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NOTE DES ÉDITEURS

Suzy CASTOR, Katia BONTÉ

Suite aux suggestions de nombreux lecteurs de la revue Rencontre, le
CRESFED a réalisé une compilation des tables rondes, de la Section
Histoire immédiate et inachevée, qu’il offre au public dans ces deux
volumes Regards croisés sur l’État et la démocratie en Haïti
Ces tables rondes, se voulant un lieu d’échanges et de réflexions, se
proposaient pour objectif de contribuer à une compréhension de cette
réalité nationale qui nous tenaille tous et de contribuer à démêler les
différents écheveaux qui caractérisent son développement. Les intervenants ont eu l’occasion, lors des débats, de partager des points de vue
sur les enjeux liés à la problématique nationale. Tout en évoluant dans
une ligne déterminée d’options pour la construction de l’État et d’un
pays plus égalitaire, les participants, de champs disciplinaires différents
et d’horizons académiques divers, reflètent une diversité de points de vue
et d’opinions, avec des différences ou des nuances sur la réalité nationale. Ces échanges d’une grande richesse ont, non seulement abordé des
questions très pertinentes, mais ont aussi permis leur élargissement, en
signalant quelques pistes de réflexion qui n’avaient pu être développées.
Ces débats se sont réalisés au cours des années 1988 à 2019, période à
cheval sur 2 siècles déjà. Certaines réalités ont évolué, d’autres sont
restées inchangées. Les défis qui se posaient dans leur contexte, pour la
plupart, sont toujours en attente de solutions.
Dans une tentative d’articulation, nous avons opté de présenter les titres
par ordre thématique et non chronologique. Il est vrai que ces débats
laissent transparaitre les préoccupations que sous-entendaient le choix et
le développement des thèmes, selon les préoccupations qui traversaient la
société en général. Il n’en reste cependant pas moins vrai, que ce regard
sur le présent a embrassé nécessairement des considérations d’ordre
structurel et systémique.
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Dans la présentation des textes, le langage de conversation a été
respecté, permettant ainsi à la fois une plus grande accessibilité et agilité,
mais aussi une préservation de l’authenticité des échanges.
Parmi les 39 participants neuf (9) d’entre eux ont disparus : Gérald
Mathurin, Henry Bazin, Cary Hector, Emmanuel Buteau, Gérard PierreCharles, Marc Romulus, Michel Hector, Roger Petit Frère et Jési Chancy
Manigat, qui assurait la coordination de la Revue jusqu’en 2013. Nous
nous découvrons bien bas devant eux. Ils sont partis, mais ils nous ont
légué leurs écrits qui font partie maintenant du patrimoine national. Ils
nous ont accompagnés dans la préparation de cette publication.
Nous ne saurions ne pas remercier le Comité Éditorial de Rencontre :
Charles Cadet, Tony Cantave, Willy Kénel-Pierre, Roody Édmé et Ruth
Myrtho Casséus qui assure aussi, à partir du No 30, la coordination de la
Revue.
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PRÉSENTATION

Charles L. CADET1

Depuis 1989, la revue Rencontre du CRESFED s’efforce d’animer une
réflexion plurielle, contradictoire même, sur les principales dimensions de
l’évolution de la société haïtienne à partir d’une philosophie promotrice
d’humanisme, de valeurs démocratiques et d’ouverture intellectuelle et
scientifique la plus avancée. Cet effort s’est matérialisé par la structuration
de la revue en six grandes rubriques dont, en particulier, celle intitulée
« Histoire immédiate et inachevée » démarrant à chaque fois par la conduite
d’une « table ronde » portant sur une des grandes problématiques de la
période contemporaine d’Haïti. À l’analyse, trois groupes de thématiques se
détachent suite à l’utilisation de cette formule d’échanges et de débats : les
faits ou évènements relevant de la dynamique sociétale globale, les transformations politico-institutionnelles et les mutations économiques. Généralement, ce qui ressort de cette expérience périodique de confrontation d’idées
est son riche apport intellectuel et scientifique à la compréhension de
l’évolution de la société haïtienne. Le hasard a fait que les échanges
organisés sur la première thématique ont concerné en premier lieu les
mutations sociétales depuis les années 1950 avec le politique, l’économique
et le socioculturel comme lignes de force principales. Parmi les divers
apports de cette réflexion plurielle, il faut rappeler, d’abord, la mise en
évidence d’une tendance lourde comme « l’État faible », caractérisant déjà le
19ème siècle haïtien de même que toute la première moitié du 20ème siècle.
C’est en effet ce trait structurel qui fait que l’État en Haïti ne s’est jamais
senti en rien responsable des préoccupations et besoins de la grande majorité
souffrante de la population et qu’il a, par contre, toujours été totalement
tourné vers les intérêts des groupes oligarchiques nationaux et étrangers.
Notons, aussi, que les participants à ce grand débat ont eu à signaler des
tendances fortes plus récentes qui ont pris place à compter de la seconde
moitié du 20ème siècle. Ce sont par exemple : la désinsularisation d’Haïti ou
1

Membre du comité éditorial de la revue Rencontre
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pour dire autrement l’internationalisation de sa gouvernance, le développement d’une économie fortement informalisée et de services, la déstabilisation du système éducatif et du système culturel associée en même temps à
la percée du créole, le franchissement d’une nouvelle étape dans le
mouvement féministe, les mutations sociodémographiques sous diverses
formes dont la forte émigration contemporaine, la bidonvilisation et la
ruralisation des « grandes villes ». On peut inscrire dans cette réflexion
orientée vers la dynamique sociétale, les échanges portant sur l’impact du
grand séisme de Janvier 2010 et ceux intéressant les mutations intervenant
dans les relations haïtiano-dominicaines. Si l’on considère, par exemple, le
premier débat, on note d’abord qu’il a permis de redécouvrir de « vieux
problèmes » sous un forme plus accentuée comme : le disfonctionnement
total de l’État déjà caractérisé comme étant « faible » pour toutes les
périodes antérieures ; la grande dépendance vis-à-vis de la communauté
internationale qui caractérisait déjà la période post-Duvalier. Reconnaissons,
toutefois, qu’il y a eu aussi des « paroles neuves » à l’exemple de ces
observations : l’extrême complexité de la reconstruction symbolisée par le
triptyque « déconstruire, construire et reconstruire »; les conséquences
négatives de l’inexistence en Haïti d’un véritable « capital social ».
Cependant, remarquez qu’en dépit des situations très déstabilisantes induites
par le grand choc du séisme, les débats ont mis en exergue que beaucoup
d’espoir a été placé dans le mouvement de solidarité internationale qui l’a
suivi surtout avec les annonces mirobolantes d’apports financiers.
Malheureusement, les échanges ont fait aussi ressortir que des années après
on peine à mesurer les résultats effectifs des investissements annoncés. Si on
fait une revue générale des numéros de la revue Rencontre depuis ses
premières publications, les questions politico-institutionnelles apparaissent
le thème dominant ou le plus souvent traité d’entre tous. Mais, l’intérêt de
cette seconde grande thématique des « tables rondes » est qu’elle s’est
focalisée spécifiquement sur les transformations politico-institutionnelles
attendues ou projetées. Effectivement, l’analyse permet d’isoler ces trois
sous-thèmes : les problématiques liées à la modernisation ou bien à la
refondation de l’État, la réalité de la dite « transition politique » et le
triptyque « Partis politiques, société civile, élections ». Arrêtons-nous sur le
sous-thème lié à l’État. C’est une question qui a été abordée dans les débats
antérieurs, mais cette fois-ci elle est visualisée sous ces trois nouveaux
angles : le défi renouvelé de sa construction, l’État de Droit et la problématique de la décentralisation. Comme on le comprend, ces trois groupes de
questions sont très liés mais il faut ajouter que la richesse des échanges a mis
en relief que la compréhension de l’un apporte des éléments à une plus
grande maitrise intellectuelle de l’autre. Si on s’intéresse maintenant au
troisième sous-thème, on découvre l’extrême difficulté qu’a Haïti à
construire et à institutionnaliser de grands partis politiques en dépit du fait
10

que la Constitution de 1987 en fait le socle du système démocratique qu’elle
prône. De multiples causes ont été signalées, mais ici on peut mentionner la
forte et permanente résistance du pouvoir en place de même que la culture
politique en vigueur au niveau de la société haïtienne elle-même. Les débats
ont également montré que les élections ont toujours été une pomme de
discorde en Haïti : avant comme après la Dictature des Duvalier. La période
contemporaine se caractérisant surtout par ce qui a été désigné comme le
« régime électoral de tutelle » destiné à jeter les bases d’un régime de
« démocratie formatée ». Par ces deux caractérisations, on voit s’exercer,
bien entendu, l’énorme influence de l’International sur la vie politique dans
le pays. On termine ce rétrospectif par un clin d’œil sur les résultats des
réflexions concernant les questions économiques. À la différence des deux
premiers groupes de grandes thématiques présentés antérieurement, ce
troisième a fait très rarement l’objet d’échanges. C’est en effet la seule
thématique pour laquelle cela s’est passé seulement une fois alors que dans
le cas des questions politico-institutionnelles on note qu’on a eu neuf (9)
« tables rondes ». Ce n’est donc pas un hasard si le véhicule de communication pour les questions économiques a été surtout les articles d’auteurs.
Cependant, faute de pouvoir organiser une « table ronde classique », la revue
a décidé de reproduire « un dialogue sur les mutations économiques » animé
par deux économistes haïtiens. À cette occasion, le public des lecteurs de
« Rencontre » a pu découvrir les origines de l’économie de rente en Haïti et
apprendre que celle-ci s’est métamorphosée au cours de la période contemporaine et est même devenue le mode dominant d’évolution de l’économie
nationale. Mais, ce qui a fait moins de consensus, entre les dialoguistes, est
le rôle du capital international dans les mutations passées et les transformations projetées ou espérées.
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2

Marie Frantz JOACHIM

« État et Démocratie » sont principalement les deux thématiques autour
desquelles gravitent des sujets faisant l’objet de débats au cours des tables
rondes de la revue Rencontre durant ces vingt-neuf ans (1989-2018). Ceci
traduit, selon toute évidence, la prise en compte de l’aspiration du peuple
haïtien à l’émergence d’un régime politique constitutif d’un État unitaire
susceptible de répondre aux desiderata des différentes couches de la société
haïtienne. Autrement dit, un État qui instaure des institutions devant
permettre d’assurer le développement économique, la stabilité politique, le
développement de la société civile et la sauvegarde des droits et libertés des
personnes. Si cette velléité du peuple haïtien pour la construction de cet État
démocratique constitue un élément fondamental de cette longue transition
démocratique que vit le pays, l’apparition de cette thématique à trois reprises
dans les titres de la revue (Nos 11-12 ; 13-14 et 26-27) au cours de cette
période est incontestablement l’expression de l’impasse dans lequel se
trouve la démocratie en Haïti trente-trois ans après la chute de la dictature
des Duvalier. La corruption avérée des dirigeants, l’impunité, l’absence
d’esprit de service public et de souci du bien commun ainsi que le nonrespect des libertés publiques représentent des facteurs dévastateurs qui
rendent le pays ingouvernable. Les décisions prises par les autorités
politiques étant constamment contestées. Les exigences sont celles d’un
changement de paradigme en matière de gouvernance, d’une rupture avec
l’État kléptocratique qui nous caractérise ou encore de démarches visant à
« défaire le nœud historique », pour reprendre le titre de la table ronde du No
19 de la revue Rencontre. D’où la permanence de la transition et de l’instabilité. Les évènements que vit le pays depuis juillet 2018 laissent supposer
qu’il y aurait matière à produire un autre numéro de « Rencontres » sur la
transition. Les acteurs politiques et sociaux ont réclamé en 2015 un nouvel
épisode de « transition » dans la grande transition entamée depuis 1986 et en
2

Membre du Conseil de Rédaction de la revue Rencontre
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réclament encore en 2019, deux ans après la tenue des élections. Ces phases
de « transition » nous portent à questionner les moyens généralement utilisés
pour atteindre l’objectif démocratique. Haïti n’a pas connu de véritable
stabilité politique en dépit de la tenue d’élections sous la supervision et avec
l’accompagnement technique de la dite communauté internationale. Sur un
total de huit (8) élections présidentielles organisées dans le pays, la passation
d’un Président élu à un autre n’a été effectuée qu’en trois occasions (1995,
2000, 2011). La table ronde du No 31 de la revue Rencontre, appréhende les
enjeux et les significations des élections en Haïti. Les débats mettent en
relief des variables politiques extrêmement importantes telles : la tutélisation
du système électoral par l’international et la faiblesse de l’État. L’enregistrement de faible taux de participation aux élections est de toute évidence un
indicateur du peu d’engouement de la population haïtienne pour ce modèle
de démocratie qui les exclut de toutes questions fondamentales en dehors des
grandes messes électorales. Ceci est d’autant plus vrai que le citoyen et la
citoyenne qui s’est abstenue aux élections, se mobilise continuellement pour
exiger le respect de ses droits. Les table rondes des Nos 13-14 ; 17 ; 20-21
ont constitué des espaces riches en échanges et ont alimenté les réflexions
autour de la société civile et des partis politiques. Le fait, pour la société
civile, d’adresser les besoins réels et immédiats des acteurs à intérêts divers
et de les défendre face à l’État, permet à celle-ci de gagner la sympathie de
la population. En revanche, les Partis Politiques, obnubilés par leurs intérêts
aveugles pour le pouvoir et leur inconsistance, se décrédibilisent. Leurs
mésalliances et leurs positionnements opportunistes créent une situation de
confusion et renforcent la méfiance de la société civile vis-à-vis d’eux.
Dans ces circonstances, l’articulation société civile et société politique est
extrêmement difficile. Toutefois, il convient de souligner que la société
civile fournit des repères susceptibles de favoriser un meilleur positionnement des acteurs/trices politiques et d’affiner leur stratégie comme nous le
notons par moment lors des mobilisations sociales conduites par des Petro
Challengers sur la reddition de compte. En effet, les citoyens et citoyennes
ont compris que la pleine possession des droits civiques et politiques d’un
individu ne saurait résider exclusivement dans le fait de pouvoir déposer un
bulletin dans l’urne. L’acquisition et l’exercice de la citoyenneté impliquent
entre autres, la contestation et le contrôle des décisions et des décideurs.
Cette conception de la démocratie, traduit une certaine volonté de sortir de
l’illusion de participer aux affaires publiques à travers ses représentants,
dont les pratiques révèlent leur propension à remplir leurs poches et à se
servir au lieu de se préoccuper des intérêts collectifs. L’Assemblée Constituante de 1987 avait probablement identifié ce besoin de la population
haïtienne d’élargir le système de démocratie représentative avec des
éléments de base fondé sur une certaine répartition de la capacité de prise de
décision et une distribution des ressources à l’échelle du territoire. Les tables
13

rondes des numéros 15-16 et 28-29 de la revue Rencontre traitant respectivement de la question de la décentralisation et de l’État de droit ont abordé
un ensemble de questions qui montrent comment la décentralisation telle que
prescrite par la Constitution s’inscrit dans une dynamique de rupture avec
l’État dictatorial centralisé et dégage une vision favorisant une participation
citoyenne consensuelle à travers des collectivités territoriales. L’immobilisme caractérisé des pouvoirs successifs dans la mise en place des collectivités
territoriales traduit leur désintérêt pour la décentralisation. La décision du
Président de la République, Jovenel Moïse, de ne pas publier les résultats
des élections indirectes pour la constitution des assemblées municipales, en
juillet 2017, en est un exemple patent.
Le blocage du processus de mise en place des assemblées participe aussi
d’une démarche d’exclure les représentants des pouvoirs locaux des espaces
décisionnels nationaux et de les délégitimer de l’exercice de leur pouvoir de
contrôle. La législation prévoit en effet, tel que le souligne Jean Rénold Élie
(Rencontre 15-16), la participation des collectivités locales dans le choix des
juges de la Cour d’appel et de 1ère instance, dans l’élaboration du plan du
département, dans l’étude et la planification des projets de décentralisation et
de développement du pays.
Naturellement, cette décision a été soutenue par le Sénat qui avait pris une
résolution recommandant au Président de surseoir aux élections indirectes.
Est-ce parce que la présence des Assemblées serait défavorable aux
sénateurs dans la mesure où ils ne disposeraient plus de la même latitude
pour décider du Fonds de Gestion des Collectivités Territoriales (FGDCT).
De plus, les assemblées locales, pour reprendre Tony Cantave (Rencontre
15-16) détrôneraient les parlementaires de leur rôle d’agent de développement qu’ils se sont octroyés, pour les maintenir dans le rôle pour lequel ils
sont élus : législateur.
Ce tour de force des pouvoirs exécutif et législatif contre les pouvoirs
locaux est caractéristique du mode opératoire des dirigeants nationaux qui
demeurent attachés à l’héritage de la dictature. Ils s’opposent ainsi à toute
forme de cohabitation entre les pouvoirs dans le respect de leur responsabilité respective. Ils agissent fort souvent en dehors de la loi et ce, en toute
impunité. La transgression par le Président de la République de la loi
électorale, qui lui fait obligation de publier dans l’immédiat les résultats des
élections transmis par l’institution électorale, n’a été que timidement
dénoncée par la société haïtienne. Dès lors, se pose la question de l’État de
droit qui suppose l’application des lois par les forces publiques y compris à
l’endroit d’elles-mêmes. La récurrence depuis trois décennies, de la revendication « Chanje Leta » est un indicateur du non accomplissement de
l’étape de consolidation de la démocratie en Haïti dont l’État de droit en est
le corolaire. L’État de force que nous avons connu depuis la naissance de la
nation ne s’est jamais encore transformé en État de droit. À titre d’exemple,
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le rapport de la Mission des Nations Unies pour la Justice (MINUJUSH) sur le
massacre de La Saline a confirmé celui de la Direction de la Police Judiciaire et des organismes de défense des droits humains en ce qui concerne
l’implication de l’Exécutif, à travers l’action de plusieurs hauts fonctionnaires, dans des massacres perpétrés contre la population. Entre les mois de
novembre 2018 et mai 2019, il a été répertorié selon ces rapports, deux
autres massacres au moins, respectivement dans les quartiers populaires de
Martissant et de Carrefour Feuille. Plus de soixante-dix personnes ont été
tuées rien qu’à La Saline. En dépit, des cris de divers secteurs de la société
haïtienne, les autorités indexées sont encore à leur poste et jouissent ainsi de
l’immunité/ impunité. L’organisation de massacres comme technique de
répression et de terreur pour imposer le silence à la population revendicatrice, rappelle lugubrement les pratiques de la dictature des Duvalier. De
plus, la criminalisation systématique des mouvements de protestation contre
l’impunité et la corruption semble être une autre technique utilisée par le
pouvoir exécutif pour justifier les interventions musclées et violentes des
forces de l’ordre contre les manifestants/tes quand elles ne procèdent pas à
leur disparition. Comme le souligne les No 32-33 de la revue Rencontre, le
défi renouvelé de la construction de l’État est à relever. Au cours des trois
décennies, le pays a raté à maintes reprises des occasions favorables à la
mise en place d’un État au service de la Nation. On en veut pour preuve les
débats effectués dans les Nos 22-23 et 24-25 de Rencontre autour de la
reconstruction du pays suite au passage du séisme dévastateur du 12 janvier
2010. Plus d’un et d’une espéraient pouvoir transformer cette catastrophe en
opportunité pour une refondation d’Haïti en prenant en compte particulièrement les dimensions institutionnelle, économique, sociale et territoriale. Il
est navrant de constater que, neuf ans plus tard, la société haïtienne est
encore en attente de la mise en place d’un cadre légal et règlementaire
adapté à nos besoins pour doter le pays d’institutions fortes et efficaces. Le
réseau de transport national, s’inscrivant dans le cadre de la refondation
territoriale, demeure pourtant très dégradé et la distribution des personnes et
des biens se réalise dans des conditions indignes et inhumaines. L’insécurité
civile perdure faute de préparation à la saison cyclonique et la gestion des
risques et désastres. Il en est de même de la gestion du social qui est transférée vers de grosses Organisations Non Gouvernementales. La nouvelle
orientation de la coopération internationale que suggère Suzy Castor
(Rencontre : 2012) n’était pas au rendez-vous.
L’épineuse question relative au rapport de la République Dominicaine
avec Haïti a été tout bonnement occultée. L’État haïtien n’a pas su profiter
du séisme pour construire de nouveaux rapports avec la République voisine.
Alors que Haïti est le 2ème partenaire commercial des Dominicains, l’antihaitianisme militant continue à prendre de l’ampleur avec la répétition systé15

matique d’actes de violences criminelles tel que le révèle les débats sur les
perspectives des relations haïtiano-dominicaines du No 30 de la revue.
La refondation économique reposée sur les investissements privés tarde à
se concrétiser. Il est indéniable que la situation économique de la population
se précarise de plus en plus avec un taux de change qui avoisine en juin 2019
le taux de 95 gourdes pour un dollar USD dans un pays dont l’économie se
caractérise par une dépendance extérieure presqu’absolue. Les réflexions sur
l’évolution de l’économie contemporaine haïtienne du No 34 de la revue
fournissent des outils d’analyse pour appréhender le mode d’insertion internationale de l’économie haïtienne, la prépondérance accordée au secteur
tertiaire au détriment de l’agriculture, et le système dénommé « rente » pour
reprendre le concept de Fritz Jean (Rencontre, mars 2018). Par ailleurs, si
nous considérons que les bouleversements qu’a connu la société haïtienne
peuvent entrainer une nouvelle qualité du social, nous pouvons supposer
qu’avec le séisme du 12 janvier, nous disposons de matériaux pour enrichir
et d’approfondir les réflexions de la table ronde sur le demi-siècle de
mutations sociétales, contenue dans le No 18 de la revue. La nouvelle forme
de relation établie entre les opérateurs économiques et l’État d’une part,
l’invasion des ONG après le tremblement de terre d’autre part, sont des
éléments susceptibles de provoquer des modifications dans les structures et
les comportements sociaux notamment dans la hiérarchie et la position
sociales. En conclusion, les sujets traités par les tables rondes ont été bien
documentés, ce qui fait leur richesse. Elles participent pleinement de la
production de la pensée et de la diffusion du savoir pour une transformation
profonde de la société haïtienne, qui depuis plus de deux siècles, après la
Révolution anti-esclavagiste, anticolonialiste et antiraciste, n’a pas réussi à
construire l’État-Nation. L’occurrence de certains thèmes tels État, Démocratie, Transition, et leur imbrication d’un intervenant à l’autre, nous met
face à cette impérieuse nécessité de construire l’État démocratique. Les
débats nous fournissent quelques pistes de solutions très intéressantes sur
des questions systémiques susceptibles de guider les générations présentes et
futures de couches sociales détentrices du contrôle et porteuses d’un véritable projet de développement économique et social tel que le souhaitait
Michel Hector : « Une autre voie de construction de l’État-Nation : L’expérience christophienne : 1806-1820 ».
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Chapitre I
Économie haïtienne3
Christian DEBLOCK, Cary HECTOR, Guy PIERRE,
Gérard PIERRE -CHARLES, Marc ROMULUS

