique d’extraversion où des flux 
de main-d’œuvre qualifiée sont un trans-
fert de richesses vers le pays foyer lequel 
en bénéficie sans contrepartie, si ce n’est 
que des transferts de fonds qui ne com-
pensent nullement les dépenses faites 
pour la préparation de ce capital humain 
qualifié qui pourrait rapporter la croissan-
ce économique et la modernisation au 
pays d’origine où est située l’enclave, 
dans lequel il a reçu toute sa formation 
alors que c’est dans le pays foyer qu’il 
est rentabilisé.  

88% émigrent parce qu’ils sont 
incapables de trouver un emploi 

dans le pays  

« 12 000 Haïtiens en moyenne quitte-
raient le pays chaque année, estime le 
PNUD (2009) ». Les Haïtiens expatriés 
sont estimés entre 2 à 2,5 millions d’ha-
bitants comparés à une population de 8,6 
millions d’habitants au pays (2008). Ces 
Haïtiens se retrouvent en majorité dans 
les dix premiers pays de destination (BM, 
2000), « États-Unis, République Domini-
caine, Canada, Guadeloupe, France, Ca-
nada, Guyane française, Bahamas, Cuba, 
Martinique, Pays-Bas et Antilles néerlan-
daises ». Toujours selon la Banque Mon-
diale, (ibid.) le taux d’émigration des di-
plômés haïtiens du tertiaire est de 81,6% 
et celui des médecins est de 557, soit 
21,9% des médecins formés au pays (BM, 
2000). En outre une étude effectuée en 
2001 en Haïti, démontre que des 27% des 
ménages qui reçoivent de l’argent de la 
migration durant les derniers 12 mois 
précédant l’enquête, 60% ont des parents 

aux États-Unis; 20% en ont en Républi-
que Dominicaine; et 70% affirment que 
la première raison qui porte leurs familles 
à quitter Haïti, c’est qu’elles n’arrivent 
pas à trouver du travail. C’est le cas aussi 
de ceux qui sont très qualifiés, car selon 
Orozco (2006), « 88% émigrent parce 
qu’ils sont incapables de trouver un em-
ploi dans le pays ».  

De nombreux non qualifiés émigrent aus-
si vers le centre industrialisé. Or, la con-
sommation et la productivité ont aussi un 
caractère durable seulement si la rentabi-
lité de ce capital se fait au pays qui l’a 
accumulé. En Haïti, le rapport entre in-
vestissement en capital humain et inves-
tissement productif permettant de créer 
des emplois, n’évolue pas dans le même 
sens, les diplômés, le plus souvent au 
chômage, ont des difficultés à trouver un 
emploi en rapport avec leurs qualifica-
tions. C’est pourquoi il faudrait que les 
opportunités d’emplois progressent paral-
lèlement à celles de l’enseignement. 
N’arrivant pas à trouver d’emplois en 
Haïti, le capital humain accumulé et for-
mé au pays s’expatrie vers le centre in-
dustrialisé, entraînant un coût d’opportu-
nité très élevé pour Haïti.  

Haïti seul PMA des Amériques, 
fournit de la main-d’œuvre qua-

lifiée au centre industrialisé 

L’instabilité, les mauvaises conditions 
socioéconomiques, le taux élevé de chô-
mage, en particulier chez les jeunes, le 
sous-emploi, les conditions de travail gé-
néralement mauvaises, sont les principa-
les causes de la migration des Haïtiens 
vers l’étranger. Ajouter à cela, les oppor-
tunités d’emplois quasi-inexistantes, 
l’inadéquation entre les diplômes et le 
marché du travail, l’insécurité, l’absence 
de libertés fondamentales et surtout les 
promesses de meilleurs salaires à l’étran-
ger et les perspectives d’être en mesure 
d’améliorer leur niveau de vie et celui de 
leur famille, sont autant de motivations 
qui poussent les Haïtiens, qualifiés ou 
non, à quitter le pays. La migration, à 
cause fondamentalement de graves pro-
blèmes économiques, de l’instabilité poli-
tique permanente du pays et de l’incapa-
cité de l’État haïtien à accorder à ses pro-
pres citoyens des droits élémentaires, a 
été longtemps un important filet de pro-

tection sociale pour bon nombre d’Haï-
tiens. Ce nombre élevé de migrants haï-
tiens qualifiés affecte l’économie, le mar-
ché du travail, et a laissé un pourcentage 
relativement faible de gens qualifiés, par 
rapport aux besoins du pays. Quand ils 
n’émigrent pas, beaucoup d’entre eux 
sous-payés dans la fonction publique, 
peuvent monter leur propre entreprise où 
s’assurer un revenu financé par l’étranger 
en devenant consultants dans les agences 
internationales ou en créant une organisa-
tion non gouvernementale (ONG).  

En Haïti, la somme des biens et services 
que le pays peut produire est limitée, 
d’une part, par la rareté des ressources, 
et, d’autre part, par la technologie dont 
dispose le pays pour transformer ses res-
sources en biens et services. L’émigra-
tion des qualifiés et aussi des non quali-
fiés réduit les possibilités de modernisa-
tion du pays, d’autant que cette émigra-
tion induit de très faibles taux de crois-
sance de l’économie et diminue, de ce 
fait, les possibilités de production du 
pays. Le fait qu’Haïti, seul PMA des 
Amériques, disposant d’un nombre limité 
de capital humain, fournit de la main-
d’œuvre qualifiée au centre industrialisé, 
notamment les États-Unis, le Canada et à 
d’autres pays, constitue un transfert de 
richesses qui comporte des coûts impor-
tants (coûts directs de la formation) et 
coûts d’opportunité (manque à gagner) 
pour le pays. Non seulement la main-
d’œuvre qualifiée va se rentabiliser à 
l’extérieur du pays, mais même la main-
d’œuvre non qualifiée migre, dans des 
proportions très importantes, vers l’étran-
ger. Or, l’investissement en capital hu-
main rapporte un certain profit essentiel-
lement dans le pays où il est rentabilisé et 
à un coût incluant les dépenses de cons-
truction, d’équipement, de personnel et 
aussi un coût d’opportunité à cause des 
pertes de revenus résultant de la réduc-
tion de la main-d’œuvre employée dans 
la production directe. Ces coûts sont at-
ténués par une baisse relative du taux de 
chômage et aussi par des transferts de 
fonds au pays d’origine.  

En Haïti, avons-nous dit, le capital hu-
main est formé, éduqué et a bénéficié des 
soins de santé. Il a profité des infrastruc-
tures et des services de l’État financés par 
l’argent des impôts de ses compatriotes 
même quand il n’est pas qualifié. Or, 
c’est dans le centre industrialisé que ces 
individus vont rentabiliser, par leur tra-
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vail, l’investissement qui a été fait en 
Haïti lors de la formation de ce capital 
humain. C’est, pour le pays, le coût de la 
formation, qui comprend les études pri-
maires, secondaires (construction, maté-
riels et fonctionnement des établisse-
ments, salaires des enseignants, etc.) ou 
universitaires, qui ont été financées par le 
contribuable haïtien et par les familles. 
C’est aussi un coût d’opportunité qui est 
un manque à gagner pour l’individu non 
seulement qui ne travaille pas durant la 
formation, mais aussi pour le pays puis-
que l’individu est obligé de quitter le 
pays après la formation.  

Le rendement résulte du revenu plus éle-
vé qu’il gagne dans les pays du centre et 
est aussi une perte pour Haïti du fait que 
le « rendement non économique sur 
l’amélioration du bien-être individuel et 
de la cohésion sociale, est aussi important 
que son effet sur les revenus du travail et 
sur la connaissance économique ». Ce-
pendant, l’enseignement, dans les univer-
sités et dans les écoles publiques en Haï-
ti, est une forme d’emprunt collectif fi-
nancé en partie par les recettes fiscales de 
l’État. Ces emprunts que les futurs diplô-
més, s’ils n’émigrent pas, devraient rem-
bourser en payant des impôts plus tard, 
seront payés dans les pays, où ce capital 
humain est rentabilisé. Donc pour le 
pays, ce sont des pertes considérables, 
non seulement en termes de recette fisca-
le, mais aussi en termes de cohésion so-
ciale. 

Environ 1,1 million d’adultes en 
Haïti reçoivent dix fois par an, 

une moyenne de 150 dollars par envoi 

La migration permet aussi des trans-
ferts de fonds au pays d’origine  

Il faut reconnaître que de cette expatria-
tion des compétences et des non qualifiés 
vers le centre industrialisé, l’économie 
haïtienne reçoit, en retour, des fonds des 
Haïtiens vivant à l’étranger et dépend 
pour beaucoup de ces envois, par les tra-
vailleurs émigrés vers Haïti, qui sont des 
transferts monétaires et non monétaires 
importants, ne serait-ce qu’à un niveau 
microéconomique, dans le soulagement 
direct de la pauvreté pour ceux qui en bé-
néficient, mais leurs contributions com-
me source de financement du développe-

VALCIN II, Femmes à travers du Verre, 1992 
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ment restent assez mitigées. Selon la BID, 
« Environ 1,1 million d’adultes en Haïti 
reçoivent, généralement dix fois par an, 
une moyenne de 150 dollars par envoi. 
50% des familles qui reçoivent cet argent 
de l’étranger ont des revenus inférieurs à 
500 dollars par an (BID, 5 mars 2007) ». 
De ceux qui reçoivent des fonds de la 
diaspora au moins dix fois par année : 
41% reçoivent moins de 100 dollars ; 
42% entre 101 et 300 dollars ; 9% entre 
301 et 500 dollars ; 8% plus de 500 dol-
lars et non classée à peine 1 % (Orozco 
2006). 

En Haïti, le faible niveau des investisse-
ments étrangers directs (IDE), environ 60 
millions de dollars en moyenne de 2004 à 
2008, la dépendance de l’exportation 
d’une gamme étroite de produits de base, 
la dépendance croissante de l’assistance 
internationale, font des envois de fonds 
de la diaspora un apport important de fi-
nancement extérieur pouvant contribuer à 
la croissance du PIB, si de bonnes politi-
ques leurs sont appliquées. Ces montants 
ont totalisé 1,65 milliards en 2006, 1,13 
milliards en 2007 et 1,25 milliard de dol-
lars en 2008, d’après la Banque interamé-
ricaine de développement (BID), soit près 
de trois fois la valeur des exportations en 
moyenne pour ces trois années. Pour 
l’année 2006, les 1,65 milliards, provien-
nent des pays suivants tels que : « États-
Unis 70,9% (1,17 milliard), Canada 
13,9% (230 millions), France 7,9% (130 
millions) République Dominicaine et des 
Bahamas 2% (environ 33 millions); et 
des montants plus modestes sont envoyés 
de la Martinique, de Guyane et d’Espa-
gne, selon la (BID) ». Cet argent sert aux 
besoins de base tels que nourriture, loge-
ment et aussi à l’éducation des enfants, à 
des petits commerces souvent informels 
et à des rénovations d’habitation. Ces 
montants sont désormais une source très 
importante de devises et la première 
source de flux de capitaux dans le compte 
courant de la balance des paiements du 
pays devant l’Aide publique au dévelop-
pement (APD) et l’Investissement 
étranger direct (IED). 

En tant que ressources qui pourraient être 
utilisés pour le développement, si des po-
litiques spécifiques sont adoptées, ces 
transferts de revenus présentent plusieurs 
avantages par rapport aux autres flux de 
capitaux étrangers. Leur progression ré-
gulière, touchant exclusivement la sphère 
microéconomique, tout au long du cycle 

de croissance constitue un atout par rap-
port à l’instabilité des flux d’IED et 
d’APD. Ces transferts de fonds ne sont ni 
générateurs d’endettement ni assortis de 
conditions et présentent moins de risques 
de déperdition que l’IED et l’APD. Toute-
fois leur impact sur les différents facteurs 
du développement ne correspondent pas 
nécessairement aux secteurs habituels vi-
sés par la diaspora tels que l’investisse-
ment, l’équipement, les infrastructures, 
l’énergie, les télécommunications, la 
bonne gouvernance. C’est pourquoi, ces 
transferts ne peuvent être à eux seuls fac-
teurs de développement. 

Les fonds rapatriés sont de plus 
en plus investis, surtout pour fi-

nancer des petites ou moyennes entre-
prises 

Les transferts de fonds des migrants 
haïtiens, au-delà de leur effet conjonc-
turel contra cyclique 

Des effets positifs : En tant qu’apports 
de capitaux étrangers, 1.- ces fonds amé-
liorent la situation de la balance des paie-
ments d’Haïti; 2.- ces fonds réduisent di-
rectement la pauvreté, aident à préserver 
les habitudes de consommation des mé-
nages, et contribuent ainsi indirectement 
à stabiliser l’activité économique du pays 
(PNUD, 2005).  

Selon certaines estimations, environ 81% 
des transferts monétaires de la diaspora 
en Haïti sont utilisés pour les dépenses de 
consommation de la famille (nucléaire ou 
élargie), pour couvrir des frais de santé et 
de scolarité, pour l’habillement et les 
besoins urgents de consommation(BM, 
2006). Une partie des fonds transférés 
peut servir à la construction ou à l’ac-
quisition d’un logement ou à l’améliora-
tion de l’habitat. Les dépenses pour 
l’éducation ou pour la santé, quant à el-
les, améliorent le capital humain du pays 
et ont ainsi un effet sur sa productivité à 
long terme, dans la mesure où ce capital 
reste dans le pays. 

Souvent aussi ces fonds sont investis 
dans les exploitations agricoles, le chep-
tel ou les biens immobiliers, même si ce-
la reste secondaire par rapport à leur utili-
sation pour les nécessités quotidiennes ou 
pour des dépenses au profit du capital hu-
main. Certaines études montrent aussi 

que les fonds rapatriés sont de plus en 
plus investis, surtout pour financer des 
petites ou moyennes entreprises, dans un 
commerce ou dans des petits projets d’in-
frastructure (BM, 2006). La consomma-
tion accroît la demande de produits lo-
caux, dans la mesure où l’offre est élas-
tique, c’est-à-dire que la production in-
térieure répond positivement à une de-
mande croissante en biens et services, en 
maîtrisant en même temps l’augmenta-
tion des prix. Ces fonds rapatriés peu-
vent, dans ce cas, par un effet multiplica-
teur keynésien minimum indirect, contri-
buer à la croissance économique et pro-
mouvoir ainsi l’emploi et l’investisse-
ment dans le pays. Néanmoins, en Haïti, 
par des mauvaises politiques de l’État, 
l’effet multiplicateur de ces envois de 
fonds par la diaspora, se fait dans les 
pays où se trouvent en général ceux qui 
transfèrent ces revenus.  

La satisfaction de nouvelles ha-
bitudes de consommation impli-

que le plus souvent une augmentation 
des biens importés 

Des effets négatifs : On constate une 
prédominance des logiques de consom-
mation sur celles de l’accumulation et de 
l’augmentation des importations, donc 
des déficits de la balance commerciale. 
De plus, les transferts de modes de con-
sommation et de styles de vie qui sem-
blent fréquents, selon des études menées 
dans le programme de recherche de 
l’OCDE, ne sont pas bénéfiques d’un 
point de vue économique. La satisfaction 
de nouvelles habitudes de consommation 
implique le plus souvent une augmenta-
tion des biens importés, qui compense 
alors en partie l’impact positif des trans-
ferts des émigrés sur les réserves en devi-
ses. Les transferts migratoires se substi-
tuent à l’offre de travail. L’importance 
des transferts dans le revenu des ménages 
ne fait guère de doute, il en est tout autre-
ment de leur impact sur la production et 
la productivité agricole.  

Les transferts peuvent s’avérer néfastes 
pour l’agriculture dans la mesure où ils 
offrent aux familles la possibilité de con-
server le même revenu tout en réduisant 
leur offre de travail. Un tel phénomène, 
que l’on peut qualifier de rentier, s’ac-
compagne d’une diminution de la pro-



Rencontre n° 24 – 25 / Février 2012 60

duction agricole. Certaines données mon-
trent qu’en dépit d’une meilleure dotation 
en équipement agricole, les familles par-
ticipant à la migration internationale at-
teignent des niveaux de production sig-
nificativement inférieurs à ceux obtenus 
par les familles sans migrants, et cela 
sans que ce résultat soit imputable à un 
manque de main-d’œuvre. 

Création de tensions inflationnistes. De 
nombreux travaux mettent en évidence 
l’effet inflationniste qui résulte d’une de-
mande dont la solvabilité est sans com-
mune mesure avec celle du reste de la po-
pulation qui ne reçoit pas de ressources 
de l’extérieur. Ces envois de fonds par la 
diaspora induisent certains effets sur 
l’économie à savoir :  
• une spéculation sur le foncier liée à 
l’achat de terrain pour la construction 
d’une maison et/ou pour y investir 
l’argent disponible. La valeur vénale 
des terres peut être deux à quatre fois 
supérieure à sa valeur économique ; 

• une spéculation importante sur l’im-
mobilier, une hausse du prix des maté-
riaux de construction et une augmenta-
tion inconsidérée du montant des lo-
yers (qui, bien souvent, découragent la 
demande des Haïtiens). 

• une propension à la consommation et 
aux dépenses élevées qui, par contre-
coup, nuit aux consommateurs locaux 
incapables de suivre la hausse des prix. 

Haïti présente toutes les carac-
téristiques d’un État fragile 

Augmentation de la dépendance des 
familles 

Ces transferts se substituent parfois à 
d’autres formes de revenus plus qu’ils ne 
les complètent, créant par-là une forme 
d’assistanat et de dépendance des famil-
les de la part des travailleurs migrants. 

De par son importance, la diaspora haï-
tienne est une ressource potentielle pour 
le pays, si ses compétences et les moyens 
dont elle dispose peuvent être mis au ser-
vice du pays. Or, l’état actuel du pays ne 
permet pas au capital humain d’être ef-
ficace. La stabilité sociale et politique est 
un élément essentiel du soutien de la 
croissance économique qui pourrait con-
tribuer à inverser la tendance à la fuite du 
capital humain. Mais pour ce faire, le 

pays doit disposer d’un cadre propice au 
développement en assurant la stabilité 
politique, la sécurité, les libertés fonda-
mentales et surtout des mesures éco-
nomiques rationnelles. Pour que la dias-
pora puisse être efficace et pour qu’elle 
puisse envisager un éventuel retour, elle 
doit compter sur un pays qui a mis de 
l’ordre dans ses affaires. Or, rien n’a 
changé. Les élites dirigeantes au pouvoir 
font passer leurs intérêts particuliers 
avant l’intérêt collectif. Par conséquent, 
Haïti présente toutes les caractéristiques 
d’un État fragile. Un État est fragile 
« lorsque les instances étatiques n’ont pas 
la volonté politique et/ou la capacité 
d’assumer les fonctions essentielles re-
quises pour faire reculer la pauvreté et 
promouvoir le développement, et d’as-
surer la sécurité et le respect des droits de 
l’homme de la population ». Ce qui signi-
fie que la fragilité de l’État haïtien relève 
fondamentalement de l’incapacité de ses 
dirigeants passés et actuels à offrir à la 
population les opportunités économiques 
qui lui permettrait de sortir de la pauvre-
té. 

En résumé, les transferts des migrants 
sont, pour le développement durable du 
pays, une ressource importante qui croît 
régulièrement et aide à compenser en 
partie des coûts de l’émigration, à accroî-
tre les revenus des ménages, à diminuer 
la pauvreté et à améliorer la balance exté-
rieure du pays. Son impact sur le déve-
loppement n’est pas évident, surtout si on 
l’évalue en regard de la main-d’œuvre 
qualifiée et non qualifiée que représente 
l’émigration pour le pays. Toutefois avec 
des politiques et des institutions appro-
priées, ces fonds, par un effet multiplica-
teur dans l’économie nationale, pour-
raient davantage servir pour le dévelop-
pement et aller à des investissements pro-
ductifs qui contribueraient à la création 
d’emplois et à la croissance économique 
du pays car Haïti, par des politiques de 
substitutions des importations bien ci-
blées, dispose potentiellement des condi-
tions techniques pour produire la quasi-
totalité des biens de consommation im-
portés. 

Haïti se trouve dans une dépen-
dance économique, financière, 

commerciale et politique quasi-totale  
Luckner LAZARD, Paysage II 
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Conclusion 

Le développement, explique Perroux, ap-
paraît comme un processus instable et 
hiérarchisé, c’est-à-dire qu’il se fait à 
partir de pôles, de foyers d’activités qui 
suscitent une série de déséquilibres éco-
nomiques que, par un aménagement vo-
lontaire et rationnel du milieu de propa-
gation, il faut transformer en un dévelop-
pement ordonné. Ainsi ces pôles génèrent 
des effets de blocage capables d’aggraver 
les inégalités régionales et des effets 
d’entraînement qui favorisent la diffusion 
de la croissance. Par conséquent, l’État 
haïtien et d’autres décideurs du secteur 
privé, doivent faire en sorte que les effets 
d’entraînement soient plus importants 
que les effets de blocage. 

Or, opter pour un développement dépen-
dant axé sur des enclaves agro-exportatri-
ces, minières ou sur la sous-traitance 
comme modèles et ne pas pouvoir garder 
ses travailleurs qualifiés au pays, c’est se 
diriger vers une voie sans issue de sous-
développement et de désarticulation de 
l’économie haïtienne et surtout vers des 
effets de blocage. C’est aussi créer des 
îlots de croissance qui ne se propageront 
pas sur l’ensemble national, d’autant que 
l’espace économique environnant l’encla-
ve est vide ou stagnant. Les flux d’IED 
vers d’Haïti restent très limités géogra-
phiquement et trop concentrés sur des 
enclaves pour avoir un effet notable sur 
la création d’emplois et sur l’atténuation 
de la pauvreté, d’autant que ces IED ont 
leurs propres priorités qui ne sont pas 
nécessairement celles du pays. 

C’est pourquoi les enclaves d’exportation 
ne peuvent déboucher sur une voie crédi-
ble de développement économique pour 
Haïti, même quand elles sont une source 
de création d’emplois à bas salaires, prin-
cipalement pour les non qualifiés, et mê-
me quand de forts taux de croissance sont 
obtenus, surtout dans ces secteurs très li-
mités de l’économie et tournés, de sur-
croît, vers l’extérieur. Loin de produire 
des effets d’entraînement sur l’ensemble 
des activités du pays, cette croissance de 
la production et des exportations de pro-
duits, réalisée grâce à des capitaux étran-
gers dans des enclaves, agro-exportatri-
ces (sisal, caoutchouc, figue-banane) ou 
minières (bauxite, cuivre) ou dans l’en-
clave de la sous-traitance, conçue pour 
être exportées vers les pays industrialisés, 
ne peut en aucun cas accélérer le proces-

sus de développement global de l’éco-
nomie. Ce modèle d’enclave, adopté par 
les dirigeants, en ce début du XXIème 
siècle, explique, en partie, les raisons 
fondamentales pour lesquelles Haïti se 
trouve dans une dépendance économique, 
financière, commerciale et politique 
quasi-totale, que l’on peut carrément as-
similer à un véritable abandon de souve-
raineté.  

Le rapport de la mission OEA / CEPAL / 
BID de 1963 confirmait déjà que « la trop 
forte dépendance de l’extérieur a été rui-
neuse pour l’économie haïtienne; mais il 
ne semble pas non plus qu’un effort sé-
rieux et systématique ait été fait pour s’en 
détacher un peu, grâce à une politique 
d’investissement dans les secteurs les 
plus productifs et spécialement dans ceux 
qui auraient permis de diversifier davan-
tage l’exportation, la rendant moins vul-
nérable ». Enfin, se spécialiser dans des 
produits pour lesquels la demande au 
niveau international est stricte par rapport 
au revenu, tels que les produits agricoles, 
les textiles ou les vêtements, conduit à 
des taux de croissance très faibles, et, de 
plus, à des marchés d’exportation vulné-
rables aux réactions protectionnistes des 
économies industrialisés du centre. Non 
seulement les produits fabriqués dans les 
enclaves de la sous-traitance, ont une fai-
ble intensité capitalistique, mais les fir-
mes multinationales implantées dans un 
pays comme Haïti se délocalisent avec 
beaucoup de facilité et sont très sensibles 
à des petites variations de coûts compara-
tifs de production. 

Au regard d’une économie caractérisée 
par un marché du travail où les actifs 
quelque soit leur niveau de qualification, 
arrivent à trouver difficilement un em-
ploi, on observe, dans la dynamique so-
ciale de la société haïtienne, qu’un fort 
pourcentage, particulièrement ceux qui 
sont les plus qualifiés, sont dans l’obliga-
tion d’improviser des mécanismes de 
survie. Souvent ils passent d’une activité 
à l’autre, d’un lieu à un autre, d’un statut 
à un autre, du formel à l’informel et vice 
versa pour, finalement, migrer vers les 
pays du centre industrialisé. Compte tenu 
du fait qu’une bonne partie de la main-
d’œuvre qualifiée haïtienne émigre et 
continue d’émigrer, selon le modèle de 
l’enclave, vers les pays capitalistes indus-
trialisés du centre, notamment les États-
Unis et le Canada, ces pays bénéficient 
ainsi de la matière grise, produite à faible 

coût par Haïti, paralysant en partie le dé-
veloppement du pays.  

La migration de la main-d’œuvre haïtien-
ne, qu’elle soit volontaire ou forcée, est 
ainsi un transfert de valeur cachée d’un 
pays de la périphérie, vers le centre in-
dustrialisé, puisque c’est bien Haïti qui a 
supporté la charge de sa formation sur le 
long terme. C’est un drainage permanent 
de richesses en capital humain vers les 
pays du centre industrialisé, et même, pa-
radoxe de la société haïtienne, vers la pé-
riphérie capitaliste. Par conséquent, il im-
porte que les pouvoirs publics haïtiens 
planifient des politiques capables de pré-
venir, d’une part, les pénuries d’actifs 
qualifiés qui ralentissent la croissance de 
l’économie et, d’autre part, la réduction 
des surplus qui conduisent au chômage 
des diplômés ou qui favorisent la fuite 
d’Haïtiens qualifiés ou non vers l’étran-
ger.  

Ce texte a été révisé aux fins de publications 
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La raison rentière 

 
Alain GILLES 
 
 
 

n Haïti, chaque élection a son lot 
d’irrégularités, de contestations, de 

revirements inattendus, et contribue à la 
spirale de l’instabilité qui fait le dra-me 
des classes professionnelles et des masses 
urbaines. Faudrait-il y voir des étapes 
nécessaires à une douloureuse montée 
vers une situation normalisée qui 
répondrait aux normes acceptables d’une 
démocratie haïtienne avec ses spécificités 
historiques? Ou, sommes- nous en pré-
sence d’un exercice auquel les forces de 
la globalisation, les exigences de l’aide 
internationale, paramétrées dans la Dé-
claration de Paris, et l’imaginaire de nos 
élites nous auraient forcés, sans que rien, 
de notre histoire, de notre culture, des 
rapports de classes dans la société haï-
tienne, ne garantisse que demain la poli-
tique chez nous se soumettra aux normes 
minimales qui peuvent garantir une légi-
timité autre que celle que confèrent la ru-
se, la violence, l’appartenance à des ré-
seaux de clientèle ? 

Mais il peut tout aussi bien s’agir d’un 
exercice qui est sa propre finalité, puis-
qu’en dernière analyse, ceux qui sont im-
pliqués y trouvent leur compte, manœu-
vrent leur ascension dans les institutions 
et dans la société, et s’imaginent heureux. 
Ils n’ont que faire du formalisme des rè-
gles de droit, jugé lentes, abstraites et, 
pensent-ils, non adaptées aux urgences de 
notre réalité. Aussi pouvons-nous assister 
à des détournements institutionnels des 
plus flagrants, sans que la moindre ques-
tion soit soulevée. Au contraire, les insti-
tutions elles-mêmes sont instrumentali-
sées pour des objectifs non explicites, 
mais qui convergent toujours vers la réa-
lisation d’une forme de rentes. Rente 
agricole, que fournissaient les petites ex-
ploitations de café ou de cacao pendant 
tout le XIXème siècle et jusqu’au début du 
règne des Duvalier; rente issue de l’aide 
internationale, des transferts de revenus, 

ENous soulevons brièvement dans ce texte un ensemble de questions se rappor-
tant à la nture de ce que l’on peut appeler le « problème haïtien », souvent dé-
crit en termes d’échec, de désordre ou de chaos. Devrait-on chercher la cohé-
rence de notre mode de fonctionnement qui nous conduirait sur une piste dif-
férente de celle de la déviance ou de la pathologie ? Alors, on devra cesser de 
parler dans les termes que nous venons d’évoquer et si, tout compte fait, un 
changement doit se produire, de quelle nature devra-t-il être : « changement 
de système » ou « changement dans le système » ? Quel pourra en être le 
coût ? Qui devra l’assumer ? Qui en prendra l’initiative ? 

Luckner LAZARD, La Lessive, 1985 
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des dons en espèces ou en nature et des 
trafics illicites, depuis la fin du XXème 
siècle. Si le spéculateur en denrées, les 
négociants contrôlant les maisons export/ 
import, pourvoyeurs d’armes et de muni-
tions pour les multiples révolutions de 
Palais qui ont marqué notre histoire, sont 
les figures centrales de la première pério-
de, le  consultant, le courtier, le « dea-
ler » ou le « broker » s’imposent de plus 
en plus comme figure incontournable de 
l’Haïti d’aujourd’hui. Les agents d’im-
portation de produits alimentaires, de 
produits usagés, de gadgets « made in 
China » et les spéculateurs en transac-
tions financières se sont substitués aux 
négociants du bord de mer. Il en résulte 
une balance commerciale systématique-
ment déficitaire. Le déficit de la balance 
commerciale est de -527 796 173,50 
dollars américains en 1995, suivant les 
données de la Banque mondiale ; le 
déficit est chiffré à -759 257 989,30 dol-
lars américains en 2000 ; en 2005, il est 
de -1 200 573 523,00 ; en 2010, il est 
estimé à -2 114 054 741,33. (Données 
disponibles sur le site : www.perspective. 
Usherbrooke.ca/bilan/) 

Au nom de la raison entière, se 
font et se défont les alliances, se 

créent des commissions d’Etat et sont 
interpellés des ministres 

En fait, est à l’œuvre chez nous, une rai-
son rentière qui oriente le combat politi-
que. Pendant tout le XIXème siècle, les 
paysans sans terres sont mobilisés en 
bandes armées pour des marches sur la 
capitale, pour la conquête du pouvoir qui, 
à partir de 1934, prend la forme de coups 
d’État, de combines, de complicités, et de 
dictatures. Au nom de la raison rentière, 
se font et se défont les alliances, se créent 
des commissions d’État et sont interpel-
lés des ministres. 

Nous devons nous inspirer de La polit-
ique du ventre de Jean-François Bayard 
(1989) ou du Disorder as Political Ins-
trument de Patrick Chabal et Jean-Pascal 
Daloz (1999) ou même rappeler un Al-
liance Without allies. The Mythology of 
Progress in Latin America de Victor 
Alba (1965) sans peut-être oublier Et si 
l’Afrique refusait le développement ? 
d’Axelle Kabou (1991). Ces écrits ont 

peut-être en commun la présentation d’un 
mode de fonctionnement, d’un mode 
d’être nous invitant à rompre avec l’ap-
proche normative qui nous fait voir de la 
pathologie ou de la déviance quand c’est 
tout à fait normal. Autrement dit, irrégu-
larités, contestations, revirements ne se 
définissent pas tels sans un cadre de réfé-
rence. Nous devons peut-être cesser de 
représenter notre existence en termes 
d’échec (Honorat : 1991; Étienne : 2007), 
de drame (Saint-Louis : 2005), de chaos 
(Pierre : 1997), ou d’appel au secours 
(Depestre : 2004), jusqu’à ce que C. War-
gny (2004) ait décidé qu’ « Haïti n’existe 
pas » ou que Hans Christoph Buch (in 
Pauline Vermeren, 2011) nous ait dit que 
« Les Allemands s’intéressent à Haïti, 
parce que nous vivons dans un pays 
extrêmement ordonné et organisé, c’est 
pour cela que nous sommes fascinés par 
le chaos et le désordre ». 

Un pays décliné au superlatif 

Sur tous les indices publiés par les agen-
ces des Nations Unies ou d’autres agen-
ces internationales, comme Transparency 
International, Vision of Humanity, Haïti 
est classée parmi les pays les plus dému-
nis ou les moins avancés.  

L’économie du pays montre des signes 
d’essoufflement. Il est devenu de bon ton 
de la comparer à celle de la république de 
l’Est. Avec, peut-être, une certaine ironie 
retrouvée aussi dans l’introduction de 
Herne et Thompson (2011), Henriette 
Lunde (2010 : 19) a écrit qu’Haïti est 
connue pour être le seul pays ayant un 
nom de famille : « Haïti – le pays le plus 
pauvre de l’hémisphère » et elle continue 
avec un tableau comparatif : « Les indi-
cateurs de développement socioécono-
mique d’Haïti sont les plus faibles de 
l’Amérique latine et de la Caraïbe. Le 
Rapport de développement humain de 
2007/2008 classe Haïti –seul pays de la 
région à figurer dans la catégorie ‘pays 
moins avancés’–, en 146ème position sur 
177. À titre comparatif avec d’autres 
pays de la région, le Guatemala est en 
118ème position et la République Domini-
caine occupe la 79ème place. 

Le séisme du 12 janvier 2010, auquel les 
infrastructures du pays ne le préparaient 
nullement, a certainement contribué à as-
sombrir le tableau. « Après cinq années 

de modeste croissance, écrit la direction 
des statistiques économiques de l’Institut 
Haïtien de Statistique et d’Informatique 
(2011), le produit intérieur brut (PIB), qui 
a progressé au rythme moyen de 2.2% 
depuis 2005, atteint au terme de l’exerci-
ce fiscal 2010 le plus bas niveau jamais 
enregistré depuis environ une quinzaine 
d’années ». 

C’est dans le mouvement de 
l’argent et des marchandises 

que les gens d’affaires réalisent leurs 
gains. Ils ne créent pas de valeurs 

Il s’agit là de réflexions et d’analyses ré-
pétées dans tous les rapports sur le pays 
depuis qu’il reçoit l’attention des Nations 
Unies, c’est-à-dire depuis que le pro-
gramme d’aide au développement a été 
créé. Haïti est en effet membre fondateur 
des Nations Unies, mais « Qui se sent 
concerné ? » (« Who cares? »). La caté-
gorie « compte économique » n’a de sens 
que dans une économie qui répond à la 
logique marchande, c’est-à-dire, dans 
laquelle la plupart des biens produits le 
sont pour être présentés sur un marché où 
ils acquièrent une valeur d’échange. Or, 
une grande partie de la production du 
secteur agricole est consommée par les 
producteurs eux-mêmes et échappe à la 
rationalité capitaliste. Le marché national 
est en fait un ensemble de micromarchés 
non intégrés fonctionnant suivant leur 
propre logique : l’offre et la demande 
sont confinées dans des espaces relative-
ment fermés. Il est erroné de croire que 
l’absence d’un marché de biens agricoles 
de consommation est due à l’état du ré-
seau routier. C’est un mode de fonction-
nement qui répond à un mode d’appro-
priation de l’espace corrélatif de la pré-
sence d’aristocraties terriennes régionales 
ou de l’absence d’une bourgeoisie con-
quérante, dont l’expansion nécessiterait 
la consolidation d’un espace national 
pour la « libre » circulation des biens et 
des travailleurs, le tout intégré par des 
valeurs minimales communes ; des tâches 
qui reviendraient à l’État et à ses institu-
tions. 

Félix Ponteil (1989 :71) a en effet souli-
gné la nature révolutionnaire des classes 
bourgeoises : « Le bourgeois est l’expres-
sion même du libéralisme,… une manière 

http://www.perspective/
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de vivre fondé sur l’individu et son auto-
nomie… Le bourgeois, à l’origine est in-
satisfait ; c’est un révolutionnaire. Il y a 
en lui la marque d’une puissance créatri-
ce latente, d’une volonté individuelle … 
Le bourgeois répugne au système mer-
cantile et au pouvoir politique arbitraire. 
Il ne veut pas entendre parler de l’aristo-
cratie de naissance, pas plus sur le terrain 
économique que sur celui des princi-
pes… ». Les gens d’affaires de chez nous 
sont globalement des commerçants, des 
spéculateurs, des rentiers. C’est dans le 
mouvement de l’argent et des marchandi-
ses qu’ils réalisent leurs gains. Ils ne 
créent pas de valeurs. La productivité du 
travail, ou le travail tout court, ne les in-
téresse pas.  

L’État introuvable  

Dans l’ordre Westphalien crée en 1648, 
l’État, la nation, la souveraineté sont les 
catégories avec lesquelles tout ordre poli-
tique est pensé. « Le système de souve-
raineté des États qui a commencé à domi-
ner l’Europe à Westphalie, s’est répandu 
dans le monde entier au-delà des trois 
prochains siècles et a atteint son point 
culminant au milieu du XXème siècle, à la 
décadence des empires coloniaux euro-
péens quand l’État est devenu l’unique 
forme de politique pour recouvrir toute la 
surface du globe à jamais (Philpott, 
2010 ». « Nation-building », « State-buil-
ding », sont en effet des termes qui ne 
cessent de revenir dans les analyses sur la 
problématique du développement politi-
que, de la modernisation depuis les an-
nées de la décolonisation. Les titres de 
Reinhard Bendix (1964) et de Francis 
Fukuyama (2004) en attestent. L’idée de 
souveraineté, malgré toute sa pertinence 
dans le traité de Westphalie et ses consé-
quences en relations internationales, ne 
reçoit pas autant d’attention dans les 
réflexions sur le thème du développement 
politique. Supposant au préalable ses dé-
positaires, l’État ou le peuple, son intro-
duction paraît prématurée dans un con-
texte où la nation ou l’État sont eux-mê-
mes à construire. La souveraineté est 
donc liée à la capacité d’un État d’exer-
cer son « autorité suprême sur un territoi-
re » (Philpott, loc. cit.). Elle peut être 
perdue ou restaurée (James Dobbins et al. 
2007). De l’autre côté, le concept de dé-
veloppement politique renvoie aux pays 

d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine, 
pour la plupart, des anciennes colonies, 
est généralement pensé et planifié par des 
agences de coopération des anciennes 
métropoles. Il est d’emblée acquis que le 
développement politique suppose un état 
de non-souveraineté. En tout cas, le con-
cept de souveraineté, autant que ceux 
d’État et de nation, ne se comporte pas à 
mieux dans le contexte de la globalisa-
tion (voir, entre autres, Bertrand Badie, 
1999).  