Le CRESFED avait organisé, fin septembre 1989, un cours sur le développement économique, le deuxième de ce genre, avec la participation de quelques spécialistes haïtiens et étrangers. En final du cours, une table ronde a
permis aux professeurs et aux participants, la plupart des économistes,
gestionnaires, étudiants avancés en sciences sociales, d’analyser l’économie
nationale, ses structures, son fonctionnement et les aspects fondamentaux de
la crise, dans son contexte historique et international. Nous avons estimé
nécessaire, pour compléter cette synthèse, de rappeler de façon liminaire les
expressions les plus récentes et les données chiffrées de cette crise qui n’a
fait qu’empirer de 1983 à nos jours, atteignant le seuil de la banqueroute.
En effet durant ces derniers mois, comme résultat d’une politique économique de survie, le gouvernement a pris un train de mesures sans pied ni
tête du point de vue de la rationalité économique. L’État est au bord de la
faillite et la population aux abois.
Dans ses composantes conjoncturelles, cette crise s’exprime par les
données suivantes qui affectent les revenus et la condition humaine déjà si
précaire de la population :
1) La baisse de la production agricole qui se reflète par une diminution
constante du volume des récoltes et de la valeur de l’agriculture dans le produit national ;
2) La chute de la production industrielle est particulièrement évidente
dans le domaine de la sous-traitance ou des dizaines de fabriques ont dû
fermer leurs portes;
3) L’augmentation du chômage qui se reflète dans la sous-traitance par la
perte de plus de 20 000 emplois (le 1/3 des effectifs de 1985) et dans le secteur public par des compressions incessantes;
4) La flambée des prix de tous les produits agricoles et industriels particulièrement des biens de premières nécessités qui a atteint entre décembre
1989 le taux de 72% pour les articles tels que le sucre, la farine, le savon, le
riz, l’huile, le sel;
3

Rencontre, numéro 2, 1990
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5) Au niveau du secteur public, face à cette dégradation, aucune
intervention de caractère générateur. Au contraire l’État haïtien menacé de
banqueroute, est affecté par la contraction des diverses sources de revenu
public :
a) Les ressources fiscales courantes sont en chute libre;
b) Les ressources des entreprises autonomes sont absorbées totalement
par le gouvernement dans sa politique de survie;
c) Le volume de l’assistance étrangère s’est considérablement réduit;
d) Face à cette situation de diminution de ressources publiques l’État a
diminué de 10 à 20% le salaire des catégories moyennes et augmenté de
façon considérable les impôts. Cette politique se répercute sur le prix
des articles de première nécessité tels que : sur la gazoline et d’autres
importations de base qui ont augmenté de 50%.
L’État soutire les réserves de la Banque Centrale, obligeant cette dernière
à exiger des banques commerciales 60% de leurs actifs. L’État fait aussi
fonctionner inconsidérablement la machine à billet et impose des mesures
forcenées de captation des dollars. Cette politique a contribué à une dévaluation réelle de la gourde et crée de telles difficultés pour l’importation que
les commerçants et les industriels ne peuvent plus s’approvisionner. Sauf
une minorité de profiteurs, contrebandiers et spéculateurs, tous les secteurs
sociaux souffrent de cette situation qui condamne le peuple à une misère
encore plus dramatique qui affecte les travailleurs, les mères de famille des
classes populaires et moyennes. Cette crise débridée qui met à nu toute
l’incapacité du système est dénoncée par la Chambre du Commerce dans un
mémoire retentissant :
La débâcle est arrivée, se généralisant et se répercutant dans tous les
compartiments de l’économie par :
1) La décote de la monnaie nationale passant de 32% à 60% ;
2) La hausse de 40% de prix au public à Port-au-Prince, et plus ailleurs
de la plupart des produits essentiels, ainsi que le marché noir dû à la
malveillante manipulation d’autres articles de base tels que le sucre, le
ciment et la farine ;
3) La difficulté des manufactures locales à se pourvoir en matières
premières, situation qui se traduira par un arrêt momentané de leurs
productions et conséquemment la mise au chômage de milliers d’ouvriers ;
4) La contrebande institutionnalisée par la création des services généraux
d’approvisionnements qui s’approvisionnent déjà le secteur informel au
même titre que la Minoterie d’Haïti et le Ciment d’Haïti.
L’État haïtien, par une taxation empirique basée sur la commission pratiquée dans nos campagnes, a détruit la paysannerie en tant que qu’élément
taxable, réduisant à néant sa capacité de production, ne lui laissant que
misère et désolation.
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Poursuivant son œuvre dévastatrice, l’État Haïtien a déchiré le tissu économique et financier du secteur commercial des villes du pays. Il a par une
action malfaisante, ruiné nos ports et provinces en provoquant la centralisation de toutes les exportations en un seul lieu, Port-au-Prince. Il a favorisé
l’implantation des entreprises industrielles dans l’aire Port-au-Princienne,
accentuant ainsi le dépérissement des zones rurales par une exode de plus
en plus incontrôlable vers la capitale.
Quand le secteur prive lance un tel cri d’alarme il s’agit d’une dénonciation, d’un aveu d’impuissance et surtout d’une expression nationale de préoccupation face à la débâcle qui nous menace tous. Cette politique économique se reflète au niveau du budget gouvernemental de 1990 ou les chapitres
suivants deviennent particulièrement significatifs.
D’un total de 1 450 000 de gdes, ce budget présente les chapitres suivants
qui parlent d’eux-mêmes (en milles de gdes).
Forces Armées
210 000 000
14.0%
Ministère Intérieur et Défense
51 480 000
3,5%
Dette externe
129 600 500
8.9%
Santé Publique
145 240 000
10.0%
Éducation Nationale
184 008 000
12.6%
Agriculture
62 802 000
4.3%
La double domination des militaires au pouvoir, 17,5% et du capital externe
8.9%, ne pourrait être mise en relief de façon si claire et les besoins essentiels du pays aussi méprisés.
Mais au fond du tableau de la détresse des majorités et de l’incapacité de
l’État se trouve la crise du système économique et social…
En effet, l’appareil de reproduction agricole a perdu tout dynamisme. Le
régime de propriété et d’exploitation de la terre marquée de traits féodaux,
archaïques et anti-développement, ne favorise ni la modernisation des techniques, ni des investissements productifs en terme.
Le secteur industriel n’arrive pas à impulser un développement continu.
Les industries qui produisent pour le marché local doivent faire face à la
petitesse de ce marché, à la baisse constante des pouvoirs d’achat de la
population, ainsi qu’à la concurrence des produits de la contrebande. Pour
sa part, le secteur aux problèmes et limitations inhérentes à la structure
économique, au cout élevé des infrastructures et de la main d’œuvre
n’arrive pas à supporter la concurrence des pays voisins, récepteurs des
capitaux.
À la faillite de la production agricole et industrielle s’ajoutent, comme
facteur accumulatif, les conditions défavorables dans lesquelles l’économie
haïtienne doit s’insérer aux relations économiques internationales, étant
donné la baisse de prix des produits primaires, les conditions d’investissement du capital étranger.
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Les dimensions structurelles et fonctionnelles de la crise sont analysées
dans leur contenu local et international par des spécialistes haïtiens et par
un éminent professeur de l’Université du Québec à Montréal.
Marc Romulus : La crise économique que traverse Haïti à l’heure actuelle
est sans doute la plus profonde ; elle comporte plusieurs dimensions, qu’il
s’agisse des aspects monétaires ou du commerce international. La crise de
devises est sans précédent avec une décote de la gourde se situant à 40-45%
voire même 50%. Le pays n’exporte presque plus ; difficultés d’approvisionnements des industries productrices de biens de base, une inflation galopante
se situant entre 80 et 90%, baisse des exploitations des denrées et de la production en sous-traitance qui s’accompagne d’une croissance de la demande
de biens de consommation primaire tel, le riz, le sucre, des investissements
et fuites de capitaux. Tout ceci en même temps qu’une crise de l’État qui se
manifeste par l’absence ou la disparition des services de base dans les domaines sanitaires et éducatifs. Au cours de ces dernières années, la situation
de l’éducation s’est développée de telle sorte que l’enseignement public ne
reçoit que de 15% des élèves ; ainsi, le privé accapare 85 % des étudiants
des niveaux primaire et secondaire sans assistance, ni contrôle, ni régulation
centrale. On note également une diminution importante, voire la disparition
des services qui sont liés au secteur productif et tout ceci est sans doute aggravé par le Diktat actuel du FMI. Des organisations politiques, des progressistes protestent par des manifestations. On dénonce l’impérialisme du FMI
et on considère qu’il vient enterrer le pays.
Au cours de cette semaine et dans le cadre de ce colloque, nous avons pu
analyser la situation économique au cours des années 70, situer la crise
haïtienne dans un contexte mondial, analyser les problèmes de la balance des
paiements ; nous avons vu également le rôle du FMI, rôle qu’il joue auprès
des pays du tiers monde et des pays développés ; nous avons enfin analyser
le rôle de l’État comme instrument de développement ; le professeur Hector
a eu l’occasion de parler de la typologie de l’État : État mou, État faible, État
fort.
Nous avons donc analysé l’ensemble de variables endogènes et exogènes
qui interviennent dans la crise haïtienne. Le moment est venu pour nous de
centrer la question, d’en faire la synthèse pour arriver ensemble à une meilleure explication des causes et des perspectives possibles de la crise actuelle
de l’économie haïtienne. Nous n’avons pas parlé spécifiquement de la question politique qui est l’aspect fondamental de la crise actuelle, quand on pense à l’insécurité et l’instabilité qui décourage l’activité économique, et qui
constitue le justificatif le plus flagrant de la crise de confiance dans l’État. Je
m’attends naturellement à ce que ces problèmes soient soulevés lors de la
discussion. Chaque intervenant va présenter d’abord un bref résumé de son
intervention et nous passerons ensuite à la discussion.
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Christian Deblock : Je reprendrais deux points sur lesquels j’ai insisté au
cours de mes interventions. Par-delà l’opposition traditionnelle un peu classique entre l’État et le marché, l’expérience d’après-guerre nous montre que
la qualité de la performance de certains pays au niveau économique et social
a surtout reposé sur un consensus autour d’un projet que l’on peut qualifier
d’économie mixte, qui vise à faire remplir à l’État un certain nombre de
fonctions économiques comptées aux fonctions sociales. Ceci peut apparaitre une approche très instrumentaliste, malgré tout, les pays qui ont concilié
le mieux possible les fonctions de l’État avec celles du marché, dans une
perspective très large d’un consensus général autour du rôle économique et
social que pouvait jouer l’État, ont offert une performance économique et
sociale plutôt remarquable.
Une autre dimension importante est sans doute la dimension internationale
comme cela a été souligné dans la plupart des exposés. Là aussi il faut sortir
de ces visions par trop simplistes entre ouverture repli sur soi. L’expérience
d’après-guerre nous montre que les pays qui ont été les plus à même de concilier à la fois les contraintes extérieures d’insertion à l’économie mondiale,
et le respect du cadre national, c’est-à-dire les objectifs économiques et
sociaux nationaux ont obtenu les meilleurs résultat. Au contraire, ceux qui
ont choisi une seule des deux voies, à savoir le repli ou l’ouverture tous
azimuts, ont atteint des performances médiocres.
Guy Pierre : En ce qui me concerne, j’estime qu’il faudrait penser la crise
haïtienne en terme de perspectives de sortie : Au cours de mon exposé j’ai
essayé de soulever un certain nombre de problème à caractère économique et
cela m’intéresse beaucoup de questionner les différentes stratégies de sortie
qui sont proposées.
Je dois dire particulièrement que parfois je ne me sens pas trop à l’aise
quand je réfléchis ou que j’entends mes collègues réfléchir, sur les voies de
sortie de la crise, soit en Haïti, soit dans d’autres pays, et je parle surtout de
mes collègues marxistes. Quand on essaie d’intervenir comme économiste
marxiste dans un débat opposant keynésien, cepaliens et monétariste quelle
position prendre ?
Ce débat se pose dans les mêmes termes partout en Amérique latine et en
Haïti, notamment quand on parle de développement, développement pour
qui ou au profit de qui ? Le même problème se pose lorsque l’on parle des
voies de sorties de la crise des perspectives de croissance. Par rapport à tout
cela, nous sommes toujours amenés à poser cette question centrale, à savoir
quel est le rôle de l’État? Ce problème n’est pas nouveau: il s’est posé aux
économies européennes et aux pays industrialisés en général dès le 19ème
siècle avec l’interventionnisme économique. Aussi, en se réfèrent à un
niveau aussi bien historique que théorique, on doit, selon moi, examiner au
préalable le rôle de l’État par rapport au degré d’accumulation du capital.
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Concernant l’économie haïtienne on ne peut soumettre l’examen du rôle
de l’État aux mêmes paramètres que ceux utilisés par les économistes mexicains ou latino-américains. Le problème me semble être différent dans les
deux cas. En Haïti cette question est peut être beaucoup plus facile à solutionner. En effet, dans une voie de sortie normale, l’État est appelé a joué un
rôle dynamique et peut devenir ce que j’appellerais, pour reprendre un terme
latino-américain « le recteur » de l’économie c’est à dire le principal agent
qui se charge de l’allocation des ressources. Comme on le voit, la question
est plus facile pour nous que pour les latino-américains, et j’aurais tendance,
sur ce point, pour caricaturer un peu à me faire passer pour un keynésien
sans l’être, à appuyer les cepaliens contre les monétaristes. Ainsi s’il s’agit
du cas d’Haïti je peux me limiter à cela, mais s’il s’agit de considérer le cas
des autres pays d’Amérique latine ou de l’Afrique ou des pays un peu plus
développés, le problème peut être beaucoup plus difficile à résoudre. Aussi,
quand on pose le rôle de l’État dans une économie capitaliste, il faut d’un
point de vue marxiste, le poser de façon objective et ne pas utiliser les
instruments keynésiens ou monétaristes pour penser ce débat-là. Il faut voir
surtout comment cet État intervient au niveau politique et économique pour
assurer la distribution des revenus et la reproduction du système. C’est peut
être parfois un problème assez complexe à résoudre. Dans le cas d’Haïti, je
crois, qu’il nous est plus facile de le faire à cause de la faiblesse des stratégies de la Banque Mondiale ou du FMI. Il n’y a pas de sortie possible,
viable, si l’État ne joue pas un rôle actif, un rôle moteur dans l’économie.
Cary Hector : J’ai tenté de mettre l’accent sur les modalités d’insertion des
structures du sous-développement dans la division internationale du travail.
J’ai essayé d’apporter un éclairage issu de la constitution même de l’économie mondiale et donc de la construction du double phénomène du développement et du sous-développement. De cette façon on peut comprendre la
formation de ces structures de sous-développement mais aussi comprendre
leur évolution à travers l’économie mondiale et échapper ainsi aux grandes
généralités concernant le tiers monde. Ainsi, les situations sont très diverses
et il est nécessaire d’avoir recours à une grille de lecture ; la grille est la
typologie que je vous ai proposée soit celle de Carlos Ominami : nous
pouvons aussi visualiser l’éventail des situations possibles de sousdéveloppement.
Ainsi, nous avons analysé différentes structures en partant des régimes
préindustriels jusqu’aux régimes d’accumulation les plus sophistiqués (substitution aux importations, régimes mixtes et promotion des exportations).
Nous avons ensuite abordé la question de l’État. Là, j’ai mis l’accent sur la
nécessité d’intégrer, d’articuler, les dimensions économiques et politiques.
La tradition des analyses sur l’État et le développement est de privilégier la
dimension économique, or ceci occulte le fait que l’État est porté par des
agents sociaux qui sont eux-mêmes porteurs d’intérêts de groupes, de classes
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etc. Ces agents essaient donc d’influencer l’orientation politico-économique
de l’État pour faire valoir leurs intérêts. L’État n’est pas une entité neutre
mais il est traversé par des intérêts contradictoires à tous les États.
Prenons le cas des pays du sud-est asiatique où nous voyons l’État régir
très strictement le rapport capital-travail, L’État interventionniste type mais
qui assure l’hégémonie de ses intérêts exportateurs.
Enfin j’ai voulu attirer l’attention sur une certaine typologie de l’État qui
nous permet de saisir l’éventail des pays du tiers-monde, il faut partir de la
CEPAL (Commission Économique pour l’Amérique Latine) qui a servi d’univers de référence pour les politiques économiques dans ces pays depuis les
années cinquante.
En ce qui concerne plus précisément Haïti, je voudrais que l’on essaie de
tirer profit de l’éclairage que j’ai proposé et notamment la recherche d’articulation des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Il y a un processus
d’accélération de la crise haïtienne à partir des années 80 et il faut essayer
d’élucider l’articulation entre crise économique et crise politique notamment
autour des années 83-84. Y a-t-il antériorité du politique sur l’économique
ou l’inverse et quel est leur degré de convergence tout ceci devant déboucher
sur une crise de société ? Tout le problème consiste à voir comment se fait
cette articulation, à partir de quelle conjonction de facteurs endogènes et
exogènes.
Nous savons qu’Haïti a été engagé dans la sous-traitance internationale
comme modalité d’insertion dans la division internationale du travail. Déjà
Duvalier à la fin des années 60 rencontrait l’ambassadeur américain qui lui
parlait de Hong Kong; Duvalier rêvait des lors de faire d’Haïti le Hong Kong
de la Caraïbe. Toute la question de la sous-traitance avait donc déjà été
posée sous cette forme-là, bien entendu nous en connaissons l’évolution
avec la phase de croissance dans les années 70 et la phase de déclin dès la
fin de ces mêmes années, phase qui devait déboucher carrément sur la crise
de ce schéma d’industrialisation dans les années 80. Il serait facile de dire
que c’est la crise politique qui a entraîné de nouvelles fuites vers des
endroits plus favorables mais il faut rappeler que la récession des années 8082 a également contribué à orienter ces capitaux ailleurs. Par exemple en
République Dominicaine, le rapport de compétitivité du coût de la maind’œuvre d’abord favorable à Haïti, s’était inversé.
Un autre élément endogène à prendre en compte a été la politique systématique de déficit budgétaire. Ce déficit financier va créer un phénomène
budgétaire. Ce déficit financier va créer un phénomène structurel de premier
ordre à savoir que le budget de l’État haïtien va être porté autour de 60 à
70% par l’assistance internationale. À partir de ce moment quelle question
politique se poser ? Non seulement nous avons un État assisté, porté à bout
de bras, mais un État qui n’est que nominalement souverain puisqu’il ne peut
plus déterminer les priorités budgétaires de la Nation. Cet État sera balloté
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d’ajustements en ajustements. Devant ce phénomène de l’aide internationale,
et plus précisément des États étrangers. Parallèlement on peut se demander
quelle est l’importance stratégique des organisations non gouvernementales.
Elles sont un facteur politico-stratégique de premier ordre dans l’insertion
d’Haïti dans la division internationale du travail dans les années 80. Ceci
traduit l’inexistence ou la vacuité de plus en plus visible de l’État haïtien.
Ces organisations font donc la politique de développement de la nation, d’où
les tiraillements interminables dans leurs champs d’intérêt et d’intervention
puisqu’il n’y a pas d’axe prioritaire de développement national auquel
pourraient se conformer les ONG.
Je ne suis pas en train de nier la valeur des ONG, mais un État responsable
doit orienter les actions complémentaires et non prioritaires qu’on devrait
leur confier. À mon avis, les ONG constituent une extension de cette assistance internationale qui prend en charge l’État haïtien. Nous sommes dans
une situation de tutelle de facto, l’USAID, État dans l’État, est le nerf moteur
de cette assistance internationale, les meilleurs dossiers financiers, économiques etc. de la société haïtienne ne se trouvent pas dans l’administration du
pays mais à l’USAID.
Ceci sans parler des courroies entretenues dans l’appareil d’État, des techniciens, des technocrates qui reproduisent les modèles d’analyse, les conclusions, les postulats à la base des recommandations que l’on va retrouver dans
différents documents.
Enfin, il n’y a pas de sortie de crise possible s’il n’y a pas une prise de
conscience générale de cette situation de tutelle de facto. Des lors, la
population mobilisée en terme de classes, en terme d’agents économiques et sociaux peut tenter d’inverser cette dynamique. La marge de
manœuvre qui reste, entre tutelle de facto et tutelle de droit, c’est justement l’action politique.
Si la crise politique s’aggrave encore, il se pourrait qu’il n’y ait pas
d’hégémonie possible qui émerge comme solution de sortie. On n’aurait
pas alors une conjonction d’acteurs politiques qui vont faire valoir un
certain intérêt national ce qui peut à un moment donné organiser la
résistance nationale face à cette tutelle, le glissement se poursuivant
pourrait donner lieu, à l’extrême, a une nouvelle occupation d’Haïti.
C’est, en tous cas, 1’aboutissement logique de cet anéantissement de
1’État haïtien.
Intervenant (Parmi les participants au cours)
Nous pouvons constater dans les pays développés comme dans les pays
en voie de développement, une certaine forme de démission de l’État:
désengagement dans le domaine des entreprises publiques pour laisser
libre cours à l’entreprise privée dans un souci d’efficacité et de compétitivité.
Dans le cadre haïtien, il y a un État démissionnaire; plusieurs secteurs
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de l’économie sont pris en charge par 1’entreprise privée; l’État invoque
le fort déficit budgétaire des entreprises publiques pour se débarrasser
de ce fardeau et récupérer des recettes éventuellement. Mais la question
à se poser, quand on sait que dans un cadre libéral la tendance du propriétaire prive est la recherche du profit alors que le consommateur veut
satisfaire ses besoins, peut-on souhaiter que le fort pourcentage de l’économie reste dans les mains de 1’entreprise privée ? Quand les monopoles existent toujours, quand le marché parallèle est florissant et quand,
comme le dit monsieur Hector, 70% du budget est financé par l’extérieur, ne pourrait-on pas envisager de préférence une politique à la
mesure de nos moyens, quitte à utiliser les ressources de l’extérieur pour
des projets supplémentaires ? Est-il possible en fin de concilier les intérêts nationaux avec les intérêts de cette masse d’entrepreneurs privés ?
Autre Intervenant : J’aimerais plutôt signaler qu’il semble difficile de
trouver une solution à la crise économique et politique, sans une approche morale de la crise. Nous avons une économie dominée par les organismes d’aide bilatérale ou multilatérale, les multinationales et enfin par
les ONG.
Comprendre la crise haïtienne exige que 1’on examine plusieurs paramètres. Tout d’abord, il y a la crise non provoquée mais fondamentalement héritée de la période de l’Indépendance. Il n’y a jamais eu depuis
une politique économique visant le développèrent d’Haïti par ses propres ressources. Aujourd’hui, nous avons fait l’expérience de la soustraitance et nous pouvons dire catégoriquement que ceci a mal tourné.
Nous faisons aujourd’hui l’expérience des prêts et nous vivons d’une
aide (on peut d’ailleurs se demander qui aide qui ?, puisque 1’aide entre
dans une stratégie économique et politique; stratégie économique de
recherche de marche) qui nous submerge de produits extérieurs mettant
parfois en péril les productions locales sans que nous puissions nousmême développer une industrie d’exportation qui puisse arrêter
l’hémorragie de devises. On peut se poser beaucoup de questions autour
de la crise et de ses trois variables: économique, sociale et politique.
J’invite les panelistes et la salle tout entière à examiner le problème de
la crise économique dans le contexte d’une crise généralisée. Il s’agit
donc d’imaginer des solutions non seulement à la crise économique
mais à la crise générale.
Intervenant : Je voudrais, pour ma part, revenir à ce que nous appelons
le compromis historique dans la cohabitation de 1’État et du marché et
dans le partage de leurs rôles respectifs. Pour Haïti, jamais il n’y eu de
compromis permettant une vague d’accumulation interne. L’État haïtien
n’est pas un état moderne comparable aux états des pays développés ou
ceux de l’Amérique Latine. Dans ce contexte, l’aide étrangère est venue
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avec ses propres critères d’intervention économique. La façon dont la
crise économique a été abordée ici n’est pas très claire pour moi. Les
indicateurs économiques qui pourraient indiquer comment a évolué
l’économie haïtienne ne sont pas disponibles. Quand l’économie haïtienne doit être confrontée à des solutions proposées par le FMI, on ne
sait pas comment les variables économiques vont réagir en Haïti; nous
n’avons pas de diagnostic économique qui nous permette de valider ou
de critiquer les propositions du FMI.
Gérard Pierre-Charles : Je voudrais remonter à une réflexion antérieure,
faire marche arrière. Dater la piètre performance de l’économie haïtienne à
la période de l’indépendance peut cacher aussi un piège. Si on se rapporte à
toute une école néo-colonialiste qui n’hésitera pas à dire que tout allait
mieux avant, Haïti était alors exportateur d’une quantité immense de sucre,
de coton, de café etc. Très souvent on parle d’une indépendance trop tôt
acquise en se réfèrent à ce déclin des exportations. J’aimerais que l’on se
garde de cette tendance et que l’on évite de comparer deux périodes qui ne
sont pas comparables : l’économie haïtiennes et la société haïtiennes avant et
après 1804. C’est une première remarque.
Deuxièmement, j’aimerais reprendre la démarche de Cary Hector quand il
dit qu’il faut combiner les facteurs endogènes et exogènes, c’est-à-dire les
facteurs internes et articuler cette dimension locale à la dimension internationale. Cette démarche est importante à deux moments : d’abord si l’on considère l’évolution globale de la société on voit immédiatement que les structures internes se sont constituées en un système où les rapports sociaux locaux
sont articulés à l’économie internationale. Et ce système s’est caractérisé
depuis le 19ème siècle par l’impossibilité de passer d’un stade oligarchique au
développement capitaliste sous-développé. Impossibilité qui a persisté même
pendant la période de l’occupation américaine où l’importance des facteurs
exogènes devenue de plus en plus grande lie Haïti à l’économie américaine.
Après l’occupation, les initiatives de promotion économique du capital
étranger et local aboutissent à un cul-de-sac et le développement capitaliste
reste modeste et boiteux même avec le « boom » de l’après-guerre. Et on
arrive aux années 70 où l’on trouve la miraculeuse formule de la soustraitance.
Duvalier parle de révolution économique et se met au service de la bourgeoisie haïtienne et internationale qui participe à ce nouveau projet de développement. Cependant si la sous-traitance progresse, les autres secteurs, et
notamment l’industrie pour le marché local et l’agriculture, n’ont pas cessé
de se détériorer. Ceci s’accompagne de toute une série d’effets qui auront
une incidence sur le standard de vie et sur les coûts, en particulier Haïti
devient peu compétitive par rapport à d’autres pays.
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Voici que la crise économique est telle qu’elle compromet même l’insertion du pays dans une certaine division internationale du travail. À partir de
ces antécédents, la crise doit être prise dans toutes ses dimensions : politique, économique et sociale. L’État qui pendant les années 70, prétendait
stimuler le développement a fait preuve d’incapacité, laissant passer ainsi la
grande chance d’allier les fruits de la croissance passagère de la soustraitance à un développement durable. Nous savons donc qu’il faut non
seulement articuler les dimensions locales avec les dimensions internationales mais concilier également l’économique et le politique.
Marc Romulus : L’intervention de Gérard a fait avancer le débat et je veux
souligner que dans une perspective de sortie de crise il faut non seulement
bien préciser les objectifs mais encore cibler l’ennemie. Je vais donc revenir
sur le rôle du FMI et des ONG.
Je nuancerai la présentation de Cary des ONG comme prolongement des
gouvernements étrangers et de leur politique d’aide. Le comportement actuel
des ONG traduit d’abord la faillite de l’État haïtien. La compression de l’aide
au gouvernement haïtien depuis novembre 1987 a permis aux ONG d’essayer
d’entreprendre des actions directes au sein de la population, ce qui correspondait dans une certaine mesure aux revendications de certains groupes
d’haïtiens ; en ce sens elles ont pu aider certaines communautés de façon
assez efficace.
Personne ne veut non plus ignorer le rôle du FMI, ses diktats face à l’endettement des pays du tiers-monde. Cependant, pour bien cibler les variables
de la crise, il est important aussi de les clarifier, la situation du pays, le rôle
du FMI pour bien comprendre en fait contre qui il faut manifester.
Ces deux cas-là sont très significatifs. Actuellement le gouvernement
entreprend toute une campagne contre les ONG et on peut se retrouver dans
le même camp que lui si on ne rétablit pas la situation historique qui explique leur rôle actuel. Prosper Avril a déclaré à l’occasion des dernières grèves
à l’appel des syndicats « Moi aussi j’aurais pu faire la grève contre le FMI ».
Je pense que le FMI intervient devant une situation de crise qui a ses causes assez lointaines. Les mesures qu’il propose sont extrêmement dures pour
le pays mais elles mettent d’abord en relief une vraie crise qui existe dans le
pays. Ainsi, au lieu de signaler le FMI comme le responsable de la crise, il
faut montrer comment il contribue à mettre au grand jour le degré de pourrissement de la situation économique. Et quand je vois des organisations se
mobiliser contre le FMI, sans dénoncer la situation qui a justifié l’intervention de cet organisme il y a là un gros problème de ciblage de l’ennemi. La
même remarque vaut pour les ONG.
Intervenant : On a parlé de la crise qui remonte à la période de l’indépendance, de son caractère structurel et des solutions inadéquates depuis les
années 30. Il serait utile de déterminer la période récente de cette étape dont
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nous vivons les manifestations d’une ampleur jusqu’alors inconnue. Cette
situation de non-état et de dépendance accrue vis-à-vis de l’étranger, peut-on
en fixer l’origine ? Ces aspects sont-ils nouveaux ou comportent-ils de nouvelles dimensions qu’il s’agisse des interventions du FMI, du rôle des ONG
ou du phénomène de l’émigration ? À quel moment peut-on situer cette dernière étape ?
Guy Pierre : La question est vraiment difficile et embarrassante. J’éprouve,
je l’avoue un certain malaise. Quand j’entends parler de crise globale, de
crise totale à la fois politique, sociale, économique et idéologique, crise de
valeurs et crise de mentalités, je suis tout à fait d’accord. Cependant, je ne
suis pas certain qu’en essayant de trouver une solution à la crise sociale par
la voie démocratique, par la construction d’un bloc démocratique hégémonique et l’émergence d’un État souverain, qu’on trouvera une issue à la crise
économique.
Christian Deblock : On a mentionné tout à l’heure le problème de l’échec
de la sous-traitance. Il y a deux contraintes pour l’ensemble des économies
qu’elles soient petites ou grandes. La première, c’est l’insertion dans l’économie mondiale et il est très difficile pour un pays quel qu’il soit d’échapper
à cette nécessité. La deuxième contrainte incontournable c’est le développement de l’entreprise privée. On retrouve, même dans les pays de l’Est, un
regain d’intérêt dans l’entreprise privée, sans être un défenseur de l’entreprise privée ou de l’ouverture tous azimut il y a deux manière pour un pays de
s’insérer dans l’économie mondiale : une manière active, une manière
passive. La sous-traitance est la manière la plus facile qui soit et consiste à
accepter qu’une entreprise vienne profiter d’avantages temporaires. Quand
ces avantages disparaissent, on va ailleurs. C’est une politique très négative
et qui n’est pas en mesure d’entraîner un développement. La modalité la plus
efficace est la manière active, les avantages comparatifs ne tombent pas du
ciel, ils se construisent. Ceci évidemment implique la gestion d’une certaine
cohérence de l’intervention de l’État. Même si depuis quelques années les
débats théoriques tournent autour d’un certain désengagement de l’État, la
réalité démontre qu’il faut être prudent là-dessus. Pour les pays de l’Asie du
Sud-est on ne peut pas dissocier leur développement du rôle de l’État. L’histoire pullule d’exemples.
Même si le but avoué de l’entreprise privée est le profit il est généralement
associé à une recherche d’efficacité, ceci est important. De plus, ces entreprises peuvent être utiles si elles contribuent au développement, nous entendons par là qu’elles peuvent créer des réseaux acheter sur place et stimuler le
marché interne. La création de réseaux inter-entreprises était d’ailleurs à la
base des pôles de développement. L’effet d’entrainement repose là encore
sur l’État et pose la question de la cohérence des politiques économiques.
Sans politique économique cohérente, les entreprises se contenteront de
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mettre de l’argent dans leurs poches tant que le contexte s’y prêtera et s’en
iront ensuite là où les perspectives de profit sont encore meilleures.
Cary Hector : Pour reprendre une question qui a été posée, je situerais dans
un essai de périodisation, le début de cette crise au début des années 80 et
plus particulièrement en 81 et 82. Pourquoi ? Pour la lier à la crise internationale qui se répercute dans les pays de l’Amérique latine. C’est la crise de
la dette qui est en fait une crise liée à un style de développement économique. Et en Haïti plus précisément à la crise d’un modèle de croissance économique. Ainsi, je souligne l’importance du modèle de croissance implanté
au cours des années 70 dans notre pays et qui allait apporter des changements dans la structure productive. Ces changements ont rendu notre économie beaucoup plus vulnérable, ce qui explique les turbulences de cette crise
au cours des années 80.
Pour revenir à l’intervention de Guy concernant les différentes écoles de
pensée, loin d’être une entrave au débat, les différentes pensées me semblent
devoir être confrontées dans la perspective de la découverte d’une solution
possible, crédible à la crise à partir d’une interprétation qui collerait le plus à
la réalité. Ainsi Guy se situe dans le long terme, le cycle Kondratieff, c’està-dire 50 ans. Mais alors à quel moment du cycle débouchons-nous sur une
conjonction de la crise politique et de la crise économique ?
Pour répondre à la question posée, si on part des années 80, il faut préciser
que la crise mondiale ne se répercute pas d’une manière uniforme sur les différents pays du tiers monde. Diverses modalités de répercussions se présentent selon le pays : à régime d’accumulation préindustrielle, intravertie etc.
Dès lors, je suis d’accord pour situer les années 80-82 (même si d’autres
économistes ont parlé de 1984) comme ligne de partage pour l’éclatement
conjoncturel de la crise économique.
Le premier choc est constitué par le blocage de l’aide extérieure, mesure
économique mais aussi politique, on cherche alors une solution de rechange.
Pour moi dans le cas haïtien, la crise politique est antérieure à la crise économique et elle s’amorce de manière visible à partir de 74-75. Le régime autoritaire de type haïtien se réfère a la première phase françoisite, en pleine possession de ses moyens de contrôle social global, ou l’appareil répressif est
demeuré intact et où il n’y a pas encore de mouvement significatif de résistance de la société civile. Mais à partir de 74-75 on assiste à la conjonction
de deux types de facteurs politiques exogène et endogène. À l’extérieur la
politique des Droits de l’homme, qui devient le nouvel instrument de mise
en condition des pays d’Amérique Latine par les États-Unis, aura des effets
précis sur Haïti. En même temps commence la mise en question du régime
par actions de résistance plus visibles. C’est ce qu’on appelle la prise de
parole publique. À la fin des années 70 le régime va se trouver de plus en
plus acculé à la défensive avec une accentuation des mouvements des Droits
de la personne.
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Puis en 1980, on tente de résoudre la crise par l’expulsion des journalistes
qui ouvrira l’ère des critiques légalistes intentionnelles du régime et qui
l’oblige de plus en plus fréquemment à justifier les mesures prises, C’est un
moment révélateur du régime dans le processus d’affaiblissement du régime
de type autoritaire. Ceci ira en s’accentuant en 82-83, l’Église prenant le
relais de la prise de parole. En 1985 c’est la conjonction de la crise économique et politique.
Sur le strict plan de la technique économique, il est possible d’appliquer
des recettes. Mais nous voulons voir dans l’aménagement articulé de ces
différentes variables de crise quelle peut être la voie de réorganisation sociopolitique permettant non pas un développement national autonome (très peu
de pays en sont capables tant est dominante l’économie mondiale) mais la
reprise en main par l’État des leviers de décision politico-économique. Cette
reconquête progressive du pouvoir décisionnel, associée à un projet de société porté par des agents significatif de la société haïtienne, constituera la véritable sortie de crise.
Marc Romulus : L’approche du professeur Deblock et l’intervention de
Cary montrent essentiellement que le pas décisif dans la solution de la crise
haïtienne est politique. Il faut redonner confiance à l’État et, pour cela, la
voie est nécessairement politique.
Intervenant : Je suis parfaitement d’accord avec tout ce qui vient d’être
dit mais, mon sens, on n’a pas assez mis l’accent sur la crise de mentalité. Les gens de pouvoir empêchent de par leur mentalité le développement du pays puisque tout le monde attend son tour pour tirer son
épingle du jeu. Les étudiants présents autour de cette table et qui suivent
la situation de près changeront-il cet état de fait ?
Marc Romulus : On aurait tort, je crois, de vouloir ventiler les différentes variables d’explication de la crise. La question des mentalités, de
comportement et de patriotisme dans la solution de la crise actuelle est
fondamentale.
Gérard Pierre-Charles : À cet égard on aurait tort de confondre classe
dirigeante et c1asse dominante. La première a les capacités de diriger ;
quels que soient les objectifs qui la guident, l’intérêt national ou leur
intérêt propre elle a su s’imposer par la qualité de ses vues : de toute
façon elle imprime une direction et l’évolution de la société. Une classe
dominante, comme elle existe en Haïti, considère le pays comme son
comptoir pour profiter du pays de façon exclusivement parasitaire ; elle
n’a donné pas un projet de développement économique. Même dans le
cadre d’un capitalisme dépendant, la classe dominante en République
Dominicaine a été davantage une classe dirigeante. La mentalité à
laquelle se réfère le collègue est d’abord liée à la nature de la classe
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dominante, aux influences idéologiques de ces classes dans la société.
Depuis février 86, on peut parler d’un nouveau départ au niveau des
mentalités puisque jamais la critique du système n’avait atteint un tel
niveau : la mise en question du système n’a jamais été aussi générale.
Christian Deblock : Je me contenterais de souligner encore une fois
l’interrelation entre politique économique, politique sociale et politique
si je peux dire. Ces trois dimensions sont ici indissociables.
Guy Pierre : Je continue à être préoccupé par les grandes questions soulevées ; je n’ai aucun problème pour situer la crise en 1980 et articuler la
crise économique avec la crise politique. Dans l’analyse de l’approche
entre crise politique et crise économique, peut-être ai-je mal compris le
sens des interventions, on pourrait, il me semble, avoir tendance à dire
que cette crise économique trouverait sa solution dans une solution à la
crise politique. Alors je dis attention. Pas forcément. La solution de la
crise politique n’implique pas automatiquement la solution de la crise
économique. Ces deux crises s’enchevêtrent, mais elles ont chacune leur
autonomie. Dans le marasme politique actuel, on pourrait peut-être apporter des améliorations à la situation économique, mais des améliorations de courte durée (disons 6 mois), mais on ne peut rien soutenir de
certain sur le long terme. La solution de la crise politique est donc
nécessaire mais ce n’est pas une garantie de solution immédiate à tous
les maux.
Marc Romulus : Je crois que nous sommes tous d’accord là-dessus,
néanmoins, les prises de positions politiques seront assez décisives.
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Chapitre II
Réflexion sur l’évolution de l’économie
contemporaine haïtienne4
Charles CADET et Fritz JEAN