L’État est un préalable pour la 
construction de la démocratie 

Nous avons eu droit aussi à des analyses 
soulignant la faiblesse de l’État en Haïti, 
puisque « la tâche de bâtir un État, nous 
dit Francis Fukuyama (Op. Cit. : 11), 
c’est-à-dire créer de nouvelles institu-
tions gouvernementales et renforcer cel-
les qui existent déjà, … représente l’une 
des plus importantes pour la communauté 
mondiale, parce que les États faibles ou 
défaillants sont à l’origine de plusieurs 
des problèmes les plus graves du monde 
actuel, allant de la pauvreté au terrorisme 
en passant par le sida et la drogue ». 
C’est d’autant plus nécessaire que l’État 
est un préalable pour la construction de la 
démocratie (Larry Diamond , 2004). Sous 
une forme plus lapidaire, Juan Linz et Al-
fred Stepan (1996), faisaient déjà remar-
quer : « No state, no democracy ». 

La réforme de l’État, est inscrite, sous 
différentes formes, dans les agendas de 
plusieurs gouvernements depuis la chute 
du régime de Jean-Claude Duvalier en 
février 1986. Sous le gouvernement Pré-
val - Smarth, un organisme dénommé 
Programme de modernisation de l’État 
(PME) a été créé dans lequel il y avait la 
Commission nationale de la réforme ad-
ministrative (CNRA). Il faut « Rétablir 
l’autorité de l’État », tel fut le mot d’or-
dre de l’époque, repris d’ailleurs dans 
nombre de discours officiels. Le séisme 
du 12 janvier 2010 a fourni l’occasion de 
renouveler le vœu de « reconstruire » ou 
même de « refonder » l’État. Lors d’un 
symposium organisé au début d’avril 
2010 à l’initiative de l’École de dévelop-
pement international et mondialisation 
(EDIM) de l’université d’Ottawa, le pro-
fesseur Antoine Ambroise (2011) a repris 

dans les grandes lignes les recommanda-
tions que contenaient déjà les rapports de 
la CNRA sur la nécessité de construire un 
État stratège en Haïti. La communauté 
internationale ne cesse de supporter des 
projets de renforcement de l’État en Haï-
ti. Le gouvernement actuel, suivant les 
formules répétées du chef de l’État, fait 
de l’État de droit un objectif de son man-
dat présidentiel. 

Au-delà des mots et des intentions, qu’en 
est-il exactement ?  

Dans le système de pouvoir 
haïtien, l’État patrimonial est 

dominant 

Renforcer l’État ou Changer d’État ? 

On semble oublier que le pouvoir ne se 
réduit pas à l’État et que tout État n’est 
pas État de droit. Max Weber, qui est la 
référence explicite ou implicite dans la 
plupart des réflexions sur le sujet, a bien 
introduit, à côté de la légitimité légale, 
d’autres formes de légitimité qui ne sau-
raient servir de fondement à un pouvoir 
dont l’autorité repose sur le droit, d’où la 
notion d’État patrimonial, à l’intérieur 
duquel les relations clientélistes person-
nelles l’emportent. Récemment la notion 
de narco-État a été introduite pour rendre 
compte des pouvoirs politiques dans les-
quels les narcotrafiquants agissent à part 
entière. Il n’est nullement indiqué qu’un 
État à un moment défini soit seulement 
un État de droit ou un État patrimonial ou 
un narco-État. Ce sont là des outils théo-
riques qui doivent orienter la saisie des 
cas historiques. 

Dans chaque système de pouvoir, on 
trouve généralement une configuration 
d’États dans laquelle un de ces derniers 
est dominant. Nous soutenons que dans le 
système de pouvoir haïtien, l’État patri-
monial est dominant et que le narco-État 
y trouve un terrain fertile (Gilles, 2008). 
Nous croyons trouver dans cette remar-
que de Keith Crane et al. (2010) des indi-
cateurs qui montrent clairement que 
l’État en Haïti est de nature patrimoniale 
et que l’établissement d’un État de droit 
ne peut nullement consister dans des 
changements graduels. Lisons : « Haïti a 
une longue histoire de gouvernements 
prédateurs et, plus récemment, d’absence 
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de gouvernement. De petites élites de 
gauche et de droite dominent la scène po-
litique depuis longtemps et le pays est 
loin d’avoir un système organisé de partis 
politiques. Le patronage politique affecte 
profondément la compétence et la reddi-
tion des comptes dans l’administration 
publique ».  

Dans cette perspective, la corruption et le 
patronage prennent tout un autre sens. 
Des individus qui ne remplissent aucune 
fonction dans le système formel, peuvent 
détenir un pouvoir du fait de leur apparte-
nance à des réseaux ou à des relations de 
clientèle qu’ils entretiennent avec le chef 
de l’État ou encore avec une autre autori-
té du gouvernement. De telles situations 
créent des frustrations où les appels en 
faveur du respect des lois ne peuvent être 
compris que dans un État de droit qui 
n’est justement pas l’institution dominan-
te dans le système de pouvoir d’État en 
Haïti. 

Maintenant, il s’agit de savoir si des pra-
tiques récurrentes, systémiques de « pa-
tronage politique affectant profondément 
la compétence et la reddition des comptes 
dans l’administration publique », peuvent 
graduellement évoluer vers des pratiques 
fondées sur des normes légales qui carac-
térisent un État de droit. Keith Crane et 
ses collaborateurs répondent de cette 
façon : « La majeure partie de ces ques-
tions fondamentalement politiques ne 
peut être résolue par de simples disposi-
tions techniques. Pour avoir raison des 
obstacles à la construction de l’État, il 
faut investir au niveau du leadership des 
officiels haïtiens, et, de leur côté, les bail-
leurs devraient mettre en place une com-
binaison de mesures coercitives et inci-
tatives ».  

Suivant les auteurs, il reviendrait donc à 
la communauté internationale d’exercer 
les pressions nécessaires pour que le 
changement puisse se produire, point de 
vue que l’on retrouve sous la plume de 
différents analystes (Jorge Heine, 2011) 
et (Richard Feinberg, 2012).  

Les élites politiques et d’affaires 
fonctionnement en Haïti suivant 

une rationalité rentière 

La raison rentière 

Les dernières citations montrent claire-
ment que le changement ne se produit pas 
facilement. Cela ne saurait surprendre. 
Aucune science de la société ne serait 
possible, si le monde social ne présentait 
aucune sorte de stabilité, ce qui n’impli-
que aucune sorte de déterminisme absolu. 
La société une fois structurée, des grou-
pes d’intérêts sont constitués et ils n’en-
tendent nullement que les règles du jeu, 
voire le jeu lui-même, changent. Ils fonc-
tionnent suivant une certaine rationalité.  

Traditionnellement, la rente en Haïti pro-
vient des spéculations sur des biens agri-
coles d’exportation, notamment le café, 
le cacao, le coton, le tabac, le bois, ou sur 
des paiements en nature que doit effec-
tuer le paysan au propriétaire des terres 
qu’il travaille. « Dans la culture du tabac, 
écrit André Corten (1989 :41), la rente 
apparaît sous sa forme classique. Le cul-
tivateur donne au propriétaire de la terre 
une partie de la récolte. Dans le café, une 
bonne partie des petits producteurs sont 
propriétaires. Pourtant, poursuit Corten, 
ils sont également obligés de payer 
l’équivalent d’une rente aux grands pro-
priétaires. Ceux-ci achètent le café aux 
petits propriétaires à un prix qu’ils peu-
vent fixer arbitrairement car ils sont leurs 
créanciers ». En dehors du système pro-
ductif, pour que les gains réalisés soient 
maintenus à un niveau constant, malgré 
la baisse de la production agricole due à 
des facteurs divers, les élites disposeront 
de l’appareil d’État, d’où l’appauvrisse-
ment absolu de la classe paysanne qui 
abandonnera la campagne pour migrer 
dans les bidonvilles. Mats Lundahl 
(1989) a donc pu faire remarquer : « En 
gros, le sous développement économique 
d’Haïti est la résultante de trois facteurs : 
1.- l’interaction entre le taux de croissan-
ce de la population et l’érosion des sols, 
2.- le manque de progrès technologique 
dans l’agriculture (qui demeure le secteur 
occupationnel de la vaste majorité de la 
population), et 3.- la nature prédataire des 
gouvernements qui ont dirigé le pays 
pendant plus d’un siècle et demi…Les 
politiciens au pouvoir se sont comportés 
comme si la nation existait pour les cito-
yens, et non pas vice versa. »  

Sidney Mintz (1995) remarque : « C’était 
durant les premières années de l’indépen-
dance d’Haïti que la bourgeoisie a appris 
à siphonner tous les efforts productifs des 

masses agricoles pour leur propre con-
sommation –attitude qui fit obstacle à 
l’expansion de la production domesti-
que ».  

Les classes politiques et d’affai-
res ont pu s’enrichir tout en 

contribuant à la destruction du systè-
me productif de la paysannerie 

L’accroissement de l’aide internationale, 
les transferts des Haïtiens émigrés en 
Amérique du Nord, et les activités de 
contrebande ont créé une autre source de 
rente qui rapproche le pays des situations 
d’économie rentière classique des États 
pétroliers. Une économie rentière est une 
« économie dans laquelle l’existence 
d’importants revenus non liés à la pro-
duction suscite des comportements ‘ren-
tiers’ défavorables à l’orientation produc-
tive. L’enjeu politique et économique na-
tional ne serait pas l’efficacité de la pro-
duction, mais le contrôle de la rente et de 
sa circulation. L’essentiel consisterait à 
se placer dans le circuit de la rente, et 
non pas à participer à des activités de 
production efficiente » (Destremau : 
2000). Ici, il s’agit par la taxation et par 
la spéculation financière, d’exploiter une 
ressource exogène aux fins d’enrichisse-
ment personnel ou familial. Le comporte-
ment du rentier haïtien est de se placer 
dans le circuit qui lui permet d’obtenir le 
maximum d’informations sur l’orienta-
tion de l’aide internationale, d’où la pro-
lifération des organisations non gouver-
nementales locales, observées à travers le 
pays mises en place tant par des secteurs 
de la classe d’affaires que par des leaders 
de la classe politique. Des institutions 
sont créées ou détournées de leurs objec-
tifs déclarés ou convenus aux seules fins 
de siphonner l’aide internationale publi-
que ou privée. 

Les transferts de revenus constituent une 
autre ressource exogène sur laquelle les 
banques et l’État cherchent à réaliser des 
gains, sans que ceux-ci soient réintroduits 
dans l’effort productif de la société. De là 
le paradoxe que des gens s’enrichisse-
ment pendant que le pays s’appauvrit. 

On accède aux privilèges non 
par le travail mais par les rela-

tions tissées à l’intérieur qui comman-
de l’accès aux rentes  



Rencontre n° 24 – 25 / Février 2012 66

Sans tous les avantages d’une société 
rentière disposant d’importantes ressour-
ces minières exploitées par des compa-
gnies étrangères, la société haïtienne dé-
pend de plus en plus de ressources exter-
nes non soumises aux conditions internes 
qui lui sont propres. Une « mentalité ren-
tière » (Yates, 1996), s’est développée 
dans le pays depuis les premiers jours de 
l’indépendance. On se définit par des at-
tributs non acquis, le statut social est 
donc prescrit. On accède aux privilèges 
non pas par le travail, mais par les rela-
tions tissées à l’intérieur d’un réseau qui 
commande l’accès aux rentes. C’est en ce 
sens qu’il faut comprendre le nouveau 
métier de « consultant », auquel l’accès 
se détermine non pas nécessairement par 
la compétence mais par l’appartenance à 
une clientèle. Finalement on se retrouve 
avec une société qui définit le succès sur 
le modèle des sociétés capitalistes déve-
loppées sans pour autant accepter les nor-
mes ou les valeurs qui définissent les mé-
thodes par lesquelles le succès peut être 
atteint. D’une manière générale, les con-
séquences au niveau de la politique et des 
rapports sociaux sont des comportements 
considérés comme déviants par la socio-
logie classique (voir Robert K. Merton, 
1968), mais qui, à l’intérieur des réseaux 
constitués par les classes politiques et 
d’affaires, sont des conduites normales. Il 
en résulte un conflit de rationalités. Celui 
qui conduit la « raison moderne » voit de 
la répugnance là ou d’autres voient des 
« opportunités d’affaires ». 

Les essais de construction du 
modèle libéral de démocratie 

sont loin d’être concluants 

La modernité, qui se définit par l’ « esprit 
scientifique », l’ « esprit des lois », 
l’ « esprit du capitalisme », n’est pas une 
fatalité historique. Alexandre Koyré 
(1973 :396) nous apprend qu’ « on peut 
édifier des temples et des palais et même 
des cathédrales … sans posséder de sa-
voir scientifique ou en ne possédant que 
des rudiments. La science n’est pas né-
cessaire à la vie d’une société, au déve-
loppement d’une culture, à l’édification 
d’un État et d’un Empire », conclut-il. À 
en croire Hernando de Soto, le capitalis-
me reste « un mystère ». Les essais de 
construction du modèle libéral de démo-

cratie sont loin d’être concluants. Dans la 
plupart des États, la « face grimaçante » 
de la politique est dominante par rapport 
à la « face sereine » du droit. Ici, la for-
mule de Louis Favoreu est à l’envers : le 
droit est saisi par la politique. 

Les multiples rationalités peu-
vent être aussi légitimes les unes 

que les autres 

Sous des multiples pressions internes et 
externes, nous organisons des élections. 
Nous devons nous rappeler que si celles-
ci ne se réduisent qu’à l’appareil techni-
que ou à la logistique qui les accompa-
gnent, nous n’aurons pas mieux fait que 
les peuples pour qui la poterie et la 
métallurgie ont essentiellement servi à 
« enrichir la mythologie de dieux potiers 
et de dieux forgerons ». Les rationalités 
sont multiples. Elles peuvent être aussi 
légitimes les unes que les autres. Elles ne 
sont toutefois pas aussi efficaces dans la 
poursuite de certains objectifs. Au nom 
de la cohérence, cessons de croire que la 
raison rentière peut conduire à la démo-
cratie, au développement et à l’État de 
droit. 
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Impartialité des autori-
tés électorales 

e processus électoral et le règlement 
du contentieux doivent être gérés im-

partialement par une instance indépen-
dante, sinon les principaux partis et grou-
pements politiques se méfieront du pro-
cessus et ne respecteront pas les résultats. 
La Constitution de 1987 prévoit un Con-
seil électoral permanent (CEP)4, chargé 
d’organiser, de contrôler les élections et 
de trancher les contestations qui en résul-
terait. Cependant, jusqu’à date, la mise en 
place de cette instance se fait attendre. 
Cette absence prive le pays d’un person-
nel électoral rompu aux techniques élec-
torales qui permettrait au CEP d’acquérir 
une réputation d’impartialité et d’intégri-
té.  

À défaut de CEP, le pouvoir et les partis 
et groupements politiques doivent envisa-
ger, pour les prochaines élections, la for-
mation d’un Conseil électoral provisoire 
crédible composé de représentants des 
partis en proportion égale avec ceux du 
pouvoir. L’expérience a montré que les 
institutions réputées morales dans le pays 

ont choisi des personnalités qui ont été 
cooptées par le pouvoir et n’ont pas été 
au-dessus de tout soupçon. 
L’indépendance d’esprit des membres de 
ce Conseil doit constituer le principal cri-
tère pour inspirer confiance aux électeurs 
et aux candidats.  

La simple volonté de tenir des élections 
libres ne suffit pas. Un CEP compétent et 
accepté par l’ensemble des partis et des 
candidats, doit avoir de l’autorité pour 
veiller à l’application de la loi électorale, 
préparer et conduire les élections jusqu’à 
la publication des résultats définitifs et la 
certification des candidats élus. Son rôle 
s’avère donc essentiel dans les transitions 
vers la démocratie représentative et sa 
consolidation.  

II.- Inscription des électeurs 

Le registre électoral est d’une importance 
capitale dans l’organisation des élections. 
Un électeur ne peut voter que s’il est ins-
crit. Cette condition permet d’éviter des 
fraudes. En Haïti, de nombreux citoyens 
en âge de voter, ne peuvent le faire faute 

d’actes de naissance. Des registres ont 
disparu ou ont été détruits après le trem-
blement de terre du 12 janvier 2010, sans 
parler les difficultés que rencontrent les 
personnes déplacées. 

Il est du devoir de l’État de mettre conti-
nuellement à jour les registres afin que le 
CEP puisse enlever des listes électorales 
les noms des personnes décédées ou qui 
ont changé de lieu de résidence. Il est 
plus facile de rectifier le tir si les man-
quements sont dus à des erreurs ou à un 
manque d’expertise, mais lorsqu’ils sont 
délibérément une tentative de manipula-
tion des autorités pour favoriser des votes 
multiples ou pour priver une fraction im-
portante de la population du droit de vo-
te, il devient plus difficile de s’immiscer. 
Il revient aux partis d’intervenir dans la 
prévention des fraudes et autres irrégula-
rités en les dénonçant.  

III.- Campagnes électorales  

Chaque parti doit avoir la possibilité 
d’exprimer librement sa volonté de faire 
connaître ses vues au public. L’accès de 
manière non-discriminatoire aux médias 
est indispensable à la diffusion des pro-
grammes et plateformes électoraux. De-
puis les six dernières années, les autorités 
haïtiennes ont assuré aux candidats au 
Sénat et à la présidence l’accès aux mé-
dias conformément à la loi électorale. 
Toutefois, le déséquilibre entre les candi-
dats du pouvoir et les autres, est patent. 

En outre, la liberté de mouvement, de 
réunion et d’expression doit être respec-
tée. Contrairement aux prescrits cons-
titutionnels lors des dernières élections, 
tous les partis n’avaient pu mener sans 
entrave leurs activités5. Plusieurs candi-

L

La Déclaration universelle des droits de l’homme considère les élections com-
me la clé de voûte de la démocratie1. Haïti est partie prenante du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques2 et de la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme3, instruments qui stipulent que l’autorité des 
institutions représentatives doit reposer sur la volonté exprimée par des cito-
yens à travers des élections. 

La plupart des États en développement se sont efforcés d’organiser des élec-
tions qui répondent aux critères démocratiques. Le rôle de l’État est essentiel 
dans le processus électoral.  

Le propos de cet article est de déterminer les critères pour établir dans quelle 
mesure les élections sont libres, concurrentielles, honnêtes et démocratiques en 
Haïti, en utilisant la loi électorale, le contrôle et le dépouillement du scrutin et 
la proclamation des résultats. 
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dats avaient dénoncé les actes d’intimida-
tion ou de violences physiques dont ils 
étaient l’objet alors que tous auraient dû 
bénéficier des mêmes conditions de sécu-
rité. Dans certaines zones du pays, les 
troubles avaient empêché les citoyens 
d’opérer librement leur choix. Lors du 
deuxième tour de l’élection présidentiel-
le, les partisans d’un des candidats 
avaient, à plusieurs reprises, contraint la 
partie adverse de ne pas tenir de rassem-
blements. Or, il appartient à l’État haïtien 
d’instaurer un environnement électoral 
sain et de réagir promptement et efficace-
ment à ces comportements anti-démocra-
tiques par des sanctions et notamment par 
une campagne d’éducation civique. 

IV.- Éducation civique et 
sensibilisation des électeurs 

L’État est responsable de l’éducation ci-
vique et de l’information des citoyens 
pour que ceux-ci puissent voter dans les 
meilleures conditions possibles. Un pro-
gramme d’éducation des électeurs sur 
leurs droits et les étapes du processus 
électoral doit être vulgarisé par tous les 
moyens (affiches, programmes de radio 
et de télévision, brochures etc.). Un dia-
logue constant doit être engagé avec les 
partis politiques et les organisations de la 
société civile pour inciter le public à vo-
ter, indiquer où et comment s’inscrire et 
informer des droits et responsabilités 
dans l’instauration d’un régime démocra-
tique. Une transparence doit également 
être observée dans les dépenses électo-
rales. 

V.- Financement électoral et 
seuils électoraux 

Une fois agréés par le CEP, les partis doi-
vent bénéficier d’un financement public. 
L’État doit se donner les moyens pour 
combattre les financements occultes afin 
d’empêcher que des délinquants investis-
sent les pouvoirs publics. En Haïti, les 
ressources publiques sont toujours mobi-
lisées au profit du parti proche du pou-
voir. En 2010, les subventions de l’État 
ont été versées tardivement aux partis, ce 
qui les a désavantagés par rapport au par-
ti du pouvoir. Il est important que l’État 
alloue des ressources à tous les partis 
dans les mêmes proportions et limite les 

dépenses de campagne pour supprimer 
l’inégalité. 

Enfin, il est à observer que le finance-
ment public est important pour combattre 
la prolifération des partis marginaux. 
Ceux qui ne comptent pas un certain 
nombre d’adhérents ou qui ne recueillent 
pas un pourcentage de suffrages exprimés 
doivent s’associer à d’autres lors des pro-
chaines élections pour pouvoir être admis 
à présenter des candidats, les habilitant 
ainsi à exercer plus d’influence sur le vo-
te. 

VI.- Déroulement du scrutin et 
proclamation des résultats 

Le déroulement du vote mérite également 
une attention spéciale pour que les résul-
tats du scrutin reflètent le plus fidèlement 
possible la libre expression de la volonté 
des électeurs. À cet égard, un intérêt par-
ticulier doit être porté à l’accessibilité des 
bureaux de vote à la population. En outre, 
l’action du CEP doit se concentrer sur 
l’organisation du vote qui comprend l’ou-
verture et la fermeture des bureaux aux 
heures prévues, la gestion du flux d’élec-
teurs, la disponibilité dans les bureaux 
des bulletins, des isoloirs, des listes élec-
torales, de l’encre indélébile et des urnes 
vides. Enfin, à la phase du dépouillement, 
le CEP doit s’assurer que le décompte est 
fait de manière transparente et que les 
bulletins et les procès-verbaux sont en 
sécurité lors du transport.  

La plupart de ces conditions n’étaient pas 
réunies en 2010 et 2011. C’est pourquoi 
des doutes ont plané sur l’intégrité du 
processus. 

VII.- Contentieux et règlement 
des litiges 

Le contentieux électoral est une compo-
sante importante du système car il est 
destiné à susciter la confiance des élec-
teurs et des candidats à l’égard du pro-
cessus. L’Etat a pour obligation de traiter 
promptement les contestations s’agissant 
d’un déni du droit d’être candidat ou de 
voter ou de manœuvres pour limiter la 
participation citoyenne. Les contestations 
peuvent porter également sur le comptage 
des votes ou l’interprétation de la loi 
électorale. 

Lors des dernières élections de 2010 et de 
2011, les autorités électorales et gouver-
nementales n’avaient pas manifesté la 
volonté de sanctionner le non-respect des 
dispositions de la loi électorale retardant 
ainsi l’issue du scrutin et entamant la cré-
dibilité du processus.  

Conclusion 

Les élections doivent permettre la dési-
gnation d’un gouvernement légitime apte 
à conduire la politique de la nation qui 
soit le reflet aussi fidèle que possible des 
forces politiques qui garantissent la re-
présentation du pays. 

La présence de mandataires et d’obser-
vateurs nationaux impartiaux, depuis 
l’ouverture des bureaux jusqu’au dé-
pouillement du scrutin, est de nature à 
décourager les fraudes et à instaurer la 
confiance que les citoyens doivent placer 
dans le processus pour ne pas avoir à 
rejeter les résultats des élections. Bien 
plus, l’Etat doit veiller à ce que les élus 
soient dûment investis de leurs fonctions 
et qu’il n’en soit pas mis fin de manière 
arbitraire. 

En plus de l’organisation d’élections dans 
des conditions acceptables, les forces po-
litiques ne devraient-elles pas également 
s’employer à établir un lien suffisant en-
tre les candidats et les électeurs pour évi-
ter tout divorce entre la classe politique et 
l’électorat ? 

1
 Art. 21 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 
2 Art. 25 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
3 Art. 23 de la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme. 
4 Art. 191 et 197 de la Constitution de 1987. 
5 Art. 31.1 de la Constitution de 1987. 
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Quelques thèses erronées sur  
l’Amérique latine et le monde 

 
Emir SADER 
 
 

 

a crise actuelle signifie la fin du néo-
libéralisme, de l’hégémonie nord-

américaine et conduira à la fin du capita-
lisme. 

La plus grande méprise de cette vision est 
de considérer qu’un modèle, une hégé-
monie ou un système social arrive à sa 
fin sans qu’il soit destitué et remplacé par 
un autre quand l’hémisphère sud ou un 
autre bloc propose des alternatives et est 
capable de les construire. 

On peut et on doit changer le 
monde sans prendre le pouvoir 

Le projet de transformations profondes 
de la société par la base, sans aboutir à 
l’altération des relations de pouvoir, ne 
conduit à aucune progression réelle de 
transformations des sociétés latino-amé-
ricaines. En revanche, les mouvements 
sociaux comme ceux des Boliviens qui 
transformèrent leur force sociale en force 
politique, ont montré des progressions 
réelles de changement dans le monde. 

L’État national est devenu en 
un élément conservateur 

Les gouvernements progressistes de 
l’Amérique latine se sont servis de l’État 
pour réguler l’économie, pour encourager 
l’accroissement, pour développer les 
politiques sociales entre autres fonctions. 
Ce sont les gouvernements néolibéraux 
qui ont dédaigné l’État en minimisant ses 
fonctions et ont laissé un espace ouvert 
pour le marché. Les mécanismes d’in-
tégration régionale et d’alliances dans 
l’hémisphère sud ont eu aussi les États 
comme protagonistes indispensables. 

La politique devient intrascen-
dante 

Fausse affirmation. Les gouvernements 
progressistes de l’Amérique latine rache-
tèrent les valeurs de la politique et l’auto-
rité de l’État. Autrement, ils ne pour-
raient réagir comme ils l’ont fait avant la 
crise. 

Dans nos sociétés, il y a des mil-
lions d’inadaptés pour l’emploi 

Cette affirmation de Fernando Henrique 
Cardozo, cherchait des justifications pour 
les gouvernements oligarchiques qui gou-
vernaient toujours pour seulement une 
partie de la société en excluant actuelle-
ment les plus pauvres sous prétexte d’un 
supposé chômage technologique qui lais-
serait de côté une grande partie des tra-
vailleurs. Les gouvernements progressis-
tes associent la reprise au développement 
économique à l’élévation constante de 
l’emploi formel et à l’augmentation du 
pouvoir d’achat des salariés. 

L

L

Les transformations apportées par le néolibéralisme parmi lesquelles, l’éclate-
ment social et le mode de vie nord-américain comme forme dominante de so-
ciabilité-, sont des obstacles qui pourront seulement être surmontés par une 
large et profonde lutte politique et idéologique pour réadapter le socialisme à 
l’ordre du jour 

Luckner LAZARD, Scène de Marché, 1982 
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Les mouvements sociaux de-
vront maintenir leur autonomie 

en accord avec la politique 

Les mouvements sociaux qui adhèrent à 
cette vision abandonneront la lutte pour 
la construction d’hégémonies alternati-
ves, en s’isolant, quand ils ne disparais-
sent de la scène politique, au passage de 
la phase de résistance à celle de la cons-
truction d’alternatives. Il faut rappeler 
que les mouvements comme celui des in-
digènes de Bolivie formèrent un parti le 
MAS, luttèrent et élirent leur principal 
leader comme président de la république. 
Dans d’autres pays, les mouvements so-
ciaux, tout en maintenant leur autonomie, 
appuient fortement les gouvernements 
progressistes en participant directement à 
la lutte pour la construction d’une nou-
velle hégémonie politique. 

On sort du néolibéralisme 
seulement par le socialisme 

Comme le capitalisme est arrivé à sa li-
mite avec le modèle néolibéral soit par le 
mercantilisme général des sociétés, soit 
par l’hégémonie du capital financier, 
d’aucuns affirment qu’on s’en sortira 
seulement par le socialisme. Ils ne tien-
nent pas compte des régressions dans les 
facteurs de construction du socialisme, de 
l’État, de la politique, des solutions col-
lectives, du monde du travail, entre au-
tres. Les transformations apportées par le 
néolibéralisme telles que l’éclatement so-
cial et le mode de vie nord-américain 
comme forme dominante de sociabilité, 
sont des obstacles qui pourront être sur-
montés par une large et profonde lutte 
idéologique et hégémonique pour réadap-
ter le socialisme à l’ordre du jour. 

L’alternative aux gouverne-
ments du Brésil, de l’Argentine, 

de l’Uruguay et du Paraguay est 
seulement à gauche et non à droite 

L’échec des intentions de construction 
d’alternatives radicales à la gauche de ces 
gouvernements confirme que la polarisa-
tion politique se fait entre les gouverne-
ments progressistes et les forces de droi-
te. Cette situation a amené à ce que fré-
quemment les secteurs situés à gauche de 
ces gouvernements aient pour objectif 
consciemment de s’unir au bloc de droite 
pour se définir à égale distance des deux 
blocs, et arrivent à considérer le bloc 
progressiste comme principal ennemi. 

Les mécanismes actuels 
d’intégration sont de nature 

capitaliste 

Cette vision disqualifie tous les mécanis-
mes d’intégration régionale parce qu’ils 
ne sont pas réalisés à la faveur d’une rup-
ture avec le marché capitaliste internatio-
nal et qu’ils représenteraient des intégra-
tions dans le modèle des sociétés capita-
listes. On inclurait non seulement le Bré-
sil l’Uruguay et l’Argentine mais aussi le 
Venezuela, le Pérou, la Bolivie, l’Équa-
teur. On doit comprendre l’importance de 
la création d’espaces d’échanges mutuels 
d’alternatives aux traités de libre com-
merce. On ne connaît pas l’importance de 
la lutte pour un monde multipolaire, af-
faiblissant l’unique polarité impériale 
nord-américaine. On ne connaît pas com-
ment la ALBA arrive à promouvoir des 
formes d’échanges mutuels d’alternatives 
au marché, aux règles de l’OMC, dans le 
sens de ce qu’on appelle commerce équi-
table, solidaire, de complémentarité et 
non de compétence. 

Il existe une bonne gauche et 
une autre mauvaise 

Soutenir cette position c’est vouloir divi-
ser la gauche, intenter de coopter ses sec-
teurs plus modernes et d’isoler les plus 
radicaux. La gauche est anti-néolibérale 
ce qui n’est pas favorable aux TLC, privi-
légie les politiques sociales et rejette les 
ajustements fiscaux avec les nuances pro-
pres à chacun des gouvernements pro-
gressistes.  

L’Amérique latine connaît ac-
tuellement une période de recul 

Certains secteurs, avec des critères en de-
hors de la réalité, diffusent des visions 
pessimistes, décourageantes de l’Améri-
que latine. Souvent, ils utilisent le critère 
de la position des mouvements sociaux 
dans chaque pays en relation avec la 
constitution des gouvernements pour dé-
terminer s’il y a des avancées ou non, au 
lieu de définir la nature de ces mouve-
ments en fonction de leur position par 
rapport à ces gouvernements. Ils subor-
donnent le social à la politique, sans con-
sidérer les avancées extraordinaires du 
continent, comparées à la décade anté-
rieure et au modèle international profon-
dément marqué par la prédominance con-
servatrice. C’est un produit pessimiste de 
l’isolement social de celui qui est en mar-

ge des formes concrètes par lesquelles 
avance l’histoire dans le continent. 

Aux élections, comme en Uru-
guay, au Brésil et en Argentine, 

pour la gauche rien n’a changé 

On le dit comme si la victoire de Lacalle 
ou celle de Mujica ont représenté la mê-
me chose, ou comme si le retour des tou-
cans ou la victoire de Dilma Yousseff a 
eu le même sens ; comme si la substitu-
tion des Kichner par Duhalde, Reuteman, 
Cobos ou n’importe quel autre grand sei-
gneur de la droite argentine, signifiait la 
même chose pour le pays. On a considéré 
qu’il s’agissait de contradictions entre 
bourgeoisies, sans grand incidence, en 
méconnaissant l’alignement des princi-
pales forces politiques et sociales de cha-
cun des deux camps, mais surtout la pro-
fondeur et l’extension des mécanismes 
d’intégration régionale ou des TLC, de la 
priorité des politiques sociales ou de 
l’ajustement fiscal, de l’autorité de l’État, 
des activités en relation avec les luttes 
sociales, du monopole des médias privés, 
du capital financier entre autres thèmes, 
qui différencient nettement les deux 
camps. 

Le nationalisme latino-améri-
cain contemporain et de carac-

tère bourgeois 

Dès qu’ont commencé à réapparaître les 
idéologies nationalistes en Amérique lati-
ne, Hugo Chavez a été comparé avec em-
pressement à Perón et a été disqualifié 
comme nationaliste bourgeois ou simple-
ment comme nationaliste qui n’avait rien 
à voir avec la lutte anticapitaliste, etc. 
Des clichés ont été utilisés ici sans une 
véritable analyse des situations concrètes. 
Le nationalisme des gouvernements com-
me ceux du Venezuela, de la Bolivie et 
de l’Équateur qui ont récupéré les res-
sources naturelles fondamentales qu’ils 
disposaient, sont partie intégrante de la 
plateforme anti-néolibérale et anticapita-
liste de ces pays. Chaque phénomène ac-
quiert une nature distincte selon le con-
texte dans lequel est inséré chaque reven-
dication, conforme chaque gouverne-
ment, assume un caractère différent. 
Dans le cas du nationalisme actuel, la 
nouvelle progression, des mécanismes 
d’intégration régionale, bien plus que la 
précédente, donne à l’Amérique latine un 
caractère non seulement national voire 
latino-américain. 
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Première lettre aux gauches 
 

 
Boaventura de SOUSA SANTOS 
 
 

e ne mets pas en question l’existence 
d’un futur pour les gauches, mais ce 

futur ne sera pas une continuation linéai-
re de son passé. Définir ce qu’ils ont en 
commun équivaut à répondre à la ques-
tion : Qu’entend-t-on par la gauche ? La 
gauche est un ensemble de positions poli-
tiques qui ont pour idéal que les êtres hu-
mains ont tous la même valeur et qu’ils 
sont la valeur la plus haute. Cet idéal est 
toujours soumis à un nouvel examen, 
dans des relations sociales de pouvoir 
inégal et de domination, lorsque des indi-
vidus ou groupes utilisent d’autres indivi-
dus ou groupes pour satisfaire leurs be-
soins en les transformant en moyens pour 
arriver à leurs fins. Le capitalisme n’est 
pas l’unique source de domination, mais 
c’est une source importante. 

L’État est-il lui-même une rela-
tion de domination ou est-ce 

qu’il peut être mobilisé pour combat-
tre les relations de domination ? 

Les différentes perceptions de cet idéal 
ont occasionné diverses cassures dont les 
principales furent des réponses opposées 
aux questions suivantes : Est-ce que le 
capitalisme peut être réformé pour amé-
liorer le sort des dominés ou cela est-il 
possible au-delà du capitalisme ? La lutte 
sociale doit-elle être l’apanage d’une 
classe (la classe ouvrière) ou de différen-
tes classes ou groupes sociaux ? Doit-elle 
s’exercer dans les institutions démocrati-
ques ou ailleurs ? L’État est-il lui-même 
une relation de domination ou est-ce qu’il 
peut être mobilisé pour combattre les re-
lations de domination ? 

Les réponses à ces questions furent à 
l’origine de violentes cassures. Au nom 
de la gauche, des atrocités ont été com-
mises contre la gauche, mais, dans l’en-

semble, la gauche a dominé le XXème 
siècle (malgré le nazisme, le fascisme et 
le colonialisme) et le monde s’est retrou-
vé plus libre et plus égalitaire grâce à 
eux. Cette domination de courte durée 
pris fin avec la chute du mur de Berlin. 
Les trente dernières années furent mar-
quées, d’un côté par la gestion des ruines 
et des inerties et, de l’autre, par l’appari-
tion de nouvelles luttes contre la domina-
tion, avec d’autres acteurs et autres dis-
cours que les gauchistes ne purent enten-
dre. 

Il est possible qu’ils s’unissent 
pour arrêter la barbarie qui 

s’approche 

Entre-temps, libéré des gauches, le capi-
talisme a de nouveau montré sa vocation 
antisociale. Actuellement, il redevient ur-
gent de reconstruire les gauches afin 
d’éviter la barbarie. Comment recom-
mencer ? En acceptant les idées suivan-
tes : 

Premièrement, le monde s’est diversifié 
et a instauré dans chaque pays sa compré-
hension collective qui s’est étendue au-
delà de la compréhension occidentale du 
monde; il n’y a pas d’internationalisme 
sans échanges entre cultures différentes. 

Deuxièmement, le capitalisme conçoit la 
démocratie comme un instrument d’accu-
mulation. Si nécessaire, il la réduit à 
l’isolement et, s’il rencontre un autre ins-
trument plus efficient, il passe à côté 
(c’est le cas de la Chine). L’intensité à 
défendre la démocratie doit être la grande 
bannière des gauches. 

Troisièmement, le capitalisme est amoral 
et n’entend pas le concept de dignité hu-
maine qui ne peut jamais être défendu 
avec le capitalisme mais plutôt dans une 

lutte contre lui (dans le capitalisme il faut 
inclure les aumônes qui existent seule-
ment comme relations publiques). 

Quatrièmement, d’immenses réalités non 
capitalistes, guidées par la réciprocité et 
la coopération ont été expérimentées dans 
le monde avec l’espoir d’être valorisées 
comme le futur du présent. 

Cinquièmement, le siècle dernier a révélé 
qu’il faut lutter contre la relation de 
domination des hommes avec la nature; 
l’accroissement économique n’est pas 
infini. 