Charles Cadet : Nous sommes réunis aujourd’hui, dans le cadre de la revue
Rencontre du CRESFED, en vue de conduire une réflexion sur les mutations
économiques contemporaines en Haïti. Ce genre de réflexion se fait
traditionnellement à travers l’organisation d’une table ronde regroupant
plusieurs personnalités venant parfois d’horizons très divers et précédée par
une introduction générale assurée par un membre du Comité de rédaction de
la revue. Quoique nous ne soyons pas tout à fait dans ce cadre présentement,
nous allons maintenir cette bonne pratique afin de garantir que les discussions et débats qui vont suivre se développeront selon des lignes de force ou
des lignes directrices bien précises.
Au moment d’entreprendre mes premières réflexions sur les mutations
économiques contemporaines, je me demande si un jeune Haïtien, universitaire ou scolarisé plus précisément et qui intéressé par les questions économiques, était armé pour comprendre, par exemple, les raisons du blocage
plus que séculaire du développement du pays ou de percer les mystères de la
dégringolade contemporaine de l’économie nationale.
En considérant les nombreux rapports d’experts internationaux et nationaux et certains livres publiés sur l’économie haïtienne, je pense que ces
jeunes vont rester sur leur soif parce que, malheureusement, très peu de
publications sur les choses économiques sont destinées au grand public ou
aux non-initiés. Ceci est également vrai aussi bien pour les médias que pour
un journaliste qui s’est distingué dans la vulgarisation des questions économiques. Je pense que ces initiatives médiatiques sont nettement insuffisantes
pour aider les jeunes et d’autres personnes non averties de percer le sens
profond des mutations économiques de ces trente dernières années.
C’est pourquoi en dépit des difficultés rencontrées, l’initiative prise par la
revue Rencontre d’organiser ces échanges et débats avec un nombre très
4
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limité de personnes, apparait tout à fait opportune. Mais, dire que c’est opportun ne signifie pas que tout peut être facilement résolu parce que la
question des mutations est assez complexe. Elle pourrait par exemple être
abordée en partant des grands champs des sciences économiques tels que : la
macroéconomie et la microéconomie. Elle pourrait être traitée également en
considérant un aspect économique ou bien un secteur économique. Dans le
premier cas cela concernerait : le mode d’insertion internationale de l’économie haïtienne, les politiques macroéconomiques, la gestion des finances
publiques, le mode de répartition des revenus, le financement de l’économie,
le développement des entreprises, etc. Dans l’autre cas, ce serait par exemple : le secteur de l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme, le
secteur énergétique, Il y a donc différentes façons pour aborder la question
des mutations économiques en Haïti.
Des changements assez significatifs ont été observés sur tous ces plans.
C’est pourquoi il m’apparait important de proposer une manière d’aborder la
question de mutation. La première chose sur laquelle je voudrais insister,
c’est le sens que nous donnons à l’expression : « économie contemporaine
haïtienne ». Il s’agit précisément de cette économie résultant des transformations qui ont été réalisées sous le régime politique de Jean-Claude Duvalier,
plus précisément de 1968 à 1981.
Des transformations importantes, significatives par rapport à ce qui existait avant, ont amené des changements qui vont plus ou moins caractériser le
régime économique existant durant cette période. Quand nous parlons de
l’économie contemporaine, nous faisons allusion à celle qui résulte de la
crise que va connaitre cette économie naissante mise en place entre la fin des
années 1960 et la première partie des années 1980. Effectivement, au cours
de cette période, un certain processus de diversification économique a concerné le secteur industriel, le secteur des infrastructures et d’autres, permettant même de diversifier les exportations haïtiennes. On a ainsi vécu un autre
processus de modernisation du régime économique en place à la suite de la
première occupation américaine d’Haïti en 1915. Finalement, l’économie
contemporaine résulte des transformations induites par la crise économique
du début des années 1980 sur le régime mis en place durant de la période de
Jean-Claude Duvalier.
Nous l’avons dit au départ il y a plusieurs façons d’aborder les mutations.
Rappelons quelques contributions récentes : comme celle de Pierre Marie
Boisson dans une présentation fait à l’Université d’État d’Haïti ; celle développée par Fritz Jean, ici présent, sur la perspective de la fin d’une histoire
économique ; d’autres approches qui concernent par exemple la dynamique
économique, sur laquelle j’aurai personnellement à intervenir. D’autres
économistes haïtiens ont travaillé sur cette question, en particulier Rémy
Montas. Malheureusement, comme nous n’avons pas pu retrouver son texte,
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il nous est impossible de connaître le contenu exact de ses analyses concernant les mutations durant les trente dernières années.
Alors pour aborder la question, il me semble que, vu les caractéristiques
fondamentales de l’économie haïtienne celle d’être une économie très
dépendante de l’extérieur, on pourrait partir dans un premier temps des relations économiques internationales avec Haïti. Les principaux évènements
produits dans son environnement ont eu généralement des effets sur ce qui
se passe dans le pays. Par exemple, quand nous parlons du régime en place à
l’époque des Duvalier, la crise économique haïtienne des années 1980 est
venue de l’extérieur. C’est la crise internationale de la dette, dite crise de la
dette du Tiers Monde, qui a eu des conséquences très importantes sur l’économie haïtienne. À l’origine en Haïti, ce choc a pris la forme d’une double
crise financière (crise des finances publiques et crise de la Balance des paiements) et par la suite il a débouché sur une crise économique avec de profonds bouleversements.
Il y a eu des réactions du pouvoir en place qui va chercher à contrer ce
phénomène de crise en s’appuyant sur des « recettes » internationales appelées à l’époque le Consensus de Washington qui n’est pas une politique
concernant spécifiquement Haïti, mais plutôt pensée pour contrer la crise de
la dette que confrontaient les économies du Tiers-Monde durant les années
80. Cette nouvelle politique économique a été instaurée en Haïti à partir de
1987 à travers un programme d’ajustement structurel associé à un programme de stabilisation économique. Ainsi, les phénomènes internationaux ont
des conséquences en Haïti, et provoquent souvent des transformations.
À mon avis, un des angles d’attaque serait de partir de ce qui se fait au
niveau international, compte tenu de la dépendance traditionnelle d’Haïti par
rapport à l’extérieur. Il y a, bien entendu, d’autres façons d’aborder le problème, par exemple, par l’approche de la dynamique économique ou par
celle de la croissance économique avancée tantôt. En observant la longue
période d’après François Duvalier, ce qui est frappant c’est le processus de
croissance économique de 5% en moyenne annuelle durant la phase 19681980, qui a été perdu dans les années qui suivirent 1980. Cependant, le retour d’Aristide en 1994 va s’accompagner d’un retour de la croissance économique. Notons que depuis cette reprise économique qui a duré jusqu’en
2000, il y a eu deux autres phases de croissance comme : durant les années
2000 jusqu’à 2008-2009 et la période qui va de 2010/11 à nos jours.
Pourtant, ce long chemin de croissance, ponctué par trois phases, a été
parsemé de difficultés considérables au point que les pressions d’ensemble
qui se dégagent ont fait qu’Haïti n’est toujours pas sortie de la crise qu’elle
connait depuis les années 1980. En outre, nous remarquons que la croissance
économique globale avoisine le plus souvent 2% en moyenne annuelle, soit
le même rythme que celui de la population. Donc, le pays semble plonger
dans un processus de stagnation économique ; fait qui interpelle justement la
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plupart des économistes qui se demandent pourquoi il n’y pas réellement une
amélioration de la situation économique globale suite à ces « énormes
efforts » qui ont été réalisés et se sont accompagnés d’un afflux de l’aide
internationale. Il se pose là un problème important et on doit s’interroger sur
les ressorts profonds de cette stagnation économique.
Focalisons-nous maintenant sur une troisième approche : celle utilisée par
Fritz Jean qui n’étant pas tellement intéressé par la croissance économique,
essaie plutôt de mettre en évidence les ressorts profonds du régime économique en place en Haïti depuis au moins 200 ans. Selon lui, le régime économique ainsi connu durant le 19ème siècle est à peu près identique à celui que
connait le pays depuis l’occupation américaine. C’est là le fondement de sa
thèse.
Évidemment, il y a eu des transformations économiques avec l’occupation
américaine d’Haïti. Mais du point de vue de Fritz Jean, ces mutations n’ont
pas été assez significatives pour provoquer de véritables changements dans
le régime économique en place qu’il caractérise comme un régime d’accumulation de rente : rente agricole traditionnelle pour le 19ème siècle ou rente
sous des formes nouvelles pour la période plus contemporaine où Haïti est
devenue une économie de service, une économie assistée. Donc, ce serait
une autre approche des mutations économiques en Haïti. Ne se contentant
pas de parler des mutations économiques en Haïti, Fritz Jean a également
cherché à définir de nouvelles perspectives économiques en partant du capital international projeté comme un facteur de modernisation, capable de
déboucher sur des transformations économiques importantes, alors même
que ce ne sera pas la première fois qu’Haïti expérimente l’investissement
étranger sur son territoire. La condition est qu’il faut prendre les mesures qui
s’imposent.
J’ai esquissé rapidement trois approches qu’on pourrait utiliser pour aborder la question des mutations. Enfin, pour transmettre une suggestion de
Tony Cantave : serait-il possible de traiter des conséquences des mutations
sur les conditions de vie de la population ? Je pense que cela pourrait se faire
si l’on aborde les effets des politiques économiques libérales conduites dans
le sens du Consensus de Washington.
Fritz Jean : Merci Charles. C’est avec plaisir que je participe à ce dialogue
avec toi qui as bien revisité mon texte, afin de partager mon point de vue sur
la problématique des mutations économiques en Haïti. Je situe à dessein
l’approche de l’accumulation de rente comme toile de fond de ma compréhension de l’évolution de l’économie haïtienne car, pour moi, la rente constitue les tendances lourdes, ce que Charles désigne comme ressorts profonds
qui persistent à travers l’histoire économique de ce pays. En d’autres termes,
la structure économique s’arcboute sur l’exploitation de privilèges ou de
faveurs ou encore d’opportunités d’affaires à l’abri de la concurrence et de
l’efficience économique. Bien sûr, elle épouse différentes formes à travers le
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temps. On est sorti de la rente agricole au 19ème siècle, pour passer à la rente
sur l’import-export, et aujourd’hui la rente sur le commerce de l’argent peut
être observée comme forme dominante d’accumulation de richesses. Il suffit
d’analyser les revenus nets bancaires sur les dix dernières années pour constater qu’elle est couverte en grande partie par les autres revenus (agios, commissions, gains sur change, etc.).
Pour mieux cadrer l’analyse, je trouve opportun d’utiliser le concept des
faits stylisés de Kaldor, permettant de comprendre les fondamentaux qui
régissent le fonctionnement de l’économie, c’est-à-dire les éléments estimés
les plus essentiels pour expliquer la dynamique de l’économie en un temps
donné. Pour parler des faits stylisés pour Haïti, je prends en considération
toutes les formes d’accumulation de richesses dans l’économie, la distribution de ces richesses créées, ainsi que le taux de croissance de la population.
En observant les acteurs les plus importants, ceux qui sont en première loge
dans la distribution de ces maigres ressources générées, je les regroupe en ce
que j’appelle les Réseaux sociaux d’Accumulation (RSA), constituant l’expression du mode d’accumulation de rente. C’est une forme d’organisation
d’agents économiques en cercles fermés, selon le critère familial, des relations de voisinage ou de proximité sociale.
Par rapport à ce cadrage, je déduis quelque chose de persistant en Haïti,
que ce soit au 19ème siècle, au 20ème et du début de ce 21ème siècle : l’accumulation de rente. Au 19ème siècle, la rente agricole était dominante et les
exportations agricoles en constituaient le mode de « monétisation » de choix.
À la fin du siè19ème siècle, la production agricole s’étant complètement détériorée, un processus de migration à plusieurs niveaux s’est amorcé. D’une
part, des paysans délaissent les terres qui ne fournissent plus les mêmes rendements, pour migrer vers les villes ou d’autres pays comme Cuba. D’autre
part, les oligarques de province, observant le tarissement de la rente agricole,
se déplacent vers la capitale. Georges Anglade en fait un récit copieux,
soulignant que l’émigration de ces oligarques, marque le début d’une bataille
rangée avec les bourgeois de Port-au-Prince pour le contrôle des circuits de
pouvoir, donc une nouvelle forme de prédation sur les maigres ressources du
pays. Anglade indique qu’ils seront battus par les bourgeois de Port-auPrince, vu qu’ils ne maitrisaient pas le terrain. Par contre tout de suite après,
la bataille pour le contrôle du Bord-de-Mer s’est engagée entre les bourgeois
de Port-au-Prince et les Syrano-Libanais qui en sortiront vainqueurs. L’économie de comptoir qui se déballe sous nos yeux aujourd’hui est le résultat de
cette bataille gagnée par les Syrano-Libanais dès le début du 20ème siècle ; et
la toile de fond demeure cette accumulation de rente. Rente conçue comme
gains en dehors de la rémunération (de marché) des capitaux investis, pour
garder la terminologie économique.
Il y a aussi d’autres formes de rente. Par exemple, la rente de situation se
référant aux avantages tirés par rapport à la position occupée dans la société,
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que l’on tisse avec l’État ou l’international, se traduit en des situations de
rente ouvertement défendues par des couches de la société. Au 20ème siècle,
même dans ladite réforme de modernisation de Jean-Claude Duvalier dans
les années 1980 appelée pseudo libéralisation par Leslie Manigat, les rentes
de situation sont évidentes. En réalité, ce sont des politiques publiques instituées pour canaliser les rentes vers des groupes sociaux favorisés, au moyen
de mécanismes comme les licences d’importation, quotas et autres formes de
protection obtenues de la direction générale des impôts, créant des monopoles de fait. Les importations exclusives du lait Carnation par un opérateur,
constituent un parfait exemple.
Manigat la caractérise de libéralisation « escamotée » par le fait qu’elle
n’a pas bénéficié de l’accompagnement de l’État pour se défendre de la
compétition internationale, que ce soit en termes de régulation ou d’accompagnement du secteur agricole
Charles Cadet : Quand Leslie Manigat parle de la politique de libéralisation
sous le régime de Jean-Claude Duvalier, il faisait référence à la libéralisation
politique et non à la libéralisation économique. Sinon, je ne comprends pas.
En tant qu’économiste, nous savons que la seconde forme de libéralisation
ne peut concerner historiquement la période des Duvalier. Au contraire, la
politique initiée dans les années 1940 et poursuivie durant leur règne a produit la mise en place de tout un appareillage de protection des industries en
Haïti dont le démantèlement n’a commencé qu’en 1987 avec l’application
du programme d’ajustement structurel.
Fritz Jean : Manigat fait référence à 1983-1984 parce que les premières
amorces de libéralisation en tant que telles, ont commencé à cette époque ;
en 1986-87, il s’est produit un renforcement ou formalisation du processus
et, en 1994-1995, un approfondissement de la démarche avec l’abaissement
spectaculaire des tarifs douaniers sur le riz notamment et la libéralisation
financière, bien sûr.
Charles Cadet : Je peux affirmer que cela a commencé avec Leslie Delatour. Travaillant à l’époque au Bureau de Gestion du PL-480/ Titre III,
comme responsable des études de politique économique dont l’un des axes
était la libéralisation, je devais étudier l’impact d’un ensemble de mesures
pré-identifiées dont tu as fait mention brièvement en invoquant la taxe sur le
café.
La libéralisation au sens économique du terme a commencé dans le cadre
du programme d’ajustement structurel selon une double approche : la libéralisation commerciale commencée en 1987 et la libéralisation financière
lancée bien après. C’est juste une motion.
Fritz Jean : Merci. Alors, je disais qu’il y a des tendances lourdes à observer dans les faits stylisés de l’économie haïtienne. S’il est vrai que des
38

changements dans la structure du PIB de 1960 à 1980 la place croissante du
tertiaire aux dépens du secteur agricole par exemple incitent à des analyses
sur des mutations dans l’économie, je crois qu’il faudrait surtout analyser ce
qui se passe en termes de mode d’accumulation ; le mode sommaire d’accumulation de rente persiste. À cela s’ajoute la nature violente des relations
dans l’économie comme autre élément constant. Ce que j’appelle une économie de violence, c’est justement qu’à partir de 1987 particulièrement, il y a
absence d’un État régulateur pour tamiser les conséquences des externalités
des uns sur les opérations des autres, phénomène qui s’est amplifié en 2004
à l’avènement du gouvernement de transition de Gérard Latortue.
À mon avis, à partir de 2004 il se produit quelque chose d’extrêmement
important en termes de structure de contrôle de l’économie : les faveurs
accordées par le gouvernement ont été exigées par les donneurs d’ordre,
comme un juste retour sur des risques élevés consentis par des investisseurs.
Par ces changements drastiques dans les relations entre les opérateurs économiques et l’État, les opérateurs ont eux-mêmes placé des gérants des affaires
de l’État, se donnant donc un droit de commande au gouvernement en matière de franchises (Rapport de la Banque Mondiale ; mai 2015). Les monopoles et des subventions ne sont plus une faveur accordée par l’État, comme du
temps de Jean-Claude Duvalier.
Selon ce rapport, cinq groupes dans l’économie jouissent de privilèges
particuliers, obtiennent des faveurs de la Douane et versent seulement 5% de
ce qui correspondent aux frais de vérification, alors que les opérateurs du
même secteur versent des taxes normales allant de 10% à 27%. Ce qui fait
une différence de 22% dans les taxes payées entre les opérateurs économiques, et représente une barrière à l’entrée pour tout autre agent économique
n’appartenant pas à ce groupe restreint de RSAs avec des liens familiaux très
étroits.
À l’arrivée de Martelly au pouvoir, un autre changement dans la forme de
violence est observable par la vaste opération financière qui se donne tout
comme pour Jovenel Moïse, il y a quelques mois. De grandes opérations
financières sont opérées pour la mise en place de ces structures de pouvoir, à
l’encontre de 2004 où les gens demandaient ou exigeaient des faveurs, maintenant ils exigent le placement de leurs pions comme employés ou fonctionnaires dans l’Administration portuaire nationale, la Douane et d’autres
organes importants pour leurs opérations. Les RSAs dans l’ombre au 19ième
siècle, opèrent à visière levée de nos jours, au su et au vu de tous, en toute
« transparence ». Ce n’est plus le contrôle par personnes interposées, mais
un contrôle direct de la structure de l’économie.
Pour terminer, je dirai pourquoi j’ai tendance à croire qu’il est plus important de relater le mode d’accumulation de rente persistant à travers le temps
et sous différentes formes : une accumulation de rente à travers le Bord-deMer, puis une à travers le commerce et maintenant, une autre à travers le
39