Sixièmement, la propriété privée seule-
ment est un bien social si elle est d’un 
seul tenant entre différentes formes de 
propriétés et si elles sont toutes proté-
gées; Il y a des biens communs de l’hu-
manité (comme l’eau et l’air). 

Septièmement, la courte durée du siècle 
des gauches fut suffisante pour créer un 
esprit égalitaire entre les humains qui 
ressort dans toutes les enquêtes. Ils sont 
en train de dilapider ce patrimoine. 

Huitièmement, pour fleurir, le capitalis-
me exerce d’autres formes de domina-
tion, du racisme au sexisme et à la guer-
re, qui toutes doivent être combattues. 

Neuvièmement, l’État est un étrange ani-
mal, moitié ange et moitié monstre, mais, 
sans lui, plusieurs autres monstres insa-
tiables se promèneraient librement dans 
la maison d’anges sans défense. Toujours 
avec l’État; jamais sans l’État. 

Avec ces idées, les gauches continueront 
d’être multiples, quoiqu’ il ne soit pas 
probable qu’ils s’entretuent maintenant et 
qu’il est possible qu’ils s’unissent pour 
arrêter la barbarie qui s’approche. 

Traduction : Javier Lorca

J
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Haïti et l’Amérique latine :  
une relation à construire 

 
Suzy CASTOR 
 
 

 
a nation haïtienne depuis son indé-
pendance, à cause des caractéristi-

ques de son évolution historique a main-
tenu traditionnellement des relations 
orientées vers les grands centres de pou-
voir du système international occidental 
particulièrement, les États-Unis, la Fran-
ce, l’Allemagne et, à partir de la décennie 
60, le Canada. Si la réalité géopolitique a 
alimenté une histoire de relations com-
plexes et intenses avec la République 
Dominicaine, des contacts avec Cuba et 
surtout la fascinante influence de la ré-
volution cubaine, et le Venezuela pour 
des raisons historiques, la géographie a 
permis de sporadiques rapports avec les 
pays du bassin de la Caraïbe. Malgré le 
grand dynamisme qui marque les rela-
tions internationales au cours du XXème 
siècle, le continent latino-américain et la 
petite terre caraïbe ont vécu, dans l’en-
semble, dans une méconnaissance mu-
tuelle, à l’exception de l’enthousiasme –
pour ne pas parler de fanatisme– pour le 
football brésilien ou argentin.  

Différente des occupations mili-
taires traditionnelles dans la ré-

gion, elle correspondait à une média-
tion régionale combinée à une action 
multilatérale 

Une rencontre traumatisante 

La rencontre entre ces deux entités se 
réalisera en 2004, dans des circonstances 
dramatiques, avec l’arrivée des contin-
gents de la Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) 
à Port- au- Prince le 1er juin 2004 et le 
transfert de pouvoir de la Force Multina-
tionale Intérimaire (MIF) intégrée par des 
Français et Canadiens et dirigée par des 
Nord-américains, installée au départ de 
Jean Bertrand Aristide le 29 février.  

L
La nation haïtienne depuis son indépendance, à cause des caractéristiques de 
son évolution historique a maintenu traditionnellement des relations orientées 
vers les grands centres de pouvoir du système international occidental Malgré 
le grand dynamisme qui marque les relations internationales au cours du 
XXème siècle, le continent latino-américain et la petite terre caraïbe ont vécu, 
dans l’ensemble, dans une méconnaissance mutuelle. 

VALCIN II, Choréographie, 2003 
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Cette nouvelle opération de paix soute-
nue par la Résolution 1542 selon le Cha-
pitre VI de la Charte des Nations Unies 
qualifiait la situation en Haïti « de mena-
ce pour la paix et la sécurité internationa-
le ». Différente des occupations militaires 
traditionnelles dans la région, elle corres-
pondait à une médiation régionale combi-
née à une action multilatérale. Le géné-
ral de Brigade chilien Eduardo Aldunate 
Herman, ex deuxième commandant mili-
taire de la MINUSTAH, la qualifiait de 
« projet éminemment latino-américain ». 
En effet, plus de 40% des 10 000 effectifs 
de 22 pays provenaient de l’Amérique 
latine .Elle a toujours eu une direction 
civile latino-américaine : Gabriel Valdés 
(chilien), Edmond Mulet en deux pério-
des (guatémaltèque) et enfin Mariano 
Fernandez (chilien) après l’intermède de 
Heidi Annabi (tunisien), et un comman-
dement militaire à charge du Brésil, 
secondé par des généraux chilien, puis 
uruguayen. Le rôle de leadership du Bré-
sil assoit ce caractère latino-américain, 
bien qu’on soit en droit de se demander, 
dans quelle mesure les centres de déci-
sion de la MINUSTAH ne se situent, en 
dernière instance, à d’autres niveaux.  

Cette présence latino-américaine n’a pas 
été sans appréhension. Malgré la partici-
pation dans les missions de paix, inclus 
dans le continent, celle d’Haïti présentait 
une problématique nouvelle qui provoqua 
de grandes hésitations et réticences. Elle 
fut l’objet de fortes controverses, moins 
au Chili, davantage au Brésil, en Argenti-
ne ou en Uruguay, qui se refusaient à fai-
re figure de nouvelles puissances domi-
natrices. En effet, il ne s’agissait ni d’un 
pays en guerre comme l’Irak ou l’Afgha-
nistan, ni d’une situation d’après-guerre 
comme en Amérique centrale. Pour cette 
raison, le profond traumatisme des inter-
ventions militaires, ancrées dans la mé-
moire collective et le vécu latino-améri-
cain, rendait plus difficile leur participa-
tion. 

La rencontre se réalise au cours 
de l’année du bicentenaire de la 

geste haïtienne.  

Cette mission de paix davantage que les 
antérieures, se présentait en même temps, 
comme une opportunité d’une plus gran-
de visibilité internationale. En particulier, 

pour le Brésil, puissance émergente, avec 
ses aspirations à une plus grande partici-
pation aux grandes décisions internatio-
nales et à un siège permanent au Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. 
 

Et enfin, un autre facteur et non des 
moindres : le désir « de porter secours » à 
cette Haïti, mauvaise conscience du mon-
de latino-américain. Hier, en l804, Haïti 
avait réalisé l’impensable, une révolution 
anti esclavagiste, anticoloniale, et entrait 
en scène, victorieuse, libre, réitérant sa 
fraternité et sa solidarité active à tous les 
peuples du continent en lutte pour leur 
indépendance. Aujourd’hui, la « conso-
lidation de la démocratie » était considé-
rée comme un élément « de la stabilité en 
Amérique latine ».  
 

Après une navigation houleuse durant le 
XIXème siècle et une trajectoire doulou-
reuse durant le XXème, Haïti vivait depuis 
plus de 18 ans, une sortie d’une dictature 
de longue durée avec des conquêtes in-
discutables, des défis non affrontés et 
aussi des déviations notoires. De persis-
tants conflits socio-économiques et une 
polarisation sociopolitique aboutissent à 
un anarco-populisme rampant, terreau de 
l’autocratisme et de l’autoritarisme. Un 
État effondré, incapable d’assurer ses 
fonctions régaliennes et de subvenir aux 
besoins indispensables des citoyens ; une 
pauvreté extrême et étendue ; une exclu-
sion révoltante de plus en plus grandis-
sante ; des institutions perverties ; une 
armée dissoute, une police démantibulée 
sans aucune capacité opérationnelle ; tel 
était aussi le bilan de cette transition en 
l’année 2004. À l’aube du bicentenaire de 
l’indépendance, la résistance accrue d’un 
peuple revendicatif obligea la Commu-
nauté internationale à considérer dans son 
agenda le cas haïtien. Des pressions exer-
cées sur le Président Aristide le forcèrent 
à abandonner le pouvoir.  

Et la rencontre, se réalise au cours de 
l’année du bicentenaire de la geste 
haïtienne.  

Les débuts de la Minustah 

Les troupes étrangères font leur entrée 
dans une situation complexe. Cette hui-
tième intervention onusienne durant la 
transition, a généré, malgré tout, un fort 
traumatisme. Le passé récent lancinant se 

retrouvait dans la mémoire collective. 
Malgré son caractère différent, elle fouet-
ta l’orgueil national et souleva un senti-
ment d’échec et d’impuissance. 

La MINUSTAH recevait l’un des mandats 
les plus amples d’une mission des forces 
de paix : assurer un environnement politi-
que sûr et stable, restructurer et réformer 
la Police nationale, appuyer le processus 
constitutionnel et politique et renforcer 
les capacités des institutions chargées de 
faire respecter l’État de droit.  

D’extension en extension cette Mission, 
planifiée avec la perspective d’un possi-
ble retrait en décembre 2005, arrive 
maintenant à octobre 2011. Sept longues 
années ! Il s’avère aujourd’hui indispen-
sable, dans la perspective des relations 
entre Haïti et l’Amérique latine, de faire 
un bilan de cette présence en nous limi-
tant seulement à quelques points essen-
tiels et en nous référant particulièrement 
aux pays du Cône sud. 

Il est évident que, d’une part, le contexte 
politique du gouvernement intérimaire et 
ensuite de celui de René Préval, se carac-
térisant par un manque de vision d’État 
ajouté à la désinstitutionalisation des ins-
titutions publiques, et d’autre part, la fai-
blesse des partis politiques et des associa-
tions de la société civile constituaient une 
entrave qui ne favorisaient nullement la 
résolution des graves problèmes. On doit 
finalement signaler que le tremblement 
de terre de 2010 en démasquant les carac-
téristiques propres à la situation haïtien-
ne, a aussi contribué à mettre à nu les 
failles, la nature et les actions de la MI-
NUSTAH. 

Des acquis doivent être signalés. La gran-
de fraternité et la solidarité manifestées 
lors du séisme, dans le contexte des ac-
tions antérieures, a souligné, de manière 
claire, la recherche d’une sincère coopé-
ration. En outre, la lutte contre l’insécuri-
té, alimentée par des groupes de parami-
litaires, des gangs armés depuis le gou-
vernement d’Aristide, et des délinquants, 
connut un certain succès. Après des tâ-
tonnements qui ont exaspéré la popula-
tion, une certaine sécurité publique fut 
finalement atteinte. Les zones de non 
droit établies particulièrement à la capi-
tale, furent ouvertes, à partir de la fin de 
2006, calme apprécié, malgré les sporadi-
ques poussées de violence qui réapparais-
sent. 
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La réalisation des élections présidentiel-
les, législatives et communales de 1996 à 
2011, avec une ingérence évidente et 
inadmissible, a favorisé la périodicité qui 
identifie nos démocraties actuelles. Le 
renouvellement pacifique des gouverne-
ments, malgré des limitations certaines, –
pour ne pas parler de contradictions– re-
présente une avance dont il ne faut pas 
sous-estimer l’importance, d’autant plus 
qu’on observe depuis lors le maintien 
d’une absence de répression politique et 
l’observance de la garantie formelle des 
libertés civiles.  

Enfin, Haïti se retrouve désormais dans le 
champ des intérêts de plusieurs milieux 
politiques et académiques latino-améri-
cains à la recherche d’une plus grande 
compréhension de la complexité de la 
réalité haïtienne. Il suffit de rappeler les 
différents ateliers, colloques, tables ron-
des, et recherches réalisés par des institu-
tions et universités, parmi lesquelles il 
faut citer en particulier Le Centre Latino-
américain de Sciences Sociales (CLACSO) 
et la Faculté Latino-américaine de Scien-
ces Sociales de l’Argentine (FLACSO).  

Il faut toutefois, au départ, signaler une 
certaine ambiguïté entre la vision de la 
mission des Nations Unies et celle des 
pays latino-américains. Alors que les pre-
mières résumaient la mission à une opé-
ration de paix, les latino-américains sou-
lignaient avec le premier commandant 
brésilien Augusto Heleno Ribeiro : « Le 
problème haïtien, est beaucoup plus so-
cial et économique que militaire. Nous 
pouvons envoyer 40 mille soldats, qui ne 
serviront à rien si nous ne changeons le 
traitement que nous donnons au pays : 
Nous pouvons transformer Haïti en un 
État policier même avec des camps de 
concentration gigantesques, ceci ne va 
changer le présent ou le futur, ni la foi en 
la démocratie ». Comme illustration de 
cette opposition de vision, après le ter-
rible séisme de janvier 2010, fait inex-
plicable au milieu de tellement de pertes, 
de souffrances et en dépit du calme ré-
gnant sur tout le territoire, les Nations 
Unies autorisèrent une augmentation 
jusqu’à 3586 militaires et policiers, avec 
le coût supplémentaire correspondant.  

On ne peut ne pas souligner non plus des 
erreurs inhérentes à la nature même des 
opérations de paix, véritable Tour de Ba-
bel, avec des soldats de langues, de 
mœurs et de motivations différentes, ne 

connaissant absolument rien de l’histoire, 
ni de la situation actuelle d’Haïti. « Nous 
ne parlions pas leur langue » confesse un 
haut dirigeant de la MINUSTAH. Haïti 
n’étant pas en guerre, la présence des 
contingents militaires ressemble davanta-
ge à un kyste non intégré à la population. 
Bien plus, dans un pays en paix, l’énorme 
coût de cette mission, la présence quoti-
dienne des tanks, des grosses voitures 
blindées, des luxueuses Toyota Lexus, Le 
niveau de vie du personnel civil, les sa-
laires pharamineux comparés à ceux des 
nationaux, avec ses effets pervers (aug-
mentation des loyers, cherté de la vie, 
fréquentation de certains lieux par seule-
ment des « Blancs »), ne font qu’aug-
menter l’exaspération de la population. 
Depuis les chocs mineurs entre militaires 
et population jusqu’aux faits graves dont 
quelques-uns aux conséquences incalcu-
lables, comme la propagation du choléra 
par les soldats népalais, les zones de ma-
laise, d’irritation, de rejet et de nationa-
lisme se multiplient et se transforment en 
un facteur de haute conflictualité au fur et 
à mesure que se prolonge la présence mi-
litaire. 

Certaines critiques se réfèrent aussi à la 
réforme du système de justice. Sous pré-
texte d’éviter la chasse aux sorcières, la 
MINUSTAH s’est opposée à toute tentative 
de justice pour les victimes de l’ancien 
gouvernement. Elle a repris la même at-
titude adoptée par l’internationale en 
1986, à la chute de Duvalier et, en l994 
au renversement des militaires. . « Les 
Haïtiens n’arrivent pas et n’arriveront 
jamais a s’entendre » répète-t-on dans 
certains milieux, pour expliquer le peu de 
succès des tentatives de dialogue, de pac-
te social, de pacte de gouvernance. En 
réalité, si on peut mentionner plusieurs 
autres facteurs, il n’en reste pas moins 
vrai que tant que règnera l’impunité, il 
sera difficile, dans une certaine mesure, 
d’établir la justice et un régime de droit 
indispensables dans l’établissement des 
règles du jeu démocratiques. 

Le faire semblant ici prime et 
règne en maître, car, malgré la 

réitération des discours de respect, 
nous vivons aujourd’hui avec une fa-
çade de souveraineté. 

Enfin la MINUSTAH avec tout le système 
onusien, en remplissant le vide laissé par 
l’État haïtien, tendent à transformer la 
discrète ingérence du début de l’opéra-
tion militaire en une tutelle de plus en 
plus ouverte, particulièrement à partir du 
séisme du 12 janvier 2010. Il n’y a qu’à 
se référer à l’ingérence ouverte –qui pis 
est, inutile– aux dernières élections qui 
ont été annoncées, supervisées, refaites et 
proclamées par l’internationale ; au 
renforcement d’institutions parallèles au 
détriment des structures gouvernemen-
tales, aux pressions transformées en im-
position, à la multiplication des Ong, vé-
ritables courroies des politiques interna-
tionales ; à la création du Conseil Intéri-
maire de la Reconstruction Haïtienne 
(CIRH), organisme spécial, co-présidé par 
l’ex président des États-Unis William 
Jefferson Clinton et le Premier ministre 
Max Bellerive qui coiffe toute les acti-
vités de la reconstruction.  

Actuellement les fameux « experts » qui 
pullulent dans nos ministères, doublent 
les activités de ceux-ci et participent aux 
grandes décisions concernant le devenir 
de la Nation qui presque toujours ne sont 
prises ni en Haïti ni par les Haïtiens. Le 
faire semblant ici prime et règne en maî-
tre, car, malgré la réitération des discours 
de respect, nous vivons aujourd’hui avec 
une façade de souveraineté. Dans ce sens, 
Haïti s’est convertie en une claire illus-
tration de la nature de l’aide en général et 
de l’aide d’urgence et humanitaire en 
particulier dans un monde où règne le 
droit d’ingérence humanitaire.  

Actuellement, des voix de plus en plus 
fortes dans les cercles officiels en Haïti, 
les Présidents René Préval et Michel 
Martelly et même au sein de la propre 
MINUSTAH, le chancelier brésilien Celso 
Amorin, conscientes de l’inadéquation de 
cette mission avec la situation haïtienne, 
parlent de changement de mandat et de 
retrait des troupes. Cependant, à partir de 
la Charte des Nations Unies, il est très 
difficile de passer du chapitre VI qui régit 
actuellement Haïti au chapitre VII qui 
considère une mission de développement. 
Mais le grave problème : la Minustah 
projetait rester en Haïti à très long terme, 
20 ans selon les propres estimations du 
secrétaire général d’alors Koffi Annan. 
Elle devait contribuer á structurer une 
police nationale et la préparer à assurer le 
retrait des forces multinationales. S’il est 
vrai que nul ne peut éluder les difficultés 
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inhérentes à une pareille tache, n’est-on 
pas en droit cependant de se demander, 
sept ans après, ou en est-on avec la for-
mation de cette police nationale, non vio-
lente, respectueuse des droits de l’hom-
me, capable d’assurer la sécurité publi-
que. 

Autres approches d’action et de 
connaissance mutuelle  

On ne saurait ne pas se référer à la coo-
pération bi, tri ou multilatérale, différente 
des formes établies antérieurement. Il 
faudrait citer la coopération cubaine qui 
s’est signalée particulièrement dans le 
domaine de l’assistance médicale mais 
que s’étend aussi à l’agriculture, et à la 
formation musicale, au domaine des 
sports, avec la caractéristique de renfor-
cer la perception d’une autre coopération 
plus proche de la population. Aussi le 
Venezuela particulièrement avec l’accord 
PETROCARIBE qui offre des produits pét-
roliers à prix préférentiels à 13 pays de la 
Caraïbe, et accorde a Haïti un crédit à 
long terme à taux d’intérêt très faibles, 
qui peut aller jusqu’à la fourniture com-
pensatoire de biens et de produits. 

Outre les efforts particulièrement du Bré-
sil dans la promotion de quelques infras-
tructures, on ne saurait passer sous silen-
ce le programme Viva Rio et le fonction-
nement d’un centre culturel Brésil-Haiti ; 
un centre pilote du Chili pour contribuer 
à la formulation d’une politique publique 
d’attention à la première enfance. Le pro-
jet Pro Huerta de l’Argentine dans le do-
maine de l’alimentation ; des program-
mes du Mexique au niveau de l’éduca-
tion. Ces efforts restent encore très cir-
conscrits.  

L’Argentine, le Brésil et le Chili ont ex-
ploré, dans la réalisation de certains pro-
grammes, des formes de coopération 
triangulaire entre eux, avec d’autres pays 
de l’Amérique latine, Cuba, le Venezue-
la, avec la France, le Canada ou les États-
Unis, ou avec les institutions internatio-
nales (BID, PNUD etc.).Au niveau des 
relations régionales, l’UNASUR a renforcé 
ses activités après le tremblement de terre 
dans trois champs prioritaires : Les in-
frastructures, la sécurité alimentaire, le 
renforcement de la démocratie. Ces ap-
proches encore à leur début restent très 
circonscrites, avec un impact limité. 

La construction d’une nouvelle 
relation avec l’Amérique latine  

La MINUSTAH ne peut refléter le futur 
des relations entre l’Amérique latine et 
Haïti. S’impose l’exploration de nouvel-
les formes efficaces de coopération, un 
autre cheminement de la mondialisation. 
Rafael Correa, Président de l’Équateur au 
cours d’une visite en Haïti affirmait : 
« Nous ne pouvons pas tout faire, mais le 
peu que nous pouvons faire, nous le fai-
sons sérieusement ». Un bon partenariat 
ne peut s’établir sans une connaissance 
mutuelle entre partenaires, sans connaître 
l’histoire, la culture, l’âme réciproque des 
peuples et sans comprendre les problè-
mes et les intérêts de chacun.  

Le futur d’Haïti ne pourrait se 
concevoir sans une intégration à 

la région caribéenne et latino-améri-
caine et sans une meilleure insertion 
dans le monde  

Malgré les niveaux de développement 
différents, et malgré le contexte de crise 
que traverse Haïti, la coopération avec 
l’Amérique Latine devra éviter à tout 
prix certaines caractéristiques qui enta-
chent très souvent aujourd’hui les bénéfi-
ces des actions de la coopération interna-
tionale en Haïti : la méfiance au lieu 
d’une confiance réciproque ; l’arrogance 
à la place d’un respect mutuel ; la charité 
plutôt qu’un appui structurant pour une 
construction à long terme ; les projets qui 
font double emploi au lieu de la solution 
de l’essentiel ; la création de nouveaux 
problèmes à la place de solutions à ceux 
existants ; la multiplication des Ong au 
lieu du renforcement des structures publi-
ques ; l’exportation « d’experts » plutôt 
que le renforcement et la promotion des 
capacités nationales.  

Définitivement, le futur d’Haïti ne pour-
rait se concevoir aujourd’hui sans une 
intégration à la République Dominicaine, 
à la région caribéenne et latino-américai-
ne et sans une meilleure insertion dans le 
monde international. Évidemment, pour 
arriver à cette coopération avec vision et 
résultats, il est nécessaire de préciser une 
première évidence : il échet aux Haïtiens 
d’avancer pour surmonter les obstacles 
qui s’opposent à un développement in-
tégral durable. Cela exige avant tout la 

capacité et la volonté du pouvoir haïtien. 
De là, la primauté du politique dans l’ac-
tuelle conjoncture. Le manque de vision 
ou de volonté de nos dirigeants, même 
légitimement élus, explique en grande 
partie les opportunités perdues de cette 
transition en l986, l991, l995, 2006 et 
après le tremblement de terre en 2010. 

Les grandes crises peuvent ouvrir des 
espaces d’opportunité dans la vie d’un 
peuple. Haïti doit arriver à tirer parti de 
l’actuelle transition de façon à relever les 
défis de modernité et à résoudre les pro-
blèmes vitaux de la faim, la santé, l’édu-
cation et le travail. Malgré les retards ac-
cumulés de façon exceptionnelle, mainte-
nant que nous vivons aussi la décade du 
bicentenaire de l’indépendance de 
l’Amérique Latine, Haïti aujourd’hui 
comme hier, a beaucoup à donner ; mais 
en même temps, si elle ne reçoit rien, le 
chemin de la refondation nationale sera 
encore plus difficile. Nous devons trou-
ver la voie pour cultiver la relation fra-
ternelle, solidaire et efficace avec l’Amé-
rique latine, dans cette longue lutte du 
peuple haïtien et des peuples du continent 
à la recherche de la liberté, l’égalité, la 
justice, la dignité et la souveraineté. 

Pétion-Ville 
2 septembre 2011 

Notes 

HIRST Mónica, « La intervención sudamericana en 
Haití » Universidad Torcuato Di Tella. Manuscrit 
 

ADÚNATE Eduarte, Operación de paz en Haití: te-
mas pendientes. Milatary Review. mai-juin 2011 
 

STEINFUS Ricardo, ex représentant de l’OEA en 
Haïti. Entrevue à Arnaud Robert, « Haïti est la 
preuve de l’échec international », 20 décembre 
2010 



Rencontre n° 24 – 25 / Février 2012 76

 
 
 
 

La Palestine : le temps est sombre, mais l’esprit brille 
 

 
Rose Lidia ÉDOUARZIN 
 
 
 

e Sénat haïtien, sous l’initiative du 
premier sénateur de la Grand’Anse, 

Andris Riché, a voté une résolution le 21 
septembre 2011, exhortant le Président 
de la république Michel Joseph Martelly, 
à faire injonction à son représentant à 
l’Organisation des Nations Unies de 
voter en faveur de la reconnaissance à 
part entière d’un État palestinien et de 
son adhésion à l’ONU.  

Le Président de la Palestine, Mahmoud 
Abbas, a officiellement fait la demande 
d’adhésion d’un État palestinien à l’ONU 
le vendredi 23 septembre 2011, et a remis 
le document de la demande en mains pro-
pres au secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki Moon. 

À l’origine, la Palestine fut un territoire 
habité par des Arabes et des Juifs englo-
bant l’État d’Israël d’aujourd’hui et les 
territoires de la Palestine qui sont la Cis-
jordanie et la Bande de Gaza. À l’époque 
de la domination romaine, la Palestine 
désignait la région du Proche-Orient si-
tuée entre la mer Méditerranée et l’est du 
Jourdain. Cette région a connu plusieurs 
dominations d’empires et de peuples, 
chronologiquement, il y a eu celles des 
Cananéens, des Hébreux/Juifs, des As-
syriens, des Perses, des Grecs, des Ro-
mains, des Byzantins, des Arabes, des 
Croisés, des Ottomans et des Britanni-
ques.  

Le 29 novembre 1947, Les Nations Unies 
votent la résolution 181 séparant la Pales-
tine, alors sous la domination britanni-
que, en deux États, l’un juif et l’autre ara-
be, avec une zone internationale compre-
nant les lieux saints, Jérusalem et Beth-
léem. Six mois plus tard, soit le 14 mai 
1948, l’État d’Israël proclame son indé-
pendance, rejetée par l’État palestinien. 
Ainsi a débuté officiellement le conflit 
israélo-palestinien qui a abouti à l’occu-
pation de 77% du territoire de la Palesti-
ne par Israël. En 1967, le Conseil de sé-

curité des Nations Unies adopte la réso-
lution 242 exigeant le retrait des troupes 
de l’armée israélienne des territoires oc-
cupés. Cette résolution a été acceptée par 
les Palestiniens qui, de ce fait, ont cou-
ronné le partage de la Palestine en deux 
États. 

Haïti, première république 
noire du monde, s’est toujours 

ralliée à la cause de la liberté des 
peuples opprimés 

Elle a participé à la guerre d’indépendan-
ce de plusieurs pays de l’Amérique lati-
ne. Ce n’est pas sans raison que cette 
nouvelle nation, considérée comme un 
danger pour le continent américain et le 
monde, a été mise en quarantaine par les 
puissances de l’époque. Aussi, par le 
biais de son digne et valable représentant 
à l’ONU, Emile St-Lot, Haïti a voté pour 
la résolution 181 créant l’État d’Israël le 
29 novembre 1947, et s’est opposée au 
plan Bevin-Sforza en 1949, qui entendait, 
entre autres, faire disparaître L’Érythrée 
en la partageant entre le Soudan et 
l’Éthiopie impérial ; à placer la Somalie 
sous l’administration italienne, son an-
cien colonisateur et à partager la Libye en 
trois parties : la Cyrénaïque, Fezzan et la 
Tripolitaine, placés sous tutelle respecti-
ve de l’Italie, la France et la Grande-Bre-
tagne. Le diplomate haïtien n’a pas ap-
prouvé cette résolution contrairement aux 
directives du Président d’alors, Dumar-
sais Estimé, laissant consternées les puis-
sances occidentales. Ce vote a bloqué 
l’application du plan. En 1957, il a pro-
noncé un discours en faveur de l’indé-
pendance de la Libye. Et la liste n’est pas 
exhaustive. « Malgré les difficultés futu-
res pour Haïti, la Libye et le monde, le 
temps est sombre mais l’esprit brille », a 
déclaré St-Lot à un confrère ambassadeur 

qui lui faisait remarquer les conséquences 
de sa position.  

Et toujours dans la situation difficile du 
pays en ce moment, l’esprit doit briller…  

 

 

L

Luckner LAZARD, Paysage III 
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Lettre à François Duvalier 
 

 
Jacques Stephen ALEXIS 
 
 

 

Quand les Polices des pays 
bourgeois sont surchargées ou 

inquiètes, elles frappent au hasard 

Pétion- Ville, le 2 juin 1960 
À son Excellence 
Monsieur le Docteur François Duvalier 
Président de la République 
Palais National 

Monsieur le Président,  

ans quelque pays civilisé qu’il me 
plairait de vivre, je crois pouvoir 

dire que je serais accueilli à bras ouverts : 
ce n’est un secret pour personne. Mais 
mes morts dorment dans cette terre; ce 
sol est rouge du sang de générations 
d’hommes qui portent mon nom; je des-
cends par deux fois, en lignée directe, de 
l’homme qui fonda cette patrie, aussi j’ai 
décidé de vivre ici et peut-être d’y mou-
rir. Sur ma promotion de vingt-deux mé-
decins, dix-neuf vivent en terre étrangère. 
Moi, je reste, en dépit des offres qui 
m’ont été et me sont faites. Dans bien des 
pays bien plus agréables que celui-ci, 
dans bien des pays où je serais plus esti-
mé et honoré que je ne le suis en Haïti, il 
me serait fait un pont d’or, si je consen-
tais à y résider. Je reste néanmoins. 

Ce n’est certainement pas par vaine for-
fanterie que ma lettre commence ainsi, 
Monsieur le Président, mais je tiens à 
savoir si je suis ou non indésirable dans 
mon pays. Je n’ai jamais, Dieu merci, 
prêté attention aux petits inconvénients 
de la vie en Haïti, certaines filatures trop 
ostensibles, maintes tracasseries, si ce 
n’est les dérisoires avanies qui sont le fait 
des nouveaux messieurs de tous les pays 
sous-développés. II est néanmoins naturel 
que je veuille être fixé sur l’essentiel.  

Bref, Monsieur le Président, je viens au 
fait. Le 31 mai, soit avant-hier soir au vu 
et au su de tout le monde, je déménageais 
de mon domicile de la ruelle Rivière, à 
Bourdon, pour aller m’installer à Pétion-
Ville. Quelle ne fut pas ma stupéfaction 
d’apprendre que le lendemain de mon dé-
part, soit hier soir, mon ex-domicile avait 
été cerné par des policiers qui me récla-
maient, à l’émoi du quartier. Je ne sache 
pas avoir des démêlés avec votre Police 

D
La lettre adressée à François Duvalier, témoigne d’un homme qui osait dresser 
le front quand tant d’hommes baissaient la tête. (Gérard Pierre-Charles) 

Luckner LAZARD, Sans Nom, 1999 
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et de toute façon, j’en ai tranquillement 
attendu les mandataires à mon nouveau 
domicile. Je les attends encore après 
avoir d’ailleurs vaqué en ville à mes oc-
cupations ordinaires, toute la matinée de 
ce jourd’hui 2 juin.  

Si les faits se révélaient exacts, je suis 
assez au courant des classiques méthodes 
policières pour savoir que cela s’appelle 
une manœuvre d’intimidation. En effet, 
j’habite à Pétion-Ville à proximité du 
domicile de Monsieur le Préfet Chauvet. 
On sait donc vraisemblablement ou me 
trouver si besoin réel en était. Aussi, si 
cette manœuvre d’intimidation, j’ai cou-
tume d’appeler un chat un chat, n’était 
que le fait de la Police subalterne, il n’est 
pas inutile que vous soyez informé de 
certains de ses procédés. II est enseigné à 
l’Université Svorolovak dans les cours de 
technique anti-policière, que quand les 
Polices des pays bourgeois sont surchar-
gées ou inquiètes, elles frappent au ha-
sard, alors qu’en période ordinaire elles 
choisissent les objectifs de leurs coups. 
Peut-être dans cet-te affaire ce principe 
classique s’appli que t il, mais Police 
inquiète ou non, débordée ou non, je dois 
chercher à comprendre l’objectif réel de 
cette manœuvre d’intimidation.  

Un romancier qui respecte son 
art ne peut être un homme de 

nulle part 

Je me suis d’abord demandé si l’on ne 
visait pas à me faire quitter le pays en 
créant autour de moi une atmosphère 
d’insécurité. Je ne me suis pas arrêté à 
cette interprétation, car peut-être sait-on 
que je ne suis pas jusqu’ici accessible à 
ce sentiment qui s’appelle la peur, ayant 
sans sourciller plusieurs fois regardé la 
mort en face. Je n’ai pas non plus retenu 
l’hypothèse que le mobile de la manœu-
vre policière en question est de me porter 
à me mettre à couvert. J’ai en effet égale-
ment appris dans quelles conditions pren-
dre le maquis est une entreprise rentable 
pour celui qui le décide ou pour ceux qui 
le portent à le faire. II ne restait plus à re-
tenir comme explication que l’intimida-
tion projetée visait à m’amener moi-mê-
me à restreindre ma liberté de mouve-
ment. Dans ce cas encore ce serait mal 
me connaître.  

Tout le monde sait que pour qu’une plan-
te produise à plein rendement il lui faut 
les sèves de son terroir natif. Un roman-
cier qui respecte son art ne peut être un 
homme de nulle part, une véritable créa-
tion ne peut non plus se concevoir en 
cabinet, mais en plongeant dans les tré-
fonds de la vie de son peuple. L’écrivain 
authentique ne peut se passer du contact 
journalier des gens aux mains dures –les 
seuls qui valent d’ailleurs la peine qu’on 
se donne– c’est de cet univers que procè-
de le grand œuvre, univers sordide peut-
être mais tant lumineux et tellement hu-
main que lui seul permet de transcender 
les humanités ordinaires. Cette connais-
sance intime des pulsations de la vie quo-
tidienne de notre peuple ne peut s’acqué-
rir sans la plongée directe dans les cou-
ches profondes des masses. C’est là la 
leçon première de la vie et de l’œuvre de 
Frédéric Marcelin, de Hibbert, de Lhéris-
son ou de Roumain. Chez eux les simples 
gens avaient accès à toute heure comme 
des amis, de même que ces vrais mainte-
neurs de l’haïtianité étaient chez eux dans 
les moindres locatis des quartiers de la 
plèbe. Mes nombreux amis de par le vas-
te monde ont beau s’inquiéter des condi-
tions de travail qui me sont faites en Haï-
ti, je ne peux renoncer à ce terroir.  

Également en tant que médecin de la 
douleur je ne peux renoncer à la clientèle 
populaire celle des faubourgs et des cam-
pagnes, la seule payante au fait, dans ce 
pays qu’abandonnent presque tous nos 
bons spécialistes. Enfin en tant qu’hom-
me et en tant que citoyen il m’est indis-
pensable de sentir la marche inexorable 
de la terrible maladie, cette mort lente, 
qui chaque jour conduit notre peuple au 
cimetière des nations comme les pachy-
dermes blessés à la nécropole des élé-
phants. Je connais mon devoir envers la 
jeunesse de mon pays et envers notre 
peuple travailleur. Là non plus je n’ab-
diquerai pas. Goering disait une fois que 
quand on cite devant lui le mot culture, il 
tire son revolver; nous savons ou cela a 
conduit l’Allemagne et l’exode mémora-
ble de la masse des hommes de culture 
du pays des Niebelungen. Mais nous 
sommes dans la deuxième moitié de 
XXème siècle qui sera quoiqu’on fasse le 
siècle du peuple roi. Je ne peux m’empê-
cher de rappeler cette parole fameuse du 
grand patriote qui s’appelle le Sultan Sidi 
Mohamer Ben Youssef, parole qui illu-
mine les combats libérateurs de ce siècle 

des nationalités malheureuses. « Nous 
sommes les enfants de l’avenir » disait-il 
de retour de son dur exil en relevant son 
pitoyable ennemi, le Pacha de Marrakech 
effondré à ses pieds. Je crois avoir prou-
vé que je suis un enfant de l’avenir.  

Les décisions qui s’imposent à 
moi à la fois en tant que créa-

teur, que médecin, qu’homme et que 
citoyen 

La limitation de mes mouvements, de 
mes travaux, de mes occupations, de mes 
démarches ou de mes relations en ville ou 
à la campagne n’est pas pour moi une 
perspective acceptable. Je tenais à le dire. 
C’est ce qui vous vaut cette lettre. J’en ai 
pris mon parti, car la Police si elle veut, 
peut très bien se rendre compte que la po-
litique des candidats ne m’intéresse pas. 
La désolante et pitoyable vie politicienne 
qui maintient ce pays dans l’arriération et 
le conduit à la faillite depuis cent cin-
quante ans n’est pas mon fait. J’en ai le 
plus profond dégoût, ainsi que je l’écri-
vais il y a déjà près de trois ans.  

D’aventure si, comme en décembre der-
nier, la douane refuse de me livrer un co-
lis –un appareil de projection d’art que 
m’envoyait l’Union des Écrivains Chi-
nois et qu’un des nouveaux messieurs a 
probablement accaparé à son usage per-
sonnel,– j’en sourirai. Si je remarque le 
visage trop reconnaissable d’un ange gar-
dien veillant à ma porte, J’en sourirai en-
core. Si un des ces nouveaux messieurs 
heurte ma voiture et que je doive l’en re-
mercier, j’en sourirai derechef. Toutefois, 
vous comprendrez, Monsieur le Prési-
dent, que je tiens à savoir si oui ou non 
on me refuse le droit de vivre dans mon 
pays comme je l’entends. Je suis sûr 
qu’après cette lettre j’aurai le moyen de 
m’en faire une idée. Dans ce cas, je pren-
drai beaucoup mieux les décisions qui 
s’imposent à moi à la fois en tant que 
créateur, que médecin, qu’homme et que 
citoyen.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes salutations patrioti-
ques et de mes sentiments distingués. 