commerce alimenté seulement par les deux milliards de dollars nous arrivant
de l’étranger, puisque nous sommes devenus une économie de comptoir. Ce
commerce d’argent s’impose dans le système, où, à travers le pays, pullulent
les maisons de transfert. Tout le monde essaie de gruger dans ces deux
milliards de dollars, alors que nous sommes en train d’importer près de 70%
de ce que nous consommons. C’est donc un marché lucratif en dehors de
toute production locale.
Charles L. Cadet : J’ai un problème avec l’approche qui vient d’être développée, parce que je dois me placer du point de vue historique. Je ne peux
pas faire abstraction de la partie de l’histoire d’Haïti de 1915 jusqu’aux
années 1980 parce qu’elle implique pas mal de choses. On sait que les classes dirigeantes haïtiennes n’ont pas réussi à avoir une base productive. Et ce
n’est pas pour rien : les causes sont connues et ont été étudiées. Donc, elles
n’ont pas réussi à avoir une base productive et elles se sont transformées en
classes rentières. Là, nous parlons clairement de ces trois catégories sociales
du 19ème siècle, soit : les propriétaires fonciers, les commerçants et la haute
fonction publique haïtienne. Elles participaient toutes de l’économie de
rente.
Mais à partir de l’occupation américaine, il y a un autre type d’économie
en place : un capitalisme dépendant. On ne peut pas dire que les entreprises
dans le secteur du sucre, du sisal, de la banane, participaient à l’économie de
rente. Il y a eu effectivement en Haïti des exploitations agricoles qui ont été
mises en place par les américains et parallèlement il y a eu également des
exploitations haïtiennes. On a la preuve historique des investissements de
ces capitalistes haïtiens qui ont investi de l’argent dans la production agricole au niveau de ces secteurs.
Maintenant, comme en Amérique Latine mais, bien entendu, à un degré
nettement moindre, on a enregistré les effets de ces investissements sur
l’économie environnante. C’est ce qui va permettre qu’à partir des années
1930-1940 va bourgeonner une industrie en Haïti. Remarquez que l’industrie
n’a jamais pu s’installer en Haïti durant le 19ème siècle pour toutes les raisons
soulignées par Edmond Paul et que vous connaissez. Par contre, nous avons
la preuve historique qu’à partir des années 1940 l’industrie manufacturière a
commencé à se développer en Haïti.
Fritz Jean : Je suis en train de considérer le mode dominant. La présence de
quelques unités de production industrielle en Haïti, ne permet nullement de
caractériser l’économie haïtienne de capitaliste. Un système à dominance
capitaliste s’accompagne de toute une organisation de la production, d’un
cadre normatif de l’État pour réguler le fonctionnement de ces industries.
Considérant cette mainmise sur les organes de l’État par des groupes d’intérêt, je ne vois pas comment imaginer encore un jeu de marché avec la productivité comme mécanique de rémunération des facteurs. Mais je cautionne
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toutefois, même lorsque l’on parle par exemple de rente sur le commerce de
l’argent, cela ne veut pas dire que l’accumulation de rente sur l’importexport a disparu. En fait, plusieurs formes de rente peuvent coexister.
Charles L. Cadet : Je ne pense pas qu’il faille traiter l’économie de rente
pour elle-même. Il faut toujours la replacer dans son contexte historique.
Elle ne doit pas, par exemple, être isolée des luttes de classes à l’intérieur de
la société haïtienne. Le 19ième siècle n’est pas le 20ème siècle ; la logique de
rente au 19ème siècle ne sert pas les mêmes intérêts que celle au 20ème siècle.
Au 19ème siècle, il y a eu une structuration de classes favorisant justement
les classes dominantes citées antérieurement et aboutissant à cette logique de
rente. Au 20ème siècle Ce n’est plus le « Bord-de-Mer » qui est le groupe
dominant : la structuration de classes tire son dynamisme de l’extérieur et
précisément du capitalisme américain. C’est en quoi le capitalisme installé
en Haïti à partir de 1915 est un capitalisme dépendant. Disons les choses
clairement : ce qui intéresse le capitalisme américain dans le contexte de la
première moitié du 20ème siècle où il se visualise en tant que « grand capitalisme » n’est pas une économie de rente, mais la poursuite de deux grands
objectifs :
1) Retrouver des propriétés pour compléter ce qu’il fait dans la Caraïbe.
2) Retrouver de la main-d’œuvre pour l’exporter vers ses plantations
modernes à Cuba et en République Dominicaine.
Ces analyses justifient le point de vue qui postule que, pour bien comprendre le comportement de l’économie haïtienne, il faut partir de son mode
d’insertion internationale. Je crois qu’avec les Américains, des modifications
importantes sont opérées dans la structuration des classes dominantes en
Haïti. On ne peut faire abstraction d’un fait aussi stratégique. Bien entendu,
la logique de rente peut perdurer à certains niveaux mais pour cette phase du
capitalisme en Haïti, jusqu’à la fin des années 1960, ce n’est pas la logique
dominante.
Ces faits invitent à une certaine réserve lorsqu’on parle de la pérennisation
du modèle d’accumulation depuis l’époque de l’indépendance d’Haïti jusqu’à nos jours, car il faut quand même considérer le phénomène de mutation
des classes sociales et l’articulation entre les phénomènes sociaux et les logiques économiques. Avec l’occupation américaine d’Haïti, la logique économique connait un changement important et, dorénavant, elle va souvent
dépendre de ce qui se passe à l’extérieur du pays. Ce qui implique qu’on
n’est plus dans la pure logique de rente, elle se surimpose en quelque sorte à
une logique dominante, comme d’ailleurs on l’observe au niveau du capitalisme mondial.
Fritz Jean : Je ne veux nullement ignorer la pénétration de ce capital étranger et sa dynamique d’accumulation, non plus faire fi de sa logique interne.
En plus d’une certaine prudence dans la formulation de l’argumentaire, je
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veux apporter deux précisions pour écarter certaines confusions : la première, est qu’il ne faut pas négliger le mode d’insertion d’Haïti dans cette mouvance internationale et cela mérite d’être creusé pour en déceler les vraies
caractéristiques. Peut-on peut écarter une logique rentière de cette forme de
valorisation du capital ? La structure de production désuète qui rend l’entreprise haïtienne incapable de faire concurrence aux produits des pays voisins,
traduit, à mon avis, le fonctionnement d’un système surprotégé, jouissant de
certaines rentes de situation. La deuxième remarque est que parler d’un
modèle avec les variables que je crois explicatives au mieux de la réalité
sous investigation, n’exclut pas l’occurrence d’autres dynamiques. Relisons
Gaillard ou Georges Anglade, lesquels ont explicité les faits au lendemain de
l’occupation américaine : une bataille rangée pour le contrôle du Bord-deMer. Cette confrontation indique, à mon sens, la réalité de la forme dominante d’accumulation que, d’ailleurs, nous vivons maintenant, particulièrement à Pétion-Ville, comme le résultat de cette bataille gagnée par les
Syriens, avec l’appui des Américains au lendemain de 1915. Soulignons que
l’enjeu de cette confrontation ne s’articule pas autour de la productivité ou
d’un meilleur rapport qualité-prix, mais sur qui aura les faveurs de l’État
pour le contrôle du Bord-de-Mer, pour la rente sur les importations de
produits américains bon marché constituant les transactions principales de la
colonie ottomane à l’époque. C’est ainsi qu’a débuté l’éviction systématique
des bourgeois de Port-au-Prince qui importaient les produits européens.
Aujourd’hui, sur les 27 km2 de Pétion-Ville comportant les 12 supermarchés
tous dominés par les Syriens, nous vivons l’aboutissement d’une bataille
gagnée au début du 20ème siècle.
Charles L. Cadet : Je perçois un glissement : à t’entendre, on dirait que
l’importation se lit rente sur l’importation. Mais, pas nécessairement, ce
n’est pas inévitable. En t’écoutant parler de la croissance de l’économie des
supermarchés, j’ai l’impression que tu parles de la croissance de l’économie
de rente. Ce n’est pas du tout la même chose, bien que les deux logiques
puissent se combiner. Pour le savoir une étude circonstanciée devient indispensable.
Fritz Jean : Je parle bien de la rente sur un commerce dominé par les importations. Comme support documenté, on n’a qu’à se référer audit rapport de la
Banque Mondiale. Des pans entiers de ces activités d’importations sont concentrés entre les mains de cinq groupes, ayant des liens étroits de parenté,
jouissant de privilèges leur permettant d’être exonérés des taxes à l’importation, constituant des monopoles de fait. Mais, pour préciser ma pensée et
éviter une confusion des termes, je parle de la rente, celle qui découle de la
structure de contrôle de certains groupes d’intérêt les RSAs sur le commerce, grâce à laquelle ils obtiennent des franchises, des licences d’importation,
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des exclusivités, autrement dit, des monopoles et c’est ce qui caractérise
cette situation d’accumulation de rente.
La prédominance de la logique rentière persiste mais, les signes d’essoufflement sont visibles à travers l’effritement des institutions, et la disparition
des ressources pour leur reproduction. En s’accrochant à une démarche
d’exclusion économique de la majorité de la population, le système n’a pas
su accommoder de nouveaux espaces de création de richesses au bénéfice de
cette population en déplacement et en croissance. Regardons l’occupation
anarchique des villes, croulant sous le poids de l’immigration des gens de la
campagne à la recherche de meilleures conditions d’existence. Par exemple,
le Cap-Haitien devient un énorme dépotoir alors que les structures d’organisation de la municipalité sont totalement dépassées.
En pleine déliquescence, l’organe de répression a été suppléé par des
étrangers. La justice formelle qui sous-tend les opérations de tout système
économique, se résume à un vaste désordre dénoncé par les organisations de
droits humains et par les gérants des différents barreaux du pays. Il faut donc
recourir à d’autres méthodes pour faire respecter les contrats, éléments
essentiels dans les échanges économiques. Une sorte de survie des plus forts,
avec le pullulement des compagnies de sécurité.
Les menaces sur la propriété privée se multiplient, et les couches intermédiaires les maillons faibles se décapitalisent à un rythme effréné, au point
qu’aujourd’hui on questionne leur existence. La baisse continue du pouvoir
d’achat de la population traduit autant l’incapacité du système à nourrir ses
citoyens, et combinées elles alimentent les troubles sociaux en cascade. Par
la fin d’une histoire économique, je fais référence à cette défaillance persistante qui met en cause la survie du système. À mon avis, si c’est vrai que cet
État faible est une pièce maîtresse pour la persistance de cette économie de
rente, il doit toutefois être à même de reproduire ses propres institutions. Sur
une note malthusienne, je crois que les dynamiques démographiques actuelles suggèrent le déclenchement de génération d’activités que ce système
obsolète ne peut nullement porter. Il en découle une baisse systématique du
pouvoir d’achat des citoyens. Ils deviennent de plus en plus pauvres, donc
incapables de constituer la demande effective pour tirer les investissements.
La baisse du pouvoir d’achat débouche sur l’amenuisement de la rente.
Pour illustrer ce point de vue, je cite l’exemple de l’interdiction d’importer
par voie terrestre 23 produits en provenance de la république voisine. Cette
mesure conjointe prise en 2013, par le ministère des Finances et celui du
Commerce, évoque des raisons subliminales de production nationale, de
contrôle de la contrebande et autres, en avançant, sans gêne aucune, des
chiffres sur le manque-à-gagner sur les importations (300 à 400 millions de
dollars). Ce qui suggère que sommes en train d’importer 75% à 80% de nos
biens de la République Dominicaine. Des statistiques rocambolesques largement relayées par les médias. Les non-initiés aux choses économiques se
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gavent de discours sur la production nationale, alors que la principale raison
était plus simple. À cause de la diminution du pouvoir d’achat des habitants
du grand marché de Port-au-Prince, les grands importateurs en quête d’autres marchés, observent des mouvements importants de marchandises dans
les provinces particulièrement dans le Nord-est et le Plateau Central. Puisque
les chiffres d’affaires s’amenuisent dans l’Ouest, aussi avec l’entrée en scène
de nouveaux acteurs-importateurs de l’équipe de M. Martelly, il faut chercher à contrôler les déplacements des biens sur tout le territoire, d’où l’adoption de cette interdiction pour lutter contre la morosité ambiante des affaires.
En fait, il ne se passe que deux choses dans cette économie en déclin : les
importations soutenues par les deux milliards de la diaspora et le budget de
la République. Pour ce dernier, c’est une bataille féroce entre l’Exécutif, le
Parlement et une frange du secteur des affaires. Qui aura le plus d’employés
dans les ministères, les représentations diplomatiques à l’étranger ? À cause
de cela, Haïti devient la risée des pays hôtes. Il ne faut non plus négliger la
mainmise sur les contrats juteux.
Charles L. Cadet : Je ne comprends pas pourquoi cela est mis au compte
seulement de la logique de la rente et non à celui de la crise économique
globale ?
Fritz Jean : Observons la structure de production, la forme dominante de
création de richesses dans le pays. Au fil du temps, la terminologie et
l’emballage des mécanismes de la rente ont évolué et se sont sophistiqués.
Sous forme de licence d’exploitation de certaines ressources, de monopoles
d’importations accordées à des amis du régime dans les années 60-70,
aujourd’hui ils prennent la forme de franchises douanières, d’exonération
fiscale, d’accès au financement avec des taux bonifiés auprès des institutions
de financement de l’État (ONA, BNC). La rente fait partie intégrante du
système politico-économique. Elle est accordée à des groupes d’intérêt et, en
retour, les acteurs politiques obtiennent leur support. La crise globale a
surement ses impacts sur le rendement des facteurs, mais je ne la vois pas
déterminante.
Charles L. Cadet : Donc, tu nies les autres logiques parce qu’en réalité
quand l’international intervient en Haïti, il ne le fait pas dans une logique de
rente. Prenons, par exemple, les ressources minières à exploiter en Haïti. Les
Américains interviennent parce qu’ils veulent exploiter ces ressources à leur
avantage. Donc, ils vont placer, tout un cadre pour le faire. D’abord un État
faible avec lequel signer les accords ; ensuite, leurs entreprises vont exploiter les ressources minières. Est-ce nécessairement par le biais de la logique
de rente qu’ils vont exploiter ces ressources minières ? Pas forcément, parce
qu’à mon avis, dans une économie capitaliste, la logique de rente est développée selon les contraintes rencontrées. C’est parce qu’on n’arrive pas à
générer des revenus dans le cadre des projets en cours qu’on va s’orienter
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vers une logique de rente. Par exemple, la logique de rente a été à l’origine
de la crise américaine des années 1990.
Fritz Jean : D’accord. Mais c’est un État qui trébuche, même avec les
béquilles de l’International. D’une certaine manière, je considère cette
nouvelle réalité comme une partie de l’évidence de ce déclin. Un support au
budget d’investissement est observé à hauteur de plus de 50% pour les dix
dernières années ; mais surtout ce budget n’est pas suffisant pour les services
de base d’une population qui en a besoin. Il en découle que les citoyens
perdent confiance et cet État, de sa légitimité. Cette crise de légitimité est
bien argumentée dans les travaux de Kauffman (2012). Personne ne fait
confiance à cet État ; les citoyens ne croient pas que cet État organisé
comme tel, puisse subvenir à leurs besoins.
Certes, l’International est venu à la rescousse surtout avec l’envahissement
des plages de la Floride et des Bahamas par les boat peoples haïtiens, mais il
ne souhaite pas tout faire et ne peut totalement suppléer à cette machine en
panne de ressources et d’institutions. L’international parle à cet État à travers les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international : un État qui quémande au niveau international et qui donne en cadeaux
des milliards de dollars par le mécanisme des franchises accordées à des
privilégiés du système ! Ce serait important de pouvoir évaluer combien de
dollars sont renoncés par l’État au titre d’exonération fiscale, de franchises
douanières, de taux d’intérêts bonifiés au profit de secteurs d’activité
promotion des investissements dans les secteurs du tourisme, de l’immobilier, de « la grande agriculture », durant les 20 dernières années. Les aides
budgétaires de l’État devraient être aussi bien analysées pour bien cerner
leur caractère et les transferts effectués, ce qui permettrait de bien établir
l’ampleur des dégâts. Ce sont donc des politiques publiques qui canalisent
les rentes vers des groupes. Quoique complice bien de fois dans cette forme
d’allocation des ressources, l’International pointe du doigt les maigres
résultats de ces pratiques.
Prenons l’appareil judiciaire. Comme tu dis, les lois existent pour protéger, au moins, ceux qui ont la capacité de se prémunir contre les adversités.
Cependant, même ceux-là sont en danger, en Haïti, lors qu’ils laissent leur
zone de confort de Port-au-Prince. Il faut prier fort pour ne pas avoir un
accident sur la route. C’est une justice sommaire qui prend place en absence
de l’État et je ne parle même pas de services d’ambulance. Cet effritement
de l’État est, à mon avis, la traduction de cette fin de système.
Charles L. Cadet : Auparavant, l’économie haïtienne produisait des revenus
malgré la logique de rente. Il y avait donc d’autres catégories sociales en
dehors des rentiers. L’économie était beaucoup plus importante que maintenant, beaucoup plus diversifiée et des secteurs étaient plus ou moins
indifférents à la manière dont se faisait le partage. Maintenant, avec le déclin
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de cette économie, ils veulent en avoir un contrôle direct, d’où cette bataille
au grand jour pour le partage des revenus publics, ce qui témoigne d’un
processus de pourrissement du vieux système traditionnel.
Fritz a conduit son analyse au niveau des tendances profondes. Maintenant, qu’est-ce qui peut être dit des autres types de mutation ? Qu’est-ce
qu’il y a d’important à signaler si l’on part de son approche focalisée sur les
tendances lourdes de l’économie et qui débouche sur la solution du développement du capital international pour permettre à l’Haïtien de réaliser son
rêve ? Comment comprendre les perspectives d’investissements sectoriels de
l’international ?
À ses yeux, le capital international va résoudre le problème avec deux
conditions : que les agriculteurs se transforment en entrepreneurs et qu’au
niveau urbain qu’il y ait une masse critique disons d’entrepreneurs haïtiens
qui se mettent à bourgeonner et vont élargir la sphère de la bourgeoisie
haïtienne. C’est ta thèse. C’était aussi la thèse des Duvalier. Je dis cela pour
te taquiner, mais c’est l’une de leurs thèses qui est assez connue. La promotion de la sous-traitance en Haïti partait également de la même idée : il était
prévu qu’elle ait une base très large mais la réalité a été tout autre.
Fritz Jean : Je reçois bien cette référence à Duvalier. Mais d’une certaine
manière je perçois surtout cette catégorisation comme sociale et politique.
Épargne-moi cette affaire de classes moyennes, debout, vivantes, forces
vives de la nation. Je considère plutôt une catégorie économique des couches
intermédiaires, avec un pouvoir d’achat qui peut constituer une demande
effective pouvant tirer les investissements, dans le sens keynésien.
Par rapport aux investissements internationaux, je veux dire deux choses.
La première est la faiblesse de l’épargne locale qui ne permettra pas de répondre aux besoins d’investissements d’importance. Il n’y a plus de cochons, pour faire référence au proverbe haïtien « Grès kochon, kwit kochon »
qui est dépassé. Les Haïtiens n’ont pas eu le choix dans les années 60-70
d’accéder à des capitaux internationaux pour exploiter leurs potentialités. Le
secteur touristique chez nos voisins en est un exemple. La République
Dominicaine a reçu environ 2.4 milliards de dollars en investissements
étrangers en 2016, dans les secteurs : minier, touristique et immobilier. Ce
capital international a apporté des externalités en termes de connaissances et
de savoir-faire qui ont transformé la main-d’œuvre dans l’industrie touristique, sans parler des investissements transversaux nécessaires en agriculture
et en énergie. Nos jeunes universitaires font leurs premiers pas dans ces
grands hôtels en République Dominicaine. Par contre en Haïti, le secteur
hôtelier s’est arcbouté sur lui-même, confortable dans sa niche protégée, et a
empêché la rentrée des chaines d’hôtels internationaux. Récemment, la
chaine Hilton en a fait les frais. On a dû attendre le 21 ème siècle pour voir
l’arrivée de Marriott à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien, et maintenant le
Hilton en phase d’établissement sur la côte des Arcadins.
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Toutefois, le plus important est le mode d’insertion de ce capital international. C’est bien judicieux de penser que le capital étranger n’est pas étranger à la logique rentière. Je ne fais surtout pas une glorification tous azimuts
du capital international. Les tenants de ces capitaux ne sont pas des enfants
de cœur, et ne font pas de cadeaux. Donc, s’il n’y a pas des dispositions de
l’État pour permettre à l’économie d’en profiter, elle va en pâtir. Le gaspillage des fonds Petro-caribe avec des firmes étrangères en dit long. Prenons,
par exemple, les firmes d’ingénierie comme Estrella qui travaillent sur les
routes en Haïti depuis plus de cinq ans, étaient dans les années 70, en République Dominicaine. Le gouvernement dominicain a obligé les firmes
italiennes retenues pour les constructions des routes, à s’associer à de petites
entreprises dominicaines pour le transfert des connaissances et de savoirfaire, ce qui a été une opération porteuse de transformation importante dans
l’économie dominicaine. Toutefois, je ne vois pas encore en Haïti, cet État
capable d’imposer ce genre de contrats. Inviter le capital international est
une avancée ; négocier avec lui requiert un État renforcé.
Par exemple, Cuba fait la promotion des investissements étrangers dans
des secteurs porteurs d’infrastructures et de technologie avancée. Par contre,
des secteurs comme la santé, l’éducation, la communication et le secteur
militaire ne sont pas ouverts aux investissements étrangers. Il faut donc un
État à même de faire respecter certaines balises parce que ce capital international ne fera pas de cadeaux autant dans la transformation agricole,
l’industrie manufacturière que dans l’industrie minière.
Pour les agriculteurs haïtiens, nous devons travailler à leur donner le statut
d’agriculteur ou d’agro-entrepreneur, avec les avantages y référant. Ce n’est
pas tout à fait vrai que je veuille transformer tous les paysans en des myriades d’entrepreneurs, même si de mon point de vue, en majorité ce sont déjà
des entrepreneurs, au sens d’une personne qui engage son capital ou celui
d’investisseurs, pour générer des activités tout en contribuant au travail lié
au processus de production. Cependant, nous avons laissé l’un des secteurs
les plus importants de notre économie entre les mains des citoyens les moins
armés techniquement et les plus démunis financièrement. Dans une nouvelle
mouvance, surtout avec les marchés porteurs, le secteur agricole doit être
repensé, et les acteurs y œuvrant doivent changer de statut.
Charles L. Cadet : La question est la suivante pourquoi durant la période
antérieure nous avions eu ce capital international dans la sous-traitance ?
Fritz Jean : Là c’est chose, parce que ce capital international n’entrait pas
en compétition avec les industries locales de substitution à l’importation de
l’époque. C’était vraiment un espace excentré qui faisait ses petites affaires
et exportait ses produits transformés. Aucun backward ou forward linkages,
comme le souhaitait Sir Arthur Lewis dans sa théorisation sur l’industrialisation par invitation.
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Charles L. Cadet : C’est la même chose pour les hôtels qui travaillent tous
pour la demande externe.
Fritz Jean : La demande externe n’est pas l’enjeu, mais la compétition avec
l’entreprise locale. Les opérateurs locaux de l’époque, pensaient de manière
erronée que les chaines hôtelières internationales allaient rafler tous les touristes en provenance de l’étranger et ne comprenaient pas que leur présence
aurait pu leur faciliter l’accès à la carte mondiale du tourisme et charrier une
certaine protection, sans compter les externalités positives pour l’économie
toute entière. En effet, la présence de ces investissements étrangers en République Dominicaine l’a épargnée de la propagande du sida dans les années
80, grâce à leur lobby à Washington et en Europe. Haïti, par contre, en a subi
les affres. Le Cap-Haitien, port d’exportation de tubercules, bananes, mangues et d’artisanat vers les iles de la Caraïbe, a perdu ces marchés pendant
ces trente dernières années, mais pas la République Dominicaine. Allez
comprendre que deux pays avec une frontière aussi poreuse, l’un est porteur
du sida, et l’autre non. C’est le résultat d’un sérieux travail de relations
publiques en République Dominicaine, avec le soutien des firmes multinationales ayant investi leurs capitaux, non par raison humanitaire.
D’autre part, il faut aussi considérer la capacité de la diaspora haïtienne
avec ses réseaux dont Haïti ne parvient à tirer le meilleur profit, se contentant des 2 milliards transférés chaque année. Il ne faut pas oublier que notre
diaspora a déclenché plusieurs manifestations qui ont culminé à la marche
historique de plus de 60 000 personnes sur le Brooklyn Bridge en avril 90,
ce qui nous a finalement affranchis de ce stéréotype de porteurs de HIV.
Charles L. Cadet : Il ne faut pas négliger l’aspect sociologique de la question haïtienne : parce que la diaspora c’est la couche sociale qui auparavant
ne faisait pas partie de la bourgeoisie haïtienne. Quand elle vient en Haïti et
quand le « blanc » investit en Haïti, ce n’est pas la même chose pour parler
franchement.
Fritz Jean : Lorsque je parle de capital international, je considère tout autant
une frange de la diaspora composée d’hommes d’affaires et de professionnels qui ont réussi à établir des réseaux importants. Avec raison, il ne faut
pas négliger l’aspect sociologique et des barrières que cela charrie, mais il
faut y travailler. Ces gens sont présents dans des sphères importantes de
l’économie de ces pays que l’on ne soupçonne même pas, autrement dit, des
gens avec cette capacité de mobiliser le capital international et aussi, leurs
propres capitaux, quand les conditions sont réunies. Certains d’entre eux
l’ont fait, et ont échoué piteusement. Je prends l’exemple de MCI avec la
Haïtel. Des millions sont aussi perdus dans des hôtels à Jacmel, etc. La
structure de contrôle de l’économie haïtienne constitue une barrière. « Lakou
a gen mèt ». Selon les informations obtenues (2000), certains pays de la
Caraïbe ont pu bénéficier de plusieurs millions de dollars d’investissement, à
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partir de refinancement des hypothèques de leurs citoyens vivant en Amérique du nord. Plusieurs autres pays ont emprunté ce mécanisme de financement, à partir de leur diaspora.
Charles L. Cadet : Il ne faut pas mélanger les choses : la logique de rente
est économique tandis que la logique de classes qui suppose des confrontations sociales rencontrées un peu partout. C’est différent. Par exemple, il y a
les oppositions qui caractérisent la bourgeoisie et la classe moyenne aisée
par rapport aux couches populaires et qui se traduisent par des pratiques
d’exclusion de ces dernières. À ce niveau, des problèmes sociaux sont posés.
Fritz Jean : Nous sommes dans la phase « perspective ». Je suis en train de
dire qu’il y a du côté de la diaspora une niche importante d’épargne ou de
capacité de mobilisation de fonds, à partir desquels des investissements de
taille peuvent être envisagées ou encouragées. Je ne veux nullement nier
l’aspect sociologique. Je fais abstraction des problèmes sociologiques pour
le moment, et considère le potentiel, en termes de sources de capitaux frais.
Les affaires de classes sociales, et même de coloration épidermique, certainement sont présentes dans le panorama, mais deviendront trop compliquées
pour l’analyse. Toutefois, l’intervenant a raison de dire que des logiques
sociologiques de base peuvent servir des logiques économiques décisives.
Charles L. Cadet : Il faut parler de la diaspora carrément, mais il ne faut
pas l’inclure dans le capital international. Sinon, on ne comprend plus.
Fritz Jean : Il nous faut recadrer les investissements que l’on espère attirer
des Haïtiens de la diaspora. Parler des quelques milliers de dollars que les
gens investissent dans leur maison familiale, est une chose et je suis d’accord qu’il ne faut pas faire de mélange. Par contre, il faut prendre en considération d’autres franges de cette diaspora. Les réussites de cette diaspora
professionnelle en politique, sont bien connues. Ils sont conseillers à la
Maison blanche, ambassadeur des États-Unis en Afrique du sud, juge fédéral, conseiller économique de la puissante commission de Ways and Means
de l’Assemblée de l’État de New-York, responsable du département de
Finances pour la ville de New-York. Envisager des montages financiers
d’importance à partir des réseaux que ces professionnels réussis ou des
hommes d’affaires d’importance peuvent sécuriser, c’est un autre animal.
Ces fonds sécurisés peuvent aisément correspondre au niveau d’investissement catégorisé d’international. Mais cette catégorie d’opérateurs dans la
diaspora voudrait un autre traitement que celui maintenant réservé à la diaspora aujourd’hui. Peut-être que du côté des gestionnaires de l’économie
locale, il y a un travail de carnet d’adresse à faire pour mieux comprendre
cette dynamique.
La bataille sur les 23 produits en dit long. Des gens éduqués se sont établis
dans le nord-est avec des contacts internationaux et certains n’ont même pas
49

de relation bancaire avec le système haïtien. Leurs carnets de commande
sont remplis d’entreprises de Turquie, de l’Amérique centrale, et pas nécessairement de la République Dominicaine qui sert de port de transit à leurs
marchandises Bien sûr, comme tous les opérateurs haïtiens, ils veulent aussi
gruger sur les deux milliards de dollars des transferts sans contrepartie reçus
de la diaspora. Je n’en fais pas nécessairement la promotion ; c’est juste un
point d’éclaircissement. Ils sont entrés en compétition directe avec les monopoleurs de Port-au-Prince. Donc, il ne faut pas toujours regarder la diaspora
de manière homogène. Des petits opérateurs envoient quelques dollars à leur
famille pour la construction de petites maisons ou la création de petites unités de production.
Pour résumer, d’une part, je parle du capital international auquel on fait
référence traditionnellement, et d’autre part, je souhaite que l’on prenne en
considération ce pan de la diaspora qui peut apporter un savoir-faire avéré et
aussi des réseaux de financement importants. Malheureusement, les décideurs haïtiens confinent l’apport de la diaspora aux deux milliards de dollars
provenant des petites bourses. Il faut changer d’orientation concernant ce
groupe. Cette fenêtre n’apportera pas la source de capitaux frais.
Charles L. Cadet : J’ai remarqué que l’État, le Ministère du commerce et de
l’industrie en particulier, a développé un concept de SAE (service d’appui
aux entreprises). Apparemment, ces SAE sont montés dans les communes.
Est-ce que ce constat est fait au Grand Nord ?
Fritz Jean : De petites unités de transformation se développent ; Tasdoudou,
une parmi tant d’autres, met sur le marché des liqueurs prisées par les connaisseurs. Des hôtels sortent de terre. Des petites fabriques de savon et de
bougies se sont installées dans le nord et le nord-est ; des entreprises de
production agricole ; des fermes importantes dans le nord-est et le nordouest et, avec le commerce équitable pour le café et le cacao, un changement
tranquille s’opère dans les relations commerciales entre les producteurs et
les intermédiaires.
Charles L. Cadet : Certains experts internationaux semblent ne pas comprendre ce qui, d’abord, provoque la réalisation de ces investissements et,
ensuite, assure leur rentabilité permanente. Cela semble fonctionner tout
seul. C’est vrai aussi des capitaux nationaux qui se sont associés à ces investissements. De ce point de vue, sont-ce là des indices du fonctionnement
d’une économie souterraine en Haïti ?
Fritz Jean : Il ne faut pas négliger des circuits informels de transferts de
capitaux dans l’économie. Certainement, du côté de la frontière, les décideurs économiques sont loin de maitriser ce qui se passe entre les deux pays,
surtout entre 800 000 personnes entretenant des relations d’échanges et de
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production sur une bande de terre pas nécessairement contrôlée du côté
haïtien.
Charles L. Cadet : Pour revenir à cette question de l’aide internationale et
de son impact immédiat, un certain projet canadien a été développé dans un
pays asiatique dans le but justement d’étudier l’impact de l’implantation de
la structure internationale de stabilisation sur l’économie. Il semble que cette
même idée a été appliquée à la MINUSTAH et le constat a été fait que l’impact était faible. Cependant, il n’empêche qu’avec le départ progressif des
soldats de l’organisme international et du retrait de son infrastructure logistique, certains groupes d’activités qui en résulteraient tendent progressivement à dépérir. Ceci dit, est-ce qu’on peut s’intéresser davantage aux perspectives économiques ?
Fritz Jean : Les étudiants haïtiens qui reviennent de la République
Dominicaine demandent du financement et des terres mais jamais du travail.
C’est quelque chose de très intéressant à savoir. Ils alimentent ce genre de
petites entreprises agricoles mentionnées antérieurement.
Charles L. Cadet : Une chose m’a frappé. J’avais l’habitude de retrouver
quelques hôtels et beaucoup de constructions sur cette route reliant SaintLouis du Nord à Port-de-Paix. Chacun essayait d’avoir son propre hôtel.
Quand je suis retourné récemment, toutes ces constructions sont en ruines et
quelques hôtels sont encore en fonctionnement. Personne n’habite dans les
constructions ; c’est l’abandon. Finalement, l’impression est que toutes ces
activités n’ont été qu’une couverture ou bien que cela n’a pas donné les
résultats espérés de sorte qu’il n’y a pas eu une dynamisation effective de
l’économie de la région.
Alors, de cette économie malade, extrêmement malade, en considérant ce
qu’a dit Fritz, y a-t-il des perspectives qui permettent de penser à une image
plus positive de l’économie ?
Fritz Jean : Premièrement, des perspectives meilleures ne peuvent pas être
considérées sans regarder l’environnement général : le système judiciaire, le
système bancaire ; la concentration qui alimentent l’exclusion de toute une
frange de la population dans le processus de création de richesses. Cette
exclusion bloque le développement des forces de production. La structure de
contrôle de l’économie. Un État qui accorde des faveurs dans un premier
temps, et un État qui subit les exigences d’une frange du secteur des affaires
après 2004, et un État complètement subjugué à quelques entités du secteur
des affaires après 2011. Il y a cette nécessité d’adresser ces problèmes
macro.
Charles L. Cadet : L’histoire renseigne que les changements significatifs
dans l’économie du pays sont souvent liés à des facteurs externes. Je ne vois
pas pourquoi on ne peut pas avoir d’autres logiques économiques. Je regrette
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l’absence de Camille Chalmers à qui j’avais demandé d’intervenir sur les
perspectives de l’économie minière, car je crois que la PAPDA dispose de
certaines informations sur les démarches conduites récemment par l’État.
Peut-être, par le biais de ces nouveaux investissements du capital international, de nouveaux changements pourraient s’opérer dans le domaine des
ressources minières. Il est vrai que la tradition ne permet pas de présager des
changements très positifs.
Peut-on envisager une diversification de l’économie haïtienne via les
investissements internationaux, les capitaux de la diaspora et même des
investissements locaux ?
Maintenant nous sommes dans une dynamique où Haïti est ouverte sur
l’extérieur, trop ouverte même, c’est pourquoi l’économie nationale s’est
effondrée aussi rapidement. Une libéralisation à la fois commerciale et
financière. À mon avis, rien n’empêche à ce que le capital international
cherche une revalorisation de plusieurs secteurs. Le dernier rapport sur la
compétitivité, élaboré sous Préval, identifie certains secteurs porteurs comme le tourisme, la sous-traitance, etc., et indique clairement les zones à forte
rentabilité qui pourraient intéresser ce capital international, pas forcément le
grand capital international jamais vu d’ailleurs en Haïti. C’est vrai qu’il y a
la présence de cette économie de rentes, mais on peut avoir parallèlement
une diversification de l’économie haïtienne par le biais d’investissements
internationaux ou par celui de capitaux de la diaspora et même des investissements locaux libérés des entraves habituelles.
Fritz Jean : La structure de l’économie est liée à la propre structure de
l’État et sa capacité à servir de garant pour les transactions entre les agents.
C’est à l’État de tamiser les externalités des actions des uns sur les autres.
Cette capacité permet de régir une économie de « libres échanges » que l’on
claironne être le cadre de notre réalité. Comment cela peut se faire ? C’est
autre chose.
Je te remercie pour un partage fructueux sur une thématique qui nous concerne tous comme économistes, mais aussi comme citoyens. Je crois que
nous avons dressé des problèmes de fond qui devraient interpeller les
simples citoyens soucieux de l’avenir de leur pays, des universitaires
d’aujourd’hui et de demain, des décideurs politiques conscients de l’effondrement de notre économie. L’accumulation de rente charrie tout un schéma
de perversion. Dans un tel système, les opérateurs économiques ne sont plus
intéressés à des créneaux qui exigent des efforts de créativité et d’innovation. De fait, il faut à tout prix écarter des démarches concurrentielles. Le jeu
qui s’établit, est un jeu féroce où l’emprise sur les institutions de l’État
détermine les parts de marché. En d’autres termes, une forme légalisée de
détournements des maigres ressources de l’État est établie et, à travers des
mécanismes constamment renouvelés : quotas, licences, franchises, exonérations, contrats bidons et j’en passe. Ce système empêche l’éclosion des
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forces productrices, alimente l’exclusion économique, et surtout menace la
cohésion sociale. Éliminer des pratiques ne sera pas facile. Les bénéficiaires
seront sur pied de guerre. Il en revient à la société civile de faire front pour
contrer ce fléau. Plusieurs pays comme la République Dominicaine, sont sur
cette voie. La fin de notre histoire de rente nécessite l’intervention politique
d’une société civile organisée pour la conduire à ses derniers retranchements
et la reddition de comptes en est l’arme la plus efficace.
Charles L. Cadet : Je crois que ce long débat sur les mutations économiques contemporaines nous a amené à aborder pas mal de questions aussi
bien globales que sectorielles. Il nous est même arrivé d’effleurer des
problématiques à caractère sociologique. Personnellement, j’ai beaucoup
apprécié ces échanges et je crois que sur ce plan nous nous retrouvons.
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Chapitre III
Décentralisation, pouvoirs locaux et culture politique5
Suzy CASTOR, Charles CADET, Gérald CHÉRY

Suzy Castor : Charles Cadet et Gérald Chéry, merci d’avoir accepté
l’invitation du CRESFED à cette table ronde autour de la problématique :
Décentralisation, Pouvoirs Locaux, Culture Politique. Ce thème, d’une
grande actualité n’est cependant pas une préoccupation nouvelle. L’idée du
pouvoir local apparut déjà dès 1843, alors que beaucoup de facteurs centrifuges favorisaient un certain type de décentralisation, qui opposé à centralisation traversa tout le 19ème siècle.
Les 19 ans d’occupation américaine, de 1915 à 1934, consacrent le contrôle territorial par la nouvelle armée, la concentration des pouvoirs politiques,
économiques et financiers dans la capitale et l’évincement des provinces de
la scène politique. Dès lors, le pouvoir autoritaire et centralisé de la « République de Port-au-Prince » marquera de façon significative l’évolution de
notre société.
Curieusement, c’est sous la dictature des Duvalier que se joue une nouvelle tentative de décentralisation avec la création des conseils d’administration
au niveau des communes et des collectivités territoriales. Entendons-nous. Il
s’agit d’une décentralisation dont l’unique objectif est d’arriver à un contrôle
plus efficace du territoire et de la population et aussi à un meilleur fonctionnement des mécanismes de la dictature. Et arriva la Constitution de 1987
caractérisée par un effort de rupture avec la dictature et la recherche de
démocratisation des structures et des règles de la vie politique nationale. Une
de ses innovations contre l’excessive centralisation de pouvoir, héritée de
l’histoire est la recherche de démocratisation des structures et des règles de
la vie politique nationale. Une de ses avancées à l’encontre des 30 ans de
dictature en particulier, est le rôle important attribué aux pouvoirs locaux et
5

Rencontre numéro 15-16, Décembre 2002
Textes supplémentaires
Problématique de la décentralisation : Tony Cantave
Collectivités territoriales : cadre légal : Edgar Leblanc Fils
Effet de la culture politique traditionnelle sur les convictions démocratiques : Emmanuel
Buteau
Le paradigme de la transition démocratique : Cary Hector
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à différentes instances des collectivités territoriales, dans la conduite des
affaires publiques.
Mais 15 ans ont passé. Le débat est encore à peine entamé. Certains courants signalent que les prescrits constitutionnels, dans ce domaine, comme
tant d’autres d’ailleurs, sont restés uniquement comme une grande illusion.
D’autres reconnaissent que malgré ses grandes limitations, le processus de
décentralisation a été mis en marche au milieu d’énormes difficultés. Enfin,
pour certains, il faudrait amender la Constitution, parce que son approche de
la décentralisation est faussée.
Aujourd’hui, en préparant cette table ronde un fait s’est imposé à moi.
Depuis deux ou trois ans environs, la question de la décentralisation n’est
plus à l’ordre du jour. Des discussions, programmes de formation, études,
propositions de lois et débats foisonnaient autour du thème et alimentaient la
réflexion. Mais brusquement plus rien. Est-ce un signe des temps ? Est-ce le
découragement ? Est-ce la nature du pouvoir actuel, qui dans son fonctionnement a, en quelque sorte broyé toute velléité d’affirmation des pouvoirs
locaux ? Est-ce qu’en réalité cette profonde crise sociétale que nous vivons,
ne nous amène pas à ne plus discuter des problèmes vitaux pour l’avenir de
ce pays. C’est un constat qui nous donne matière à réflexion.
Une première question : Quel état des lieux peut-on faire aujourd’hui 15
ans après l’adoption constitutionnelle de la décentralisation ? Où en est-on ?
Quelles en sont les caractéristiques ?
Charles L. Cadet : Pour répondre à la question, il faut en effet la replacer
dans une perspective historique et reconnaître la particularité de la Constitution de 1987 qui la consacre de manière différente aux dispositions
antérieures.
Elle crée une nouvelle dynamique. L’État traditionnellement se concevait
à partir des structures centrales mais jamais à partir de la base. Or, pour la
première fois dans l’histoire, les pouvoirs locaux ont par exemple, un rôle à
jouer dans la mise en place du système judiciaire. Il est vrai que la combinaison des deux dynamismes national et local complique la démarche et quelquefois la bloque. On aurait peut-être avancé davantage avec un modèle plus
simple.
En effet, sur le plan politique on a une très difficile mise en place des
pouvoirs locaux. À partir de 1987 on a installé les conseils d’administration
de la section communale (CASEC) et les Conseils Municipaux, mais, ni les
Conseils Départementaux, ni le Conseil Interdépartemental ni les Assemblées de Section communale, de Commune et de Département ne l’ont été.
La décentralisation n’a pas été réalisée parce que le pouvoir politique n’a pas
pu mettre en marche les pouvoirs locaux.
D’autre part, la loi de 1996 accorde au Ministère de l’Intérieur et aux
délégations un pouvoir énorme sur les Collectivités Territoriales. Se basant
sur le vide crée par l’absence de Conseil Interdépartemental, le ministère de
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l’intérieur contrôle les subventions régulières du fond de gestion et en
dispose et très souvent à l’encontre des intérêts des collectivités. C’est une
tutelle lourde, de sorte que ce que l’on avait gagné sur le plan politique avec
l’élection des membres dirigeants des Conseils, on le paie sur le plan
institutionnel. Il faudra tenir compte du fait que chez nous le rapport de force
politique se présente encore sous forme brute et non sous la forme d’un État
de droit comme ailleurs. On peut installer un pouvoir politique local et puis
cela ne débouche sur rien.
On décentralise pourquoi ? Pour offrir aux populations des services plus
adéquats et plus efficaces. Or, il n’y a pas de service. Au contraire, le processus de décentralisation s’est accompagné de mise en place de structures
politiques et l’argent des contribuables a été drainé vers des dirigeants
politiques et non vers les populations qui eux attendent des services. Donc,
pratiquement rien n’a été fait. La mise en place des capacités d’action pour
répondre à des besoins de la population au niveau local a été un leurre.
Suzy Castor : Effectivement, jusqu’à présent le débat a été dominé par la
dimension politique en considérant la décentralisation comme partie de la
réforme et de la modernisation de l’État. Cependant, il existe une distance
énorme entre les principes et l’implantation réelle du processus. Après le
constat de Charles, je demanderais à Gérald de nous signaler les atouts et les
freins qui caractérisent le fonctionnement des pouvoirs locaux.
Gérald Chéry : J’ai observé une expérience de mise en place de décentralisation dans le Nord-est. Les maires de quatre communes (Ouanaminthe,
Capotille, Mont Organisé et Carice) sont en train d’organiser le pouvoir
local avec l’aide technique et financière du FENU, une branche des Nations
Unies. Toutes les tendances politiques de la société locale participent à
l’assemblée délibérante. Les citoyens des quatre communes ont donné aux
maires un mandat pour réaliser des projets locaux. Le succès n’est pas total.
Mais, l’expérience est enrichissante et il faudra l’étudier.
À côté du succès relatif de cette tentative, il est nécessaire de relever les
freins liés à la tradition, à la culture politique et à la nature du pouvoir
politique. Les citoyens décident de s’organiser au niveau local, mais il leur
manque des lois pour accompagner leurs tentatives. En remontant à l’histoire
d’Haïti, on se rend compte que les lois du pays ont été établies pour empêcher l’organisation des pouvoirs locaux. Actuellement, les projets proposés à
partir de Port-au-Prince n’émanent pas de la volonté des citoyens au niveau
local.
En fait, la culture politique du pays est liée aux lois énoncées sous Boyer,
qui interdisaient aux gens d’émigrer et de rester dans les villes. En chassant
les vagabonds de la ville avec le Code Rural, il a tout simplement interdit
qu’il y eut un dialogue entre les différents groupes sociaux qui habitaient la
ville ou le bourg. S’est développée ainsi une tradition politique de la ville et
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du pouvoir local qui diffère tout à fait de celle de l’Europe. En Europe, au
Moyen-âge, les gens qui laissaient la campagne pouvaient se réunir et s’associer dans les villes afin de constituer un pouvoir local. En Haïti, les élites
habitant la ville pouvaient chasser les vagabonds qui s’y installaient. Donc, il
y eut une culture d’exclusion et d’affrontement qui élimina la tradition de
rencontre et de discussion des différents groupes sociaux de la ville, autour
des intérêts communs de la cité. On n’a jamais eu une culture de la négociation et du dialogue servant à instituer un pouvoir local et des projets au profit
de la ville.
Les expériences de décentralisation dont parle Mme Castor, sont en fait
liées à l’existence de ports qui pratiquaient Le commerce avec l’extérieur.
Ce pouvoir décentralisé n’émana pas de la rencontre de gens qui tentaient de
poser des problèmes communs de la cité. Une fois que ces ports ont été fermés, le système politique tend vers la centralisation.
L’impasse due à la culture politique est qu’il n’y a pas un lieu pour discuter des problèmes collectifs : la ville, le bourg ou l’habitation. Où les
citoyens se rencontrent-ils ? Sont-ils confrontés à des problèmes communs
qui les obligent de donner à un dirigeant l’autorité pour les résoudre ? De ce
point de vue l’expérience en cours dans le Nord-est offre une piste de
réflexion servant à mieux aborder ce problème.
Charles L. Cadet : Là, j’ai un problème. Je vais sortir du sujet Pour y
retourner. Le PNUD dans son Rapport National de Développement Humain
montre par un ensemble de données qu’il y a une reconfiguration du Social :
par exemple, le niveau de la scolarisation a augmenté de manière substantielle et l’accessibilité à l’éducation est de moins en moins différenciée ou
utopique. Il y a des mutations importantes au sein de la société haïtienne.
Dans ce même rapport on signale que la culture haïtienne est une culture qui
n’est pas du tout ouverte au dialogue, à la négociation et à tout ce qui fait le
ciment d’une Structure démocratique. On devrait faire attention effectivement à cette culture de non-dialogue qui relève d’un ancien système socio
politique. Mais en même temps, si on veut comprendre ces mutations, il faut
plutôt insister sur les autres aspects positifs beaucoup plus que sur les
aspects négatifs, sur les opportunités beaucoup plus que sur les contraintes.
C’est tout simplement considérer les groupes constitutifs de la société
civile comme des écoles pratiques de démocratie locale. C’est là que les
gens apprennent à connaître la démocratie, à vivre des comportements
démocratiques et c’est là qu’ils apprennent aussi expérimenter les progrès
d’avoir un pouvoir local. Même si pendant le règne de Duvalier le pouvoir
local avait une architecture institutionnelle mais dans la réalité, il n’existait
pas. À partir des années 80, il y a toujours cette architecture institutionnelle
mais il y a des mouvements qui tendent à supporter et à promouvoir l’idée
de la décentralisation.
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Suzy Castor : Une première remarque. Les enrichissantes expériences
comme celles du Nord-est ne constituent pas, malheureusement, une masse
critique capable d’avoir un impact sur le phénomène global. Il est clair
qu’aujourd’hui centralisation et décentralisation se tiennent par la main.
Dans un Pays comme le nôtre, elle ne peut se réaliser et atteindre ses buts, si
le Pouvoir central ne l’assume pleinement. Or, justement ce pouvoir comme
beaucoup des cadres chargés de l’appliquer, en ont peur. Le centralisme et
l’autoritarisme font partie de la culture politique de la classe dirigeante, qui a
toujours manifesté, sous des formes diverses, une résistance à la décentralisation et une forte tendance à la fermeture des espaces démocratiques.
Deuxièmement. Nous vivons aujourd’hui, comme le soulignait Charles,
une culture en transition et des mutations s’opèrent au sein de notre société.
Malheureusement, les recherches n’arrivent pas encore à éclairer suffisamment ce thème. Par exemple, quel est l’impact de l’émigration sur l’idéologie et le comportement des différents acteurs sociaux ? Quelles sont les
retombées dynamiques ou perverses de l’urbanisation ou bidonvilisation ?
On ne sait pas trop. Quelles sont les nouvelles sources d’enrichissement et
d’accumulation qui forment de nouvelles couches sociales et en déplacent
d’autres ? Quel est l’impact culturel de la transition ? etc.
Il faudrait nous demander aussi quelle est aujourd’hui la culture politique
du peuple haïtien ? Quelle représentation nous faisons-nous de la décentralisation ? Que veulent les différentes couches sociales ? À cet effet, le
CRESFED a publié une étude sur les référents culturels dans la zone métropolitaine et dans cinq villes de province. Dans quelle mesure cette culture
politique dynamise ou freine le processus de la décentralisation ?
Charles L. Cadet : Nous voulons faire quoi ? Nous ne voulons pas reproduire l’ancienne société, mais créer une nouvelle qui favorise la décentralisation. Par conséquent, il faut rechercher à l’intérieur de cette société les
facteurs dynamiques qui tendent à la promouvoir. Aujourd’hui, le creuset de
la décentralisation n’est ni l’État, ni l’Exécutif, ni le pouvoir central ; il se
retrouve dans la Constitution. Paradoxalement, la loi de 1982 sur les communes organise le transfert des compétences de l’État vers les pouvoirs
locaux de manière Systématique, en envisageant tous les aspects -politique,
institutionnel, administratif, financier et des compétences. La loi de 1996 au
contraire, ne vise que l’aspect politique. Elle n’organise pas la décentralisation de manière systématique. Pourquoi ? Parce que, ce qui était important
c’était l’organisation des élections par le pouvoir central qui n’est pas
intéressé par la décentralisation, mais par un instrument au niveau local pour
mieux contrôler le processus politique. Pour promouvoir la décentralisation,
il faut s’appuyer sur d’autres groupes constitutifs de la société civile.
Suzy Castor : En effet, la participation citoyenne est un capital social de
premier ordre et les conditions maximales pour sa mise en œuvre doivent
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être crées. Le pouvoir central jamais ne renoncera de plein gré à ce qu’il
considère comme ses privilèges, sans la pression des groupes sociaux. Il
n’en demeure pas moins vrai cependant, que c’est l’État qui doit prendre en
main le processus de décentralisation en pleine connaissance de son rôle et
de sa nécessité. Sinon, ce sera un concept vide en regard des dispositions
constitutionnelles. Par exemple, si aujourd’hui, on considère le rôle du
Ministère des Collectivités Territoriales, malgré l’esprit de la Constitution, il
n’y a rien qui le différencie des Ministères de l’intérieur d’antan. En réalité,
le vrai problème du transfert des pouvoirs de décision aux divers niveaux
des collectivités revient à poser le problème du changement au niveau de
l’État.
Gérald Chéry : Je dois ajouter une précision pour dire qu’il y a effectivement une transformation de la société. En visitant les bourgs et les villes de
l’arrière-pays, on peut constater que la population rurale laisse la campagne
et tend à se concentrer dans de petites agglomérations et dans des villes qui
deviennent de plus en plus grandes. Mais, les différents groupes sociaux qui
vivent dans ces espaces, n’ont pas la tradition de discuter afin de monter des
projets pour gérer les problèmes collectifs urbains ; bien que les associations
se multiplient de nos jours. En fait la société civile en tant que corps politique ne délivre pas encore à l’État le mandat de faire quelque chose en son
nom. La question des vagabonds posée lors de la fondation de l’État haïtien
continue jusqu’à ce jour à empêcher les gens de se rencontrer.
Le problème du financement se pose quand il s’agit de décentraliser l’État.
Dans l’État moderne, les finances de l’État se greffent sur les activités économiques privées réalisées au niveau local et dans l’économie en général. Le
financement privé des activités est possible quand une production qui se
vend est réalisable, parce que capitalistes et ouvriers qui produisent, se sont
rencontrés, ont discuté et trouvé des compromis autour de leurs conflits.
Sans compromis entre ces deux groupes autour du travail il n’y aura pas de
financement ni de l’économie ni de l’État. Les traditions empêchent d’avancer vers une telle solution. Les élus locaux qui tenteront de mettre en place
des projets locaux ne pourront pas bénéficier de lois sur le travail et sur le
financement, de manière à pouvoir monter leurs projets. Les différents groupes sociaux ne se rencontrent pas pour fixer des règles qui donnent une
assise à la loi. Donc l’État haïtien n’a pas de lois pour orienter son action au
niveau local ou national. C’est un tat institue pour ne rien faire tant au
niveau national que local.
L’État qui ne fait rien est automatiquement celui qui fait tout à cause du
manque de lois permettant de guider l’action des acteurs privés dans le
champ économique. Toute la société se tourne vers l’État central pour
résoudre n’importe quel problème. Celui qui détient le pouvoir exécutif sera
obligé de considérer qu’octroyer des compétences à des élus locaux revient à
enlever quelque chose à l’État central qui ne fait rien. Si les citoyens ne
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peuvent pas se battre dès le niveau local autour de leurs désaccords, afin de
donner un contenu à la politique de l’État au niveau central et d’impliquer
cet État dans une politique au nom de la société, la politique de décentralisation sera menée avec beaucoup de difficulté.
Suzy Castor : Je voudrais revenir sur la question de culture. Nous sommes
une culture de grande mobilité en transfert mais lorsque Charles signale qu’il
ne faut pas regarder la culture du passé, nous disons, comme toute culture,
qu’elle n’est pas passée mais qu’elle évolue et présente chaque jour des éléments nouveaux. Si on ne l’appréhende pas de façon globale, on n’arrivera
ni à comprendre bien des freins ni à profiter des éléments dynamiques. Par
exemple, la personnification du pouvoir politique se retrouve au niveau des
dirigeants et aussi au niveau de la représentation des citoyens. Pour l’Anselois, c’est le maire élu qui dirige la commune. Mais pour résoudre tout
problème « sérieux » il recherche en vain le Président de la République ou
une autorité lourde de Port-au-Prince, Le présidentialisme fonctionne d’un
côté comme de l’autre.
En relation à la décentralisation, nous ne pouvons pas sous-estimer la
conception que l’Haïtien se fait de l’État. Il n’y a pas que la majorité des
élus ou fonctionnaires de l’État central à pratiquer le népotisme, le pillage,
ou faire usage des biens de l’État à des fins personnelles, cela fait partie de
notre culture politique. Ce serait péché d’ingénuité que de penser qu’avec le
transfert d’autorité, les choses iront immédiatement comme sur des roulettes.
À juste titre, cette culture politique constitue un frein.
Charles L. Cadet : Il y a dans la décentralisation la dynamique de la représentation de la population et la dynamique de la Participation. La première
se fait par les partis politiques qui Proposent des idées et reçoivent à la
faveur d’élections libres, des votes qui leur permettent de contrôler le
Conseil Exécutif au niveau d’une section communale, d’une commune, ou
d’un département, Mais la dynamique de participation, doit être Séparé du
système de représentation de manière à ce que la population puisse contrôler
par les Assemblées délibérantes, les maires, les adjoints du maire qui ont très
souvent des pratiques antidémocratiques. Donc en s’appuyant sur la société
civile, on va faire reculer ces valeurs-là, ces valeurs de corruption, de despotisme, etc. Il y a une différence majeure, entre les citoyens et les partis politiques. Ces derniers ont un esprit partisan, et les citoyens regroupés au sein
de la société civile ont une approche plurielle et des intérêts qui divergent.
J’appuie cette thèse soutenue par d’autres, comme Marc Antoine Noël qui
insiste beaucoup sur cet aspect. La promotion à la participation est le concept clé qui peut permettre à la décentralisation de se réaliser.
Suzy Castor : En effet, en relation à la décentralisation, la Constitution a
seulement donné des principes. Les lois suivent, et elles n’ont presque pas
été votées. J’ai aussi défendu ce point de vue en relation à la composition
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des CASECs, ASECs ou délégués de ville, qui doivent assurer les mécanismes
réels de contrôle. Cependant, ce serait une erreur de faire une division tangente entre les bons et les mauvais; les potentialités et travers signalés se
retrouvent aussi bien dans la société civile qu’au sein des partis. En définitive, cette situation reflète le manque d’institutionnalisation qui caractérise le
pays. Il y a tout un travail d’éducation à faire à tous les niveaux parce que
lorsque nous parlons de partis politiques, ce sont des partis encore très
faibles. D’une part, nous n’avons pas encore de grandes structures politiques
bien consolidées et, d’autre part, la société civile organisée est très faible. Il
faut pousser la structuration dans les deux sens, pour qu’il y ait une acceptation réelle des responsabilités. Ce vaste travail d’éducation à tous les
niveaux et à tous les secteurs doit être entrepris pour contrecarrer certaines
conceptions et pratiques dans lesquelles nous nous baignons de quelques
lieux que nous soyons.
Maintenant, il serait peut-être utile de signaler quelques valeurs et contre
valeurs qui font partie de notre culture politique. Quelle idée se font du
gouvernement local, le citoyen moyen, les dirigeants de partis, les cadres des
organisations et ceux qui se retrouvent à des postes de décision ? Comment
les élus locaux valorisent-ils le gouvernement central et leur propre gouvernement vis-à-vis de la population et d’après eux où réside la légitimité ?
Réside-t-elle davantage dans la bénédiction du chef ou dans l’acceptation de
la population ?
Gérald Chéry : Je crois que c’est la culture traditionnelle qui domine au
niveau des dirigeants politiques, des maires. Ils n’envisagent pas différemment le pouvoir local du pouvoir central. C’est une position, un instrument
leur permettant de s’enrichir personnellement. Il n’y a pas d’esprit de services publics au niveau des dirigeants du pouvoir local. Très rarement on a des
maires et des mairies qui peuvent véritablement dispenser des services à la
population. D’ailleurs la plupart des financements accordés aux maires sert à
monter et consolider leur propre structure politique ou bien des structures
purement administratives. Mais en termes de service, rien n’est donné à la
population.
La tradition politique haïtienne, née de la politique du caporalisme agraire,
est en contradiction avec la vision d’une décentralisation reposant sur la
délégation par les citoyens d’une autorité à l’État local ou central. Le caporalisme agraire signifie que certains citoyens devraient être chassés de la ville.
Ils n’ont pas le droit d’y habiter. Un personnage de la ville juge qu’un autre
citoyen doit laisser la ville. À partir de là, disparaît toute idée de dialogues
entre les groupes sociaux qui composent la ville, et également toute vision
des problèmes communs.
Je me demande s’il ne faut pas remonter au Moyen-âge pour voir comment se sont constituées les administrations locales : les gens libres dans les
bourgs et dans les villes se réunissent et élisent des représentants ayant la
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charge de gérer certains problèmes de leurs territoires. Avec le temps, c’est à
partir de l’État central que l’on pense à une gestion locale menée par des
acteurs locaux. D’où la politique de décentralisation. Mais la société haïtienne n’a pas encore un projet politique local. Le politique signifie que les
citoyens peuvent se réunir pour traiter de problèmes communs, et soient à
même de délivrer un mandat à des élus pour réaliser ce projet. Cette approche n’existe pas en Haïti. Les citoyens de la ville ne peuvent pas se décider
sur des problèmes communs. Les maires n’ont pas une autorité qui vient de
la volonté des citoyens ; ils sont en train, non pas de répondre à la volonté
des citoyens, mais de promettre et de faire de l’assistance.
Suzy Castor : L’une des revendications qui traverse la société haïtienne,
c’est l’établissement d’un régime où les règles de jeu sont claires, une
société où les institutions fonctionnent, où les lois sont appliquées. Nous
sommes conscients que nous en sommes encore loin.
Dans ce contexte, quel est l’avenir de la décentralisation, non seulement à
long terme mais à ce stade de balbutiement? Quels sont les pas à faire pour
qu’elle puisse contribuer à la démocratisation de nos structures ? Nous ne
nous référons pas seulement à l’aspect politique mais à cette attente des
communes d’une participation de la population à la recherche, avec le pouvoir central, d’une solution de leurs problèmes.
Tenant compte des contraintes signalées, pensez-vous que la décentralisation pourra-t-elle jamais s’appliquer en Haïti, si on considère qu’elle se
trouve totalement en dehors de notre culture ? Quels pas doivent être faits
pour que les pouvoirs locaux puissent contribuer au développement réel ?
Charles L. Cadet : Un ensemble de propositions a été fait. Il faut donner la
priorité à la consolidation et à la mise en place d’un véritable système de
démocratie locale qui assure le fonctionnement de l’organisation des Collectivités Territoriales. Dans ce nouveau cadre, il faut qu’on donne la priorité à
la participation de la population au niveau des Assemblées.
Il faut adresser les problèmes de la décentralisation administrative de
façon qu’ils débouchent sur la mise en place de véritables mécanismes au
niveau local. Il faut assurer un véritable transfert des compétences, détenues
par l’État central vers les Collectivités Territoriales.
Premièrement, il faut faire face au très important problème d’aménagement. Seul l’Ouest a véritablement connu un développement régional. À
partir des statistiques fiscales, on peut démontrer que quand vous faites un
investissement par exemple à Port-au-Prince, il peut avoir un effet sur les
sections communales. Ce n’est le cas ni dans le Nord, ni dans l’Artibonite, ni
dans le Sud. Il y a, par exemple, la question des bidonvilles, de la polarisation économique et des problèmes d’organisation territoriale. La question
communale est complètement marginalisée, et, à part peut-être les écoles
communales ou nationales, les services publics ne sont pas présents dans les
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sections communales. On y retrouve surtout certains services mis en place
par quelques ONG. Les services sont créés en général au niveau de Port-auPrince ou au niveau des chefs-lieux. Ailleurs, c’est le vide total. La commune est une commune-ville et non la commune-commune qui englobe les
villes, les quartiers, les sections. Actuellement, tout ce qui se fait au niveau
du chef-lieu sert uniquement la population du chef-lieu. C’est comme si on
avait décentralisé pour rien. Donc, il faut commencer par là.
Notre première démarche est de proposer une promotion de la section
communale puisque le cadre de sa constitution actuelle est une contrainte.
Comment peut-on la promouvoir ? Il faut réduire le nombre de sections en
augmentant leur taille. Par exemple, comme pour une ville moyenne, on peut
arriver à une section communale de 20 000 individus avec un bassin de
population suffisant pour mettre en place plus facilement des services. Il faut
créer au niveau des sections ce que nous appelons des villages communautaires avec non seulement des services publics nationaux, mais également
des services au niveau des collectivités. C’est fondamental de permettre à la
population rurale d’avoir accès aux services publics.
Deuxièmement, il faut que l’État crée au moins d’autres métropoles ; ce
qu’on appelle dans d’autres pays par exemple en France, métropole d’équilibre. On peut retourner à la situation d’avant, avec de grands départements
comme le grand Nord, le grand Sud. On peut avoir une métropole qui favorise les investissements pour le Sud, pour le Nord, etc. Et en même temps
pour réduire la migration de la population on crée une ceinture urbaine.
Existent alors réellement une métropole et des arrondissements. Nous avons
constaté au niveau des départements un aplanissement des villes moyennes.
Cela veut dire que tout se développe au niveau de la métropole régionale et
les arrondissements n’ont aucun rôle. Vous laissez Port-au-Prince, vous allez
à Léogane ou bien à l’Arcahaie ou à la Croix-des-Bouquets, (peut-être le
seul chef-lieu d’arrondissement qui a un potentiel fiscal assez important), il
faut commencer par de petites transformations sur le plan territorial et sur le
plan d’aménagement qui touchent donc les sections communales et intègrent
les sections qui ne sont pas des espaces intégrés. Il faut les transformer en
espace de développement.
Abordons les questions des compétences : on ne peut pas transférer comme dans les lois de 1982 ou de 1996 toutes les compétences générales au
niveau des Collectivités Territoriales. Il faut plutôt transférer des compétences en direction des collectivités, tout en les spécialisant. Et les ressources
sont rares. Donc, on doit réduire le nombre. Il faut que les sections aient une
fonction opérationnelle, leur fonction de base sera d’accorder des services
quotidiens ou de proximité aux populations locales : génie municipal, voirie,
marchés, par exemple. On peut également spécialiser les communes dans les
services sociaux culturels et dans la promotion économique. Les communes
peuvent participer à la rénovation et au relancement des économies régiona64