Jacques Stephen Alexis 
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Jacques Stephen Alexis 
Intellectuel organique et héros du peuple haïtien 

 
Gérard Pierre-Charles 
 
 
 

oici pourquoi elle se prolonge au de-
là de l’existence physique de l’hom-

me, et son bref passage à travers l’espace 
haïtien n’a pas eu l’éclat furtif d’une étoi-
le s’enfonçant ensuite dans le gouffre de 
l’oubli, mais plutôt celui d’un corps cé-
leste qui, longtemps après s’être éteint, 
continue à projeter ses feux, à embraser 
l’imagination de ceux qui l’ont vu, qui 
ont, senti sa chaleur, qui se sont guides 
par sa puissante luminosité. La vérité est 
qu’il était de plusieurs années-lumière en 
avance par rapport à nous tous. Aussi 
nous n’arrivons pas encore à embrasser la 
grandeur. Et certains, dans la courte vue 
d’un petit monde fait à leur image et res-
semblance, ne parviennent pas à capter 
cet écrivain, ce militant communiste.  

Il était de plusieurs années-
lumière en avance par rapport à 

nous tous. Aussi nous n’arrivons pas 
encore à embrasser la grandeur 

On ne saurait séparer en Jacques Stephen 
Alexis l’écrivain du lutteur révolutionnai-
re tombé dans le Nord-est de notre pays 
un jour d’avril 1961, peu avant qu’il ne 
célébra ses 39 ans. L’intellectuel, au 
cours des années, avait grandi, nourris-
sant en son sein, et dans le cœur des au-
tres, le feu sacré de l’humanisme intégral 
qui consume peu à peu l’égoïsme, la fa-
tuité, la frivolité et autres péchés mignons 
de l’intelligentsia petite bourgeoise. Il 
avait grandi dans la lutte militante, sur-
tout durant la dernière période de sa vie, 
pour assumer pleinement le titre d’intel-
lectuel organique que Gramsci attribue 
aux intellectuels qui synthétisent et repré-

sentent, dans leur expression maximum, 
les revendications, l’idéologie et la cul-
ture d’une classe. Intellectuel organique 
comme Pierre Roumel identifié à la clas-
se prolétarienne des Hilarion, Claire Heu-
reuse, El Gaucho, Jacques avait buriné 
dans son œuvre littéraire la vie, les idées 
et les projets historiques de cette classe, 
et, en général, des masses populaires de 
notre pays. 

Il fut aussi un intellectuel organique de la 
nation haïtienne à un moment ou celle-ci 
commençait à faire face à la catastrophe 
représentée par le duvaliérisme. Dans ce 
contexte s’imposait la nécessité de « se 
redresser ou périr » que proclamait en 
1959, le Manifeste d’Entente Populaire 
qu’il venait de fonder, face à l’impératif 
de mobiliser les paysans, les ouvriers les 
petits bourgeois, les intellectuels, les étu-
diants et la fraction nationale de la bour-
geoisie, pour le sauvetage nationale. 
C’est dans cette démarche et sous la ban-
nière patriotique qu’Alexis organisa à 
Cuba, en 1961, le premier noyau unitaire 
d’action politique qui prit l’initiative de 
l’opération clandestine d’infiltration au 
cours de laquelle il trouva la mort, de 
même que les patriotes de diverses ten-
dances qui l’accompagnaient : Charles 
Adrien George, ex-fignoliste, militant ou-
vrier exalté et pur, Guy Béliard et Max 
Monroe anciens déjoistes, Hubert Dupuis 
Nouille, un catholique convaincu.  

Inspiré par le marxisme léninis-
me créateur, Alexis parvint à 

comprendre, dès le début de la dictatu-
re, la nécessité du front national uni 

Ainsi inspiré par le marxisme léninisme 
créateur, Alexis parvint à comprendre, 
dès le début de la dictature, la nécessité 
du front national uni, et il appela tous les 
secteurs sociaux, les hommes et les fem-
mes de toutes les idéologies, à joindre 
leurs efforts pour faire face à la violente 
oppression duvaliériste au service d’inté-
rêts étrangers. Et cette conception politi-
que, portée jusqu’à ses dernières consé-
quences, le conduisit au don de soi.  

Un autre trait de la grandeur d’Alexis qui 
a inspiré ses disciples des années soixan-
te fut sa capacité de fondre son œuvre in-
tellectuelle et sa vie, liant du même coup 
la théorie et la pratique. Cette faculté a 
fait de lui un révolutionnaire total, un 
communiste dans la plus riche accepta-
tion du terme. II ne disait pas « il faut 
faire telle ou telle chose ». II accomplis-
sait sa tâche et le faisait avec conviction 
et passion. II en fut ainsi des tâches les 
plus variées, depuis les visites de pénétra-
tion à la campagne, les cercles d’études 
avec les paysans ou les ouvriers, les jeu-
nes jusqu’a cette opération d’infiltration 
qu’il réalisa en brûlant après lui ses vais-
seaux...  

Le témoignage personnel que je porte ici, 
pour avoir travailler directement avec 
Alexis dans le pays, au cours des années 
1958-1959, et avoir maintenu des liens 
avec lui, étant à l’étranger, voudrait évo-
quer l’image qui est restée gravée dans 
mon esprit et dans mon expérience mili-
tante, d’un homme qui s’est consacré 
corps et âme à la révolution.  

Après des années à l’étranger, dédiées 
aux études médicales et scientifiques, 
après des cette longue période d’exil, 
secouée de nostalgie et de réminiscences 
constructives qui firent éclore en lui 
l’écrivain, après un si long séjour en 
Europe qui lui permit de consacrer du 

V

La vie de Jacques Stephen Alexis, a été remplie de luttes, d’humanisme, de 
créations et de sacrifices. 
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temps à l’étude du matérialisme histori-
que et aux réflexions théoriques, après 
ses voyages dans les pays socialistes et 
d’autres régions du monde, après tant de 
succès et de rêves, l’atterrissage d’Alexis 
sur le terroir haïtien ne s’était pas fait 
sans faux-pas, entorses, écorchures, 
meurtrissures, blessures...  

À l’apprêté naturelle du terrain, s’ajou-
taient les difficultés intrinsèques d’un 
retour rendu plus problématique à l’ex-
plorateur, le lutteur solitaire qu’il était 
alors. Restait à faire la difficile conne-
xion entre la vision lointaine, intellec-
tuelle du réel, l’élaboration du « réalisme 
merveilleux » et la connaissance réelle 
des choses et des hommes du pays qui 
seul peut naître de la praxis. 

Jacques se trouvait à cette phase de la 
recherche de soi et de la définition du 
« que faire » politique quand il connut 
cette pléiade de jeunes activistes que 
nous étions lors; ou se retrouvaient, entre 
autres Gérald Brisson, étudiant en droit, 
Charles Adrien Georges, chômeur, révo-
lutionnaire professionnel, Jean-Paul Des-
touches, chauffeur de taxi... De cette ren-
contre naquit Jacques Soleil... Un homme 
nouveau qui atteignit une créativité histo-
rique remarquable, une générosité sans 
bornes, une force contagieuse, un homme 
qui fit de la révolution son unique raison 
de vivre.  

Son dernier voyage en dehors d’Haïti, le 
voyage du retour définitif, s’effectua en 
cette période d’exaltation révolutionnai-
re. Renforcé, transfiguré par la sève vi-
goureuse de la croissante participation 
politique au sein du parti de nombreux 
paysans, ouvriers, étudiants, intellectuels, 
jeunes bourgeois, adhésion qui exprimait 
clairement la volonté de lutte du peuple 
et qui semblait signifié Que le Parti avait 
trouve la « voie stratégique juste », Jac-
ques voulut s’assurer d’un significatif 
appui international au combat du peuple 
haïtien. Il visita la Chine populaire, à la 
tête d’une délégation composée entre 
autres de David Lainé, leader paysan de 
l’Arcahaïe et Jean-Paul Destouches. Il 
eut de longues conversations avec les 
dirigeants chinois, fut reçu personnelle-
ment par Mao Tsé Tung. Il voyagea en-
suite à Moscou ou il participa, au nom du 
Parti d’Entente Populaire à la réunion des 
81 partis ouvriers et communistes, en no-
vembre 1960. Le document qu’il présenta 
à cette réunion témoigne de sa grande vi-

sion politique sur les questions nationales 
et internationales. Il y exprima sa préoc-
cupation au sujet de certaines déviations 
qui commençaient à poindre dans la poli-
tique internationale du Parti Communiste 
Chinois et qu’il avait perdu durant son 
séjour à Pékin, déviations qui suscitèrent 
dans la suite de profondes difficultés au 
mouvement révolutionnaire mondial, et 
qui, à peine, aujourd’hui, plus de vingt 
ans après, paraissent être l’objet de cer-
taines rectifications.  

Sur le plan national, il fit mon-
tre d’intransigeante honnêteté 

révolutionnaire 

Sur le plan national, Jacques, dans ce rap-
port, fit montre d’intransigeante honnête-
té révolutionnaire. Il décrivit la situation 
de notre peuple, telle qu’elle était un ses 
débuts terribles du duvaliérisme mangeur 
d’hommes. Il fit part de la réalité du com-
bat, de la volonté de résistance, des es-
poirs et sans doute aussi des illusions 
d’un jeune parti révolutionnaire, récem-
ment entre à l’arène d’une lutte meurtriè-
re contre un ennemi implacable, forte-
ment appuyé par l’impérialisme des 
U.S.A. L’éloquence d’Alexis, la justesse 
de ses positions, sa conviction déterminè-
rent qu’un détachement du mouvement 
révolutionnaire haïtien put dorénavant 
participer du mouvement ouvrier et révo-
lutionnaire du monde.  

Contrairement aux calomnies de certains, 
en particulier de quelques « voyeurs » de 
la gauche haïtienne ou de quelques es-
prits retords, prêts à applaudir l’absurde 
si elle sert à étayer leur scepticisme et 
leur attitude négative, ce ne furent point 
les « mensonges » ou les « fabulations » 
d’Alexis qui lui valurent d’être pris au 
sérieux sinon sa vérité. La vérité à laquel-
le il croyait de toutes ses forces, au point 
d’offrir pour elle sa vie; la vérité qu’il sut 
insuffler à tant d’autres par la puissance 
de ses convictions et qui après son sacri-
fice inspira, dans la même foulée du don 
de soi.  

Des centaines de révolutionnai-
res luttèrent, tombèrent et con-

tinuent à se battre sous la bannière de 
Jacques Soleil, de Jean-Jacques Am-
broise, de Gérald Brisson, de Arnold 
Dévilmé et tant d’autres 

La vérité en fait qui amènera à la victoire 
le peuple haïtien par le chemin de l’unité 
et de la solidarité. Unité de toutes les for-
ces patriotiques, démocratiques, nationa-
listes et révolutionnaires pour délivrer 
Haïti du régime duvaliériste et faire dans 
notre pays la grande révolution de la dig-
nité et de la liberté. Solidarité de toutes 
les forces démocratiques et révolution-
naires du monde pour aider le peuple haï-
tien dans sa bataille d’aujourd’hui et de 
demain pour la libération nationale, en-
treprise difficile qui doit compter avec 
l’appui de tous les peuples du monde.  

Plein succès au festival et à l’année inter-
nationale Jacques Stephen Alexis  

Jacques Soleil, toute l’humanité des hom-
mes et des femmes qui palpitent dans tes 
romans, tous ceux qui ont lutte à tes co-
tés, te disent à l’occasion de tes 60 ans et 
pour toujours Salut Compère, Salut Frère, 
Salut Camarade ! 

Aujourd’hui nous te réclamons, nous 
exaltons ton courage et ton exemple, de-
main ce sera le peuple entier qui chantera 
le triomphe de la révolution avec toi et 
avec tous les Jacques Soleil à naître sur 
notre terre !  

Octobre 1982 
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Le livre haïtien entre succès et détresse 
 

 
Emmelie PROPHÈTE 
 
 

 
009 a été une année de grande consé-
cration pour la littérature haïtienne. 

Treize prix et distinctions littéraires ont 
été attribués à des écrivains haïtiens où 
d’origine haïtienne, dont le Médicis, l’un 
des cinq grands prix littéraires français, à 
Dany Laferrière pour son roman L’éni-
gme du retour. 

Ces livres ont un point commun : ils ont 
été écrits en français ou en anglais, en 
Haïti même ou à l’extérieur. Ils ont tous 
été inspirés de la terre natale 

En février 2009, l’écrivaine Yanick 
Lahens a été lauréate de la première 
édition du Prix Richelieu de la franco-
phonie. Un jury de 1 500 lecteurs de di-
vers pays francophones a plébiscité le 
roman La couleur de l’aube paru aux 
éditions Sabine Wespieser. 

En mai 2009, Yanick Lahens a aussi reçu 
Le Prix Mille pages. Selon ses créateurs, 
ce prix se veut « un prix littéraire volon-
tairement pluriel qui a pour ambition de 
récompenser la création littéraire dans 
tous ses états avec exigence et enthou-
siasme ». 

Le 24 juin 2009, au 4ème concours d’écri-
ture théâtrale contemporaine de la Caraï-
be, le dramaturge Guy Régis Junior a ob-
tenu le prix ETC Caraïbes / Beaumarchais 
du meilleur texte francophone 2009 pour 
son texte Le Père. 

Il n’est pas inutile de signaler que trois 
Haïtiens étaient parmi les onze nominés 
pour ce prix : Guy Régis Junior, Jean 
Durosier Desrivières et Duckens Chari-
table.  

À la mi-septembre de cette année 2009, 
l’écrivaine Edwige Danticat a obtenu la 
bourse de 500 000 dollars attribuée sans 
condition par la Fondation McArthur 
pour l’importance de son œuvre. La Fon-
dation McArthur tenait à récompenser 
« une romancière qui capture toute l’es-

2Le séisme du 12 janvier 2010 a surpris une Haïti euphorique, très fière de ses 
écrivains et écrivaines qui avaient su imposer le pays de manière positive aux 
salles des nouvelles du monde, particulièrement francophone. 

VALCIN II, Tradition, 1995 

http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article2312
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sence de l’endurance et du renouveau hu-
main à travers des personnages inspirés 
de son Haïti natale ». 

Au début du mois d’octobre 2009, l’écri-
vain Louis-Philippe Dalembert a reçu la 
prestigieuse bourse « Artists in Berlin 
Programme » décernée par le German 
Academic Exchange Service. Attribuée 
par un jury composé d’auteurs, d’univer-
sitaires et d’artistes, cette bourse récom-
pense le travail d’un écrivain, d’un ci-
néaste ou d’un compositeur. 

Louis-Philippe Dalembert a résidé à Ber-
lin durant l’année 2010 et a participé à la 
vie culturelle de la ville dans des rencon-
tres et échanges avec les artistes et au-
teurs allemands. Au cours de son séjour, 
Il a écrit son livre Noires blessures paru à 
Paris début 2011 aux éditions Mercure de 
France. 

Toujours en octobre 2009, pour l’ensem-
ble de son travail, Dany Laferrière a reçu 
à Montréal le prix international Métropo-
lis bleu. Cette distinction soulignant le 
travail international d’un auteur, a déjà 
été décerné aux écrivains Margaret 
Atwood en 2007 et Daniel Pennac en 
2008.  

Quelques jours après le Prix Médicis dé-
cerné le 4 novembre 2009, Dany Lafer-
rière a reçu pour L’Énigme du retour le 
Grand prix du roman de la ville de Mon-
tréal, un des prix littéraires parmi les plus 
convoités au Québec. Le 2 décembre, 
L’Énigme du retour a été élu meilleur 
roman français de l’année par le magazi-
ne Lire qui est une référence en matière 
de littérature. Le livre de Dany Laferrière 
a été sélectionné parmi 659 romans parus 
en France pour la rentrée littéraire 2009. 

Encore en novembre 2009, l’écrivain 
Dominique Batraville a reçu de l’Asso-
ciation internationale de poésie La Porte 
des poètes un diplôme accessit pour l’en-
semble de ses textes poétiques disponi-
bles sur le web à l’occasion de la troisiè-
me édition de son concours annuel. 

Toujours en novembre, l’écrivain Lyonel 
Trouillot recevait pour son roman Yan-
valou pour Charlie le prix Wepler Fon-
dation La Poste 2009. Le prix Wepler 
Fondation. Créée en 1998 par l’alliance 
d’une librairie, d’une brasserie et d’une 
entreprise publique, cette distinction est 
attribuée par les lecteurs.  

Le 26 novembre 2009 Yanick Lahens 
s’est vu octroyer le 15ème prix RFO du 
Livre pour son roman La Couleur de 
l’aube en récompense à un ouvrage de 
fiction d’expression française, ayant un 
lien avec l’Outre-Mer français ou les 
zones géographiques et géopolitiques 
proches. 

Le premier décembre le prix littéraire Ca-
raïbes a été remis à l’écrivaine Emmelie 
Prophète pour Le Testament des solitu-
des, paru aux éditions Mémoire d’encrier 
à Montréal. Le Prix Littéraire Caraïbes, 
récompense tous les deux ans un auteur 
des Antilles francophones pour un livre 
écrit avec une prose élégante et une thé-
matique qui reflète le monde fantastique 
de cette région particulière qu’est la 
Caraïbe. 

Haïti se relèvera grâce à sa 
culture  

Le séisme du 12 janvier 2010 a surpris 
une Haïti euphorique, très fière de ses 
écrivains et écrivaines qui avaient su 
imposer le pays de manière positive aux 
salles des nouvelles du monde, particu-
lièrement francophone. 

Le 14 janvier 2010 allait s’ouvrir la deu-
xième édition du Festival du livre et du 
film Étonnants Voyageurs. Les écrivains 
sur place en grand nombre ont porté té-
moignage de la catastrophe et ont été les 
ambassadeurs de la nécessité de rester 
debout. Les journaux francophones, an-
glophones, hispaniques et germanopho-
nes, du monde entier ont publié les décla-
rations de ce qu’ils ont vu et entendu, 
loin du sensationnalisme et de la xéno-
phobie qui suivent généralement des 
catastrophes de cette ampleur. 

Les livres haïtiens parus au cours de cette 
année 2010 ont, dans leur grande majori-
té, décrit ce qui s’est passé le 12 janvier 
et les jours suivant la catastrophe. Pas 
moins d’une douzaine de livres sur le 
tremblement de terre ont été publiés 
avant la tenue de la foire annuelle « Li-
vres en folie » dont la plupart sont passés 
inaperçus. Écrits dans la précipitation, di-
sons carrément qu’à part trois ou quatre, 
ils étaient tous mauvais.  

Dany Laferrière, succès et notoriété obli-
gent, était très recherché par la presse in-
ternationale après le séisme. Sa première 
déclaration : Haïti se relèvera grâce à sa 

culture a vite fait le tour de monde et a 
semblé inspirer même les politiques qui 
l’ont répété tous azimuts sans que cela 
n’ait été suivi d’actes concrets. 

D’autres publications ont suivi, vers le 
mois de septembre qui ont beaucoup cir-
culé et ont fait l’objet d’amples commen-
taires.  

En juin 2010, au Festival Étonnants Vo-
yageurs de Saint-Malo, en France, les 
écrivains haïtiens ont fait de belles pres-
tations et ont attiré un public nombreux. 

En décembre 2010, Evelyne Trouillot, 
pour son roman La mémoire aux abois, a 
reçu le prix Carbet de la Caraïbe et du 
Tout Monde institué pour récompenser et 
promouvoir une œuvre de réflexion ou de 
fiction illustrant l’unité-diversité de la 
Caraïbe et des Amériques. 

Le poète d’origine haïtienne Robert Ber-
rouet-Oriol a été le lauréat de poésie 
2010 du Prix Ouessant du Livre insulaire 
pour son recueil Poème du décours paru 
aux éditions Triptyque à Montréal.  

En mai 2011, Marvin Victor a réussi 
l’exploit de publier son premier roman, 
Corps Mêlés dans la Collection Blanche 
de Gallimard pour lequel il a reçu le 
Grand prix du roman de société des gens 
de lettres en France. 

Toujours en mai 2011, le poète James 
Noël était officiellement accepté, pendant 
l’année 2012, comme résident de la Villa 
Médicis à Rome, prestigieuse résidence 
d’écriture. Cette bourse est attribuée par 
le ministère français de la Culture et est 
briguée chaque année par des dizaines de 
candidats. James Noël est le deuxième 
Haïtien, après Louis-Philippe Dalembert, 
à la décrocher. 

En septembre 2011, l’écrivaine Kettly 
Mars a reçu le Prix de la Fondation Prin-
ce Claus pour son engagement en faveur 
de la culture et du développement. 

Le 8 novembre 2011, le jury du Grand 
Prix du roman Métis annonçait, à Saint-
Denis de la Réunion, l’attribution de 
l’édition 2011 à l’écrivain Lyonel Trouil-
lot pour La belle amour humaine paru 
aux éditions Actes sud. Signalons que, 
pour ce livre, l’auteur a été sur la liste des 
finalistes du Prix Goncourt, le plus presti-
gieux des prix littéraires français. 

Toujours en novembre 2011, l’écrivaine 
Yanick Lahens recevait le prix de la Hai-

http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article721
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tian Studies Association à la Jamaïque 
pour son roman Failles paru en 2010 aux 
Éditions Sabine Wespieser en France. 

L’écrivain d’origine haïtienne Joël Des 
Rosiers est le récipiendaire du prix Atha-
nase-David 2011 au Québec. Ce prix ré-
compense chaque année un écrivain pour 
l’ensemble de son œuvre. 

Nous ne saurons ne pas parler, dans cet 
article, des conditions dans lesquelles 
évoluent les auteurs haïtiens et de l’état 
du livre et de la lecture en général, ce qui 
nous permettra, s’il en est besoin, d’ap-
précier encore plus le travail de ces fem-
mes et de ces hommes. 

Les écrivains haïtiens, sont à 
leur manière, les passeurs de ce 

savoir essentiel pour la modernisation 
du pays. 

Il y a très peu de maisons d’édition en 
Haïti. Le plus souvent, elles publient des 
livres scolaires avec le support du minis-
tère de l’Éducation nationale. Les Presses 
de l’Université travaillent avec un budget 
fourni par l’institution et n’ont pas les 
mêmes difficultés que les autres éditeurs. 
Elles ont publié en 2011 plus de titres 
que l’ensemble des maisons d’édition. Il 
faut espérer un regain de la non-fiction, 
vraiment laissée en rade par la poésie et 
le roman.  

La Bibliothèque Nationale s’occupe du 
dépôt légal et recense chaque année en-
viron 300 publications à compte d’auteur 
dans les catégories Poésie et romans. 
Globalement, la production des livres 
haïtiens se fait à compte d’auteur lequel 
est son propre éditeur sans les compéten-
ces et la structure commerciale pour ap-
préhender toutes les dimensions de l’acti-
vité, en particulier la gestion, la promo-
tion et la commercialisation de son livre. 

Publiés en général à l’occasion de la 
grande foire Livres en folie, on entend 
plus parler de ces livres. Aucune recen-
sion, aucun suivi des auteurs, aucune 
promotion. L’ISBN délivré par la Biblio-
thèque Nationale n’est pas référencé dans 
le système international. Ces ouvrages 
ont beaucoup de difficultés à circuler sur 
le marché international. Seulement trois 
de ces livres publiés à compte d’auteur 
ou par de petites structures d’éditions re-

pris par des éditeurs étrangers francopho-
nes, ont été recensés ces deux dernières 
années. 

Les auteurs les plus connus publient en 
général à l’extérieur. Ils entrent forcé-
ment dans un circuit qui leur permet de 
porter leur littérature un peu plus loin et 
de se confronter avec d’autres écrivains. 
Nous tenons quand même à préciser que 
tous ces auteurs publiés à l’extérieur 
s’étaient déjà fait connaître en Haïti et 
que, grâce à cette reconnaissance locale 
conférée par leurs œuvres, ils ont pu être 
publiés par des maisons d’édition étran-
gères.  

La présence d’auteurs haïtiens dans des 
maisons d’édition étrangères donne certes 
plus de visibilité et de légitimité à la créa-
tion et à la pensée haïtienne. Cependant 
les livres haïtiens introduits en Haïti sont 
trop chers pour être accessibles à un large 
public. 

La couverture documentaire nationale est 
loin d’être assurée par les réseaux des bi-
bliothèques municipales, des centres de 
lecture et d’animation culturelle, des bi-
bliothèques de la Fokal ainsi que des bi-
bliothèques scolaires. Malgré la présence 
de plusieurs opérateurs tant publics que 
privés, il n’existe pas un texte général de 
référence sur le fonctionnement et le dé-
veloppement des bibliothèques.  

Malgré l’absence d’une structure d’ob-
servation de l’état du livre et de la lecture 
publique en Haïti, il est facile de consta-
ter que les centres de ressources docu-
mentaires sont inéquitablement répartis 
entre zones rurales, urbaines et périur-
baines.  

Les bibliothèques peinent à répondre aux 
attentes de service public, de soutien sco-
laire et universitaire, de décloisonnement 
territorial ainsi que d’appui au dévelop-
pement national et local. Également, les 
maigres ressources documentaires dis-
ponibles ne sont pas partagées en réseaux 
fonctionnels et accessibles à distance. 

Les bibliothèques, quelle que soit leur ca-
tégorie, ne disposent pas d’un cadre juri-
dique, de normes législatives et d’un dis-
positif de gestion cohérent. Il en ressort 
qu’aucune loi ne propose un cadre géné-
ral et ne clarifie, encore moins, le rôle de 
l’État central, des collectivités territoria-
les, des établissements d’enseignement et 
de recherche ainsi que des institutions ou 

entreprises (publiques et privées) dans 
l’implantation et la gestion des bibliothè-
ques, qu’elles soient patrimoniales, sco-
laires, universitaires, spécialisées ou pu-
bliques. 

L’accès au savoir, à la culture, reste très 
difficile en Haïti. Les écrivains haïtiens, 
qui sont publiés ici ou à l’extérieur, qui 
reçoivent ou non des prix littéraires, sont 
à leur manière, les passeurs de ce savoir 
essentiel pour la modernisation du pays. 

Les prix littéraires témoignent du posi-
tionnement de la pensée haïtienne et de 
l’importance de plus en plus croissante 
d’une littérature qui dit le monde et qui 
raconte une humanité essentielle. Il faut à 
tout prix consolider cette passerelle jetée 
entre les auteurs confirmés et les autres 
qui écrivent et publient dans des condi-
tions difficiles, loin des projecteurs et de 
la reconnaissance internationale. 
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Jacqueline Scott-Lemoine 
Un trait d’union entre Haïti et le Sénégal 

 
Gotson PIERRE 
 
 

 
uand la comédienne d’origine haï-
tienne Jacqueline Scott-Lemoine 
meurt dans la nuit du samedi 9 juillet 

à Dakar à l’âge de 89 ans, c’est un trait 
d’union entre le Sénégal et Haïti qui dis-
paraît en laissant un héritage que nous 
devrons savoir valoriser. 

Je m’en rends compte une fois de plus 
lors d’un déplacement en Martinique, où 
un confrère sénégalais me parle les mains 
jointes (en signe de grande dévotion) de 
Madame Scott-Lemoine. 

Née à Port-au-Prince en Haïti en 1923, 
Lemoine s’était installée au Sénégal en 
1966 à l’occasion du premier Festival des 
Arts nègres. Jacqueline Scott-Lemoine 
était devenue en 1976 citoyenne du Séné-
gal, où elle vivait en compagnie de son 
mari, le poète Lucien Lemoine, décédé 
en 2010. 

Le 31 janvier 1995, lorsque j’ai eu l’heu-
reuse occasion de la rencontrer et de l’in-
terviewer, je me suis trouvé carrément en 
présence d’un mythe, dont le nom m’était 
parvenu à travers les productions de la 
grande interprète haïtienne Toto Bissain-
the. Elles s’aimaient et se respectaient 
mutuellement.1  

Dans l’ambiance intime de sa maison de 
Dakar, elle a accepté que j’ouvre mon 
micro pour se raconter. Et alors je suis 
surpris par l’énergie de cette femme de 
80 ans, une « jeune dame aux cheveux 
blancs »2. Calée dans sa dodine, elle 
prend des ailes et me transporte loin dans 
l’espace et le temps.  

Je prends dans mes mains ma 
manière de vivre, ma manière 

de penser pour voir si elles sont correc-
tes, pour voir si je recommencerais de 
la même manière si j’avais à recom-
mencer 

Q Q« Une jeune dame aux cheveux blancs » 

Luckner LAZARD, Sans Nom, 1991 
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Le temps d’une journée parait trop court 
sur pour Jacqueline Scott-Lemoine. Ses 
activités sont multiples. Comédienne, 
femme de scène, elle joue pas mal, relate-
t-elle. « On a des journées de 24 heures 
seulement. On ne peut pas étirer le 
temps ! » 

Depuis 1990, avec son mari, elle anime à 
la Faculté de lettres de Dakar un atelier 
de recherche et de pratiques théâtrales 
pour les étudiants qui ont le théâtre à leur 
programme. Question de transmettre à la 
jeune génération sénégalaise ce qu’elle a 
reçu. 

Elle travaille des textes et part en tournée 
avec des troupes. Elle réalise depuis les 
années 80 des émissions de radio sur la 
poésie sénégalaise et négro-africaine. 
« C’est beaucoup de recherches, beau-
coup de travail, beaucoup de contacts 
avec des jeunes auteurs ». (Son mari 
enseigne parallèlement le journalisme 
radio et télé à l’Université de Dakar). 

« La jeune génération sénégalaise me 
connaît beaucoup, parce que je suis tou-
jours avec eux, je travaille avec eux, ils 
viennent chez nous, discutent avec nous, 
nous demandent des conseils… », se ré-
jouit la comédienne. 

Cette proximité avec les jeunes facilite 
des exercices d’introspection et d’auto-
critique dans une quête d’excellence tou-
jours recommencée. « J’ai l’impression, 
dit-elle, de me déplacer dans les yeux de 
l’autre génération. Cela me permet de me 
remettre en question. Je prends dans mes 
mains ma manière de vivre, ma manière 
de penser pour voir si elles sont correc-
tes, pour voir si je recommencerais de la 
même manière si j’avais à recommen-
cer ». 

Elle sait que dans l’existence d’un être, 
seul le changement est permanent. Cela 
concerne encore plus les créateurs. 
« Rien ne reste figé comme un bloc de 
bronze. Un nouveau départ est toujours 
possible. Les comédiens doivent faire cet 
exercice tout le temps. Lorsqu’on crée, 
on doit toujours se poser des questions ». 

En plus de lui procurer une satisfaction 
personnelle, le travail, à ce stade, est son 
secret pour rester en pleine forme. « Le 
corps est une machine bien huilée. Tant 
que tu travailles, mieux fonctionne la ma-
chine. J’ai toujours quelque chose à faire. 
Ça roule. Ça roule bien ». 

Jacqueline Scott-Lemoine a joué plus 
d’une cinquantaine de rôles dans un ré-
pertoire varié, dont « La Tragédie du Roi 
Christophe » d’Aimé Césaire, « Gouver-
neurs de la rosée » de Jacques Roumain, 
mis en scène par Hervé Denis, « Mac-
beth » de Shakespeare ou encore « Sikas-
so ou la dernière citadelle », du sénéga-
lais Djibril Tamsir Niane. 

Jacqueline Scott Lemoine a cessé ses ac-
tivités théâtrales en 2006 et s’est depuis 
lors attelée à la rédaction de la revue 
« Entracte » et à l’animation d’un atelier 
de recherche et de pratiques théâtrales à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD). Elle a publié « Les Nuits de Tu-
lussia » chez « Présence Africaine » en 
2005 et une pièce de théâtre intitulée 
« La ligne de crête », en 2007.3 

La Tragédie du Roi Christophe 
est venue au Sénégal en tant que 

spectacle de la France 

Je suis partie… 

En 1995, elle revient sur son départ 
d’Haïti et ses plus de 30 ans hors du 
pays. « Je suis parti d’Haïti en 1963. Je 
faisais des émissions à la télévision haï-
tienne… L’ambassadeur de France de 
cette époque s’est intéressé à mon travail 
et m’a proposé une bourse de perfection-
nement en France. Je suis partie à Paris et 
je suis restée 18 mois à la radio télévision 
française. En même temps, quand je trou-
vais des rôles je les faisais ». 

Au cours de cette période, elle rencontre 
le metteur en scène français Jean Marie 
Serault, qui assiste à la Cité universitaire 
à une représentation de Gouverneurs de 
la Rosée, dont l’adaptation est assurée 
par Hervé Denis. Jacqueline Scott-Le-
moine tient le rôle de Délira, mère du hé-
ros Manuel, qui veut apporter l’eau au 
village et qui est assassiné. « Après la re-
présentation, il est venu me dire : Mada-
me Christophe c’est toi ». 

Jacqueline Scott Lemoine est alors enga-
gée pour jouer dans La Tragédie du Roi 
Christophe d’Aimé Césaire. « On a tour-
né la pièce dans toute l’Europe. Finale-
ment, au Festival des Arts nègres de Da-
kar, en avril 1966, La Tragédie du Roi 
Christophe est venue au Sénégal en tant 
que spectacle de la France. Et puis on est 
resté là ». 

Le Sénégal, terre d’accueil de la comé-
dienne, devient progressivement sa se-
conde patrie. Le Président Léopold Sédar 
Senghor fait entrer son mari à Radio Sé-
négal et elle au Théâtre National. « On 
est resté dans ce pays qui nous a accueil-
lis vraiment merveilleusement et on n’a 
pas eu de mal pour se fondre avec la so-
ciété africaine. Comme dit Césaire, 
l’Afrique et Haïti c’est la même chose. 
Évidemment nous avons nos différences, 
mais dans l’ensemble, les racines sont là 
et très profondes ». 

Elle se sent aussi bien à Dakar 
qu’à Port-au-Prince 

Mais où sont les montagnes ? 

Elle se sent aussi bien à Dakar qu’elle se 
sentirait à Port-au-Prince, confie-t-elle, 
qui fait du Sénégal sa base de lancement 
pour survoler le monde. Elle visite toute 
l’Afrique, l’Europe et l’Asie.  

Mais, elle perd des repères en Haïti, qui, 
par ailleurs, par ses turpitudes intermina-
bles, la fait souffrir. « Haïti me parait 
maintenant comme un objet voilé. Le 
pays physique que je connaissais lorsque 
j’étais enfant (bains à la rivière), c’est ce 
qui me manque le plus. Le pays me man-
que, avec ses arbres, Forêt des pins, 
Kenscoff, Rivière Froide… » 

En outre, « il n’y a pas de montagne au 
Sénégal », souligne Jacqueline Scott-
Lemoine. Elle se rappelle qu’à son arri-
vée à Dakar pour prendre part au Festival 
des Arts Nègres, un tambourineur qui fait 
partie de la troupe demande : « mais où 
sont les montagnes ? » Cela lui parait im-
possible qu’un pays de nègres puisse être 
sans montagne, relève-t-elle. 

La comédienne fait part de ses hallucina-
tions à propos de sa terre natale : « par-
fois, je me penche sur mon balcon et je 
me crois en Haïti. Puis, brusquement 
j’entends les gens parler Wolof. Je m’at-
tends à entendre le Créole et ce sont des 
mots en Wolof qui résonnent ». 

Comme une provocation, je lui adresse 
mes questions en créole en espérant 
qu’elle fera quelque faux pas en tombant 
dans mon piège. Elle s’étonne de mon 
étonnement face à sa parfaite maîtrise du 
créole. « Comment peut-on oublier le 
créole ? Ce n’est pas possible. De temps 
à autre, je parle en créole avec mon mari. 
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Parfois on se réunit entre Haïtiens et nous 
parlons notre créole. Je m’interroge sur 
les Haïtiens qui vivent à l’étranger et qui 
disent avoir oublié le créole. Mon enfant 
est né ici et il parle créole. Je ne com-
prends pas que l’on puisse oublier quel-
que chose qui représente une part de ses 
racines ». 

Pris au lasso de l’autoritarisme et de la 
domination étrangère 

Mais Jacqueline Scott-Lemoine porte mal 
le récent parcours du pays qui n’arrive 
pas à se libérer de l’emprise de pratiques 
dictatoriales, autoritaires ou de l’occupa-
tion étrangère. « Les dernières crises po-
litiques m’ont tellement fatiguée que je 
ne voulais plus entendre parler du pays. 
Tout était tellement négatif ». 

« Ce qui me touche, poursuit-elle, c’est la 
quantité de victimes inutiles. Les images 
retransmises par la télévision n’étaient 
pas agréables à regarder ». 

Je ne pouvais supporter l’image 
du soldat haïtien, face contre 

terre, avec une botte américaine sur la 
tête, alors que (le général putschiste 
Raoul Cédras) était accompagné com-
me un grand chef dans son avion… 

Elle se rappelle que depuis la dictature de 
François Duvalier suivi de celle de son 
fils Jean-Claude, les Sénégalais et les 
Africains en général ne connaissent Haïti 
que par des images de Papa Doc, les Ton-
tons Macoutes… « Par moment j’avais 
honte à un point tel que je voulais cacher 
ma nationalité haïtienne. Nous avons vé-
cu cela très mal, Lucien et moi ». 

Lorsque Jean-Claude Duvalier s’est enfui 
le 7 février 1986, un bref rayon de lumiè-
re a lui. « Pour nous, c’était une délivran-
ce. Et puis, ça a recommencé. Ça m’a 
pris la tête ». 

Après la terrible expérience des Duvalier, 
les pouvoirs militaires ont tenté de casser 
l’élan démocratique, puis l’occupation 
étrangère s’est installée en 1994, accom-
pagnant le retour du président élu en 
1990, Jean Bertrand Aristide.  

Jacqueline Scott-Lemoine a du mal à 
comprendre. « Maintenant ce qui me fati-
gue le plus, c’est la présence des Améri-
cains dans mon pays.Ca, je ne pourrai ja-

mais l’accepter. Quelles que soient les 
circonstances qui les ont amenés à fouler 
le sol du pays, je ne l’accepte pas ».  

Et d’ajouter : « Je suis d’une génération 
qui a beaucoup lu l’histoire des Cacos, de 
Charlemagne Péralte, la fierté des pay-
sans cacos qui se sont soulevés contre les 
Américains… Je n’en peux plus. Les bot-
tes américaines qui foulent le sol d’Haïti, 
pour moi c’est inacceptable ». 