les, constituées dans le temps de l’économie d’exportation traditionnelle et
de l’agro qui se sont effondrées totalement. On assiste ainsi à un nivellement
socioéconomique : il n’y a presque plus de couches aisées dans les villes
provinciales en raison du déclin des économies régionales.
En outre, dans le cadre du système de financement actuel, on peut faire
beaucoup. Mais, le problème c’est le contrôle du pouvoir au niveau des Conseils Exécutifs et des Assemblées délibérantes. Il y a un désordre au niveau
du système de financement local, on ne sait pas ce qui est redevance, produit
d’exploitation, impôt local. Tout est mélangé, tout est géré par la DGI. Il y a
toujours eu deux types de Collectivités Territoriales. À l’heure actuelle on à
la même situation. Les mairies de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince qui
ont plus ou moins un potentiel fiscal, mais la grande majorité des collectivités sont totalement dépendantes de l’État et leur principal financement ne
vient pas de la population locale. C’est un problème majeur : il faut créer des
sources de financement autonome pour développer des services liés aux
besoins de la population. Par exemple, les redevances financent les services
publics payants tandis que les services publics non payants peuvent être
financés par les impôts locaux.
Gérald Chéry : M. Cadet a parlé de processus politique, de changement
global de la société haïtienne. Nous devons insister sur le fait que si ce changement n’est pas accompagné d’une gestion politique qui facilite l’intégration de la population et surtout des jeunes, ceux-ci se sentiront frustrés, parce
que la société ne leur offre rien. L’absence de lois signifie que le pouvoir
local ne pourra pas contribuer à la relance de l’économie au niveau local.
Offrir des services à la population est une dette de l’État envers le citoyen.
Et, il existe le besoin des citoyens de s’organiser pour résoudre les problèmes locaux.
Il est difficile de décentraliser sans aucune politique fiscale, sans poser la
question du financement, de la politique monétaire, et les problèmes du
développement. Penser le développement c’est résoudre le problème du
financement des activités privés, la participation des gens à la gestion de
l’économie locale ; c’est aussi poser le problème fiscal. Mais le principal est
de considérer les groupes sociaux qui composent la société locale, de détecter leurs aspirations et de voir les modalités d’un compromis politique entre
les diverses composantes de la société locale dans le cadre d’un projet de
développement local. C’est sur la base de ces ententes que l’on pourra
arriver à des accords pour financer à la fois l’économie et le pouvoir local.
Suzy Castor : Cette table ronde a permis d’aborder plusieurs aspects de la
décentralisation et de signaler des pistes de réflexions qui peuvent se révéler
fécondes dans toute stratégie situant le processus de décentralisation dans la
perspective du changement de l’État et de construction de la nation. Dans le
contexte de crise où nous nous débattons, c’est une tâche difficile, un défi de
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taille qu’il faudra relever pour répondre à l’ensemble des problèmes de notre
société en mutation.
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Chapitre IV
État de droit en Haïti6
Suzy CASTOR, Laënnec HURBON,
Arnold ANTONIN, Alain GILLES

Suzy Castor : Durant le dernier quart du 20ème siècle, le renversement des
dictatures en Amérique Latine, a ouvert, dans beaucoup de pays, une période
de transition imprimant des caractéristiques nouvelles dans l’évolution des
peuples. Parmi les axes autour desquels tournèrent les débats durant la
transition post dictatoriale, se retrouvent les problématiques de l’État de
droit, de la démocratie comme construction permanente, de la relation entre
démocratie et État, entre économie et État, entre économie et démocratie et
une redéfinition des relations de l’État avec la citoyenneté.
En Haïti, comme dans toute société post dictatoriale, la revendication du
fonctionnement d’un État de droit a été une constante qui a traversé tout le
mouvement démocratique après l986. Le retour à la démocratie ne pouvait
se concevoir en dehors du retour à l’État de droit démocratique. Les diverses
couches de la société, les unes quelquefois plus éclairées, les autres avec une
vague vision, brandissaient ce concept comme drapeau de lutte. En réalité,
sans recours à aucune définition théorique, derrière cette notion se cachait le
rejet de l’État dictatorial, des pratiques politiques excluantes, et la revendication en même temps d’un État capable, efficace, incluant et démocratique.
Il est vrai que la définition même du concept de l’État de droit peut être
assez compliquée. Nous nous contenterons de signaler ici que l’idée fondamentale se réfère au fait que tous gouvernants et gouvernés obéissent au
droit qui régit leur conduite et oriente leurs relations. L’existence d’une
hiérarchie de normes est l’une des importantes caractéristiques de l’État de
droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’État sont
précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à
condition de respecter l’ensemble des normes supérieures de droit, au som6 Rencontre numéro 28-29, Mars 2013
Textes supplémentaires
État de droit et pouvoir exécutif : Lesly Péan
Les attributions du parlement dans une société démocratique : Samuel Madistin
Souveraineté nationale et souveraineté populaire pour Haïti : Marc-Artur Fils-Aimé
En Haïti, les élections sont-elles une question de droit de la personne : Rosemond Pradel
Pouvoir judiciaire et État de droit : Patrick Pierre-Louis
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met duquel se place la Constitution, suivie des engagements internationaux,
des lois, des règlements, des décisions administratives ou des conventions.
L’État de droit offre aux citoyens des institutions et des garanties de protection contre la puissance de l’État.
Ainsi, la soumission de la puissance publique au principe de légalité, suppose, au premier chef, le respect des principes constitutionnels dans lesquels
les contraintes qui pèsent sur l’État sont fortes : les règlements qu’il édicte et
les décisions qu’il prend doivent respecter l’ensemble des normes juridiques
supérieures en vigueur (lois, conventions internationales et règles constitutionnelles), sans pouvoir bénéficier d’un quelconque privilège de juridiction,
ni d’un régime dérogatoire au droit commun. L’État ne peut ainsi méconnaître le principe de la légalité. Toute norme, toute décision qui ne respecterait pas un principe supérieur, serait en effet susceptible d’encourir une
sanction juridique. Cet ordonnancement s’impose à l’ensemble des personnes juridiques. L’égalité des sujets de droit est l’une des conditions de
l’existence d’un État de droit.
Le fonctionnement des institutions prévues par la Constitution et les lois
est la condition sine qua non pour le renforcement de l’État de droit. Par
conséquent, pour rompre avec l’État dictatorial qui, durant 29 ans, avait été
établi dans le pays, de profondes réformes institutionnelles, politiques,
administratives, et juridictionnelles pour le rétablissement de l’État de droit
dans la république, sont édictées par la Constitution de l987qui prône la
séparation des trois pouvoirs : Exécutif, Législatif et Judiciaire définis dans
leurs fonctions, juridictions et indépendance.
Cependant, à près de 26 ans de son adoption, nous sommes encore loin de
l’application de cet ordre constitutionnel qui supposerait le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Nul ne saurait ignorer la faiblesse
institutionnelle et la désinstitutionalisation de l’Haïti actuelle qui s’impose
dans le quotidien national par une absence ou un effritement de l’État.
Pour cette raison, quand nous nous référons à l’État de droit, nous ne
pouvons-nous empêcher de signaler immédiatement les flagrantes violations
constitutionnelles qui l’affaiblissent et plusieurs facteurs qui rendent difficiles son fonctionnement en Haïti. Il faudrait citer les constantes violations de
la Charte mère : par omission, avec, par exemple, l’inexistence d’institutions
fondamentales telles que le Conseil institutionnel; par des contradictions
inhérentes à la Constitution même (la suprématie omnipuissante du Législatif); par l’insuffisance notoire des lois d’application des prescrits de la
Constitution ; par l’imposition de pratiques comme le présidentialisme à
outrance ; la primauté du politique sur le droit ; la persistance de l’autoritarisme, du clientélisme et de la corruption etc. Pour les besoins de cette table
ronde, je soulignerai trois aspects se référant à l’application de la justice, à la
réalisation des élections, et à la réalité du droit à la souveraineté.
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État de droit et justice
L’application d’une justice forte et indépendante qui garantit l’égalité et le
respect des libertés individuelles est le garant du bon fonctionnement d’un
État de droit. En effet, la justice faisant partie de l’État, seule son indépendance à l’égard du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif est en mesure
de garantir son impartialité dans l’application des normes de droit.
Or, l’absence d’un Pouvoir judiciaire indépendant, la subordination de la
justice au pouvoir politique, la vénalité des juges, l’insuffisance et inadéquation de la formation des magistrats, l’absence de contrôle des pratiques arbitraires des responsables et du personnel administratif du système, la culture
de l’impunité, la corruption gangreneuse, la justice à deux voies, épousant
les antagonismes de la société haïtienne (rural / urbain, riche / pauvre etc.),
le fonctionnement précaire des mécanismes d’administration et d’impartition
de justice, rejaillissent sur tout le système judiciaire. L’exacerbation du
présidentialisme en s’accaparant des mécanismes et du contrôle du pouvoir
judiciaire, en dépit de normes constitutionnelles, effrite le processus démocratique de l’organisation républicaine de la justice. Les pouvoirs publics
intervenant directement pour prendre des mesures en vue d’absoudre des
violations graves de droit public, garantissent cette pratique. Hélas, la liste
de ces interventions s’allonge de jour en jour et fait peser dangereusement
sur le pays le grand danger de l’utilisation de la justice pour ravir des conquêtes de l’après l986.
La justice se trouve totalement discréditée dans son fonctionnement quotidien qui se révèle loin des idéaux et normes fondamentaux. La crise de
l’institution judicaire est l’une des nombreuses manifestations de la crise de
l’État dont elle n’est que l’un des segments. Cette dynamique des structures
judiciaires fragilise et pose de sérieuses limites au processus de démocratisation qui a besoin, comme on le sait, d’une justice saine pour sa consolidation. Peut-on construire un État de droit avec un appareil judiciaire détourné
de sa mission essentielle ?
État de droit et élections
Très souvent, il est admis que la démocratie est conquise dans la mesure
qu’il existe des processus électoraux compétitifs et réguliers. D’entrée de
jeu, on ne saurait ignorer que le processus démocratique suppose un ensemble de droits et de devoirs beaucoup plus amples que la réalisation, malgré
son importance incontournable, d’élections périodiques, compétitives, libres
et appuyées sur le vote universel et le pluralisme politique partisan.
Il est intéressant de signaler que malgré la tendance populaire anti élections de l’après 1986, la Constitution de 1987 a créé une institution électorale autonome, le Conseil Électoral Permanent (CEP), pour assurer la gestion et
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la validation des consultations électorales avec honnêteté et efficacité. Elles
devraient désormais, échapper au contrôle traditionnellement monopolisateur du pouvoir Exécutif. Cette innovation capitale pour le bon fonctionnement de l’État de droit, assurait les bases même du régime politique, avec
l’indépendance des pouvoirs de l’État et des Collectivités Territoriales.
Cependant, malgré la Constitution et les normes légales, la réalisation des
élections de l’après 1986 s’est singularisée par une histoire mouvementée,
turbulente et quelquefois sanglante… Aujourd’hui même, nous assistons à
une âpre lutte autour du Conseil électoral, partie prenante des batailles politiques à venir au cours du prochain processus électoral. En réalité depuis 86,
plusieurs faits ont montré de façon évidente cette inapplication constitutionnelle. Il suffit de citer les constants dérèglements du calendrier électoral,
utilisés par le pouvoir afin d’assurer la gestion de la question électorale selon
ses propres intérêts. Si bien sont révolus les temps où l’armée d’Haïti, au
moment des comices, passait à l’avance des ordres aux bureaux de vote
« Untel sera sénateur ou député, ou magistrat ». Il n’en reste pas moins que
la fraude électorale, quelquefois très technique, d’autres fois excessivement
grossière, continue à se réaliser, toujours au détriment de la volonté des
majorités. Les partis politiques, élément central de la démocratie, n’arrivent
pas encore, pour diverses raisons, à assurer la place incontournable qui leur
échait dans les comices.
D’autre part, les élections aujourd’hui deviennent de plus en plus coûteuses. L’influence de l’argent dans les campagnes électorales a augmenté pour,
entre autres causes, une plus grande complexité opérationnelle. Outre une
plus grande dépendance du pays, cette tendance, même si elle n’est pas
déterminante, tend à établir des avantages inégaux entre les compétiteurs. Et,
le choix d’être le candidat ou l’élu le plus adéquat est souvent déterminé par
celui qui a le plus d’argent pour dominer les medias, ou acheter indécemment le vote des votants. Si cette tendance n’est pas contrecarrée, elle peut
représenter une perte croissante de légitimité des élus et amener à n’importe
quelle aventure au détriment de l’établissement de l’État de droit.
Il aurait été intéressant de faire l’étude des élections réalisées depuis le
début de la transition, dont les premières, en novembre l987 ont été noyées
dans le sang jusqu’aux dernières en 2011, conduites par la communauté
internationale et les prochaines qui se tiendront peut-être au cours de l’année
2013. Depuis la formation du Conseil électoral qui devrait être l’institution
de la plus grande transparence jusqu’à la proclamation des résultats, la
recherche du contrôle des résultats des comices par le pouvoir en place se
répète durant toutes les étapes du processus. D’où, en contrepartie, la
méfiance ou le rejet et les nombreuses vicissitudes enregistrées à chaque
occasion. Les périodes électorales ouvrent toujours une phase difficile dans
le panorama politique haïtien.
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État et souveraineté
Haïti ne vit pas en vase clos, comme nous avons souvent tendance à le
croire, et ne saurait échapper à la logique et aux effets de la mondialisation
en ce 21ième siècle. Traditionnellement, les relations internationales d’Haïti
portent l’empreinte d’une dépendance qui s’est décuplée durant ces dernières
décennies pour se transformer en une réelle, sinon juridique, mise sous tutelle. Aujourd’hui, nous pouvons nous poser des questions très pertinentes :
Comment peut fonctionner un État de droit dans un pays souverain, avec la
présence d’une force militaire et d’une communauté internationale omniprésente et omnipuissante ? Comment concilier les nouvelles théories du droit
d’ingérence, les occupations ou la mise sous tutelle de fait avec l’exercice de
l’État de droit dans les pays souverains ? Il serait intéressant d’approfondir
cet aspect, avec l’évolution des relations internationales d’Haïti et la présence de la MINUSTAH depuis déjà bientôt neuf ans sur le territoire national.
Par ailleurs, dans le contexte de la démocratisation, quels sont les facteurs
qui favorisent l’application des normes et principes démocratiques sanctionnés dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme et l’établissement
d’un État de droit dans une société donnée ? La redéfinition de la relation
État- société, et le renforcement de la participation citoyenne sont le chaînon
fondamental pour la construction de démocratie et de citoyenneté provoquant la propre démocratisation de l’État. Une situation de « citoyenneté de
basse intensité », selon le mot du sociologue Guillermo O’Donell, entraîne
en définitive l’existence d’un État de droit tronqué, dont l’efficacité se trouve absente pour une grande partie de la population. Nous pouvons avancer
sans risque de nous tromper, qu’à une exclusion politique et sociale plus
grande, nous retrouvons une moindre capacité de l’État d’arriver à l’établissement d’un régime de droit. Nous pouvons donc poser cette question :
Existe-t-il dans le pays des conditions qui permettent l’application prévue de
la Constitution et des normes juridiques ? D’où la grande question de l’exercice de la citoyenneté.
Comme nous l’avons souligné, reconnaître les droits n’est pas assurer leur
usage. La jouissance des libertés fondamentales forme le soubassement de
toute démocratie dans la société moderne. Les dictatures, comme celles des
Duvalier n’accordaient pas aux citoyens le droit de les exercer. Après 29 ans
de confiscation des droits essentiels, la génération actuelle, qui vit sous l’égide de la Constitution de l987, malgré ses imperfections, peut jouir des droits
de liberté individuelle, du droit d’expression, de déplacement, de pensée et
de religion, du droit de justice, droit de voter, etc.
Cependant, la reconnaissance des libertés essentielles, suppose aussi la
liberté d’en jouir. Bien que ces droits soient accordés légalement à tous, ils
peuvent rester virtuels si, en réalité, tous n’en jouissent pas, non parce qu’ils
ne veulent pas, mais parce qu’ils n’y ont pas accès. Il existe la catégorie des
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citoyens et la catégorie des exclus. Sans l’intégration des droits socioéconomiques, la citoyenneté demeure encore lettre morte, et pour la majorité des
Haïtiens en proie aujourd’hui à la pauvreté, au chômage, à l’insécurité, à
l’impunité etc., le privilège d’être citoyen reste encore à conquérir. Que
signifie, pour le citoyen haïtien, la jouissance des libertés publiques, lorsque
des mécanismes d’exclusion et d’exploitation sont mises en place et maintenues par un État qui n’est pas au service de la nation ? Un État qui méprise
les notions d’égalité de chances, d’intégration, de justice sociale ? Pourtant
le préambule de la Constitution de 1987 prévoit « une nation socialement
juste, en éliminant toute discrimination entre les populations des villes et des
campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues, de culture et
par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à
la santé, au travail et aux loisirs pour tous les citoyens… la concertation et
la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la
vie nationale… »
Hélas, nous en sommes encore loin de ce préambule. Le citoyen haïtien vit
avec la sensation d’être écrasé par un État insouciant du bien individuel ou
collectif qui n’arrive pas à remplir ses fonctions régaliennes, de justice et de
solidarité. La société se retrouve ainsi traversée par de grandes contradictions et une polarisation qui renvoient dos à dos : ville / campagne, mulâtre /
noirs, créole / français, vodou / catholicisme ou protestantisme, nantis / pauvres. Les structures ont créé et maintenu une société à deux voies avec des
citoyens et des non citoyens. Certains sont arrivés à parler d’une société
d’apartheid.
Comment dans ces conditions être un citoyen à part entière étant noir,
créolophone et vodouisant ? Comment arriver à concilier être citoyen et être
analphabète, avoir faim, être chômeur ? Comment arriver à être citoyen et
vivre une législation parallèle, avec des statuts différents pour le rural et
pour l’urbain ? Vivre dans certaines conditions de pauvreté extrême déshumanise ? La question lancinante nous revient : Comment peut-on être
citoyen dans un système fondé sur l’inégalité sociale et l’exclusion qui
constituent une violation du droit de vivre dans la dignité ? Comment peut
fonctionner un État de droit dans un pays qui méconnait la légalité et l’égalité ?
Cette table ronde avec Arnold Antonin, Laënnec Hurbon et Alain Gilles
contribuera, à n’en pas douter, à alimenter le débat sur la complexe problématique de l’État de droit en Haïti.
Arnold Antonin : Il y aurait de nombreuses remarques préliminaires à faire
autour de la problématique de l’État de Droit en plus de l’introduction de
Suzy Castor, pour tenter de cerner ce débat. Cette formule est passablement
banalisée d’une part et d’autre part elle est un des fleurons de l’arsenal idéo72