Encore : « Je comprends. Je me sens déli-
vrée pour le peuple qui a tant souffert. 
Tous ces gens tués, massacrés (durant les 
trois ans du coup d’État militaire – 1991/ 
1994). Je sais que les militaires étaient 
des gens impossibles, des trafiquants de 
drogue, des voleurs, des menteurs, des 
assassins… Je sais. Mais je vous avoue 
que lorsque j’ai vu à la télévision l’image 
d’un malheureux soldat haïtien, face con-
tre terre, avec une botte américaine sur la 
tête, cela a été pour moi insoutenable. Je 
ne pouvais plus supporter de voir dans 
cette situation un pauvre militaire subal-
terne, alors que (le général putschiste 
Raoul) Cédras était accompagné comme 
un grand chef dans son avion… » 

Haïti et Sénégal 

Seize ans avant sa mort, la comédienne 
avoue que ses sentiments envers Haïti ont 
changé et ses rapports avec le pays ne 
pourraient plus jamais être les mêmes 
qu’avant les années 60. « Quand j’arrive 
en Haïti, après un mois je me sens étran-
gère. Je ne connais personne. Tous les 
gens de ma génération sont partis. Per-
sonne ne me connaît. Je me sens seule. Je 
ne crois pas que je puisse recommencer à 
vivre dans un pays où je me sens solitai-
re ».  

Après le terrible tremblement 
de terre du 12 janvier en pre-

mière loge pour accueillir le 13 octobre 
les 163 étudiants haïtiens venus pour-
suivre leurs humanités au Sénégal 

Parallèlement, au Sénégal, elle bénéficie 
de la reconnaissance de toute la popula-
tion. « Pas seulement les intellectuels, 
mais aussi l’homme de la rue, mendiants 
cul de jatte, aveugles », souligne-t-elle. 
« Quelque soit le trou où nous allons au 
Sénégal, on nous connaît. Les élèves 
nous appellent ‘La voix des poètes’, par-

ce que tel est le titre de notre émission. 
(…) Cette reconnaissance représente 
pour nous la plus grosse récompense ».  

Après le terrible tremblement de terre du 
12 janvier 2010 en Haïti, Jacqueline 
Scott-Lemoine se retrouve en première 
loge au Monument de la Renaissance 
africaine pour accueillir le 13 octobre les 
163 étudiants haïtiens venus poursuivre 
leurs humanités au Sénégal, à l’invitation 
du président Abdoulaye Wade.  

« Le 10 avril 1966, le Sénégal nous ac-
cueillait les bras ouverts, avec Téranga, 
sans même que nous connaissions la 
signification du mot. Nous étions adop-
tés, mon mari et moi. Partout où je me 
suis trouvée en Afrique, je me suis fait 
des amis. Faites comme moi... », lance 
alors à ces jeunes la comédienne, que la 
presse sénégalaise appelle « la doyenne 
Jacqueline ». 

Elle leur demande de suivre les pas tracés 
par leurs illustres aînés haïtiens à Dakar, 
avant d’entonner l’hymne national séné-
galais sous les applaudissements du nom-
breux public qui a fait le déplacement au 
pied du Monument de la Renaissance 
africaine. 

Notes : 
1 Jacqueline Scott-Lemoine déclare que Toto Bis-
sainthe était une véritable amie, une merveilleuse 
comédienne. « Je ne m’habituerai jamais à cette 
idée (de la mort de TB). Chaque fois que j’en parle, 
c’est sous le coup de l’émotion. (…) Elle me de-
mandait toujours de lui faire des adaptations et tra-
ductions créoles. Je lui en ai fait quelques unes 
qu’elle a chantées un peu partout. Quand j’ai appris 
sa mort, j’étais en train de lui traduire une vielle 
chanson. Elle m’avait demandé depuis très long-
temps de lui traduire Mon Homme (d’Edith Piaf). 
Le speaker a annoncé sur TF1 la mort de Toto Bis-
sainthe (4 juin 1994) et j’étais la devant l’appareil et 
je ne parvenais pas à croire que c’était une chose 
possible ». 

Elle a une pensée spéciale également pour la grande 
interprète Martha Jean-Claude : « Je n’ai jamais 
rencontré Martha Jean-Claude face à face, si non 
qu’a travers ses disques. C’est quelqu’un que je res-
pecte beaucoup, parcequ’elle a effectue beaucoup 
de recherches sur les chansons populaires et vau-
doues. J’ai toujours eu envie de la rencontrer. Mais 
la vie c’est ca. Je suis ici elle est là-bas ».  
2
 Parodie de propos du journaliste et écrivain Dany 
Laferrière (sur Radio Canada dans les années 80) au 
sujet du grand écrivain Félix Morisseau-Leroy, qua-
lifié de « jeune homme aux cheveux blancs ». 
3 Référence : AlterPresse - www.alterpresse.org 

 

http://www.alterpresse.org/
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L’écrivain Lyonel Trouillot,  
un parcours exemplaire 

 
Claude Clément PIERRE 
 
 
 

a notoriété internationale de même 
que les prix n’engendrent point le ta-

lent et, fort souvent, ne font que propul-
ser au grand jour un don mille fois affir-
mé. L’itinéraire de l’auteur de La petite 
fille au regard d’île illustre parfaitement 
mon propos. 

Lyonel Trouillot, prend résolu-
ment, le parti pris des hommes 

au lieu des choses  

Lyonel Trouillot, Prix Métis 2011, succé-
dant en cela à la très prestigieuse Maryse 
Condé, aujourd’hui, à 77 ans, première 
bénéficiaire de cet honneur en 2010, pour 
son ouvrage En attendant la montée des 
eaux (J.C Lattès), mérite toutes nos féli-
citations pour un travail de longue halei-
ne inscrit sans relâche sous le signe de la 
qualité. 

Lyonel Trouillot, né le 31 décembre 
1956, était, à un moment donné, le benja-
min de la confrérie littéraire en Haïti. Il a 
commencé très tôt à faire parler de lui 
dans le milieu de la création sous la dic-
tature de Jean-Claude Duvalier aux côtés 
d’illustres aînés et d’autres jeunes non 
moins doués. Les premiers sillons de son 
parcours sont jalonnés par ses multiples 
collaborations dans différents journaux et 
périodiques du paysage haïtien. Aujour-
d’hui, il peut à bon droit s’enorgueillir 
d’une œuvre assez imposante de laquelle 
se détachent quelques titres comme Rue 
des pas-perdus, Thérèse en mille mor-
ceaux, Bicentenaire, les enfants des hé-
ros. Yanvalou pour Charlie, pour ne citer 
que ceux-là. 

Lyonel Trouillot, par son esprit persi-
fleur, la finesse de son écriture incisive, 
son opiniâtreté à questionner un réel aux 
multiples faciès et surtout par son enga-
gement humaniste se déployant en para-

digmes de tendresse et de solidarité, s’est 
imposé progressivement comme poète, 
romancier, journaliste et essayiste de pre-
mier plan ici et ailleurs. 

Il faut l’avouer que son contrat long ter-
me avec la Maison parisienne d’éditions 
Actes Sud, en lui donnant une dimension 
internationale, n’a fait qu’affermir davan-
tage, une œuvre qui, dès les débuts de 
l’écrivain, se caractérisait par sa précoci-
té. 

Utilisant avec bonheur le créole et le 
français, Lyonel Trouillot, prend résolu-
ment à l’opposé de Francis Ponge, le par-
ti-pris des hommes au lieu des choses et 
saisit toutes les occasions pour la défense 
des plus vulnérables et des plus faibles de 
la société haïtienne et des communautés. 

Lyonel Trouillot fait usage de sa 
plume et de son clavier pour 

distiller le plaisir et pour nourrir la 
pensée du lecteur et lui suggérer un 
comportement solidaire et responsable 
envers l’autre 

Sensible à l’expression formelle sans sur-
charge ni préciosité, à l’écoute des voix 
étranges ou marginales sans verser dans 
l’insolite, Lyonel Trouillot fait usage de 
sa plume et de son clavier pour distiller le 
plaisir et pour nourrir la pensée du lecteur 
et lui suggérer un comportement solidaire 
et responsable envers l’autre. 

Finaliste du Prix Goncourt 2011 pour La 
belle amour humaine, Lyonel Trouillot 
est aujourd’hui une gloire nationale dont 
la renommée internationale emplit le 
monde francophone et rejaillit sur Haïti 
avec la Caraïbe entière. 

Je me permets d’emprunter au poète An-
thony Phelps ces deux vers cueillis de 
son remarquable recueil Une plage in-

temporelle (Éditions du Noroît, 2010) 
pour traduire l’ambiance de magie sur-
tout de plaisir que procure la fiction de 
l’auteur de La belle amour humaine. 

Les images chantent sous ta paume 

Te livrent leur dessin. 

Lyonel Trouillot a encore de belles an-
nées de création devant lui et c’est de 
tout cœur que nous souhaitons Bonne 
Santé à sa plume alerte et vigoureuse tout 
en lui souhaitant Bonne Récolte. 

Honneur et Gloire à vous Lyonel Trouil-
lot, dont l’œuvre pleine de jus et de mer-
veilleuses surprises est inscrite définitive-
ment dans la ferveur de la durée. 

L
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Farah Ménard 
Que des souvenirs heureux ! 

 
 
 
 

ositive. Pétillante. Joyeuse. Débor-
dante d’énergie. Pleine de vie ! 

Ce sont les termes qui reviennent cons-
tamment quand ceux qui ont eu la chance 
de la côtoyer parlent de Farah Ménard 
enlevée à l’affection des siens le 18 sep-
tembre 2011. Et malgré l’intensité de la 
peine provoquée par sa disparition subite, 
on se surprend à sourire en se remémo-
rant Farah qui raconte une bonne blague, 
taquine un ami, ou se passe elle-même en 
dérision.  

Ceux qui ont travaillé avec elle savent à 
quel point elle était précise, sérieuse et 
débrouillarde dans tout ce qu’elle entre-
prenait. Femme de média, on l’a vue bril-
ler à l’écran notamment sur Télémax et 
Télé Éclair. Sa voix qu’elle a prêtée à 
nombre de commanditaires pour l’inter-
prétation des textes publicitaires, reste 
l’une des plus belles de la radio haïtien-
ne. Et que dire de l’immense talent qu’el-
le a mis au service du feuilleton VIP (Va-
nité, Intrigues, Passions) dans lequel elle 
a tenu le rôle de Paola Delarue à la radio 
et à l’écran ? Sa voix puissante et agréa-
ble allait d’un ton à l’autre avec une in-
croyable aisance.  

Mais Fafou n’était pas seulement une for-
midable actrice. Dans la grande famille 
de VIP, elle était le boute-en-train, celle 
qui faisait rire tout le monde, celle qui 
n’était jamais à court de blagues, celle 
qui avait une relation particulière avec 
chacun et dont chacun se souvient. 

Sophia DÉSIR 

a foule diverse et nombreuse qui a 
assisté aux obsèques de Farah chan-

tées à l’église St-Pierre de Pétion-Ville 
est le témoignage de l’affection profonde 
que le public de Port-au-Prince vouait à 
cette femme qui affichait toujours un 
grand sourire sur son visage rond et en-
fantin. Fafou avait ce côté ado quand elle 
taquinait ses camarades. Cette boule de 
joie ne marchandait pas sa bonne humeur 

et communiquait sa joie de vivre à tous. 
Port-au-Prince lui a donc rendu un hom-
mage bien mérité, car ses prestations plus 
qu’appréciées dans le feuilleton VIP et 
dans le film éponyme ont marqué les es-
prits. Ainsi que son élégance à la télé et à 
la radio. C’est cela que les gens ont rete-
nu d’elle. Le meilleur de sa personne !  

Dans la vie Fafou était le soleil. Chaude 
d’amitié ! Brûlante de sincérité ! Lumi-
neuse d’intelligence et si vraie dans son 
sourire ! 

La foule sympathique, qui a salué son dé-
part, a reconnu en elle cette actrice qui 
avait du talent, cette comédienne qui 
nous prenait dans ses éclats de rires con-
tagieux et nous berçait avec sa douce 
voix, feutrée, pleine de charme. 

Clarens RENOIS 

arah était un petit bout de femme 
pleine de vie et de joie de vivre. 

Quand elle nous racontait ses histoires 
amusantes de son parcours en Europe et 
en Afrique où elle a suivi son père, c’était 
le fou rire absolu. Même quand elle était 
en colère cela ne durait jamais long-
temps, elle disait ce qu’elle pensait et la 
vie continuait la minute d’après. Farah 
avait un franc-parler et ne passait pas par 
quatre chemins pour faire valoir son opi-
nion quand on lui demandait conseil. 

Coté famille, Farah était une mère adora-
ble et fière. Ses yeux pétillaient quand 
elle parlait de sa fille Norah qui poursuit 
actuellement ses études en Équateur et 
pour qui elle était une véritable amie. En 
tant que fille, elle entretenait une relation 
étroite avec sa mère. Farah a toujours 
était présente quand on avait besoin d’el-
le. Son sens de l’amitié et du respect des 
autres était exemplaire.  

Mais parler de Farah au passé est extrê-
mement difficile, et elle nous manquera 
énormément. 

Alessandra LEMOINE 

P

L

F

Luckner LAZARD, Sans Nom 
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Notes à propos d’un article  

de René Piquion 
 

Jean-Richard LAFOREST 

 

 
 

e crois que c’est un nouveau style 

qui sauvera la pensée du socialisme 

haïtien de son immobilisme de fait, ce-

lui qui ne reculera pas surtout à envisa-

ger les spécificités réelles de la société 

haïtienne, les particularités de sa cultu-

re et, sur le plan de la dynamique révo-

lutionnaire, la question des étapes jus-

tes qui leur est liée dans ce grand com-

bat visant à enlever à l’homme, chez 

nous, toute possibilité de profit sur 

l’homme, dans un sens radical. Mais la 

possibilité effective, concrète, prati-

que, d’une révolution nationale, pa-

triotique, démocratique et populaire 

conçue comme étape nécessaire et re-

liée aux réalités et aux aspirations les 

plus légitimes de notre peuple, se rat-

tache à la reconnaissance d’une lutte 

de classe à l’intérieur de notre forma-

tion sociale. Elle dépend de l’indépen-

dance qu’on aura manifestée à penser 

l’organisation de la « commune » haï-

tienne (d’un pays haïtien ou les contra-

dictions sociales seraient contrôlées et 

progressivement résolues) de façon 

autonome, par rapport à la puissance 

des modèles, mais aussi du dégage-

ment, de la libération de notre propre 

dialectique de la lutte des classes. Car, 

bien sûr, tout en se réclamant d’un 

marxisme « re-sourcé », il ne s’agit 

pas de tomber dans le piège tendu par 

l’indigénisme littéral celui de la tenta-

tion d’un socialisme nominal et folklo-

rique, de l’ajoupa blasonnant et du 

tambour assôto pétrifié; d’une révolu-

tion des mentalités sans révolution, 

d’un bouleversement indépendant du 

bouleversement profond des structures 

de base de notre réalité.  

Il est vrai que les pratiques théoriques 

et politiques du marxisme haïtien (ain-

si que la laisse entendre Monsieur Pi-

quion) nous ont vivement démontré, 

J 
Jean-Richard Laforest, décédé en décembre 2010 à Montréal où il a vécu pen-

dant une cinquantaine d’années, est un des jeunes qui a adhéré, au début des 

années 1960, au Parti d’Entente Populaire (PEP)
1
. Membre d’Haïti Littérai-

re
2
, il a laissé, entre autres œuvres littéraires, un disque Pierrot le Noir réalisé 

à Montréal
3
, au début des années 1970.  

La revue Nouvelle optique
4
 n’a pas laissé indifférente l’intelligentsia haïtienne 

éparpillée aux quatre coins du monde, au point de susciter la réaction en Haïti 

du professeur René Piquion qui voit dans cette entreprise la main cachée de 

« mulâtres libéraux » se servant de l’idéologie marxisme pour tenter d’inter-

venir à nouveau dans leur traditionnelle tentative d’exploiter les classes labo-

rieuses et paysannes du pays. 

« Jeanjean », connu comme poète de l’équipe d’ « Haïti Littéraire », a voulu 

tenir la dragée haute au professeur-porte étendard du « noirisme » et des « au-

thentiques ». À ce moment précis de l’histoire du pays, la dictature venait 

d’écraser, d’une part, le mouvement de résistance des communistes (1969) 

contre l’oppression et, d’autre part, le duvaliérisme, nouvelle expression du 

« nationalisme culturel au pouvoir », venait tout juste de prolonger le calvaire 

du peuple haïtien avec la nomination de Jean -Claude Duvalier nouveau Pré-

sident à vie (1971).  

Tony Cantave 

VALCIN II, Sans Nom, 2004 
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sur leur profil prépondérant, comment, 

pour paraphraser Roland Barthes, le 

marxisme pouvait n’être, trop souvent, 

que le contenu vulgaire (prédominan-

ces économiste, politiste) du texte de 

Marx. Aussi, il est nécessaire de faire 

le procès critique du socialisme haïtien 

des structures économiques actuelles 

sur lesquelles se fondent son existen-

ce ? C’est que, pour Monsieur Piquion, 

la contradiction principale de notre vie 

nationale s’inscrit dans ce que nous 

nous entendons, en Haïti, à appeler la 

« question de couleur » dont l’expres-

sion classique, sur le plan politique se-

rait la vieille opposition entre forma-

tions « libérale » et « nationale » tou-

jours présente, toujours en résurrection. 

La lutte des classes dans sa caractéristi-

que haïtienne, opposerait les noirs et 

les mulâtres, comme si la base de cette 

« question » était la différence de 

« couleur » des Haïtiens en soi et non 

une spécificité historique haïtienne, 

héritage de la société coloniale Saint-

Domingoise, née de la différenciation 

entre noirs et mulâtres, ces derniers à 

l’intérieur de la stratification sociale 

esclavagiste d’avant la révolution haï-

tienne, en tant qu’affranchis, favorisés 

par l’idéologie dominante raciste ayant 

pour axe une graduation allant du blanc 

au noir, faisaient partie des classes pos-

sédantes du moyen de production fon-

damentale de cette époque, la terre. 

Résultat cohérent de toute une grande 

tendance de la pensée haïtienne  

Mais pourquoi cette idéologie ne s’ef-

face-t-elle pas tout à fait à la victoire 

des troupes indigènes composées, dans 

leur écrasante majorité, d’ex-esclaves 

noirs sur les armées de Napoléon Bona-

parte. 

Comment se fait-il que sa présence se 

fasse sentir comme une constante de la 

vie politique haïtienne après plus d’un 

siècle et demi d’indépendance natio-

nale ?  

La pensée « authentique » haïtienne 

voit dans cette persistance une preuve 

du fond quasi naturel de cette question 

et, en s’engageant dans cette impasse 

d’une opposition raciale naturelle éva-

cue le réel, rend sa contre-attaque ino-

pérante, et tombe dans les abîmes pseu-

do scientifiques d’une excentrique 

« lutte des races ».  

En analysant convenablement la réalité 

de la « question de couleur en Haïti » 

(véritable névrose du blanc et du noir 

qui se dissimule dans toutes les trames 

de notre vie politique et sociale, celle 

de nos classes possédantes par dessus 

tout), on la voit, à travers toutes les 

subtilités de la superstructure, gouver-

née, en dernière instance, par la ques-

tion de la possession des moyens de 

production et du pouvoir d’État : du 

côté du capital et des autres mécanis-

mes de création de la plus-value. Effet 

historique de concurrence entre des 

secteurs de nos classes dirigeantes, de 

la lutte entre anciens et nouveaux libres 

pour la possession de la propriété ? 

Oui, sans entre noirs et mulâtres. Ce 

qui devient d’une grande opacité et est 

laissé entièrement à la nuit de l’histoi-

re, c’est le rapport de dépendance exis-

tant entre Haïti et le capitalisme étran-

ger, l’impérialisme ; c’est le processus 

de sa formation et son actualité cui-

sante.  

Cette espèce d’amnésie, de forclusion 

n’est pas du tout innocente, sans cause ; 

elle est le résultat cohérent de toute une 

grande tendance de la pensée haïtienne 

et n’est pas indépendante de 

déterminations de classe.  

Pour Monsieur Piquion, le so-

cialisme révolutionnaire haï-

tien ne serait qu’un nouveau Cheval 

de Troie du « libéralisme » mulâtre 

au sein du processus du changement 

radical en Haïti 

La pensée haïtienne classique, celle du 

nationalisme haïtien, de l’indigénisme –

qui est réclamation d’un retour aux réa-

lités locales– a cherché, dans la quête 

d’une essence, ce qui est donné dans 

notre histoire et, dans l’abstraite singu-

larité de l’âme haïtienne, ce qui dans le 

développement des réalités les plus 

lointaines de notre formation sociale. 

Mais, il est encore très vrai que des 

versions contemporaines du marxisme, 

en Haïti, effacent allégrement toutes les 

insistances de nos spécificités réelles 

(historiques par leur formation) pour ne 

retenir que les formes les plus apparen-

tes et comme les plus intelligibles et les 

plus immédiates de notre histoire. La 

facile proximité d’un fond haïtien –éco-

nomique, social, culturel– que des ten-

dances du marxisme ont cru saisir à tra-

vers des analyses schématiques souvent 

dangereusement insuffisantes, –et qui 

leur semble tout le fond véritable, le vi-

sage même d’Haïti– est négation certai-

ne de la complexité de notre réalité. 

Mais, la bibliothèque indigéniste haï-

tienne ne peut elle se lire valablement 

que d’un point de vue critique, comme 

de biais dans un effort incessant de 

remise sur pied de ses avancées et un 

constant travail de décantation de cet 

idéaliste quasi indécrottable, souvent 

grossièrement magique, qu’elle porte. 

Ainsi, pour Monsieur Piquion (moins 

l’exception de quelques personnes), le 

socialisme révolutionnaire haïtien ne 

serait qu’un nouveau Cheval de Troie 

du « libéralisme » mulâtre au sein du 

processus du changement radical en 

Haïti. Les tenants du noirisme se sen-

tant –de façon encore obscure et incon-

trôlable– débordés et menacés sur leur 

gauche, pensent au « calcul éthique » 

d’un ennemi de classe, jouant à l’amou-

reux saisi d’un coup de foudre miracle 

pour les masses populaires, qui se dis-

simulerait, pour mieux passer, sous le 

radicalisme du marxisme, et pouvoir 

triompher ainsi. Mais nous nous de-

mandons : à la recherche de quels pro-

fits la bourgeoisie mulâtre, masquée, se 

lancerait-elle dans un renversement 

(depuis ses débuts) pour en découvrir, 

comme effet de sa dépendance, le mi-

métisme qui y agit en tant que frein et 

qui le force, l’oblige, à un recours aux 

modèles abstraits du marxisme –com-

me si ce qui importait dans la doctrine 

de Marx n’était pas sa « fonctionna-

lité » révolutionnaire–, les vérités en 

profondeur ce qui importait dans la 

doctrine de Marx n’était pas sa fonc-

tionnalité révolutionnaire, les vérités en 

profondeur que permet de toucher sa 

méthode, mais le dogme formaliste : le 

schéma reste extérieur, il est prévalent, 

et domine dans une espèce d’en dehors 

très entier, les particularités du mouve-

ment social ?  

Cependant tout en tenant compte de ses 

errances réductrices, en Haïti, nous 

n’entendons pas que le marxisme puis-

se être considéré comme une produc-

tion exclusivement étrangère qui s’en-
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fermerait dans les limites géopolitiques 

d’un monde blanc et occidental, et dont 

la philosophie et la vision historique se-

raient parfaitement inadéquates en ce 

qui concerne nos réalités. Au contraire, 

le socialisme scientifique a montré 

quelle force vive et irremplaçable il 

pouvait devenir –quand un universalis-

me simpliste ne le détachait pas des 

contextes locaux– dans cette lutte que 

les peuples insoumis du Tiers-Monde 

livrent au néo-colonialisme et à l’impé-

rialisme du grand capital international. 

Le socialisme scientifique, dans 

l’épreuve des luttes de libération (est-i1 

besoin de citer ici le Vietnam ?) s’est 

révélé comme un centre moteur de tou-

te pensée de l’indépendance réelle, 

comme sa ligne de mire principale et 

s’y accomplit comme point de départ 

ferme, déterminant, comme dissuasion 

de tout risque de détournement et de 

révision du processus de changement 

radical, non pas parce que le marxisme 

est un système de pensée et d’action 

clos, fermé de tout repos et figé pour 

l’éternité, mais parce qu’il rend compte 

fermement du centre mouvant, contra-

dictoire, dialectique de nos réalités de 

peuples colonisés, et –ceci n’est pas 

quelconque vérité théologique– parce 

qu’il nous permet, quand il est compris 

de façon nettement révolutionnaire, de 

sortir positivement du cercle en étau 

qui nous entoure, depuis près de 170 

ans, de la dépendance politique, 

culturelle, économique.  

Le socialisme scientifique a 

montré quelle force vive et ir-

remplaçable il pouvait devenir dans 

cette lutte que les peuples insoumis 

du Tiers-Monde livrent au néo-colo-

nialisme et à l’impérialisme du grand 

capital international 

Le problème principal de cette dépen-

dance n’est pas du tout envisagé dans 

le corps doctrinal du noirisme haïtien. 

La question nationale y est considérée, 

uniquement, à travers les prismes dé-

formants de la « question de couleur ». 

Cette vision nous semble un détourne-

ment, objectivement : la dépendance 

néocoloniale y est oubliée, déformée, et 

ne se touche plus –allusion lointaine 

dont l’objet réel se serait évanoui– que 

par un biais résiduel, sa diminution 

médiatisée : l’opposition aucun doute. 

Sauf qu’on n’a pas tout dit, et de loin, 

en faisant cette constatation pourtant 

essentielle : c’est que, si son noyau est 

incontestablement dans l’économie et 

l’idéologie dominante de la société 

esclavagiste de Saint-Domingue, la 

« question de couleur » déborde large-

ment ces centres générateurs : elle tra-

vaille et tinte tous les aspects de la vie 

haïtienne d’aujourd’hui, envahit la psy-

chologie sociale urbaine (avant tout) et 

influe sur les tendances culturelles 

actuelles dans notre pays. 

L’approche historique simple, littérale, 

de cette question l’enferme dans notre 

passé et s’arrête à l’explication de sa 

gestation : elle évacue de ce fait ses 

fonctions sociale, économique, cultu-

relle présentes, sa valeur opératoire –la 

maintenant dans notre vie nationale. 

Pour les « authentiques » elle serait 

ahistorique tandis que les tendances 

progressistes en Haïti, ne veulent y voir 

que la survivance d’une situation an-

cienne objectivement dépassée. On 

comprend que ces deux manières de 

voir évitent, à notre sens, la fonction 

réelle du « préjugé de couleur » dans 

notre pays. 

Ce ne sont pas les « authentiques » qui 

ont inventé la « question de couleur » ; 

elle est là véritablement, indéniable-

ment visible pour tous, silencieuse, 

muette, le plus souvent mais cruelle-

ment apparente, vivante. Ce n’est pas le 

fait de sa révélation que l’on peut donc 

leur reprocher, mais sa déformation, 

l’intérêt caché, démagogique, qu’ils ont 

à l’agiter pour rallier à eux une clientèle 

politique, son usage comme tremplin 

pour le pouvoir politique et axe de 

leurs propres intérêts de classe.  

La « question de couleur » est un des 

aspects de la lutte des classes en Haïti 

et ne peut pas se comprendre en dehors 

d’elle : elle est un des instruments fon-

damentaux utilisé par notre bourgeoisie 

pour sa reproduction. Le mulâtrisme 

haïtien se fonde sur la possession de 

capitaux, sur une position dominante –

nous parlons ici d’un ensemble, car on 

n’est pas sans savoir que parmi les 

mulâtres existe aussi une différencia-

tion sociale, importante et conflictuel-

le– dans la pyramide sociale; il a joué 

comme le centre haïtien d’accueil des 

cultures et des modes de vie étrangers ; 

il a idéologiquement représenté la 

bourgeoisie haïtienne et tout un style de 

vie actuellement en dépassement dans 

notre pays.  

La « question de couleur » est 

un des aspects de la lutte des 

classes en Haïti et ne peut pas se 

comprendre en dehors d’elle : elle est 

un des instruments fondamentaux 

utilisé par notre bourgeoisie pour sa 

reproduction 

Aussi, au sein des relations entre noirs 

et mulâtres, la crispation, très souvent, 

se cristallise, en fin de compte, autour 

de la question des relations sexuelles et 

du mariage –sources de grandes ten-

sions sous-jacentes. Le mariage, installé 

sur des voies plus larges provoquerait 

mobilité là où la volonté historique des 

mulâtres (de la «caste» si l’on veut) a 

forgé une immobilité pleine d’intérêts et 

d’efficacité socio-économique (« mésal-

liances » disait-on hier encore et sans 

doute aujourd’hui aussi le mariage entre 

mulâtresse-noir, noire-mulâtre). Le préju-

gé de couleur agit ici comme régulateur 

de la vie d’ensemble du groupe : c’est 

grâce à lui qu’on se mariera et dans des 

proportions notables, « entre soi ». Sa 

fonction profonde est la sauvegarde de 

vieux privilèges culturels, économiques 

et sociaux dont les pouvoirs restent éga-

lement « entre soi ». Le bon fonctionne-

ment du régulateur est garanti par le mé-

canisme de la répulsion : le participant à 

la « caste » recevra , à travers son éduca-

tion, l’insinuation d’une répulsion relati-

ve qui voudra lui défendre une trop gran-

de intimité avec les noirs : la répulsion 

devant le sacrifice du capital de ses traits 

(on connaît nos lignes de démarcation 

capillaires) à travers le mariage avec 

« l’autre », leur effacement sacrificiel qui 

est considéré, dans certains milieux, à 

l’égal d’une trahison ou d’une catastro-

phe. Cette intimité contrariée, refusée, est 

la défense des intérêts historiques de la 

caste car aucun tabou (« L’antique malé-

fice des tabous du sang », cité par Jean 

Luc dans son étude Contexte de Magloi-

re Saint Aude) n’éloignera le mulâtre 

d’une prostituée noire, ne lui défendra 

des relations sexuelles avec des servantes 

ou autres femmes noires appartenant à 
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des catégories socialement et économi-

quement inférieures, en un mot toutes re-

lations extra-maritales puisqu’elles ne 

conduisent pas à un sacrifice du mulâtre 

de sa mulâtrerie à travers sa progéniture 

légitime. Un mulâtre pour lequel la pen-

sée du mariage avec une femme noire 

serait proprement inconcevable, n’aura 

donc aucun problème à en avoir une pour 

maîtresse. On voit ainsi cette répulsion se 

placer, évidemment, hors de toute réalité 

pseudo-biologique : car la sienne est es-

sentiellement sociale et c’est l’invention 

de l’histoire de la caste elle-même qui 

n’existerait plus déjà, et il y a belle luret-

te, indépendamment de ce régulateur, 

condition de sa survivance. (Faut-i1 sou-

ligner, pour montrer la réalité nettement 

sociale du préjugé de couleur, que la 

peau claire de certains paysans de la Val-

lée Jacmel et d’autres régions du pays 

n’oblige nullement les mulâtres à les con-

sidérer comme des pairs ?) Psychanalyse 

du mulâtre et de la mulâtresse indique-

rait, irréfutablement, tous les pénibles 

efforts commandés par cette conservation 

à travers le temps (c’est le « prix à pa-

yer »), démontrerait son irrationalisme de 

fait et dévoilerait les déchirantes contra-

dictions inhérentes au mécanisme de la 

répulsion : attirance normale et sous-ja-

cente constante, négation de l’attirance : 

mutilations, surenchères, univers brouil-

lé. Réalités tendues extrêmement et voi-

lées précautionneusement (l’attention 

prêtée au phénomène même du lapsus 

aiderait à découvrir nombre de lapsus, en 

ce sens typiquement haïtiens révélateurs 

de cet univers dissimulé) qui ne revêtent 

toute la brutalité de leur allure qu’à l’abri 

des portes balisées de persiennes des 

hauts quartiers de la ville et des commu-

nications du rêve. (L’autre coté de la mé-

daille : la psychologie du petit bourgeois 

noir n’est pas exempte de ces formes de 

saccage). Nous sommes, ainsi, très loin et 

très près à la fois du centre d’émanation 

de cette réalité : le préjugé de couleur est 

l’enfant des règles de défense érigées par 

un groupe de possédants de notre pays 

pour se barricader, avec ses privilèges, et 

à travers les générations, au centre du 

malheur social haïtien. En prenant appui 

sur la base idéologique raciste de la so-

ciété esclavagiste qui consacrait, à Saint-

Domingue, la supériorité du plus blanc 

sur l’autre, le mulâtrisme haïtien s’assu-

rait de son bon droit d’exploiteur, en était 

historiquement convaincu et voulait en 

convaincre le pays tout entier.  

La pensée noirisme est un Orphée 

vaincu de la tragédie de notre culture 

Mais, à présent, que nous propose la 

pensée « authentique »? Et pourquoi 

cette dénomination de noirisme 

lui con-vient-elle bien ? 

La pensée noirisme, un des troncs, dé-

formé, de notre vieil et vigoureux indi-

génisme patriotique qui a lutté pour 

supplanter la pensée colonisée du 

« tronc français » et le bovarysme qui 

en découle, est un Orphée vaincu de la 

tragédie de notre culture. Elle y plonge, 

remonte avec de singuliers diamants –

ceux des spécificités de notre culture–, 

mais pour ensuite tomber dans l’aber-

ration du colorisme.  

Le noirisme est une schématisation, 

rapportée sur une base de classe, de 

sentiments dynamiques disséminés, 

sur des bases larges, tout au long de 

notre histoire : tous ces sentiments nés 

de la lutte révolutionnaire des esclaves 

noirs contre les esclavagistes blancs et 

qui véhiculaient des connotations ra-

ciales légitimes ; ceux qui s’expriment 

au sein du combat national contre le 

quasi blocus perpétré par les « nations 

blanches civilisées » du XIX
ème

 siècles 

dont notre pays a été victime ; ceux 

qui s’expriment dans le grand mou-

vement nationaliste qui tient tête à 

l’occupation américaine ; tous ces 

sentiments profonds de la sauvegarde 

de la terre américaine du nègre qui 

parcourent le corps révolutionnaire 

d’Haïti et dont René Depestre, entre 

autres, s’est fait le sourcier dans ses 

Chants pour l’Occident Chrétien. Le 

noirisme haïtien d’aujourd’hui est leur 

succédané amoindri, leur résidu exigu. 

C’est que, en avançant la proposition 

d’une société haïtienne révolutionnée, les 

tenants du noirisme délaissent le contenu 

révolutionnaire de la négritude (présent 

quand celle-ci est retournée à un de ses 

lieux d’origine : le beau et vigoureux 

parler d’Aimé Césaire, empli de la fabu-

leuse tension de tous les renversements) 

et, par un stratagème dialectique d’une 

finesse fort courante, remplissent le rôle 

d’idéologues de la société du profit essa-

yant de récupérer, de retenir, les larges 

masses par le biais de l’authenticité. 

Comme instrument politique, la « ques-

tion de couleur » a permis une prédomi-

nance du Parti noiriste sur celui de la 

bourgeoisie traditionnelle. Le noirisme 

qui se fonde sur une allusion à des pro-

blèmes réels, réussit, des 46, à faire une 

brèche sociale au niveau des classes diri-

geantes et a brisé, sur certains aspects 

évidemment secondaires, l’arrangement 

traditionnel des couches possédantes ; il a 

assoupli les cadres rigides –le club se-

lect– de la grande bourgeoisie haïtienne 

et mis un frein au mulâtrisme, à ses vel-

léités de commandeur social national ; il 

a ( limité par les intérêts de classe de 

ceux-là qui en usent) enfin de compte, 

donné à certains noirs le droit d’être aussi 

de grands bourgeois (revendication esti-

miste d’une bourgeoisie noire).  

Des leaders, dépassant l’assimi-

lationniste, évitant l’impasse du black 

capitalism, qui mettaient en avant le 

contenu révolutionnaire de la 

négritude : Frazier, Carmichael, 

Seale, Cleaver, Malcom, Patrice 

Lumumba, N’Krumah, Sekou Touré, 

Amilcar Ca-bral 

Dans le même temps, émergeaient au 

sein de la communauté noire américaine 

des leaders, dépassant l’assimilationniste, 

évitant l’impasse du black capitalism, qui 

mettaient en avant le contenu révolution-

naire de la négritude. Frazier, Carmi-

chael, Seale, Cleaver, Malcom etc. Le 

Black Panther Party dans les ghettos de 

toutes les grandes villes américaines, es-

sayait de pénétrer les masses de l’idée 

d’une libération révolutionnaire des noirs 

américains et qui devient une force maté-

rielle. En Afrique noire même, Patrice 

Lumumba, N’Krumah, Sekou Touré, dé-

couvraient l’importance de la lutte contre 

le néocolonialisme et l’impérialisme ainsi 

qu’Amilcar Cabral et d’autres dirigeants 

des luttes de libération nationale. 

Où est la révolution du noirisme haïtien ? 

La grande bourgeoisie de notre pays a-t-

elle perdu sa puissance économique ? 

N’est-il pas étonnant qu’Haïti soit ainsi 

livrée, pieds et poings liés, aux grands et 

tout puissants capitalistes blancs étran-

gers (qui n’ont rien perdu de leur arro-

gance coutumière) au moment même où 

les tenants de l’idéologie coloriste insis-

tent sur le caractère révolutionnaire des 

changements qu’ils auraient accompli 

dans notre pays ? On prétend que Ti-

Joseph, Manuel et Hilarius Hilarion, 
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maintenant, peuvent marcher la tête haute 

sur la terre dessalinienne mais quel bon 

vent amène à Ti-joseph, Manuel et Hila-

rion cette puissante libération de leur être 

dans un des pays les plus dominés de 

l’Amérique, dans un pays où les structu-

res d’exploitation (à la campagne et à la 

ville) maintiennent encore les grandes 

masses de notre peuple travailleur dans 

l’enfer de la violence toute nue d’un des 

sous-développements record du globe 

terrestre ? 

La révolution haïtienne (ce qui n’est 

pas arrivé encore ARRIVERA sûrement 

et tôt ou tard) apportera sans aucun 

doute, avec elle, le contenu troublant 

de sa négritude qui rompra la poursuite 

de toute l’histoire de notre temps en y 

introduisant un fait nouveau et profon-

dément subversif: l’entrée concrète des 

nègres dans les liens internes de l’his-

toire de notre monde. Dans la dialecti-

que de son triomphe, il y a aussi le 

contenu (aujourd’hui latent, refoulé, 

déformé, occulté) d’une égalité entre 

tous les hommes, pratiquement. Elle 

bouleversera sans doute les rapports de 

ce racisme perpétué de mille façons et 

mettra un terme concret à des siècles 

de déformation du problème des rela-

tions entre les races. Et comme si nous 

commencions à prendre conscience 

que nous étions un chaînon prodigieux 

de cette nécessité, la densité des con-

tradictions historiques nous ouvre le 

secret de sa réalisation : le retour des 

masses en tant qu’acteurs véritables sur 

la scène de l’histoire de notre pays.  

Ces conséquences d’une en-

trée du peuple d’Haïti dans 

l’histoire mondiale n’a, probable-

ment, rien à voir avec le noirisme 

comme tel  

Ces conséquences d’une entrée du peu-

ple d’Haïti dans l’histoire mondiale 

n’a, probablement, rien à voir avec le 

noirisme comme tel. Car, cette idéolo-

gie, et la politique qui en découle, vi-

sent avant tout à soulever les cloisons 

étanches entre possédants noirs et mu-

lâtres, à effacer les parois de séparation 

au niveau des classes dirigeantes de 

notre pays. En ne remettant pas en 

question les structures économico-

sociales d’Haïti, le noirisme n’est plus 

qu’un instrument de l’homogénéisation 

de nos classes possédantes, le véhicule 

de la stabilisation d’une partie de ces 

classes et d’homogénéité d’elles toutes. 

En se fondant sur une unité sociale my-

thique, celle de la Classe, il n’aboutit 

qu’à la consolidation de nouvelles 

élites possédantes et réactionnaires.  

Le noirisme, armé du nationalisme cul-

turel, se propose, paradoxalement, 

comme solution des problèmes histori-

ques de nos classes possédantes. Les 

classes dirigeantes haïtiennes n’ont 

jamais pu se donner, à cause de la cloi-

son de la « question de couleur », une 

idéologie unitaire, compacte, propre à 

leur assurer une base minimale d’en-

tente. Le noirisme assure cette néces-

sité de l’homogénéisation minimum en 

offrant, d’un côté, à tous les secteurs 

de nos classes dominantes une assise 

d’entente pratique, le développemen-

tisme et, de l’autre, une possibilité 

d’adhésion de la caste des mulâtres aux 

valeurs dites nationales, en créant un 

bon goût nouveau que toutes les cou-

ches dominantes sont prêtes à adopter : 

l’esthétisme afro-haïtien. C’est la créa-

tion de l’haitianidad (l’haïtianité) com-

me il y a eu la cubanidad, le mana uni-

taire des valeurs indigènes.  

Il ne fait pas de doute qu’un moment 

viendrait, si l’histoire devait avancer dans 

cette perspective des privilégiés de notre 

système, où la résistance de la caste des 

mulâtres s’atténuerait notablement sous 

les insistances de la « vie nouvelle », dis-

paraîtrait progressivement dans le cours 

de l’histoire, laissant ainsi, une fois de 

plus, les grands bourgeois haïtiens « entre 

eux ». Le nationalisme culturel et le dé-

veloppementalisme assurent aux secteurs 

séparés suivant les angles de la « ques-

tion de couleur » (en mettant de côté les 

illuminés, les inconditionnels des deux 

groupes), une vraie base d’entente dont 

on peut prévoir qu’elle pourra se cimen-

ter grâce à la compréhension mutuelle, la 

persuasion idéologique, la réforme des 

programmes au Ministère de l’Éducation 

Nationale, etc., dans les agapes de la 

grande famille réconciliée pour le bon-

heur d’Haïti. 

La « révolution de la classe mo-

yenne » ne s’est occupée qu’à 

manier les forceps pour faire accou-

cher au profit de ses tenants les caisses 

de l’Etat du capital ! 

Que disent les grandes masses du peuple 

travailleur d’Haïti ? La représentativité 

VALCIN II, Sans Nom, 1992 
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symbolique qui leur est assurée par le 

« pouvoir des fils du peuple » la révolu-

tion de la classe moyenne qui les place 

dit-on, au sommet de l’État, comble-t-elle 

leurs aspirations les plus profondes ? 

On pourrait le penser en lisant Monsieur 

Piquion qui voudrait nous faire croire que 

ces aspirations se résumeraient à la réso-

lution de la « question de couleur » et de 

l’opposition politique entre « libéraux » 

et « nationaux ». Mais le noirisme ne pro-

pose que des solutions liées à la position 

de classe de ses idéologues, il s’attache à 

résoudre le « problème haïtien » par en 

haut, exclusivement, et est ainsi, lui aus-

si, intégralement tributaire de cet « uni-

vers brouillé » de la question de couleur 

haïtienne. Car, on sait bien, que dans une 

extraordinaire précipitation, la « révolu-

tion de la classe moyenne » ne s’est oc-

cupée, le plus souvent, qu’à manier les 

forceps pour faire accoucher au profit de 

ses tenants les caisses de l’État du capi-

tal ! 

Aucune tendance de la gauche haïtienne 

n’a manifesté de refus épidermique, vis-

céral, des thèses du noirisme. Seulement, 

elles ont toutes indiqué que ce noirisme 

est une réduction et une impasse, une al-

lusion à des problèmes réels qui débouche 

cependant sur une nouvelle mystification 

de notre peuple. Et cette conclusion s’ap-

puie sur une analyse objective des réali-

tés haïtiennes : le noirisme s’est révélé 

comme support ambigu de la consolida-

tion d’une configuration nouvelle de nos 

classes possédantes. La révolution haï-

tienne déborde ce cadre restreint et vise 

la modification structurelle nécessaire de 

la société haïtienne, et cela à tous ses ni-

veaux. Le vieux nationalisme haïtien de-

vrait, lui aussi, arriver à cette même con-

clusion et retrouver ainsi le poids d’un 

exaltant réel.  

Un effort de frayage difficile 

dont Gérard Pierre-Charles a 

souligné la jeunesse  

Heureusement, ici et là, montent des voix 

multiples, habitées par cette tension de la 

réalité. La diversité de leurs manifesta-

tions est parvenue à Monsieur Piquion : 

elle n’est pas l’effet de la confusion 

(alors que la confusion ne saurait pas non 

plus être absente de leur concert, s’il 

nomme ainsi les hésitations, les manques, 

les désaccords, tous ces trous inévitables 

qui accompagnent un effort de frayage 

difficile dont Gérard Pierre-Charles, dans 

le dernier numéro de nouvelle optique, a 

souligné la jeunesse, mais des incertitu-

des normales d’une recherche dont les 

perspectives, d’ailleurs, se concrétisent 

en de nombreux groupes de travail théo-

riques et formations politiques. Le débat 

dont il relève l’existence, en soulignant 

son apparence –avant tout pour lui– con-

flictuelle, est nécessaire. Il tourne autour 

de questions importantes pour le devenir 

de notre pays: les mécanismes de la pé-

rennité du sous-développement haïtien et 

ses bases sociales ; la dépendance écono-

mique, culturelle et politique haïtienne et 

ses causes ; l’analyse de la formation des 

classes sociales en Haïti et leur situation 

actuelle; la stratégie de la lutte haïtienne 

pour un changement progressiste mais 

radical (afin que « ce qui n’en finit pas de 

mourir » meurt enfin) et la base sociale 

de ce changement nécessaire... Aussi, la 

gauche haïtienne est, pour nous, le grand 

front de tous ceux qui sont disposés à tra-

vailler en commun sur les graves problè-

mes de la dépendance nationale par rap-

port au grand capitalisme étranger –im-

périalisme– de la restructuration sociale 

d’Haïti, sur la base d’une refonte de 

l’économie de notre pays et la promotion 

des valeurs populaires positives refoulées 

du peuple d’Haïti. Ceci implique, pour 

nous également, la prise de conscience 

d’une véritable révolution culturelle en 

Haïti distinguée de ses mimes, la mise au 

rancart de tous ces miroirs déformants de 

foires du monde, devant lesquels on nous 

a trop promenés. Comment, dans cette 

mise en question (non pas « jusqu’aubou-

tiste » dans le sens où le dit Monsieur 

Piquion qui tire ainsi de l’oubli le vieil 

épouvantail de « l’homme-au-couteau-

entre-le-dents »), générale, totale, les 

vieilles idéologies coloristes ne s’effrite-

raient-elles pas sous la commande des 

conditions nouvelles ? Marx nous avertit 

« du poids très lourd des générations 

mortes sur le cerveau des vivants ». Aus-

si sans naïveté nous savons que des traits 

de ces idéologies peuvent survivre à la li-

quidation de leurs déterminations concrè-

tes. « Mais le ventre qui enfanta la bête 

est toujours vivant » s’exclamait Berthold 

Brecht à la fin de la seconde guerre mon-

diale. C’est le centre producteur même 

des idéologies traditionnelles haïtiennes 

que la gauche (récupérant le passé et tra-

vaillant à sa retrempée dans la réalité lo-

cale), par son projet tout entier, menace. 

De ce fait, c’est pour nous, et indéniable-

ment, la fin des immortels. 

Ce texte de Jean-Richard LAFOREST a été 

publié à Montréal dans la revue Nouvelle 

optique n
o
 8, oct-déc. 1972.  

Autres textes sur la question du préjugé de 

couleur en Haïti autour du « Manuel de la 

Négritude » : 

René PIQUION : Manuel de la Négritude : Imp. 

Panorama - Port-au-Prince, 1966 

Jean Price MARS : Lettre ouverte au Dr René 

Piquion : Le préjugé de couleur est-il la 

question sociale ? Les Éditions des Antilles, 

SA, Port-au-Prince, 1967 

René PIQUION : Masques et Portraits (réponse 

à une lettre du Dr Jean Price Mars sur la 

« question sociale et politique en Haïti »), 

Presses nationales d’Haïti- Port-au-Prince, 

août 1967 

Frank A.DURANT : Autour de la controverse 

Dr Jean Price Mars - Dr René Piquion, 

Imp.des Antilles, 1968 

René DÉPESTRE : Jean Price Mars et le mythe 

de l’Orphée noir- in Revue l’Homme et la 

Société- # 7 janvier-mars 1968- Paris. 

 

Notes 
1
 Avec Émile Ollivier, Jacques Duviella, 

Alix Lamauthe, Gérald Brisson 
2 Avec Anthony Phelps, Villard Denis alias 

Davertige, Rolland Morisseau, Serge Legagneur, 

René Philoctète 
3 Avec Anthony Phelps et Émile Ollivier 
4 Éditée à Montréal au début des années 1970 par 

une brochette de compatriotes tels que : Hérard 
Jadotte, Cary Hector, Karl Lévèque, Claude Moïse, 

Jean-Richard Laforest, Émile Olivier, Anthony 

Phelps 



Notre Cité 95 

 

 

 

 

Homme empreinte 

pour célébrer la mémoire de Jean-Richard Laforest 
 

Anthony PHELPS 

 

 
 

Homme empreinte 

la mer plus jamais à ta droite 

plus jamais à ta gauche. 

Nulle montagne 

pour lancer ton regard comme fusée. 

Cavalier dans le vent marqueur d’itinéraire 

sur le chemin cassé de la mémoire 

tu agrandis la pellicule du souvenir. 

Dans ta paume 

la géographie d’une terre qui te tire son chapeau. 

Réminiscence. 

Toucher et goût parfum d’outre frontière. 

Rappels de nuits mouillées 

du verre de rhum qui fait valser les écritures 

de la vibrante toupie 

qui chante dans le cercle un dégradé de sons. 

Et la main du peintre colore les versants de nos 

rêves. 

Ah ! Homme empreinte couturier ravaudeur 

tu déambules  à travers tes nouveaux quartiers 

un tiers d’île sous le bras 

et dans ton midi sans levain les faucons frégates 

queue en triangle ailes pointues 

t’honorent de leur ballet. 

Loin des éternuements tu circules le cœur blessé 

brisé de tant de lunes liquidées au rabais. 

Quelle voix se fait prendre au trébuchet de la 

mémoire ? 

Dans l’indolence du vent d’ouest 

tangue une parole blessée. 

La mer ventriloque nous râpe toutes certitudes. 

Qui dira le poème cœur cassé ? 

L’horloge du rêve s’est arrêtée. 

Au jeu de quilles du temps 

la poésie parfois est orpheline. 

Respectueux tel un moine bouddhiste 

tu occupes ton banc dans le jardin des souvenirs 

où les mains du silence dessinent de grands oiseaux 

voleurs des grains de sable de nos rêves. 

Sous la pierre plate 

nos mots se reposeront et nous avec 

l’imaginaire sans cesse en mutation. 

Point ne vieillissent les yeux du cœur. 

Cœur à l’écoute du pas à pas de l’heure 

tu te croyais gardien des horloges 

seigneur de la respiration du texte. 

Aujourd’hui le temps s’échappe de tes doigts 

et tu mimes un poème éclaté 

sans signature dans les vapeurs de l’aube. 

Sous le dessin de l’écriture 

Homme empreinte 

tu cries en muet un long poème inachevé. 

Recueil : Une plage intemporelle. Le Noroît, Montréal 2011 
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Haïti : La refondation d’une nation 
 

Jean-Claude BAJEUX 

 

 
 

l faut prendre au sérieux le silence qui a 

fait suite à l’énorme vibration d’un 

séisme sans nom qui a secoué le pays 

jusqu’à la moelle et bien au-delà encore. 

On le dit de toutes parts. Il y a eu « avant 

le 12 janvier 2010 ». Il y aura « après le 

12 ». Et Laënnec Hurbon n’hésite pas à 

titrer le cahier du journal Le Monde, 

« Haïti, l’année zéro ».  

Haïti, ce pays que nous cherchons en 

vain par monts et par vaux, ou perdus 

dans le silence des bibliothèques et les 

échos des salles de concert, ce pays qui 

n’a jamais voulu dire oui et non d’une 

manière claire, a toujours été hanté et 

habité par les démons de l’autocratisme. 

Une hésitation au cœur de son âme pro-

fonde n’a pas permis de faire des options 

fondamentales qui distinguent les nations 

de pointe, ceux qui donnent le ton sur 

ceux qui marquent le pas, ceux qui ne 

cessent de définir leur identité et de par-

faire le contrat qui les tient ensemble, 

ceux qui choisissent le droit, la liberté et 

le développement. 

Une société d’où serait bannis 

tout discours et toute vision con-

taminés par le credo de l’esclavage 

Quand on est parti en guerre contre l’es-

clavage dans sa négation de la condition 

humaine et hantise du profit sur base de 

travail gratuit, le mouvement historique 

qui en découle et aboutit à l’indépendan-

ce devrait inévitablement être une affir-

mation de la liberté des êtres humains, de 

leur droit à vivre libres et égaux, dans 

une communauté de droit. Comment se 

fait-il donc que cette vision qui constitue 

une révolution radicale dans un système 

féroce et brutal, se traduit par la suite 

dans une société post-coloniale reprodui-

sant le même type de pouvoir mêlant des 

I Dans ce texte écrit peu de temps avant sa mort, Jean-Claude Bajeux, homme 

politique et intellectuel haïtien, auteur notamment du fameux essai Antilia Re-

trouvée, nous parle de l’histoire empêchée d’Haïti et de la nécessité aujour-

d’hui de refonder cette nation. 

VALCIN II, La Femme et le coq, 1994 
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caractères venant à la fois des traditions 

africaines et des cours européennes ? 

Il était donc clair, du moins pour nous qui 

regardons, deux cents ans plus tard, naî-

tre et se développer cet État, que dès les 

premières minutes de l’indépendancee, il 

fallait proclamer le néant de tout discours 

qui admettrait une inégalité des groupes 

humains, une inégalité des personnes sur 

des bases raciales et qu’il fallait procla-

mer la volonté de créer une société d’où 

serait bannis tout discours et toute vision 

contaminés par le credo de l’esclavage. 

Et cela, c’était Haïti. Un État qui pour 

naître et fonctionner devait s’interdire 

toute affirmation d’inégalité des citoyens 

qui serait basée sur un racisme conscient 

ou non. Une position radicale qui a été le 

moteur de la guerre de l’indépendance et 

sans laquelle cet État n’aurait pas pu naî-

tre. Cette exigence traverse les épisodes 

divers de la guerre de l’indépendance, el-

le s’impose à tous les acteurs. Elle fait de 

tout Haïtien, quel qu’il soit, un soldat de 

la liberté. Elle est l’âme du «serment des 

ancêtres». 

Tel est le message à présenter, défendre 

et diffuser dans le monde entier pendant 

deux cents ans. Il ne fallait surtout pas le 

mettre au rancart. Il ne fallait pas le lais-

ser au grenier. Il ne fallait pas laisser dé-

border dans la rue et dans la vie courante 

les billevesées d’un racisme primaire et 

des exclusions réciproques des enfants 

d’une même famille, sans quoi on se re-

trouverait, et on s’est retrouvé, dans des 

compétitions minables et sordides et, fi-

nalement, dans la folie meurtrière d’un 

pouvoir sanglant et stérile qui a duré 29 

ans et épuisé l’État.  

Or, dans cette société métissée qui, par 

définition, ne pouvait, sans se nier elle-

même, être hantée par le racisme, le poi-

son était bien là, actif et nocif, secrétant 

une biologie mystique et mythique. Ceci 

n’a pas d’excuses et ne souffre même pas 

la discussion. Et l’on attend encore, de-

puis l’indépendance, l’expression d’une 

politique publique de lutte contre ce poi-

son, une volonté et une politique publi-

ques pour l’éradication de ces préjugés 

racistes, une politique qu’exprimaient 

Anténor Firmin et Jean-Price Mars et qui 

aurait permis à tout citoyen d’être affran-

chi du moindre sentiment d’indignité. 

La race est-elle une prison ? Certaine-

ment pas. Ce sont des croyances bâtar-

des, diffusées par des intérêts puissants 

qui bâtissent cette sorte de prison. Ils les 

véhiculent, jusqu’au sein des familles 

supposées décolonisées, provoquant des 

névroses, obsédantes, des complexes 

d’infériorité que l’on porte comme des 

carcans et des démangeaisons qui pous-

sent à des crimes qui resteront impunis. Il 

faut reconnaître et avouer la place de ce 

facteur comme une première explication 

de nos retards dans l’organisation du 

pays. Dans un processus de refondation, 

il faudra inventorier les méfaits d’une 

telle métastase et inventer une nouvelle 

base d’un programme de vie commune 

délivré des effets pathogènes des élucu-

brations de Gobineau, face à la rutilante 

diversité des êtres humains. 

L’incapacité de s’expliquer et 

de communiquer, c’est l’inca-

pacité de confier à l’écriture les ar-

chives de la nation et les trésors du 

savoir 

La deuxième barrière qui a empêché la 

constitution d’une nation capable d’assu-

rer le « bonheur » des citoyens et d’assu-

rer pour tout le monde l’accès aux liber-

tés démocratiques, c’est le mutisme de la 

majorité d’une population, dans son non-

accès à l’écriture, c’est en fait l’incapaci-

té de s’expliquer et de communiquer, 

c’est l’incapacité de confier à l’écriture 

les archives de la nation et les trésors du 

savoir. Après deux cents ans, le monde 

du savoir technique, l’univers des techno-

logies dans leurs langages divers, l’am-

plification de la mémoire liée à l’écriture 

restent fermés à la moitié de nos enfants.  

Ceci n’est pas seulement la négation du 

progrès, c’est, de fait, la destruction d’un 

trésor. Le serment des ancêtres supposait 

un devoir de révolution : l’union de tous 

et le savoir pour tous, sans délai et sans 

bavardage. L’accès de tous les enfants au 

maniement des deux langues est en mê-

me temps l’ouverture au savoir, donc 

l’accès à la liberté. Le fait qu’il n’existe 

pas encore à l’usage d’une éducation 

nationale offerte à tous les enfants sans 

exception, une méthode pédagogique 

d’accès au maniement des deux langues, 

est littéralement invraisemblable. De 

même que les promesses concernant les 

libertés démocratiques étaient restées 

lettre morte. On pouvait s’offrir le luxe 

de fusiller ceux qui s’agitaient pour les 

réclamer, comme un Félix Darfour, le 2 

septembre 1822, ou les trois frères Coi-

cou, le 15 mars 1908, sans oublier 

Capois-la-Mort, fusillé à Terrier-Rouge 

en 1806, deux ans après Vertières. Ce 

n’est qu’en 1987 qu’une Constitution 

pouvait finalement reconnaître les droits 

des citoyennes et des citoyens et imposer 

le respect de leurs libertés. 

De même, la décision du ministre Ber-

nard concernant le rôle et l’usage des 

deux langues dans l’enseignement, a 

attendu le même espace de temps pour 

être formulée. De même que dans la vie 

publique, où nous avons, en fait, toujours 

empêché que les libertés démocratiques 

soient la règle, nous sommes restés 

sourds au discours démocratique, nous 

avons failli dans l’obligation de mettre 

tous nos enfants à l’école, sans exception, 

et à tout prix. 

Il ne suffit pas de parler de 

reconstruction car ce serait 

vouloir répéter les mêmes erreurs 

Si Haïti veut encore exister, c’est à con-

dition d’interdire et de combattre sans 

répit l’apparition de catégories raciales, 

donc racistes, dans la vie, et deuxième-

ment de mobiliser tous les efforts pour 

que tous les enfants aillent à l’école. Ce 

sont là deux conditions non négociables 

de toute refondation de la nation. C’est 

un serment qui doit s’imposer à la neu-

vième génération d’après l’indépendan-

ce. Et c’est pourquoi, il ne suffit par de 

parler de reconstruction car ce serait vou-

loir répéter les mêmes erreurs, nous im-

poser de nouveau les chaînes de l’inéga-

lité, les sottises dangereuses du racisme 

et le mutisme de l’ignorance. Cela doit 

être clair et cela a des conséquences im-

médiates dans le système et le contenu de 

l’éducation, dans la réalité des relations 

entre citoyens et dans les lois de l’État 

nouveau. C’est un serment qui s’impose 

maintenant. 

Source : Le Nouvelliste 

http://www.potomitan.info/ayiti/seisme_2010w.php 

http://www.lenouvelliste.com/
http://www.potomitan.info/ayiti/seisme_2010w.php
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In Memoriam pour mon ami Jean-Claude 
 

Yanick LAHENS 

 

 
 

a rencontre avec Jean-Claude Ba-

jeux il y a un peu plus d’une dizai-

ne d’années s’est placée d’emblée sous le 

signe de l’essentiel : un pays à bâtir, celui 

qu’inlassablement il dessinait dans ses rê-

ves. Jean-Claude s’était délesté de l’ac-

cessoire c’est à dire de toutes les petites 

guerres sans grandeur, querelles de clans, 

des querelles d’égos qui n’en finissent 

pas de nous plomber, de nous faire rester 

en rade, ménageant sa générosité, son en-

gagement, son courage, sa culture et son 

élégance pour la haute mer, les combats 

de fond.  

Bien des choses à première vue, auraient 

pu nous séparer : une génération, notre 

histoire familiale. Mais Jean-Claude sa-

vait traverser les contingences. Il fait par-

tie de ces êtres, trop rares hélas, qui ac-

ceptent sans masques, sans détours, d’af-

fronter l’ombre avec des interrogations à 

tâtons, avec un courage opiniâtre et des 

longs silences de retenue parce qu’ils 

savent que la lumière se mérite, se gagne 

et que les apparences peuvent être des 

éblouissements qui aveuglent.  

J’ai eu la chance de le côtoyer dans ces 

dialogues collectifs, nos fameuses réu-

nions du lundi après-midi où aux côtés 

d’hommes et de femmes, jeunes, moins 

jeunes, de tous horizons et de toutes ori-

gines, nous tentions de donner forme à ce 

vouloir ensemble, cette « adhésion » con-

sensuelle « à une constellation de va-

leurs » qui ne peut venir ni d’en haut ni 

d’ailleurs. Je ne saurais oublier sa longue 

silhouette debout dans une rencontre à 

Jacmel avec des représentants d’associa-

tions venues de tout le Sud-est. Debout à 

la barre, debout à la boussole, debout 

sous les étoiles.  

J’ai eu la chance d’être à ses côtés pour 

fouler l’asphalte chaud ou affronter ail-

leurs les jets de pierre et les tirs. Même 

quand la peur gagnait certains d’entre 

nous, je ne l’ai jamais vu flancher la nu-

que ou plier le genou.  

L’impunité a distordu notre 

passé récent et plus lointain et 

continue de contaminer notre présent 

Notre temps politique accuse un monu-

mental retard par rapport au temps de la 

soif des jeunes au temps du courage des 

femmes, au temps de la patience des 

hommes de bonne volonté. Et le temps 

politique a aussi malheureusement rogné 

des pans entiers de notre âme de peuple. 

Que de fois avons-nous évoqué ce gâchis 

énorme. Pourtant l’amer constat ne l’em-

pêchait jamais d’essayer à nouveau de se 

mouiller avec la même conviction, avec, 

jusqu’au bout la même « force de regar-

der devant et demain ». En prenant parti 

et en le faisant publiquement. Parce que 

chez lui l’impatience et l’indignation, la 

colère parfois, refusaient de céder la pla-

ce à la désespérance. 

Et comment ne pas évoquer son inlassa-

ble combat pour la justice au sein du 

Centre Œcuménique des Droits Humains 

et de la Comité Citoyen pour l’Applica-

tion de la justice qu’il avait crées. La jus-

tice, valeur cardinale et fondement de la 

vie sociale qu’il appelait « la clé de la 

porte, le seuil et la lumière ». L’impunité 

a distordu notre passé récent et plus loin-

tain et continue de contaminer notre pré-

sent. Nous poserons la première vraie 

pierre du renouveau quand des hommes 

et des femmes accepteront avec courage, 

fermeté et hauteur de vue, d’initier une 

catharsis collective sans fard, sans mar-

ronnage, qui seule nous permettra de re-

dresser la colonne vertébrale du corps so-

cial et d’assainir sa mémoire. Le combat 

de Jean-Claude mérite que l’on s’y atèle 

de manière urgente.  

Relisons les textes de Jean-

Claude pour mieux comprendre 

Mais Jean-Claude je ne trouve pas de 

plus belle manière de te faire des adieux 

qu’en te parlant de littérature. La littéra-

ture fait davantage qu’expliquer ou infor-

mer, elle donne la saveur du monde, tou-

tes les saveurs. C’est avec la même jeu-

nesse de cœur et d’esprit que tu tentais 

toujours et jusqu’aux dernières heures, de 

goûter et de faire goûter aux autres cette 

diversité inépuisable. Et ce matin je ferai 

appel à Aimé Césaire dont tu as méticu-

leusement analysé l’œuvre dans « Antilla 

retrouvée ». Césaire qui a su si bien allier 

l’absolu préservé de la littérature au rela-

tif précaire et périlleux d’une charge poli-

tique. Césaire l’un des plus grands poètes 

du XX
ème

 siècle est en effet le député-

maire qui a transformé de manière la plus 

profonde la ville de Fort-de-France et la 

vie de ses habitants, en leur donnant ac-

cès à l’eau, au logement, aux services de 

base et aux loisirs. Quand on lui deman-

dait son secret d’homme politique, il ré-

pondait avec cet humour teinté de provo-

cation : « Lisez ma poésie et vous com-

prendrez ». Relisons les textes de Jean-

Claude pour mieux comprendre.  

Et puisque tu incarnais cet homme de 

culture et cet homme de combat, je te di-

rai adieu avec les premiers vers de ce 

poème testament de Césaire qui te 

conviennent si bien :  

« J’habite une blessure sacrée 

j’habite des ancêtres imaginaires 

j’habite un vouloir obscur 

J’habite un long silence 

j’habite une soif irrémédiable  

j’habite un voyage de mille ans » 

Jean-Claude vas enfin en paix vers la 

lumière. 

M 
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Jean-Claude Bajeux 

Figure de proue de l’histoire récente d’Haïti 
 

Roger PEREIRA 

 

 
 

usqu’au dernier moment de sa propre 

conscience, avant que n’arrive l’étape 

définitive, celle de la vacance du temps, 

Jean-Claude –passant en revue l’histoire 

de sa vie– s’est vu devoir ajouter à ses 

souffrances physiques une autre d’un 

autre ordre, encore plus insupportable 

que les premières, celle de devoir quitter 

un pays auquel il a consacré son existen-

ce entière dans un état foncièrement ina-

bouti, en proie à ses incohérences et à ses 

multiples contradictions. Les chaos suc-

cessifs qui ont jalonné l’histoire du pays 

ont jusqu’à présent rendu vain l’exploit 

héroïque des preux fondateurs de la pa-

trie qui avaient juré de préférer la mort au 

lourd et méprisant système esclavagiste. 

Jean-Claude avait, plus que d’autres, 

compris que l’indépendance d’Haïti 

n’avait pas su se défaire du modèle inhu-

main contre lequel pourtant on s’était ré-

volté les armes à la main. Il a survécu à 

lui-même et n’a pas su rassembler l’en-

semble du peuple dans la même aventure, 

comme si la liberté chèrement acquise ne 

contentait qu’un petit nombre, sans trop 

de conséquences internes. En d’autres 

termes, une liberté sans réelle libération ! 

Cette situation de base, particulièrement 

odieuse, a fait que jusqu’à ce jour le pays 

se meut dans un perpétuel anachronisme 

que l’on peut qualifier d’évolution arrê-

tée, pour ne pas dire totalement inversée. 

Toute l’œuvre de Jean-Claude s’inscrit 

dans ce contexte-là : un pays à refaire, un 

peuple à remodeler. Pour cela, il a mobi-

lisé toutes les ressources de sa remarqua-

ble intelligence, et plus encore celles de 

son cœur, ce qui fait de lui un homme de 

synthèse et un authentique humaniste, 

ouvert sur le monde et sur les autres, sans 

la morgue insolente de trop nombreux 

intellectuels, et sans le mépris de quicon-

que. Un esprit au service de ce pays et de 

ce peuple qu’il a tant aimés ; rigoureux 

dans l’analyse qu’il fait de la réalité haï-

tienne ; courageux dans la constante dé-

nonciation des injustices sociales, se fai-

sant un devoir de défendre le droit ; in-

traitable sur les valeurs indispensables à 

une réelle démocratie, en lieu et place de 

tentations autocratiques, valeurs et princi-

pes nécessaires à l’établissement d’un 

État de droit. On doit, en outre, lui savoir 

gré de l’importance qu’il accorde à une 

éducation accessible à toutes les couches 

de la société, à la valeur de l’écriture, ga-

rantie de la mémoire d’un peuple, bien 

au-delà de nos contributions individuel-

les, et qui constitue le chemin privilégié 

de l’accession à l’universel. Jean-Claude 

a été pour nous tous un éveilleur de cons-

cience ; un veilleur, de nuit comme de 

jour ; de nuit, par le rêve qui l’a habité, 

celui d’un pays donnant une chance à 

chacune de nos vies ; de jour, par les 

écrits qu’il nous laisse. La seule façon de 

lui rendre hommage est de continuer son 

œuvre, chacun à son niveau, et selon ses 

ressources. Il a beaucoup semé et nous 

convie, au-delà de sa mort, à de fructueu-

ses récoltes… 

Je luis dois cet hommage, celui d’un frère 

et d’un ami. 

J 

Luckner LAZARD, Offrandes 
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Archives de la lutte démocratique menée par l’UNEH  

contre la dictature de Duvalier en 1960 et 1961 
 

Tony CANTAVE 

 

 
 

e baptême de feu de jeunes étudiants 

va constituer le ferment de lutte 

idéologique et de maturation pour ces 

futurs militants de mouvements progres-

sistes engagés dans le combat pour la 

transformation économique, sociale et 

politique d’Haïti. L’objectif de ce dossier 

est de commémorer le cinquantième an-

niversaire de la grève de l’Union Nation-

ale des Étudiants Haïtiens (UNEH) contre 

la dictature de François Duvalier à la fin 

de l’année 1960 et au début de 1961.  

Comme le dit Carl Auguste, « L’ UNEH a 

été sans conteste la plus grande organisa-

ion du pays. Elle regroupait la plupart des 

étudiants dans des associations de facul-

és, ce qui procurait une réelle audience 

dans les autres organisations démocrati-

ues locales et étrangères, même après son 

interdiction par le gouvernement lors de 

la grève des étudiants ». 

Ce dossier comprend quatre parties : 

– Revendications générales et actions ; 

– Résolutions #2 et actions ; 

– L’ordre de grève et réflexions sur 

l’action ; 

–50 ans après le congrès (mai 1960) et la 

grève (novembre 1960-mars 1961), Cri 

d’alarme de l’UNEH. 

Partie I – Revendications générales 

Ces revendications ont été rédigées par 

le comité composé de Wilson Cadet, An-

ré Georges, Édouard Piou, Pierre Michel 

Saint-Clair, Vertus St Louis et votées lors 

du Congrès de mai 1960 

Vu l’impossibilité pour l’État haïtien de 

construire actuellement une cité universi-

taire qui résoudrait définitivement le pro-

blème angoissant de locaux que confron-

L 
Dans la tradition de luttes démocratiques menées par les jeunes contre les ré-

gimes dictatoriaux en Haïti (1929, 1946, 1956), suite à l’arrestation d’étudiants 

et de lycéens par le régime de François Duvalier qui se présentait comme un 

mouvement d’affirmation de l’identité nationale, de promotion des masses ur-

baines et rurales et d’élargissement des classes moyennes, l’UNEH engage un 

bras de fer contre la dictature en lançant une première grève illimitée pour 

leur libération (novembre 1960) puis une seconde, en janvier 1961, contre les 

mesures antidémocratiques, obscurantistes et scélérates du pouvoir en place.  

VALCIN II, Sans Nom 
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tent nos universitaires, pour la plupart, 

logés dans des maisons situées dans les 

hauteurs de la ville,  

1. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens demande au comité national 

d’entreprendre les démarches auprès 

des autorités supérieures pour la créa-

tion d’un quartier universitaire dont 

l’embryon existe déjà à une position 

centrale de la ville, entre la rue Os-

wald Durand et la Rue Saint-Honoré. 

2. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens autorise le comité national à de-

mander à l’État Haïtien, aux organis-

mes nationaux et internationaux des 

ouvrages, des revues et journaux 

scientifiques pour la mise en place de 

bonnes bibliothèques qui seront con-

fiées au comité directeur de chaque as-

sociation. 

3. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens demande au comité national de 

travailler activement en vue d’obtenir 

des laboratoires bien outillés qui com-

penseraient l’enseignement théorique 

et abstrait dispensé à l’Université 

d’État d’Haïti. 

4. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens demande au comité national de 

lutter pour la création à l’université 

d’un organisme démocratique pour la 

distribution des bourses qui seraient 

divisées en deux classes : 

a) Bourses internes :  

- Pour encourager les lauréats des 

promotions ; 

- Pour les étudiants nécessiteux. 

b) Bourses externes : 

- Pour les frais de voyage aux étu-

diants bénéficiaires de bourses d’or-

ganisations nationales, internationa-

les ou de pays amis ; 

- Pour le perfectionnement et la for-

mation de vrais techniciens. 

5. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens invite le comité national à entre-

prendre des démarches auprès de qui 

de droit pour établir un système de sé-

curité sociale en faveur des étudiants 

et pour aménager à l’hôpital général 

d’une section universitaire qui prodi-

guerait gratuitement des soins aux étu-

diants malades. 

6. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens insiste pour que le comité natio-

nal entreprenne des démarches afin 

que l’État haïtien mette à la disposi-

tion des étudiants des moyens de loco-

motion qui les faciliteraient dans leurs 

recherches, travaux pratiques et voya-

ges d’études… 

7. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens autorise le comité national à ré-

clamer de l’administration générale de 

l’université qu’un centre permanent de 

polycopies des cours soit mis à la dis-

position des étudiants dans toutes les 

facultés et écoles supérieures. 

8. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens, compte tenu du caractère routi-

nier de la pédagogie haïtienne, deman-

de au comité national de travailler 

conjointement avec l’administration 

générale de l’université pour une re-

fonte totale des programmes non adap-

tés au réel haïtien. 

9. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens autorise le comité national à en-

treprendre des démarches auprès des 

autorités responsables, pour l’érection 

d’un pavillon d’étudiants. Il estime 

que l’actuelle maison d’étudiants à 

l’avenue Magloire Amboise est loin de 

répondre aux exigences modernes et à 

l’attente des étudiants. 

10. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens, angoissé devant l’exode massif 

des diplômés de l’Université d’Haïti, 

intime au comité national de lutter sé-

rieusement pour que l’étudiant haïtien 

ne soit pas un chômeur à la fin de son 

cycle d’études. 

L’université constitue l’une des 

institutions les plus importantes 

du pays 

Action : Lettre au Parlement 

Port-au-Prince, le 17 Juin 1960 

Aux membres du Sénat de la république, 

Aux membres de la Chambre des 

députés, 

Palais législatif 

Messieurs les députés, Messieurs les 

sénateurs, 

Le Comité national de l’UNEH met à exé-

cution un vœu du dernier congrès des 

étudiants haïtiens, en soumettant à la con-

sidération de votre assemblée les revendi-

cations essentielles des étudiants haïtiens. 

L’université constitue, vous en convien-

drez, l’une des institutions le plus impor-

tantes d’un pays, puisque destinée à pré-

parer les cadres techniques nécessaires à 

la mise en valeur des ressources nationa-

les. Considérée sous cet angle économi-

que, elle doit faire l’objet de l’attention 

des grands pouvoirs de l’État. C’est dans 

cette pensée que le comité national, se 

faisant interprète des étudiants, vous met 

sous les yeux aujourd’hui, les résultats 

des travaux du congrès. 

Dans les différents rapports qu’ils ont 

adoptés, les étudiants ont dénoncé le ca-

ractère de l’enseignement qui leur est dis-

pensé, les méthodes pédagogiques em-

ployées, et leurs misérables conditions 

d’existence. Ils ont particulièrement in-

sisté sur ce dernier point, le considérant 

comme la principale cause du niveau in-

férieur des études universitaires. 

Nous extrayons, des rapports susmention-

nés, l’essentiel de leurs revendications, à 

savoir, la nécessité de : 

a) Doter nos facultés et nos écoles supé-

rieures, d’une part, de bibliothèque ri-

ches, alimentées mensuellement part 

des journaux, des revues et des livres, 

renseignant sur les dernières nouvelles, 

découvertes et travaux scientifiques du 

monde ; d’autre part, des laboratoires 

adéquats, pour une rupture complète 

avec le caractère actuel purement théo-

rique de notre enseignement ; 

b) Créer un centre de polycopies de cours 

pour toutes les facultés et écoles supé-

rieures ; 

c) De doter chacune de nos facultés et 

écoles supérieures, particulièrement la 

Faculté d’ethnologie, la Faculté des 

sciences, l’École normale d’agriculture 

et l’École normale supérieure, d’un 

autobus affecté aux fréquents déplace-

ments des étudiants, en vue des travaux 

pratiques ; 

d) Doter l’École normale supérieure, la 

Faculté d’ethnologie, la Faculté des 

sciences, l’École normale des hautes 

études internationales, de locaux spé-

cialement construits pour loger lesdites 

institutions. Le congrès recommande 

l’utilisation par l’État des terrains si-

tués devant les Facultés de droit et de 

médecine, pour faciliter l’établissement 

d’un quartier universitaire ; 

e) Multiplier des travaux pratiques pour 

rendre plus fécond l’enseignement 

théorique ; 

f) Une reforme profonde de l’enseigne-

ment universitaire pour l’adapter au 
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réel haïtien et aux besoins de notre 

pays sous-développé ; 

g) Organiser un système de bourses de 

soutien pour les étudiants pauvres et de 

bourses de spécialisation, sous le con-

trôle d’une commission comprenant 

des représentants de l’UNEH et de la 

direction de l’Université ; 

h) Créer une section universitaire à l’hô-

pital général, pour dispenser gratuite-

ment des soins aux étudiants malades 

et leur hospitalisation, le cas échéant 

(le congrès signale à ce propos, l’exis-

tence à l’hôpital général, d’un pavillon 

vacant –ancienne maternité privée– qui 

peut être utilisé en attendant mieux ; 

i) Construire un pavillon confortable 

pour les internes; de créer un statut de 

résidence avec un salaire décent pour 

les diplômés de la Faculté d’art dentai-

re ;  

j) Construire –pour loger au moins cinq 

cents étudiants– un pavillon universi-

taire pourvu d’une cafeteria capable de 

fournir de la nourriture à bon marché. 

(Il existe actuellement un misérable pa-

villon d’étudiants à Carrefour-Feuilles. 

C’est un local de fortune qui avait été 

loué par le Président Paul Magloire 

pour quelques étudiants. Aujourd’hui 

une trentaine d’étudiants l’habitent, 

entassés inconfortablement). 

Comme vous le voyez, honorables dépu-

tés, honorables sénateurs, les étudiants 

haïtiens sont conscients de leurs problè-

mes. Au reste, ils sont persuadés que 

l’État haïtien peut les résoudre s’il le 

veut. 

Dans tous les cas, le Comite national at-

tire votre attention sur l’urgence qu’il y a 

pour l’État à satisfaire les deux dernières 

revendications, c’est-à-dire celles relati-

ves à la construction d’un pavillon uni-

versitaire. 

Quand ils sont malades, les étudiants haï-

tiens se trouvent dans une situation pito-

yable. Ils doivent longtemps faire la 

queue et être assez patients pour voir ar-

river leur tour ; ils reçoivent des ordon-

nances que leurs moyens ne leur permet-

tent pas d’exécuter. 

Pour ce qui concerne le logement, un très 

grand nombre de jeunes gens de province 

sont incapables de s’inscrire à une école 

supérieure à Port-au-Prince, soit qu’il 

n’aient point le parent à la capitale ou 

qu’ils ne possèdent pas de moyens suf-

fisants pour payer une pension. Les étu-

diants vivent pour ainsi dire dans les 

« trous », ou sont à la remorque de cama-

rades ou de parents éloignés, la plupart 

enfin sont inconfortablement installés. 

Cette situation, vous le comprenez bien, 

marque fortement le niveau de leurs étu-

des. 

Guy Lominy, président 

Yves F. Flavien, secrétaire général 

Déjean Bélisaire, affaires nationales 

Claude Auguste, affaire internationales 

Jean Malan, presse et information 

Joseph Rony, Affaires Financières. 

Tribune des Étudiants,  

Juin 1960, N
o
 6, 1

ère
 année 

L’existence du colonialisme re-

présente un danger constant 

pour la paix mondiale 

Partie II.- Résolution # 2. Contre le co-

lonialisme –pour l’indépendance des 

pays colonisés 

Cette résolution # 2, comme les neuf au-

tres, a été élaborée par l’équipe compo-

sée des étudiants: Michel Ange St Juste, 

Jacques Siméon, Pierre Vilaire Cyprien, 

René Julien, Waner Cadet et votée lors 

du congrès de mai 1960  

Considérant que le droit des peuples à 

disposer librement d’eux-mêmes est un 

droit inaliénable, et qu’il est inhumain, 

immoral et contraire à la conscience hu-

maine que des peuples soient encore au-

jourd’hui obligés de vivre dans des con-

ditions avilissantes. 

Considérant que la lutte des peuples colo-

nisés est commune à tous les hommes 

animés de l’esprit de justice et de liberté 

et que l’humanisme et le droit demandent 

que le colonialisme avec sa domination 

brutale soit totalement éliminé sur toute 

la surface de la terre. 

Considérant que la conférence Afro-asia-

tique de Bandoeng, la conférence des 

peuples d’Afrique et d’Asie, au Caire et 

la conférence des États indépendants 

d’Afrique à Accra marquent une étape 

importante dans la lutte des peuples con-

tre le colonialisme. 

Considérant que l’existence du colonia-

lisme représente un danger constant pour 

la paix mondiale et que l’action anticolo-

niale est un élément important de la lutte 

pour la paix. 

Considérant que c’est un devoir sacré 

pour les jeunes d’Haïti, éléments de la 

jeunesse mondiale, descendants d’ancien 

esclaves, et fils d’un pays qui paie au-

jourd’hui encore les conséquences du co-

lonialisme, de participer à l’action antico-

loniale, l’Union nationale des étudiants 

haïtiens, réunie en son premier congrès 

du 17 au 22 mai 1960, à Port-au-Prince, 

se déclare solidaire des jeunes et des peu-

ples opprimés du monde entier en lutte 

pour leur indépendance nationale  

Recommande au comité national : 

1. De suivre et d’étudier avec attention 

les problèmes de la jeunesse et des 

mouvements de jeunes des pays colo-

nisés sous-développés, et nouvelle-

ment indépendants ; 

2. De prendre toutes les initiatives sus-

ceptibles de mettre la jeunesse haïtien-

ne au courant des conditions de vie des 

jeunes et des peuples des pays coloni-

sés (conférences, causeries, table ron-

des, manifestations culturelles, théâ-

tres…) ; 

3. De développer la plus large coopéra-

tion avec d’autres organisations natio-

nales et internationales sur la question 

de l’anticolonialisme ; 

4. De célébrer les journées du 21 février 

« journée de solidarité avec la jeunesse 

et les étudiants des pays colonisés » et 

du 24 Avril « journée internationale de 

la jeunesse contre le colonialisme et 

pour la coexistence pacifique ». 

L’UNEH se déclare solidaire des 

peuples opprimés du monde 

Action contre l’assassinat de Patrice 

Lumumba 

Au cours de son premier congrès tenu à 

Port-au-Prince du 17 au 20 mai 1960, 

l’UNEH a adapté une résolution « contre 

le colonialisme » qui dit, entre autres : 

« L’UNEH se déclare solidaire des jeunes 

et des peuples opprimés du monde entier 

en lutte pour leur indépendance natio-

nale. » 
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Conformément à cette résolution, les étu-

diants haïtiens, se faisant l’écho de la 

conscience nationale, unissent leurs voix 

à celles de tous les secteurs progressistes 

du monde entier pour protester énergi-

quement contre l’odieux assassinat du 

grand leader congolais Patrice Lumumba. 

Ils condamnent non seulement les apatri-

des Tschombe, Kassavubu, Mobutu et 

leurs sicaires, exécuteurs du crime répu-

gnant, mais aussi les cercles impérialistes 

belges et autres qui, pour sauvegarder 

leurs intérêts coloniaux, n’ont pas hésité 

à se faire les instigateurs de ce sinistre 

complot. 

La réprobation des étudiants haïtiens 

s’étend aux responsables et aux fonction-

naires de l’ONU qui, par leur incurie et 

leur mauvaise foi évidente, ont été les 

complices de cette révoltante barbarie. 

Tribune des étudiants, 

Juin 1960, N
o
 6, 1ère année 

Partie III : Ordre de grève par le Bu-

reau exécutif – Regards et opinions sur 

les actions de l’UNEH 

Communiqué du Bureau exécutif  

Considérant que malgré les longues et 

patientes démarches entreprises par le 

Bureau exécutif de l’UNEH auprès des 

autorités, l’étudiant Joseph Roney, tréso-

rier général de l’UNEH et plusieurs ly-

céens pourrissent en prison au mépris des 

droits humains les plus élémentaires et 

des droits civiques fondamentaux pres-

crits par la Constitution et par la loi. 

Considérant que le Bureau exécutif dans 

la conduite de ces démarches a été l’objet 

d’humiliantes vexations de la part des au-

torités qui ont multiplié à l’adresse des 

étudiants en général, des procédés d’inti-

midation et des menaces violentes inac-

ceptables pour la conscience civique de 

la jeunesse incompatible avec la qualité 

d’homme libre. 

Considérant que les autorités gouverne-

mentales ont exprimé systématiquement 

leur refus d’entendre les doléances des 

étudiants. 

Considérant qu’il serait indigne de la part 

des étudiants haïtiens qu’ils se désintéres-

sent du sort injuste fait à l’un de leurs ca-

marades, membre du Bureau exécutif, et 

à des lycéens adolescents coupables d’on 

ne sait quel crime. 

Considérant enfin le chaleureux désir for-

mellement exprimé par toutes les associa-

tions d’étudiants, membres de l’UNEH et 

par d’autres associations de lycéens et de 

jeunesse d’appuyer sans réserve toutes 

les mesures prises par le Bureau exécutif 

de l’UNEH. 

Vu le paragraphe C de l’article 2 des sta-

tuts de l’UNEH autorisant l’utilisation de 

la « GRÈVE COMME MOYEN D’ACTION » 

Le Bureau exécutif de l’UNEH appelle 

tous les étudiants à la GRÈVE GÉNÉRALE 

ILLILITÉE, à partir du mardi 22 novembre 

1960 pour : 

1. la garantie expresse des droits démo-

cratiques de tous les étudiants et de 

tous les jeunes ; 

2. la libération de J. Roney et des lycéens 

gardés illégalement en prison ou, 

3. leur envoi devant leurs juges naturels 

avec la possibilité définie d’assurer 

leur défense conjointement avec 

L’UNEH, les associations de jeunes et 

les organisations démocratiques du 

VALCIN II, Sans Nom 
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pays et dans les meilleures conditions 

possibles. 

Port-au-Prince, le 21 novembre 1960 

Pour le Bureau exécutif 

Le président Guy Lominy 

Le secrétaire général 

Yves François Flavien 

Tribune Des Jeunes 

21 novembre 1960, N
o
 5 (2

ème
 série) 

En tant qu’agents de la moder-nité, les 

étudiants constituent une force 

dynamique qui appelle le 

changement 

Regards et opinions sur les actions de 

l’UNEH 

« Le premier congrès de l’UNEH, tenu au 

mois de mai 1960 à la salle des pas per-

dus de la Faculté de Droit, a été et de-

meure la plus significative et la plus im-

portante manifestation unitaire et démo-

cratique du XX
ème

 siècle en Haïti, et ce, 

de la part d’une jeunesse qui revendiquait 

pour une université nouvelle à la hauteur 

de son extraordinaire vision en faveur 

d’une Haïti moderne, prospère, démocra-

tique et souveraine ».  

Déjean Bélizaire, Responsable des affai-

res nationales 

« Il est malheureux de constater que mal-

gré les sacrifices consentis par la jeunes-

se, et une bonne couche de la population, 

les revendications à l’ordre du jour dans 

le cahier de doléances de l’UNEH, pour 

n’en citer que quelques unes , sont tou-

jours d’actualité : un enseignement supé-

rieur dévalorisé, une infrastructure ar-

chaïque, un personnel mal rémunéré, un 

accès très limité à l’enseignement pour la 

grande majorité des étudiants et une pres-

sion politique constante du pouvoir établi 

pour vassaliser le monde universitaire ». 

Jean Malan, responsable de presse 

« Les luttes de l’UNEH constituent 

d’abord une critique de la politique de 

l’enseignement et de l’éducation qui, 

selon elle, est déconnectée de la société 

et de l’économie. En tant qu’agents de la 

modernité, les étudiants constituent une 

force dynamique qui appelle au change-

ment. Leur prise de conscience est sus-

ceptible de conduire au changement des 

processus en vigueur dans la société, 

mais aussi à de nouvelles façons de faire 

et de penser ». 

Leslie J.R. Péan, coordonnateur du Dos-

sier « Entre savoir et démocratie » 

La grève des étudiants a posé 

avec acuité la question des pers-

pectives du mouvement démocratique 

haïtien 

Entrevue de « Jeune Clarté » avec 

Yves Flavien, ex-secrétaire général de 

l’UNEH 

Question : Vous nous avez parlé des lut-

tes menées par l’UNEH, en particulier de 

la célèbre grève de 1960-1961. Quelle 

appréciation portez-vous sur ces événe-

ments ? 

Yves Flavien : Une première remarque 

s’impose : en 1960 les dirigeants de 

l’UNEH ne voulaient pas déclencher la 

grève. Notre objectif à moyen terme était 

de poursuivre parmi les étudiants le tra-

vail de conscientisation, de consolider 

l’UNEH, de susciter la formation d’orga-

nisations similaires dans divers milieux et 

de développer avec ces organisations des 

liens de coopération et de solidarité. 

Nous ne pouvions reculer de-

vant les provocations du gou-

vernement sans nous discréditer en 

tant que dirigeants 

Nous avons été acculés à déclencher la 

grève sous la pression d’étudiants activis-

tes, mais peu politisés, qui, en la circons-

tance, avaient l’appui de la masse des 

étudiants. Nous étions conscients qu’à ce 

moment-là, la grève constituait un affron-

tement prématuré avec le pouvoir répres-

sif dans un contexte où le rapport de for-

ces était à notre désavantage. Mais nous 

pensions que, dans cette conjoncture, 

nous ne pouvions reculer devant les pro-

vocations du gouvernement sans nous 

discréditer en tant que dirigeants, perdre 

la confiance des étudiants, ce qui reve-

nait, à la limite, à saborder nous-mêmes 

l’UNEH. Nous avons préféré livrer batail-

le dans des conditions défavorables plutôt 

que d’assister à la démoralisation et à 

l’effritement des troupes. Aujourd’hui 

encore je crois que nous n’avions pas le 

choix. 

La grève de 1960-1961 a eu un sérieux 

impact sur les étudiants et la jeunesse ci-

tadine en général. Cette grève a été com-

me un baptême politique par immersion 

pour toute une pépinière de jeunes gens 

et, pour plusieurs d’entre eux, après la 

grève de l’UNEH, la vie n’a jamais été 

comme avant. 

La grève des étudiants a posé avec acuité 

la question des perspectives du mouve-

ment démocratique haïtien. Une fois de 

plus, une organisation de masse consti-

tuée au prix d’un long et pénible travail 

syndical et politique, était balayée du jour 

au lendemain par la répression gouverne-

mentale. L’échec de la grève a contribué 

à mettre à l’ordre du jour la question de 

la lutte armée. 

Claude B. Auguste, Responsable des Af-

faires Internationales renchérit en affir-

mant :  

« L’UNEH avait ainsi réussi à faire coïn-

cider lutte politique et lutte armée, de 

manière à entraîner les masses populai-

res dans un mouvement libérateur in-

cluant bien entendu la conquête du pou-

voir. Le Parti d’entente populaire (PEP) et 

le Parti Populaire de libération nationale 

(PPLN), unis au sein de FDULN, s’opposè-

rent au rôle que voulu s’attribuer l’UNEH 

en dénonçant l’activisme révolutionnaire 

des dirigeants étudiants ».* 
 

Sur cette même question, Leslie Péan 

opine : 

« La contribution fondamentale de 

l’UNEH a été d’élever le niveau de cultu-

re politique des jeunes et des démocrates. 

Cette élévation a consisté essentiellement 

à proposer une autre codification de rè-

gles à suivre dans les comportements à 

observer face à la dictature duvaliériste. 

L’UNEH marque une rupture avec certai-

nes formes de lutte pacifique et introduit 

la nécessité d’une dimension transcen-

dantale au sein de l’approche des partis 

de gauche PEP et PPLN, engagés dans le 

combat contre le duvaliérisme ». 

Un comportement plus respon-

sable des autorités leur permet-

trait de continuer à progresser 
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Partie IV –50 ans après le congrès (mai 

1960) et la grève de l’UNEH (novembre 

1960 – mars 196l), Cri d’alarme de 

l’UEH. 

Déclaration du conseil de l’Université 

sur les conditions actuelles de fonction-

nement de l’UEH 

Le conseil de l’Université d’Haïti (CUEH) 

réuni en session extraordinaire les 21, 22 

et 23 octobre 2011 a débattu des condi-

tions matérielles de fonctionnement de 

l’UEH et a dressé le bilan suivant : 

Depuis plus de dix ans, le budget alloué à 

l’UEH déjà largement insuffisant, est en 

diminution constante en valeur réelle, en-

traînant une dégradation continue des 

structures existantes et l’impossibilité de 

mettre en œuvre une politique d’investis-

sement pour le développement de l’UEH. 

Il s’en est suivi une dégradation accélérée 

des équipements mobiliers et immobi-

liers, la détérioration continue des sup-

ports académiques aux enseignements en 

particulier des laboratoires, des bibliothè-

ques et des services de reproduction. Or 

dans le même temps, la pression des jeu-

nes sortant du secondaire pour intégrer 

l’UEH augmente de manière exponentiel-

le. Malgré le manque criant de moyens, 

les directions des entités de l’UEH à Port-

au-Prince et en province ont fait des ef-

forts considérables pour augmenter les 

effectifs et essayer d’apporter une répon-

se à l’accroissement de la demande socia-

le, en gardant l’espoir qu’un comporte-

ment plus responsable des autorités leur 

permettrait de continuer à progresser 

dans cette voie 

Les conséquences de ce désenga-

gement ont atteint des limites 

qui ne sont plus supportables. 

Aujourd’hui, le constat d’échec est évi-

dent. Au lieu d’accompagner l’UEH pour 

lui permettre d’améliorer l’offre de for-

mation, les tenants des pouvoirs législatif 

et exécutif ont, année après année, confir-

mé leur désengagement de l’enseigne-

ment supérieur, allant même, pour des 

intérêts politiciens mesquins, à priver 

l’UEH d’important fonds venant soit du 

trésor public, soit de la coopération exter-

ne au profit de leur chapelle politique ou 

d’établissements privés appartenant à 

leurs proches. Les conséquences de ce 

désengagement sur le fonctionnement 

quotidien de l’UEH ont atteint des limites 

qui ne sont plus supportables. Dans plu-

sieurs facultés, les étudiants, le person-

nel, les enseignants évoluent dans un en-

vironnement à la limite de l’insalubrité. 

L’insatisfaction profonde des étudiants 

devant les conditions matérielles de fonc-

tionnement, alimente une hostilité qui 

prend parfois des formes violentes vis-à-

vis des responsables des entités, voire 

même des enseignants accusés d’être in-

différents à la situation, ce qui explique 

en bonne partie, les crises à répétition 

que connaît l’UEH. 

Il est temps de sortir de la com-

plaisante acceptation de l’inac-

ceptable 

Face à ce constat, le conseil de l’UEH 

estime qu’il est de sa responsabilité de 

stopper cette descente vertigineuse aggra-

vée de façon dramatique par les consé-

quences néfastes pour l’institution du 

séisme du 12 janvier 2010 qui a détruit la 

majeure partie de ses infrastructures. Il 

faut aujourd’hui prévoir une implosion 

qui signifierait l’agonie de l’UEH. Dans 

un environnement ou les mauvaises poli-

tiques publiques ont réduit en peau de 

chagrin le principe républicain de l’égali-

té des chances d’accès à une éducation de 

qualité au niveau des enseignements pri-

maire et secondaire, le conseil prend l’en-

gagement de lutter pour éviter que cette 

dégringolade n’emporte également 

l’UEH, privant ainsi le pays de cet impor-

tant outil de formation au service d’un 

développement respectant les intérêts de 

la majorité de la population. Il est temps 

de sortir de la complaisante acceptation 

de l’inacceptable pour créer une dynami-

que de lutte visant à obtenir, dès cette an-

née académique 2011-2012, les condi-

tions minimales d’un fonctionnement dé-

cent de l’UEH.  

Dans cette optique, les membres du con-

seil de l’UEH prennent l’engagement de 

lancer une large concertation au sein des 

entités, à Port-au-Prince et en province, 

pour fixer dans l’unité, et de manière res-

ponsable, les priorités à retenir dans 

l’augmentation des budgets de fonction-

nement et d’investissement ainsi que les 

voies et moyens qui doivent être adoptés 

pour amener le Parlement actuel et l’Exé-

cutif à prendre leurs responsabilités dans 

le financement de l’UEH.  

Cette déclaration est signée par Jean Vernet 

Henry, recteur et Fritz Deshommes vice-

recteur à la recherche et contresignée par une 

vingtaine de professeurs et de doyens de 

facultés.  
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CONDITION FÉMININE 
 
 
 

Nous avons vacillé, 
mais n’avons pas perdu la tête 

 
Danièle MAGLOIRE  
Marie Frantz JOACHIM 
 
 

e séisme du 12 janvier 2010 a atterré 
la nation haïtienne. C’est un évène-

ment qui nous a marqué à tout jamais, qui 
a ému le monde, tant était grande notre 
détresse.  

Nous reformons aujourd’hui le cercle de 
la solidarité humaine, pour nous soutenir, 
pour mutuellement nous aider à faire le 
deuil. Familles, voisins / voisines, amis-
es, camarades, collègues, connaissances, 
tous et toutes sont présents dans nos 
cœurs. La catastrophe nous a frappés col-
lectivement. Nos pertes ont été lourdes. 
La douleur, terrible, est toujours là. Pas 
possible de la fuir.  

Anne-Marie Coriolan, Magalie Marcelin 
et Myriam Merlet, sont parmi nos compa-
triotes disparus. Chacune, à sa manière, 
constituait un modèle d’engagement ci-
toyen. La mémoire que nous gardons 
d’elles nous aide, nous les féministes, à 
garder le cap, à poursuivre la lutte pour 
les droits des femmes en tant que droits 
humains; le combat pour la participation 
citoyenne, l’édification d’un État de droit 
démocratique où les dirigeants-es se sen-
tent réellement concernés par le sort des 
populations. Nous regrettons énormé-
ment nos sœurs. Elles nous manquent, 
nos camarades de combat. Mais nous 
sommes revigorées lorsque nous voyons 
ces signes qui indiquent que le travail 
n’est pas vain, en dépit de toutes les dif-
ficultés.  

Haïti a besoin que ses fils et ses filles 
cessent de se la représenter autre unique-
ment dans leur monde onirique. Haïti a 
besoin que les siens pensent lucidement 
son devenir, l’avenir à forger pour les gé-
nérations futures. Nous qui avons eu la 

chance d’échapper à la déferlante du séis-
me, nous avons le devoir de réfléchir, de 
concevoir, de débattre, de partager les ex-
périences, de développer des savoir-faire, 
de construire des positionnements fondés 
sur les valeurs démocratiques. Peut-être, 
en empruntant cette voie, qui lie intelli-
gence du cœur et patriotique détermina-
tion, parviendrons nous à nous défaire 
des rets de la misère déshumanisante et à 
préserver notre dignité.  

Le choc du séisme nous a fait vaciller, 
mais nous n’avons pas perdu la tête. 
Nous restons fermement campées dans 
nos convictions : Notre mémoire est la 
source de notre résistance; Seule la lutte 
des femmes parviendra à changer la dé-
testable condition féminine ;  

Nous sommes un peuple vaillant, nous 
pouvons encore prétendre faire lever le 
compère général soleil et gouverner la 
rosée.  

Danièle Magloire 
Kayfanm/CONAP 

ous voilà réunies en mémoire des 
Femmes et des Hommes qui ont dis-

parus en un éclair lors du tremblement de 
terre du 12 janvier 2010 

Cela fait deux ans que nous sommes en 
deuil, deux longues années que nous por-
tons en nous une incommensurable souf-
france. 

Nous avons perdu des mères, des pères, 
les sœurs, des frères, des enfants, des pa-

rents, des camarades, des amis-es, des 
personnes que nous croisions tous les 
jours sur nos routes, dans nos activités 
quotidiennes. 

Nous avons perdus des biens individuels 
–des maisons qui faisaient partie de nos 
histoires de vies. Nous avons perdu des 
biens collectifs –une partie de notre patri-
moine, de notre matrimoine s’est est al-
lé : Le Palais National, le Palais Légis-
latif, le Palais de Justice, la Cathédrale, 
des écoles– tant de monuments histori-
ques avec lesquels nous avions grandit 
depuis le plus jeune âge se sont effon-
drés ! 

Nous avons tant et tant perdu ! Mais nous 
gardons espoir et détermination. Nous 
conservons notre courage, notre vaillan-
ce. 

Nous voulons croire en l’existence d’une 
Haïti dans laquelle des normes de cons-
truction seront établies et respectées. Une 
Nation dans laquelle les questions relati-
ves à l’aménagement du territoire feront 
partie de la réalité environnante. Une 
Haïti gouvernée selon les préceptes de la 
décentralisation et de la déconcentration 
des pouvoirs publics. Afin que les Jeu-
nes, les Femmes, la population en général 
puissent intégrer véritablement les mar-
chés du travail et de l’emploi, jouir de 
leurs besoins sociaux de base, accéder 
réellement à des services publics de 
proximité. Une Haïti dans laquelle est ga-
ranti le respect des Droits des Femmes. 

Cette vision de refondation nationale 
dont nous sommes porteuses, c’est le rê-
ve que partageaient nombre de celles et 
de ceux qui sont tombés à l’occasion du 
tremblement de terre meurtrier –Anne-
Marie, Magalie et Myriam, entre autres, 
luttaient pour l’avènement d’une telle 
Haïti. 

L

N

Le 12 Janvier 2012, dans le cadre d’une convocation commémorative, les fémi-
nistes haïtiennes font le constat public d’une reconstruction bafouée 
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Le tremblement de terre les a fauchées 
sans qu’elles n’aient pu voir la réalisation 
de ce rêve. Nous les survivantes et les 
survivants, qui avons la chance d’être 
toujours en vie ; il est de notre responsa-
bilité de continuer à œuvrer pour que ce 
rêve de refondation nationale devienne 
une réalité. 

Pour ce faire, nous nous devons de pour-
suivre la lutte pour renverser les rapports 
de pouvoir imposés par les tenants-tes du 
pouvoir d’État au reste du pays.  

Nos dirigeants-tes ne peuvent continuer à 
gérer la chose publique comme un espace 
lucratif à partir duquel ils-elles s’enri-
chissent pour aller jouir de leurs butins à 
l’étranger. Notre pays ne peut continuer à 
être une terre dans laquelle les nationaux 
se vivent comme étant en transit. 

Après plus de quatre cents ans sur ce 
morceau de terre, il est plus que temps 
que nous considérions cette terre comme 
étant nôtre. Nous nous devons de la pro-
téger, de l’embellir et d’y vivre en toute 
sécurité 

Nous nous engageons donc à poursuivre 
notre bataille pour que les dirigeants et 
dirigeantes assument leur identité, croient 
dans Haïti. 

En mémoire à toutes les Femmes qui sont 
tombées, nous considérons qu’il est de 
notre devoir de continuer à lutter pour 
que nous ayons des dirigeants et des diri-
geantes qui défendent les intérêts natio-
naux face à l’internationale. 

Aujourd’hui encore –comme le 8 mars 
2010, lorsque nous commémorions la 
mémoire de nos disparues, pour l’his-
toire, pour mémoire– par devant la na-
tion, afin que nous cessions de mourir 
dans de mauvaises conditions ; nous mê-
lons nos voix pour réitérer notre revendi-
cations d’il y a deux ans : que les respon-
sables d’État construisent un mémorial 
national afin que les citoyennes et les 
citoyens puissent de recueillir en mémoi-
re aux victimes du tremblement de terre. 

Pour que les générations suivantes sa-
chent ce qui c’est passé le 12 janvier 
2010, pour la cause défendue par les cito-
yens et citoyennes survivants du séisme 
meurtrier, en matière de rêve de refonda-
tion nationale. 

Marie Frantz Joachim 

Pour la Coordination Nationale de 
Plaidoyer pour les Femmes (CONAP)

Positionnement des organisations féministes relatif à 
la marchandisation de la violence faite aux femmes 
sur toile de fond de reconstruction post-séisme1 

Les violences sexuelles dans les camps de personnes déplacés 

Les féministes considèrent qu’une surenchère médiatique internationale en-
tourant la problématique du viol dans les camps en Haïti voudrait faire croi-
re qu’il y a « une épidémie de viols » dans le pays. Suivant cette logique, le 
viol serait une maladie haïtienne, la majorité des Haïtiens seraient fonda-
mentalement des prédateurs sexuels et les Haïtiennes ne se définiraient 
qu’en tant que « victimes ». Ce battage médiatique, réalisé avec la collabora-
tion de certains groupes de femmes, ne s’intéresse qu’aux viols perpétrés 
dans les camps, comme si la très grande majorité des populations haïtiennes 
ne vit pas dans d’autres espaces, tels que les quartiers populaires, les bidon-
villes et le milieu rural; comme si ces populations ne vivent pas dans des 
conditions désastreuses qui exposent les femmes et les filles à toutes sortes 
de violences. 

Les manières de procéder de certaines organisations non gouvernementales 
étrangères qui pullulent dans le pays depuis le séisme du 12 janvier 2010. 

Les féministes ont exprimé leur désaccord sur les approches adoptées car, 
ces ONG veulent systématiquement faire fi de toutes les expériences de lutte 
et des savoir-faire acquis, au cours des 25 dernières années, pour la promo-
tion, la défense et le respect des droits des femmes et des filles, notamment 
en ce qui concerne les violences spécifiques fondées sur l’appartenance au 
sexe féminin. Ces ONG se plaisent à raconter que le mouvement féministe a 
été emporté par le séisme. C’est peut-être un souhait, mais cela n’a rien à 
voir avec la réalité quotidienne des militantes qui, en dépit de leurs pertes, 
ont su rapidement se redresser pour poursuivre le combat, pour continuer à 
accueillir et à offrir des services adéquats aux femmes et filles victimes de 
toutes les formes de violence. Les féministes ont aussi indexé les manières 
de faire qui tendent à garantir de la visibilité à ces ONG étrangères, sans s’at-
taquer aux questions de fond et, surtout, sans moindrement chercher à ap-
puyer véritablement les actions des organisations impliquées depuis 25 ans 
dans le combat contre les violences de genre. 

– Le forum sur la violence sexuelle contre les femmes / filles  

Les féministes ont déclaré, de manière nette et claire, ne pas être intéressées 
par un énième forum sur les violences. En revanche, elles ont manifesté leur 
intérêt pour une collaboration éventuelle en vue de travailler sur une loi ca-
dre contre les violences faites aux femmes et aux filles. 

1Extrait d’une lettre ouverte de Kay Fanm et SOFA en date du 6 mai 2011 dénonçant la forfaiture du 
Forum de la Fondation Thomson / Reuters sur la violence sexuelle contre les femmes. Danièle 
Magloire et Olga Benoît y dénoncent le procédé utilisé par cette fondation qui participe de la logique 
tendant d’une part, à imposer un agenda de travail aux organisations haïtiennes et, d’autre part, à les 
réduire à de vulgaires projets. 
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PROBLÉMATIQUE DU SPORT 
 
 
 

Un regard sur le sport des handicapés 
 

 
Daniel PIERRE-CHARLES 
 
 

 

e sport n’est plus seulement le 
sport, il est un fait social total 

qui doit être plus que jamais facteur de 
lien social », ainsi, par la voix de son rap-
porteur, André Leclerc, le Conseil écono-
mique et social montrait, en 2006, l’utili-
té du sport dans la construction de ce sen-
timent d’appartenance à une même socié-
té, indispensable pour faire « corps », ou 
comme on l’appelle aujourd’hui « le vi-
vre ensemble ». Il évoquait donc le rôle 
que peut jouer le sport pour lutter contre 
tous les mécanismes d’exclusion et, par 
là même, soulignait en creux l’affaiblis-
sement des processus d’intégration des 
po-pulations marginalisées, désocialisées, 
stigmatisées. 

Dès lors se pose pour le corps social la 
question du « vivre ensemble ». Ce nou-
veau paradigme en forme de cliché est, 
autant pour la « société sportive » que 
pour la société civile en général, cette 
capacité dont chacun devrait pouvoir 
disposer pour partager, notamment par 
l’intermédiaire du sport, émotions, va-
leurs et responsabilités. 

Dans son acception commune, le sport, 
défini comme une activité sociale compé-
titive ou non compétitive mettant en jeu 
la motricité et la morphologie de l’indivi-
du, serait donc par essence non discrimi-
natoire. Du jeu à la compétition, il est, 
dans la représentation commune, l’activi-
té humaine qui porte en elle-même des 
valeurs morales de justice et d’égalité 
puisqu’il est censé, dans son organisation 
et dans sa pratique, considérer le prati-
quant hors de toute appartenance socio-
culturelle ou politique et laisser à chacun, 
selon ses capacités, sa chance de vaincre 
et de s’affirmer. Le sport se pense alors 
comme un espace de liberté et de sociabi-
lité où le sujet pourrait, dans un cadre dé-
fini de règles, donner libre cours à une 
expression corporelle singulière qui 

« LDans ce qu’il porte d’imaginaire, de valeurs d’excellence, de reconnaissance 
d’être, les compétitions paralympiques rendent, d’une certaine manière, la 
dignité à tous les sportifs handicapés, quel que soit leur niveau de participa-
tion, et leur condition impose le respect à tout un chacun. 

Luckner LAZARD, Choréographie II, 2003 
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transforme non seulement l’individu mais 
la société tout entière. 

Cette vision idyllique du sport moderne 
oublie quelque peu les dérives qui l’enta-
chent. Cependant, elle vient souligner 
l’importance d’un phénomène social qui 
se décline à l’échelle planétaire et qui 
touche également le sport pour les per-
sonnes handicapées. 

Lors de l’assemblée générale du Comité 
international paralympique (IPC) du 19 au 
22 novembre 2009, après un vote très 
serré, les sportifs déficients intellectuels 
sont intégrés dans le mouvement para-
lympique. Cet événement a une portée 
symbolique importante car, pour la pre-
mière fois, les sportifs handicapés men-
taux sont de plein droit reconnus dans les 
prérogatives réservées à l’ensemble des 
sportifs du mouvement paralympique. 

Les Jeux Paralympiques peu-
vent devenir un symbole de 

reconnaissance capital pour les sportifs 
handicapés. 

Dans ce qu’il porte d’imaginaire, de va-
leurs d’excellence, de reconnaissance 
d’être, les compétitions paralympiques 
rendent, d’une certaine manière, la dig-
nité à tous les sportifs handicapés men-
taux, quel que soit leur niveau de partici-
pation, et leur condition impose le respect 
à tout un chacun. Pour situer l’importan-
ce du sport pour handicapés et son évolu-
tion, rappelons que les premiers Jeux 
Olympiques pour les sportifs handicapés 
(les Paralympiques qui sont sous la tutel-
le du Comité international paralympique 
(IPC)) ont eu lieu en 1960 à Athènes et 
ont regroupé dix pays et 300 sportifs. 
Cependant, aux derniers jeux de Pékin en 
2008, regroupant 4 000 athlètes, 147 pays 
étaient concernés. À travers ces chiffres, 
on comprend pourquoi les Jeux Paralym-
piques peuvent devenir un symbole de 
reconnaissance capital pour les sportifs 
handicapés. 

Le cas d’Oscar Pistorius est embléma-
tique et fortement symbolique  

Oscar Pistorius se présente comme un cas 
unique dans le sport, non par ses perfor-

mances, même si elles sont remarquables, 
mais par les questionnements nouveaux 
qu’il a suscités. Athlète sud-africain am-
puté des deux jambes à l’âge de 11 mois 
et doté d’un appareil de prothèse à l’âge 
de 13 mois, il a posé un énorme dilemme 
aux instances du sport international en 
voulant concourir aux Jeux de Pékin avec 
les athlètes valides. 

S’est alors posée la question suivante : 
peut-on accepter, dans les compétitions 
sportives d’athlètes valides, qu’un handi-
cap puisse se révéler un avantage pour un 
sportif handicapé appareillé ? En d’autres 
mots, Peut-on lui donner la capacité de se 
mesurer avec les valides à égalité de 
chances ? Pour Oscar Pistorius, « il faut 
regarder les athlètes pour leurs qualités, 
leurs capacités, pas pour leur handicap 
qu’ils ont justement surmonté de manière 
à participer aux Paralympiques. Donc le 
handicap n’est plus un problème et ne 
doit pas être la préoccupation première ». 
La Fédération internationale d’athlétisme 
avait statué que les deux prothèses en fi-
bre de carbone qu’utilise Oscar Pistorius 
le favorisent par rapport aux sprinters 
valides et viole ainsi le règlement de la 
fédération internationale qui prohibe les 
aides techniques. Pistorius n’a pas de 
jambes mais il a un plus : ses prothèses 
qui le rendraient trop performant. Cette 
décision a été contestée par le tribunal 
arbitral du sport. 

Le cas d’Oscar Pistorius est emblémati-
que et fortement symbolique car il mon-
tre que le handicap dans son rapport à la 
performance peut être perçu « avanta-
geux » grâce à une inversion possible des 
valeurs. Il peut en même temps percevoir 
le sportif handicapé comme un « dange-
reux » concurrent potentiel des sportifs 
valides. En définitive, comme le signale 
Erving Goffman : « On demande à l’indi-
vidu stigmatisé de nier le poids de son 
fardeau et de ne jamais laisser croire qu’à 
le porter il ait pu devenir différent de 
nous ; en même temps, on exige qu’il se 
tienne à une distance telle que nous puis-
sions entretenir sans peine l’image que 
nous nous faisons de lui ». 

Le cas Pistorius montre bien qu’au-delà 
des discours, le rapport entre sport et 
handicap repose sur l’idée que le sens 
commun se fait du sport d’une part, et du 
handicap d’autre part. Le sport serait 
d’abord l’affaire de gens en bonne santé, 
au corps musclé, souple et beau, alors 

Darlène Milord 
Oui nous pouvons ! 

Darlène Milord a reçu la distinction 
de la Fédération équestre interna-
tionale FEI 2009.  

Darlène Milord est née à Jacmel le 
25 juin 1987. Atteinte, depuis son 
jeune âge, d’une hémiplégie qui a 
causé la paralysie du côté droit de 
son cerveau et de son corps, elle a 
dû passer trois ans à l’hôpital St 
Vincent de Paul avant d’être placée 
à l’orphelinat Petits frères et sœurs 
où elle a appris à lire et à écrire. 
Elle a également participé au pro-
gramme de l’équithérapie d’Haïti 
au centre équestre Châteaublond où 
elle s’est découvert une profonde 
admiration pour les chevaux et s’est 
adonné à l’équitation. Elle s’est 
donc rendue en Allemagne pour 
participer au show du développe-
ment international équestre « The 
German Frienship ». Cette fête du 
sport équestre rassemble, chaque 
deux ans, les jeunes cavaliers du 
monde entier pour célébrer la com-
munauté équestre et honorer les 
héros de ce sport. 

À cette occasion, la jeune cavalière 
Darlène Milord, s’est distinguée par 
son courage et sa détermination. 
Elle a reçu le trophée FEI 2009 au 
cours d’une cérémonie qui s’est 
tenue à Copenhague au Danemark, 
le 19 novembre 2009. Elle est la 
première personne au monde à re-
cevoir cet honneur en dépit de tous 
les défis. Son Altesse Royale la 
princesse Haya a fait l’éloge du 
courage et de la volonté de Darlène. 

En tant qu’ambassadrice d’Haïti 
elle a fait preuve de son talent mais 
elle a surtout montré qu’un handi-
cap n’est pas un obstacle. 

Katia BONTÉ 
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que le handicap renvoie à la représenta-
tion d’un corps déstructuré, maladroit et 
disproportionné. Autrement dit, les repré-
sentations sociales sont aujourd’hui es-
sentielles dans la manière dont chacun 
appréhende la réalité du sport pour les 
handicapés. Mettre en rapport le handi-
cap et le sport, c’est mettre en évidence 
un conflit de représentations qui peut être 
exacerbé quand les enjeux apparaissent 
trop importants. « On demande donc, 
poliment, aux stigmatisés de faire preuve 
de savoir-vivre et de ne pas trop profiter 
de leur chance. Il ne convient pas qu’ils 
éprouvent les limites de l’acceptation 
qu’on leur accorde, ni qu’ils s’en préva-
lent pour de nouvelles exigences ». 

L’enjeu de l’intégration par le sport 

Avec les valeurs de partage, de citoyen-
neté, de consolidation du lien social que 
véhicule le sport, l’intégration par le 
sport est un leitmotiv utilisé par les politi-
ques sociales et éducatives en faveur des 
personnes handicapées. Pour autant, la 
question qui se pose de façon récurrente 
est de savoir si cette pratique conduit à 
l’acceptation et à la reconnaissance de 
ces sportifs comme individus et comme 
personnes. Comme le montre le cas Pis-
torius, nous constatons que l’acceptation 
des sportifs handicapés parmi les valides 
n’est pas sans poser des interrogations à 
ces derniers et aux instances du sport. 
Cependant, paradoxalement, il existe 
également des résistances pour que les 
sportifs handicapés s’acceptent récipro-
quement. 

Suite à la réintégration des sportifs handi-
capés mentaux aux Paralympiques, un 
communiqué du comité directeur de la 
Fédération française handisport illustre 
autant cette difficulté d’acceptation, per-
çue comme une assimilation inacceptable 
à la condition de handicapé, qu’à la per-
sonne handicapée comme le plus dévalo-
risant qui soit. « Nos adhérents sportifs 
handicapés physiques, visuels et auditifs, 
ne souhaitent pas être assimilés à des 
handicapés mentaux et ne veulent pas 
que le grand public fasse l’amalgame, 
notamment lors des grandes compéti-
tions ». Pour montrer la force de ce refus, 
le communiqué ne manque pas de préci-
ser : « C’est un constat unanime qui n’a 
rien à voir avec le mépris ». Il apparaît ici 
que le sport révèle, de façon inattendue, 

une dimension symbolique du handicap 
dans l’organisation sociale comme « fi-
gures troubles, polluantes », pour repren-
dre les termes de Mary Douglas, où tout 
ce qui est « pollué » remet en cause l’état 
de cohésion interne d’un groupe, et par 
conséquent peut être considéré comme 
n’étant pas à sa place. L’intégration de la 
figure du handicap dans l’ordre symboli-
que participe à sa légitimation dans l’or-
dre social. Elle permet son explication, sa 
justification, son acceptation, sa rationa-
lisation. De ce point de vue, le handicap 
mental devient intelligible et la mixité 
sociale moins menaçante. 

Le processus d’intégration doit 
toucher autant les structures 

que les individus.  

L’intégration doit être pensée comme un 
processus qui se construit pas à pas dans 
la connaissance des uns et des autres. 
Dans la pratique sportive de compétition 
ou de loisirs, il s’agit pour les responsa-
bles de la relation de s’ajuster, de connaî-
tre et reconnaître l’autre dans sa singula-
rité. Le processus d’intégration engage 
donc une dynamique de transformation 
sans laquelle rien n’est possible et doit 
toucher autant les structures que les indi-
vidus. Le chemin parcouru en trois dé-
cennies dans l’appropriation d’une activi-
té éminemment culturelle par une popula-
tion souvent marginalisée, sinon exclue 
de toutes démarches sportives, est consi-
dérable. Le travail des fédérations sporti-
ves pour handicapés (Handisport, Sport 
adapté etc.) a été déterminant dans cette 
reconnaissance institutionnelle. Dans le 
sport, l’évolution des mentalités sur la 
perception du handicap dans notre société 
s’évalue dans la possibilité offerte à cha-
cun, dans le cadre d’un projet personnel, 
d’accéder au plus haut niveau de prati-
que, pour peu qu’il en ait les compéten-
ces et en exprime la volonté. 

Comme nous le dit Anne Marcellini, « on 
constate cependant que l’accès aux sports 
de loisirs ou de compétition pour les per-
sonnes handicapées s’avère être encore 
un parcours d’une grande difficulté selon 
le degré de la déficience et le niveau de 
capacités. Il apparaît que l’accessibilité 
aux pratiques sportives partagées (vali-
des- handicapés) ne peut faire l’impasse 

non seulement d’un aménagement des 
structures mais aussi de stratégies prépa-
ratoires à l’acceptation réciproque. Ce 
qui veut dire que l’acceptation des spor-
tifs handicapés et a fortiori leur intégra-
tion sont fortement conditionnées par une 
politique d’accessibilité qui doit être 
comprise comme une démarche autant 
architecturale que psychosociale ». 

L’accessibilité, c’est offrir à tous les con-
ditions minimales de circuler, d’utiliser, 
d’agir, sans obstacles architecturaux ou 
sociaux. C’est permettre l’autonomie et 
la participation des personnes ayant un 
handicap, en réduisant, voire en suppri-
mant les discordances entre les besoins et 
les souhaits d’une part, et les différentes 
composantes physiques, organisationnel-
les et culturelles d’autre part. Notons que 
l’accessibilité est un des premiers élé-
ments de qualité de vie, et un manque 
d’accessibilité une des premières causes 
d’exclusion et de discrimination. 

Pour l’handicapé malvoyant, aveugle, 
mental ou atteint de troubles psychiques, 
il ne s’agit pas de résoudre les problèmes 
de locomotion urbanistiques, mais de sai-
sir et comprendre l’organisation, la signa-
létique, la communication. Ici, l’accom-
pagnement est le facteur humain détermi-
nant pour aider la personne handicapée à 
participer à la vie de la cité et favoriser 
ainsi l’accès à une véritable citoyenneté. 

Pour les handicapés mentaux, lier la no-
tion d’accessibilité à celle d’accompa-
gnement est la seule approche réaliste 
permettant l’intégration sociale. Pour 
l’ensemble des handicapés, l’enjeu de la 
compensation du handicap se situe alors 
aux niveaux tant psychologiques que so-
ciaux ou culturels. La dimension écono-
mique du handicap, au regard de l’évo-
lution exponentielle des budgets pour le 
handicap, apparaît être l’écueil à franchir 
pour favoriser l’accès à la culture, aux 
loisirs, aux sports, tout comme à l’éduca-
tion ou à une activité professionnelle. 

Le nombre des personnes 
handicapées en Haïti était 

estimé à 800 000 avant le séisme 
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Conclusion 

Le tremblement de terre du 12 Janvier 
2010 a drastiquement augmenté le nom-
bre des personnes handicapées en Haïti, 
estimée à 800 000 personnes avant le 
séisme, soit un pourcentage de 10% de la 
population. Aujourd’hui, selon les statis-
tiques de la secrétairerie d’État à l’Inté-
gration des personnes handicapées, ce 
pourcentage se situe dans une fourchette 
de 12 à 15% de la population haïtienne, 
toutes catégories de déficiences confon-
dues. 

Nul ne peut ignorer que beaucoup d’ef-
forts, faits jusqu’à présent par différentes 
Institutions, se sont concrétisés par la 
création de la Secrétairerie d’État à l’in-
tégration des personnes handicapées. En 
mars 2011, le Parlement haïtien a ratifié 
la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, 
leur assurant une place incontestable dans 
des différents programmes de développe-
ment socio-économique et culturel élabo-
rés par le gouvernement. Le ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Action ci-
vique a élaboré de façon participative un 
document de politique nationale de sport 
dont un des axes est le développement du 
handisport. Des institutions nationales et 
internationales et particulièrement le Co-
mité national paralympique d’Haïti, tra-
vaillent à l’encadrement des personnes 
handicapées en général.  

Déjà, des athlètes ont pris part aux com-
pétitions internationales, comme les Jeux 
Para- panaméricains, organisées au Brésil 
en 2007, au Mexique en 2011, ainsi 
qu’aux jeux paralympiques de Chine en 
2008. Une délégation se prépare actuelle-
ment à participer aux Jeux Paralympiques 
de Londres, l’été prochain. Nous rendons 
un hommage spécial à Darlène Milord, 
jeune handicapée dont la persévérance a 
été couronnée par ses performances au 
niveau international.  

Prenons, entre autres exemples, Darlène 
et disons sans démagogie, Oui nous pou-
vons !!! Marcel Pagnol écrivait « Tout le 
monde disait que c’était impossible, un 
‘imbécile’ qui n’était pas au courant est 
arrivé et l’a fait ». Arrêtons de penser que 
le développement du pays est impossible 
et travaillons ensemble de façon métho-
dologique, systématique, intégrale et sou-
tenue dans le temps et construisons une 
Haïti pour tous.  
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Patrice Millet  
et les Top Ten CNN Heroes 

Le directeur - fondateur de la Fondation Notre Dame du Perpétuel Secours, 
Patrice Millet, âgé de 49 ans, travaille depuis quelques années avec des enfants 
en situation difficile à travers le sport, l’éducation et l’aide alimentaire. Il fait 
partie du « Top Ten CNN Heroes » en décembre 2011 pour sa contribution dans 
l’œuvre sociale de son pays.  

Atteint d’un cancer rare des os en 2006, Millet, entrepreneur œuvrant dans la 
construction et la musique, a suivi neuf mois de traitement aux États-Unis. 
Revenu à la maison en mai 2007, il a décidé de vivre la vie qu’il a toujours 
voulue : « Aider les enfants les plus pauvres des bidonvilles à avoir un avenir 
meilleur ». Au cours de l’été de cette même année, il a vendu son entreprise et a 
commencé un programme de football pour des jeunes avec la création de la 
FONDAPS. Il a commencé à con-centrer ses efforts sur les enfants de Solino, l’un 
des bidonvilles de Port-au-Prince. 

La Fondation Notre Dame du Perpétuel Secours, organisation à but non lucratif, 
créée le 5 septembre 2007 par Patrice Millet, se donne pour mission d’éduquer 
un grand nombre d’enfants de plusieurs quartiers défavorisés de la capitale à 
travers le sport afin de permettre à ces jeunes de faire connaissance, de partager 
leur quotidien et d’apprendre à travers l’activité sportive. Elle insiste sur les 
principes clés de fair-play, d’esprit d’équipe, de respect des entraîneurs et des 
adversaires et transmet des valeurs de civisme, de respect d’autrui et d’amour 
du prochain pour être un bon citoyen de demain. 

Patrice Millet était donc lancé dans le grand concours « CNN Heroes » réunis-
sant 54 000 participants venant de partout dans le monde. Il fut sélectionné et 
reçu une médaille pour sa contribution au bien-être de la communauté haïtienne.  

Rose Catherine ÉDOUARZIN 



Rencontre n° 24 – 25 / Février 2012 112

 

 



Info-CRESFED 

 



Rencontre n° 24 – 25 / Février 2012 112 

Info-CRESFED 

 

 

 

 

 
 

Katia BONTÉ 

 

 
 

Jamais plus ! 

onobstant l’impunité dont il conti-

nue de jouir après 25 ans d’exil en 

France, le retour en Haïti, le 16 janvier 

2011, du dictateur Jean-Claude Duva-

lier, pour sensationnaliste qu’il fut, 

n’est pas resté sans réprobation ci-

toyenne.  

En effet, à l’instar d’autres organisa-

tions de Droits Humains parties pre-

nantes du Collectif Contre l’Impunité 

mis sur pied à cette fin par des plai-

gnants-es et institutions, le 11 février 

2011, le CRESFED a réalisé une double 

activité publique : une exposition de 

photos sur la lutte des patriotes contre 

le régime –répertoriant du même coup 

les bourreaux et homme de mains du 

duvaliérisme– et un espace public de 

discussion autour du thème « Domina-

tion et Résistance sous la dictature des 

Duvaliers ».  

Modéré par Tony Cantave, ancien 

membre de l’équipe du journal Haïti-

Progrès, ce débat lui a permis de se ré-

férer aux nombreuses archives docu-

mentant des exactions commises par et 

sous François et Jean-Claude Duvalier. 

Co-animé par Jean-Claude Bajeux, 

Myrtha Gilbert, Freud Jean et Danièle 
Magloire, ce débat public qui a été au-

delà des 2 heures initialement program-

mées, a été l’occasion pour les interve-

nants-tes de témoigner, chacun-ne en 

ce qui le-la concerne, des crimes contre 

l’humanité perpétrés par la dictature 

duvalierienne. 

Le 14 décembre écoulé, une Amicus 
Curiae –commentaire juridique– a été 

présentée aux autorités judiciaires haï-

tiennes par ledit collectif, dans le cadre 

de la campagne réclamant que justice 

soit rendue aux milliers de personnes 

de toutes conditions que le régime des 

Duvalier a emprisonnées, torturées, 

exécutées, fait disparaître, déportées. 

Cette incessante quête de justice et de 

vérité témoigne du sens de la démarche 

du Collectif, exhortant l’État haïtien à 

se lier à ses obligations en matière de 

respect des droits humains. Tel que dé-

claré par Danièle Magloire, sa porte pa-

role, outre la lutte contre l’impunité et 

un devoir de mémoire de deux généra-

tions envers les jeunes d’aujourd’hui, la 

campagne vise aussi à faire en sorte 

que la nation confronte son histoire 

plutôt que de la subir ou feindre de l’ig-

norer. 

Réclamer que Jean-Claude Duvalier 

rende compte des actes de ses quinze 

ans de pouvoir sans partage est une exi-

gence éthique, soutenue par les points 

suivants : 1.- le droit international s’ap-

plique à Haïti ; 2.- Pas de prescription 

ni d’Amnistie pour les crimes contre 

l’humanité perpétrés sous le régime de 

Jean-Claude Duvalier; 3.- Jean-Claude 

Duvalier est responsable des actes 

délictueux commis pat l’État haïtien. 

Dans cette même lancée, le CRESFED 

travaille à la reparution de la publica-

tion de l’Atelier « Jamais plus ! » sur 
les crimes du régime. 

Atelier sur la mise en place d’un 

Observatoire en développement local 

En présence de plus d’une vingtaine 

d’invités venus d’horizons divers Le 

CRESFED a organisé en son local, les 

mardi 5 et mercredi 6 juillet 2011, un 

atelier de réflexions sur des mécanis-

mes pour la mise en place d’un obser-

vatoire de développement local en Haï-

ti. 

Monsieur Louis Coté, directeur de l’ob-

servatoire de l’administration publique 

du Québec, a fait un ensemble de re-

commandations sur toute une série de 

stratégies en vue de l’établissement 

d’un observatoire efficace. Les inter-

ventions, les débats et le partage des 

expériences entre les participants, ont 

été très fructueux dans la finalisation 

du processus de la création de l’obser-

vatoire dans les Nippes.  

En effet, depuis 2009, un Observatoire 

en développement local (ODL) ait créé 

par le Centre de Formation et de 

Recherche en Développement Local 

formé des institutions suivantes : 

(CRESFED), Centre technique de 

planification et économie appliquée 

(CTPEA), Groupe de recherche et d’in-

tervention en éducation alternative 

(GRIEAL). En fait, le CFRDL est un dis-

positif d’observation mis en place pour 

suivre l’évolution du développement 

local et pour le lancement des activités 

enclenchées dans trois comme com-

munes-pilotes relevant du très jeune 

département des Nippes, à savoir: Pail-

lant, Petite-Rivière et Anse-à-Veau. 

Ce dispositif se donne pour tâche d’ob-

server mais aussi d’accompagner, et 

d’orienter les intervenants dans le do-

maine du développement local. L’ob-

servatoire cherche à susciter des débats 

sur la déconcentration et la décentrali-

sation des politiques économiques pour 

éradiquer la pauvreté  

N 
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Travaux de l’Observatoire 

Suite à la création de l’observatoire sur 

le développement local dans les Nip-

pes, le bureau est en train de préparer 

trois documents sur la sociographie des 

communes de Paillant, Anse-à-Veau et 

Petite Rivière des Nippes qui contien-

draient, d’une part, une vue sur l’aspect 

physique et historique, les potentialités, 

les faiblesses et les contraintes des 

communes et, d’autre part, sur un en-

semble de projets réalisés dans les 

communes. Un document sur l’inven-

taire critique des activités de déve-

loppement réalisées par un ensemble 

d’acteurs travaillant dans le domaine de 

développement local dans les Nippes 

sera disponible.  

Fondation Gérard Pierre-Charles 

Le programme de bourses de la Fonda-

tion Gérard Pierre-Charles octroyées 

aux étudiants finissants de l’Université 

d’État d’Haïti, est heureux d’annoncer 

les dernières présentations de mémoire 

au cours du second semestre de 2011 : 

Steider ALEXANDRE, étudiant de l’Éco-

le normale supérieure, département des 

sciences sociales. Mémoire intitulé 

« La transformation des conditions de 

vie des paysans de la plaine du Cul de 
Sac avec la fermeture de la Hasco. 

Étude de cas : Noailles». Note obtenue 

70 sur 100.  

Johanne BAUVIL étudiante de la Facul-

té d’agronomie et de médecine vétéri-

naire, département, des ressources na-

turelles et de l’environnement. Mémoi-

re intitulé « Évaluation de la qualité 
physico-chimique et microbiologique 

de trois forages des champs captant de 

la plaine du Cul de sac ». Note obtenue 

75 sur 100. 

Jacques Kelly DURANDISSE, étudiant 

de la Faculté d’agronomie et de méde-

cine vétérinaire, département, des res-

sources naturelles et de l’environne-

ment. Mémoire intitulé « Diagnostic de 

la dégradation du bassin versant de la 

rivière des Orangers (Léogane) en vue 
de l’élaboration d’un plan d’aména-

gement ». Note obtenue 75 sur 100. 

Woodkend EUGÈNE étudiant de la Fa-

culté d’ethnologie, département d’an-

thropo-sociologie. Mémoire intitulé 

« L’adaptation socioculturelle des étu-

diants haïtiens en République Domini-
caine. Le cas des étudiants originaires 

du Nord d’Haïti et inscrits à la Univer-

sidad Tecnológica de Santiago, de 
2004 a 2010 » Note obtenue 85 sur 

100. 

Jean Ronald JOSEPH étudiant de la Fa-

culté des sciences humaines départe-

ment de sociologie, a présenté son Mé-

moire intitulé « La démocratie prônée 

par les partis politiques en Haïti » en 

2009 et a obtenu 90 sur 100. Celui-ci 

sera publié au cours du premier semes-

tre de l’année 2012 par la FONDATION 

GÉRARD PIERRE-CHARLES. 

Luckner LAZARD, Sans Nom 
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Rencontre N° 18 
(Novembre 2003) 

ÉDITORIAL 

La démocratie à l’aune 

Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 

Rencontres au pays des mutants – tes 

Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : Un demi-siècle de 

mutations sociétales en Haïti 

Suzy CASTOR, Henry BAZIN,  

Philippe LEREBOURS, Cary HECTOR 

ÉCONOMIE 

Évolution de l'économie d'Haïti 

Gérard PIERRE-CHARLES 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

Questions sur la stabilité dominicaine 

Juan BOLIVAR DIAZ  

Les obstacles à l'établissement d'un 

État de droit en Haïti 

Louis PIERRE 

Dernier discours du président 

Salvador Allende 

Salvador ALLENDE  

Silvano Lora, un artiste integral 

Suzy CASTOR 

CULTURE 

L’art contemporain Haïtien : une 

danse entre l’exode et l’exotisme 

Barbara PRÉZEAU 

Festival et rituel, le rara dans 

l’impasse 

Colette Armanta PÉRODIN 

Le cinéma en Haïti 

Arnold ANTONIN et Joël LORQUET 

Lumumba de Raoul Peck ; une 

méditation sur la résistance 

John FORAN 

Les différentes formes de 

transition 

Sauveur PIERRE-ETIENNE 

Quand l’écriture devient fumée 

Anthony PHELPS 

NOTRE CITÉ : 

Palmes à qui honneur est dû 

Milo ou l'art de vivre 

Lionnel TROUILLOT 

CONDITION FÉMININE 

Coups, blessures, morts... au féminin 

Monique CLESCA  

Vers un féminisme islamiste 

Abderrahim LAMCHICHI 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Le football : spectacle et identité 

Luis H. ANTEZANA M. 

ILLUSTRATIONS : Les Vèvès haïtiens 

Rencontre N° 19 
(Août 2004) 

ÉDITORIAL 

Les vieux démons rodent 

Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 

Créativité et vigilance : Rencontre 

dans la mobilisation souveraine 

Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : Haïti 2004 : Défaire le 

nœud historique 

Suzy CASTOR, Emmanuel BUTEAU,  

Alix RENÉ, Ernst MATHURIN 

Le bicentenaire de l'indépendance 

d'Haïti 

Roberto FERNÁNDEZ RETAMAR 

La bourgeoisie à créer 

Hérold JEAN-FRANÇOIS 

Plaidoyer pour une politique 

linguistique nationale 

Adeline MAGLOIRE-CHANCY 

ÉCONOMIE 

L’offre exportable d'Haïti vers la 

République Dominicaine 

Jacky LUMARQUE et Bernard FATTON 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

Port-au-Prince l'inconnue 

Gérard PIERRE-CHARLES 

Les mutations sociales en Haïti 

Michel SOUCAR 

CULTURE 

Le rôle de l'intellectuel dans les luttes 

sociales : Lelio Basso, le théoricien 

militant 

François HOUTARD 

Culture et musique populaire dans la 

Caraïbe 

Pierre BUTEAU 

Espace Poétique 

Catherine Flon 

Claude C. PIERRE 

Le temps d'un homme 

Georges CASTERA 

NOTRE CITÉ : 

Hommages a René Bélance 

René Bélance, une voix d'homme 

Georges CASTERA 

Témoignage a René Bélance 

Claude C. PIERRE 

René Bélance nous quitte 

Syto CAVÉ, Jean-Claude FIGNOLE,  

Paul LARAQUE, Claude C. PIERRE et 

Josaphat-Robert LARGE 

Pour refuser I'oubli :  

Le Chevalier de Saint-Georges 

Danièle MAGLOIRE 

CONDITION FÉMININE 

Viviane Gauthier, une référence  

de la culture haïtienne 

Nicole Nancy ÉDOUARD 

Le corps féminin, source renouvelée 

d’inspiration littéraire chez les 

écrivaines haïtiennes 

Anne MARTY 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Les économistes s’intéressent au sport 

Claude SOBRY 

Sport et politique 

Fabien WILLE 
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INFO-CRESFED 

Signification historique de la 

révolution de Saint-Domingue 

Suzy CASTOR 

ILLUSTRATIONS :  

Histoire Graphique de l’esclavage 

Rencontre N° 20 / 21 
(Septembre 2009) 

ÉDITORIAL 

Abandonner les faux Semblants 

Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 

Deux Décennies de RENCONTRE 

Jesi CHANCY MANIGAT  

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : Partis politiques  

et construction démocratique  

Suzy CASTOR, Marvel DANDIN,  

Hérold TOUSSAINT, Michel HECTOR  

Gains et pertes aux niveaux  

des partis politiques  

Hérold JEAN-FRANÇOIS  

Panorama des partis politiques  

Amila Moïse  

Échanges Haïti – Bolivie :  

Rôle des partis politiques dans la 

construction démocratique  

Danièle MAGLOIRE  

Témoignages de trois chefs de Parti : 

Le RDNP : un parti au service  

de la construction démocratique  

et de la justice sociale  

Myrlande MANIGAT  

Le vécu politique de la FUSION  

Victor BENOÎT 

Expérience de L’OPL  

Edgard LEBLANC Fils 

ÉCONOMIE 

Une nouvelle économie pour Haïti  

Charles CADET 

Pour qui sonne le glas !!!  

William KÉNEL-PIERRE 

Interprétation des faits et  

perspectives du développement 

économique en Haïti  

Gérard PIERRE-CHARLES 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

La fragilité du changement  

au Paraguay  

José Carlos RODRÍGUEZ 

La gouvernance :  

historicité et itinéraire  

Tony CANTAVE 

Page retrouvée : 

La vente du vote haïtien lors de 

l’expulsion de Cuba de l’OEA  

Gérard PIERRE-CHARLES 

Hommage à Hortensia Bussi de 

Allende  

Jesi CHANCY MANIGAT 

CULTURE 

Un grand ami, admirateur et 

défenseur d’Haïti :  

Guillaume Guillon Le Thière  

Marie Lucie CHANCY  

Pourquoi les Éditions de  

l’Université d’État d’Haïti ?  

Michel ACACIA  

Hommage à Paul Laraque : 

Poésie et Liberté  

Paul LARAQUE  

Une seule voie  

Jacques LENOIR alias Paul LARAQUE  

NOTRE CITÉ 

Relations Haïti - République 

Dominicaine : Une Conjoncture  

de Tous les Dangers  

Guy ALEXANDRE  

Après Hatillo - Palma :  

Le nouveau et l’ancien dans la 

question de l’immigration haïtienne  

Carlos DORE CABRAL  

Les relations haïtiano - Dominicaines, 

quelle issue ?  

Joseph Pierre LAMOTHE  

Les paradoxes d’un contentieux 

historique  

Sabine MANIGAT  

CONDITION FÉMININE 

Les femmes haïtiennes  

entre vrais et faux problèmes  

Myrtha GILBERT  

PROBLÉMATIQUE DU SPORT 

Quelle pratique sportive pour Haïti  

Jean Simon SAINT-HUBERT  

INFO - CRESFED / FGPC 

 Programme de Bourses /  

Fondation Gérard Pierre-Charles 

 Diplôme « Droits Économiques, 

Sociaux et Culturels et le Droit à 

l’Alimentation » 

 Activité et Parution du Livre de 

Martha Ocampo de Vásquez  

 « Conversation avec… » :  

Gérard Gourgue. 

 Les Sorties de Dictature en Amérique 

latine, dans la Caraïbe et en Europe. 

 Atelier à FES / CSA, à UWI, Jamaïque 

 Les dynamiques de la construction 

démocratique en Amérique Latine, 

dans la Caraïbe et en Haïti 

 Participation du CRESFED dans des 

Colloques au Chili, en Colombie et au 

Brésil :  

ILLUSTRATIONS : Maîtres de Saint-Soleil 
Levoy EXIL Floriane SAINT FLEURANT 

Dieuseul PAUL Denis SMITH 

Prospère PIERRE-LOUIS 

Rencontre N° 21 / 22  
(Juillet 2010) 

PRÉSENTATION 

RENCONTRE et les nouvelles  

données post-séisme 

Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : Les impacts du 

tremblement de terre  

du 12 Janvier 2010 

Suzy CASTOR. Gérald MATHURIN, 

Christian ROUSSEAU, Hérold JEAN-

FRANÇOIS 

Tutelle furtive, colère sociale manifeste 

Francklin MIDY 

Reconstruction de l’État  

et refondation de la Nation 

Tony CANTAVE  

Le reflet du miroir 

Ilionor LOUIS 
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Des images, une parole  

pour dessiner l’avenir 

Yanick LAHENS  

Relations haïtiano – dominicaines :  

Un moment de l’axe historique de la 

solidarité 

Guy ALEXANDRE 

La reconstruction–développement :  

Le quiz permanent de l’aide au 

développement 

Elom EHUZO  

Rôle capital de la collectivité 

territoriale après le séisme 

Marie-France JOACHIM 

Historique des tremblements de terre 

Claude PRÉPETIT  

Conséquences juridiques  

du séisme du 12 janvier 2021 

Dilia LEMAIRE 

Les trois jours de grâce : Esprit 

rationnel ou esprit religieux 

Jean G. Robenson BELUNET  

Tremblements de terre : Expériences 

vécues au Mexique et en Haïti 

Myrtho CASSÉUS 

Rebattre les cartes 

Suzy CASTOR  

Apocalypse colère de minotaure 

Claude PIERRE 

Comment j’ai perdu mon fils 

Dolores NEPTUNE 

INVENTAIRE 

Conférences, visites des personnalités 

politiques étrangères ; Liste des livres 

parus après le séisme 

Katia BONTÉ  

ÉCONOMIE 

Urgence d’un développement  

durable pour finir avec  

la culture de l’assistance 

Marc-Antoine LOUIS  

Analyse d’une extraversion 

organisée : Le capital humain  

en Haïti 

Fred DOURA 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

L’économie haïtienne après un quart 

de siècle de pouvoir duvaliériste 

Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE 

Le paradis terrestre  

de Wilson Bigaud 

Michel-Philippe LEREBOURS  

Cent ans de solitude :  

Témoignage de  

Gabriel García Márquez 

Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ  

Entrevue avec Yanick Lahens 

Nadège MÉNARD  

NOTRE CITÉ 

Élections 2010 : Enjeux et défis 

renouvelés pour le projet 

démocratique 

Cary HECTOR  

Louis Roy par lui-même  

Louis ROY 

CONDITION FÉMININE 

Le cercle de la sororité et de la 

solidarité humaine ne rompra 

Danielle MAGLOIRE 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Le sport en Amérique Latine 

Pablo Alejandro ALABARCES 

INFO - CRESFED / FGPC 

 Conférence sur l’élu local : Intégrateur 

pour faciliter le développement local 

Élifaite ST PIERRE 

 Présentation de thèse doctorale 

d’Ilionor Louis   

Ilionor LOUIS 

 Les carrefours décisifs de la mémoire : 

Témoignages, justice et droits 

humains (Maria Sondereguer)  

Lidia EDOUARZIN 

 Élection de la directrice du CRESFED 

au CLACSO 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2010 

ILLUSTRATIONS : Wilson BIGAUD 

                              



Info-CRESFED 117 

Publications du CRESFED  

et de la Fondation GÉRARD PIERRE-CHARLES 

 

 
Radiographie d’une dictature, Gérard Pierre-Charles, 3ème édition, 

CRESFED, 1986 

La crise sociale en Haïti et la lutte pour les droits des peuples, 

Gérard Pierre-Charles, CRESFED, 1987 

Réflexion sur la transition démocratique, H.Denis, A.Beaubrun, 

S.Castor et al., CRESFED, 1987 

Femmes: Organisation et Lutte, M.Jean-Jacques, G.Fabien, E.Thé-

beaud, M.Larsillière, G.Elysée, L.Guido, CRESFED, 1988 

Femmes: Société et Législation, S.Castor, M.Brisson, Mc Leod, 

CRESFED, 1988 

L’occupation américaine, Suzy Castor, 4ème édition, CRESFED, 1988 

Université et démocratie, Gérard Pierre-Charles, CRESFED, 1988 

Pour une conception alternative du droit, Manuel Jacques, Fernan-

do Rojas, CRESFED, 1989 

Théorie et pratique de la lutte des femmes, CRESFED, 1989 

Les femmes haïtiennes aux élections de 90, Suzy Castor, CRESFED, 

1990 

Présence de Jacques Stephen Alexis, CRESFED, 1990 

Qu’est-ce qu’un parti de Libération Nationale, Juan Bosch, 

CRESFED, 1990 

Le système économique haïtien, Gérard Pierre-Charles, 2ème édition, 

CRESFED, 1991 

Ti koze sou koperativ, Jean Rénol Élie, CRESFED, 1991 

Ti koze sou lalwa, Jean Rénol Élie, CRESFED, 1991 

Haïti à l’aube du changement, S.Castor, M.Gaillard, P.Laraque, 

G.Pierre-Charles, CRESFED, 1991 

Mouvements de masse et direction politique, Marta Harnecker, 

CRESFED, 1991 

Étudiants et luttes sociales dans la Caraïbe, Suzy Castor, CRESFED, 

1992 

Konprann chapant ekonomi riral nou an, Jean Rénol Élie, 

CRESFED, 1992 

Haïti Chérie: Arte haitiano de hoy, CRESFED, 1993 

L’économie haïtienne et sa voie de développement, Gérard Pierre-

Charles, Imprimerie Henri Deschamps, 1993 

Droits humains, Justice et impunité, Salvatore Senese, Ashjorn 

Eide, Philippe Texier, Gérard Pierre-Charles, CRESFED, 1993 

Haïti Perspectives, Bimensuel et analyse de la conjoncture, CRESFED, 

1991-94 

Ki kalite demokrasi nou bezwen, William Smart, CRESFED, 1995 

La formation de la police, Suzy Castor, CRESFED, 1995 

Haïti: Invasion des ONG, Sauveur Pierre-Etienne, CRESFED, 1997 

Haïti : La difficile transition démocratique, Gérard Pierre-Charles, 

CRESFED, 1997 

Les Collectivités Territoriales, CRESFED, 1997 

Décentralisation et processus de démocratisation, Suzy Castor, 

CRESFED, 1997 

Forum sur la transition démocratique, E.St-Armand, R.Dorsainvil, 

M.Puig, G.Pierre-Charles, E.Torres Rivas, CRESFED, 1998 

Pouvwa lejislatif, CRESFED, 1998 

Le 8 mars et la lutte des femmes, CRESFED, 2ème édition 1998, 

(Kreyòl / Français) 

Le défi de la mondialisation pour le Sud, François Houtart, 

CRESFED, 1998 

Le pouvoir législatif, CRESFED, 1998 

Les origines de la structure agraire, Suzy Castor, 2ème édition, 

CRESFED, 1998 

Éducation pour tous, démocratie de tous, Pablo Gonzalez Casanova, 

CRESFED, 1999 

Haïti: Jamais, Jamais Plus! Atelier des Droits Humains du CRESFED, 

2000 

Haïti : Misère de la démocratie, Sauveur Pierre-Étienne, CRESFED, 

2000 

Haïti et la mondialisation de la culture, François Houtart et Anselme 

Rémy, CRESFED, 2000 

Les référents culturels à Port-au-Prince, François Houtart Anselme 

Rémy, 2ème édition, CRESFED, 2002 

Vision contemporaine de Toussaint Louverture, Gérard Pierre-

Charles, 2ème édition, CRESFED, 2002 

Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes, CRESFED, (Kreyòl / français), 2ème édition, CRESFED, 2004 

Lajistis toulejou, CRESFED, 2004 

La Justice au quotidien I, CRESFED, 2004 

Le pouvoir Judiciaire, CRESFED, 2004 

Rencontre, Revue haïtienne de Société et de Culture, Nos 1 à 19, 

CRESFED, (1989 - 2004)  

La Pensée sociale dans la Caraïbe, Gérard Pierre-Charles, Fondation 

Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2005 

Genèse de la révolution Cubaine, Gérard Pierre-Charles, 1ère édition 

Française, Fondation Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2007 

Le Profil de Max Chancy, Adeline Magloire Chancy, Fondation 

Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2007 

Dynamiques de la construction démocratiques en Amérique latine, 

dans la Caraïbe et en Haïti – Actes du Colloque, Fondation Gérard 

Pierre-Charles FGPC / CRESFED, 2008 

Marta Ocampo de Vásquez, Mémoire, Vérité et Justice : Témoi-

gnage d’une Mère de la place de Mai, 1ère édition, Fondation Gérard 

Pierre-Charles FGPC / CRESFED, 2009 
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