logique d’une certaine mondialisation pour qui l’État de Droit est fondamentalement l’État qui garantit la liberté du marché.
Quand on parle d’État de Droit aujourd’hui, on sait qu’il s’agit de la
démocratie représentative. En puisant dans mes souvenirs d’étudiant en
économie, je me rappelle que dans mon cours de Droit public, le concept
d’État de Droit avait été fondamentalement élaboré par le juriste autrichien,
Hans Kelsen. Kelsen, dans une démarche très allemande, avait échafaudé un
vrai système juridico institutionnel en vertu duquel, il avait établi une hiérarchie des normes, formant une pyramide dont le sommet est la Constitution.
Par la suite, Kelsen lui-même et d’autres juristes, ont introduit dans l’échafaudage, tout de suite après la Constitution, les conventions internationales,
avant les lois, les règlements etc.… Deux principes régissaient le système :
Le principe de légalité, qui est soumission de l’administration et de l’État,
lui-même, aux normes de Droit et à la Constitution ; Le principe d’égalité
des sujets de Droit, dont découle que toutes les personnes juridiques peuvent
contester l’application de la norme, si elle n’est pas conforme à une norme
supérieure comme disait Suzy.
L’État de Droit suppose, par ailleurs, l’existence d’un contrôle de constitutionnalité et de conventionalité (pour ce qui a trait aux conventions internationales dans ce dernier cas). Cependant, l’architecte même de l’État de
Droit, Kelsen, tout en innovant puisqu’il faisait de l’État une personne morale sujette de Droit, avait déclaré que l’État hitlérien était un État de Droit. En
conclusion, l’État de Droit n’était pas forcément un État démocratique. Mais
les concepts et les systèmes juridiques ainsi que les doctrines sont le produit
de l’histoire, de rapports de forces et évoluent avec eux.
Avec la défaite du nazisme et du fascisme, et l’universalisation des valeurs
liées aux Droits humains, à la charte de ces Droits, il est indubitable que, en
invoquant l’État de Droit aujourd’hui, on parle d’un État démocratique de
Droit en opposition à l’État autocratique de Droit divin, aux régimes totalitaires et aux dictatures. C’est pour cet État de Droit démocratique que nous
nous sommes battus en Haïti et pour lequel on continue à se battre. Il est
donc pertinent et légitime de s’attacher à ce concept et le défendre en dehors
de toute autre considération. Vouloir mettre en question le concept même
d’État de Droit aujourd’hui est un combat d’arrière-garde et inopérant par
rapport à nos réalités. Le despote éclairé de ce pays doit être la loi.
L’État de Droit démocratique est avant tout un État basé, depuis la théorie
de Montesquieu, sur la séparation des 3 pouvoirs, sur l’indépendance de la
justice, sur un pouvoir judiciaire capable de faire respecter la primauté du
Droit. Dans les vieilles démocraties occidentales, l’État de Droit démocratique se résume souvent à la suprématie et à l’hégémonie de 2 à 3 grands partis politiques, à une faible participation de la population dans les prises de
décisions et où les élections, de plus en plus mercantilisées, restent le seul
moment où l’on fait appel au peuple, comme l’évoquait Suzy Castor. Or, si
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nous revenons à l’étymologie du mot démocratie, c’est la participation populaire sa caractéristique fondamentale. Laënnec Hurbon parlera probablement
des démocraties athénienne, vénitienne ou génoise. Dans le cas d’Haïti, la
Constitution de 87 a donné une grande place à la décentralisation et à de
nombreux mécanismes de participation populaire dans la vie politique. La
Constitution est allée même plus loin, en proclamant l’État haïtien, un État
de caractère coopérativiste avec une vision sociale du partage des richesses.
Nous savions que notre État de Droit était très jeune, appelé à se perfectionner et à grandir mais nous ne voulions pas d’une parodie d’État de Droit.
Dans les pays pauvres du Sud, malheureusement on ne fait très souvent
que reprendre les formules consacrées ou imposées par les organisations
internationales, sans les appliquer et sans leur donner un contenu. On se
contente d’une caricature de l’État de droit. Dans le cas concret d’Haïti, la
carence la plus visible de l’État de Droit est l’inexistence de son pilier
fondamental, le pouvoir judiciaire. L’Exécutif n’a jamais permis en Haïti
qu’il existe jusqu’à présent un pouvoir judiciaire indépendant. Je regrette
que des gens dont le champ disciplinaire est précisément le Droit, comme
Léon St-Louis, Jean Joseph Exumé, Frédérique Bénêche, Sterlinda Vital ne
soient pas là pour nous apporter leur lumière. Au cours d’une série de
forums que j’ai organisée avec eux sur le thème de l’impunité, la conclusion
à laquelle on est arrivé est qu’il n’y a pas de pouvoir judiciaire en Haïti,
malgré le fait que la Constitution de 1987 prévoit l’existence de 3 pouvoirs
distincts.
Selon leur analyse, il y a un système judiciaire totalement assujetti au
pouvoir exécutif qui ne veut pas d’un pouvoir judiciaire indépendant. C’est
ce qui est à la base du fléau de l’impunité qui gangrène notre État de Droit.
L’État de Droit reste encore chez nous un idéal pour lequel on doit encore se
battre en le plaçant dans le contexte de la lutte globale pour les Droits
Humains indivisibles et inaliénables que sont : les Droits civils, économiques, sociaux, politiques et culturels.
L’État de Droit est donc l’État démocratique où le pouvoir appartient aux
représentants du peuple et au peuple lui-même. Et quand on parle de peuple,
il s’agit de l’ensemble des individus des classes subalternes placés au plus
bas de l’échelle sociale, pas du peuple sacralisé, mythique et abstrait dont
sont friands les démagogues.
À mon avis, l’État de Droit est celui qui, à partir d’un principe de légalité
et d’égalité, et de l’existence donc d’une vraie justice, garantisse que chaque
individu puisse apporter sa part dans le combat pour le bonheur et le bienêtre de tous dans un projet collectif.
Laënnec Hurbon : Je suis d’accord avec Arnold, également avec l’introduction de Suzy ; elle reprend les problèmes essentiels que nous sommes en
train de vivre depuis 25 ans, depuis la chute de Duvalier. Je voudrais faire
pour ce qui concerne l’État de droit, au moins trois remarques.
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La première, c’est que tout de suite après la dictature se pose le problème
de l’État de droit. Effectivement, nous savons que l’État de droit n’est pas la
démocratie. Mais quand on vit dans un système dans lequel le pouvoir a
droit de vie et de mort sur l’ensemble des citoyens, la question de l’État de
droit se pose s’il faut rompre avec ce pouvoir. Le premier sentiment que
nous avons et qui faisait que la problématique de l’État de droit ait pu émerger en Haïti c’est que le pouvoir ne peut plus avoir droit de vie et de mort sur
l’ensemble des citoyens. Dans la deuxième étape, c’est que le pouvoir ne
peut plus être la propriété personnelle de celui qui est président, de celui qui
l’occupe. Il ne peut l’occuper que provisoirement, à la limite, il est de passage à l’intérieur du système. Sous ce rapport, le pouvoir devient un lien entre
les individus dans une même société. Le troisième point, c’est que le pouvoir
est lui-même soumis à des lois, ce qui n’était pas le cas en Haïti avec la dictature. Les trois points que je souligne montrent pourquoi les gens se battent.
Il y a eu une véritable rupture avec non seulement 30 ans de dictature mais
aussi avec l’ensemble des pratiques antérieures que le pays connaissait.
Autrement dit, la question de l’État de droit arrive en Haïti à un moment où
le pays va rencontrer une véritable crise par rapport à l’ensemble des pratiques traditionnelles auxquelles il était habitué. L’un des symptômes de cette
crise, c’est que nous avons eu justement 26 Ministres de justice en 25 ans.
La crise se poursuit puisque les Commissaires de gouvernement se changent
presque comme on change de chemise parce que, si depuis l’installation du
gouvernement Martelly (moins de deux ans) on change sept (7) Commissaires de gouvernement on voit bien que la question de la séparation des pouvoirs qu’Arnold évoquait il y a quelques instants, n’est pas réglée.
La question du droit étant justement la source de la justice c’est-à dire du
principe de l’égalité de l’ensemble des Haïtiens face aux lois (y compris des
gens du pouvoir), est un problème qui n’est pas réglé. Nous essayons de
nous en sortir, mais la question de l’État de droit demeure même quand nous
ne parlons pas de démocratie, elle demeure entière en Haïti puisque on voit
bien qu’il y a de la difficulté à ce que les dirigeants eux-mêmes restent
soumis aux lois dont ils parlent. Ils peuvent se croire chargés d’appliquer les
lois mais pas pour eux, ils voient la loi plus comme quelque chose qui vise à
réprimer. Donc ils voient une instrumentalisation politique des lois et non
pas ce qui permet et qui exprime le vivre-ensemble des Haïtiens en vue de ce
que j’appelle avec Hannah Arendt, « un monde commun ». Donc voilà les
premiers problèmes qui se présentent à moi.
Il y a des problèmes encore beaucoup plus profonds en ce qui concerne
l’État de droit en Haïti. Dans le fond, pour qu’il y ait État de droit, il faut que
les citoyens sentent qu’ils appartiennent à la même société. Autrement dit, il
y a un problème de déficit de signes qu’ils appartiennent à la même société.
On le voit dans la manière dont les gens traitent le patrimoine bâti en Haïti,
dans la précarité du patrimoine bâti. Pour que l’État de droit puisse fonc75

tionner réellement il faut en même temps que les Haïtiens, d’une manière ou
d’une autre, même quand ils n’ont pas les mêmes moyens, puissent s’identifier au plus vite. Déjà les actes d’État civil, ne fonctionnent pas en Haïti de
manière universelle, c’est- à- dire pour l’ensemble de la société haïtienne.
Nous sommes en train de connaitre une véritable mutation de la société
haïtienne qui fait que la question de l’État de droit première du droit haïtien.
À l’exemple de tout État moderne, elle recherche le respect et la promotion
des droits individuels et devienne une question sérieuse. À mon avis, la
recherche en sciences sociales en Haïti devra permette de comprendre les
véritables sources des difficultés que nous avons pour disposer d’un véritable État de droit.
Un troisième aspect sur lequel j’aurais aimé insister, c’est le problème de
ce qu’on peut appeler la source du droit en Haïti, les problèmes de la fondation de cet État de droit quand on est dans une société où les traditions sont
plus fortes, où les traditions sont essentiellement religieuses, où l’éducation
est faite essentiellement par le système religieux en Haïti. On a du mal, sous
ce rapport-là, à faire que la justice soit quelque chose qui dispose d’une
certaine autonomie et à laquelle l’ensemble de la société puisse adhérer dans
l’ici-bas de la vie que nous connaissons.
Alain Gilles : J’aimerais remercier Suzy pour avoir pensé à organiser cette
réunion autour de cette notion d’État de droit. Une grande confusion entoure
cette notion, même dans la documentation dite spécialisée. Que dire alors
des pays où cette notion a été importée sans les adaptions nécessaires aux
conditions historiques ?
Dans un premier temps, il faudrait préciser que « État de droit » est à
l’origine un concept de droit public, à côté par exemple de ce qu’on appelle
le droit administratif. L’État de droit s’oppose à l’État despotique, à l’État
absolutiste non limité par la loi. Construire un État de droit, c’est passer à un
pouvoir d’État auquel l’accès et donc l’exercice sont définis et limités par la
loi. On parle donc d’un « droit du pouvoir ». Avant donc d’être un concept
de sciences politiques ou de sociologie politique, c’est d’abord un concept
de droit public. Le « droit » dans l’État de droit ne serait donc pas les
« droits humains » ou les « droits sociaux », ni même les lois qui régissent
les rapports sociaux, ce n’est donc pas le « rule of law » des Anglo-saxons.
Maintenant, dans les constitutions de la plupart des pays, on trouve un article
qui dit que ces pays sont des États de droit. C’est donc devenu une revendication, une posture qu’affichent ces États qui veulent se présenter sur la
scène internationale comme des démocraties. État de droit est devenu synonyme de démocratie et même de social-démocratie. Ce n’est finalement ni
un gain ou une perte en compréhension ou en extension. Mais un changement de sens entraînant le plus souvent de la confusion.
Un autre aspect qu’il faut souligner quand on parle d’État de droit, c’est le
fait que cette notion procède de la rationalité moderne. Il n’y a pas d’État de
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droit là où il n’y a pas de rationalité moderne, là où l’on ne pense pas l’État
en termes de légitimité liée à un ordre rationnel et légal. Si nous sommes
dans une culture où le pouvoir est conçu, et pensé comme émanant de Dieu
ou de forces supranaturelles, ou est lié à des qualités qui sont propres au
chef, comme dans le pouvoir charismatique, toute régulation du pouvoir par
un droit conçu comme produit de la raison humaine devient impensable.
Quel type d’État voulons-nous ? Un État où le droit est vu comme un outil,
un moyen ou un instrument de l’État, sans que cet État lui-même soit soumis
au droit ? Ou bien un État lui-même également conditionné, limité par le
droit ? On voit ainsi que le droit peut devenir un discours, une arme au
service de dictatures qui n’entendent par contre soumettre l’exercice de leur
pouvoir à aucune limite.
Pour la mise en place d’un État de droit, il est donc important de tenir
compte de la culture politique, de la culture du pouvoir : le rapport au chef,
au pouvoir. Si dans une culture on pense que le pouvoir est lié au destin, aux
rapports personnels avec celui ou celle qui le détient, ou que le chef peut tout
faire, instaurer un État de droit impliquerait une rupture avec une telle culture. Si le pouvoir est vu comme prescrit et non acquis, si le pouvoir est vu
comme un tout, comme un bloc : on l’a ou on ne l’a pas, comment donc
penser au partage, à la séparation du pouvoir, notion fondamentale à la
notion d’État de droit ? Je pense que cette notion de la culture du pouvoir,
cette notion de culture politique est très importante pour bâtir un État de
droit dans un pays. Le rapport au chef, la représentation du pouvoir, traits
d’une culture qui donne au pouvoir d’État ses caractéristiques, définissent
aussi le rapport au pouvoir dans tous les autres secteurs de la société. Comment le chef d’entreprise se voit-il par rapport à ses employés ? Est-ce que
son pouvoir est un pouvoir illimité ou est-il prêt à accepter qu’un syndicat
limite le pouvoir du patron par exemple ? Comment le professeur se voit-il
par rapport aux étudiants ? Dans toutes les structures de la société haïtienne :
État, entreprise, école, université …, on trouve un chef dont le pouvoir n’est
effectivement limité par aucune règle formelle. La notion haïtienne du pouvoir est très importante par rapport à cette notion d’État de droit, qui nous
intéresse ici.
Il y a aussi enfin le rapport à établir entre le droit et la démocratie. Au
départ, l’État de droit n’a rien à voir avec la démocratie. Maintenant, dans la
plupart des sociétés, la démocratie est vue comme étant conditionnée par
l’État de droit. S’il n’y a pas d’État de droit, il n’y a pas de démocratie. Il y
a, pourtant, des pays qui ont pu fonctionner comme État de droit, l’Afrique
du sud par exemple, sans pour autant qu’ils se soient montrés prêts à accepter le suffrage universel, caractéristique de la démocratie. Le droit a même
été utilisé pour limiter le suffrage à certaines catégories sociales, donc pour
limiter la démocratie. Il y a donc un droit, soutenu par une idéologie, qui
justifie que le peuple de la démocratie, la citoyenneté, écarte des catégories
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sociales importantes de la population : les femmes, des groupes raciaux ou
ethniques, des groupes d’âge.
Nous tenons aussi à rappeler la différence entre l’État de droit et ce qu’on
appelle en anglais, le « rule of law ». L’État de droit n’est pas lié à ce qui se
passe journellement dans les tribunaux pour régler les conflits, où tout citoyen peut avoir accès par la mise en place d’un ensemble de mécanismes
devant faciliter cette accessibilité.
Laënnec Hurbon : Dans l’acception actuelle de l’État de droit, on le lie
aussi non seulement aux lois et aux normes mais à des valeurs aussi. Un
pays où s’est établi un État de droit est un pays qui a une constitution, et qui
a intégré à cette Constitution, les droits de l’homme qui sont devenus des
valeurs universelles. Cela, je crois est accepté presque par tout le monde.
Cependant, je crois qu’il y a plutôt en Haïti une caricature d’État de droit,
une parodie d’État de droit.
Mais l’État de droit aujourd’hui, ce n’est pas seulement les concepts de la
fin du 19ème et du début 20ème siècle. Avec la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, dès qu’on parle d’État de droit, on imagine un pays où
l’on respecte ces droits. Et dans les Constitutions comme dans la constitution
haïtienne, je crois que, dans le préambule même, cela devient le fondement
même de la Constitution, la question du respect des droits de l’homme, des
droits de première génération, des droits politiques et civils, etc. et les droits
de deuxième et de troisième génération également.
Arnold Antonin : Il est très important que l’on revienne sur la question de
la légitimité et de la souveraineté que Laënnec Hurbon a soulevée à la fin de
son intervention.
Alain Gilles : Pourquoi, est-ce dans le concept d’État de droit qu’il faut
repérer tout cela ? On n’est pas en train de dire que les droits politiques, les
libertés individuelles, les droits sociaux, ne sont pas important, non ! Je
pense tout simplement, tant pour l’analyse que pour les interventions, qu’il
faut garder au concept d’État de droit sa spécificité.
Dans un pays comme les États-Unis, on parle même de pays avec droit
sans État. Vous pouvez avoir un pays où l’État est réduit à sa plus faible
expression, et où pourtant les droits des individus sont respectés, où des
organisations philanthropiques contribuent à la réalisation de droits sociaux.
C’est que droit et État ne vont pas nécessairement ensemble. C’est ce genre
de confusion qu’il faut éviter. Ce n’est par hasard qu’on fait une distinction
entre État de droit et « rule of law », pour me répéter. On tend plutôt à
traduire l’État de droit par « constitutionnel state », c’est-à-dire par une
situation dans laquelle l’État ou le pouvoir d’État est défini et limité par une
loi dite Loi fondamentale. C’est ce qu’on perd, quand par exemple, on met
dans l’État de droit toute sorte de droits. On crée la confusion. Si tu as un
dictateur qui revendique le respect des droits des femmes, des jeunes, le
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droit au logement, le droit à l’emploi, etc. il reste un dictateur et on n’est pas
dans un État de droit. L’État de droit soulève à mon avis une problématique
suffisamment pertinente en elle-même : le contrôle par le droit du pouvoir
d’État, de ses différentes branches, des rapports entre ces dernières et de
leurs rapports avec la société, pour ne pas le confondre avec l’ensemble des
droits qui peuvent relever d’un État.
Arnold Antonin : Je comprends très bien ce qu’Alain Gilles a exposé mais
il y a déjà tout un débat au niveau international qui s’attache à la défense
d’un État de Droit orthodoxe qui ne concernerait que le point de vue juridique et de la procédure écartant tous les autres acquis depuis Nuremberg et la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les valeurs qu’elle proclame. Alain a très bien illustré cette philosophie en se référant au cas des
États-Unis d’Amérique. L’État tend à disparaitre et à perdre toute fonction
de régulation et d’intervention. L’État de Droit devient uniquement l’État
qui garantit les conditions de la liberté individuelle à outrance dans une
société où seul le marché sert de régulateur. Or pour nous, seule la loi peut
servir de régulateur. La relation entre État de Droit et liberté mériterait un
autre débat.
Laënnec Hurbon : Le débat est intéressant parce que ce que propose Alain
ici, c’est de revenir à la définition minimale de l’État de droit. Si je peux me
le permettre, je vais rappeler la genèse de l’État de droit comme tel, avec les
penseurs de l’État de droit au 17ème siècle comme par exemple Hobbes,
Locke, Bodin, Spinoza. Ils ont été obsédés par l’idée de limiter le pouvoir de
la monarchie en Europe. Leur problème principal à cette époque était la
violence déchainée à partir des guerres de religion. Des négociations eurent
lieu pour une paix des religions. C’est le fameux Édit de Nantes par exemple, après le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce n’était pas une question
qui était abordée de manière abstraite, elle émergeait à partir de problèmes
concrets dont il fallait rendre compte au niveau philosophique.
Avec le type d’État que nous connaissons en Haïti, nous avons un pouvoir
qui doit être limité et, nous avons énormément de difficultés à faire que cette
limitation soit effective. Autrement dit, il y a une confusion qui est souvent
faite en Haïti entre démocratie et État de droit. On peut avoir un État de droit
qui n’est pas un État démocratique de droit. Dans notre cas, il est certain que
la demande a été une demande minimale au départ, que l’État ne puisse pas
exercer de la violence sur les sujets. Le droit à la sureté n’est toujours pas
garanti dans la pratique en Haïti. Domine plutôt ce qu’on appelle l’impunité,
et donc la difficulté de l’État à appliquer des lois et à s’appliquer à lui-même
un certain nombre de lois. Le principe d’égalité de l’ensemble des citoyens
n’est pas uniquement l’égalité sociale ou l’égalité socioéconomique, c’est
l’égalité face aux lois qu’on a tendance malheureusement à considérer très
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souvent comme minimale. Il faut approfondir en Haïti le problème des
rapports entre l’égalité devant la loi et l’égalité sociale.
Suzy Castor : Malgré la complexité du thème, je crois que nous sommes
d’accord qu’il est très difficile de circonscrire la question de l’État de droit
seulement à l’aspect juridique comme le considérait l’autrichien Hans
Kelsen, pour qui la production des règles de droit n’est soumise qu’à des
contraintes de forme de la hiérarchie des normes, sans considération de leur
contenu. Comme le signalait Arnold, il considérait comme un État de droit,
n’importe quel type d’État qui respecte les lois et la Constitution, très
souvent taillées sur mesure, comme l’État nazi, ou celui des Duvalier ou de
Pinochet. C’est la définition minimaliste dont parlait Laënnec. Le droit est
éminemment nécessaire mais pas suffisant pour se référer à l’État de droit.
Les normes juridiques ne sauraient se soustraire à la légalité et à la légitimité. En effet, s’il est vrai que l’État de droit n’est pas ipso facto un état
démocratique, nous pouvons avancer cependant, que la démocratie ne peut
fonctionner sans cet État de droit, en dehors des normes qui régissent et qui
soumettent la puissance publique à des règles très claires.
Il me semble qu’il serait bon d’approfondir davantage un aspect souligné
au cours des diverses interventions. Dans toute conception non limitée de la
démocratie, même lorsqu’au niveau légal les droits sont reconnus, de grandes interrogations se posent dans la mesure où les citoyens n’y ont pas accès
et que leur exercice demeure une illusion. En Haïti, Il est important de constater la dichotomie entre la Constitution qui, dès son préambule, établit le
cadre de l’État de droit qu’elle veut établir et la pratique du fonctionnement
de cet État de droit. Quelles sont ses limites ? Après 26 ans de son adoption,
la mentalité du duvaliérisme baigne par l’ambiance actuelle qui semble être
annonciatrice de plus en plus d’attaques contre l’État de droit. Quels sont les
obstacles qui s’opposent à son fonctionnement ? Sommes-nous condamnés
comme peuple à ne pas pouvoir fonctionner dans un État de droit comme
certains l’avancent ? Est-ce le poids des traditions qui nous enveloppe dans
une gangue dont il est tellement difficile de s’en dégager ? Est-ce la mentalité tellement forte à laquelle on faisait référence, à laquelle nous n’arrivons
pas à nous dépouiller et qui nous porte à reproduire systématiquement les
attitudes et comportements d’antan ?
Arnold Antonin : Donc même si je reviens en arrière, Suzy, je crois que ce
qui a fait du concept d’État de Droit un concept fourre-tout, c’est qu’on n’a
pas voulu l’approfondir dans ses composantes essentielles. Mais l’accepter
comme une coquille vide, un trompe-l’œil qui sauve les apparences pour que
continuent à fonctionner, dans le système international, des pays dont on sait
qu’ils n’ont rien ou très peu de ce qui constitue un véritable État de Droit.
C’est ainsi que nous nous retrouvons face à des États de Droit à deux
vitesses : Des États de Droit à plein titre, avec leurs crises de maturité, de
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vieillesse ou de croissance. Et des États de Droit au rabais, où l’on sait
parfaitement que les attributs essentiels n’existent sinon que de nom.
En général, le pouvoir exécutif, qui est un pouvoir présidentialiste, tire
toutes les cordes sans que l’on puisse voir le progrès ni au niveau politique,
ni au niveau économique. Haïti est une caricature emblématique dans ce
domaine. Quant aux missions de l’Internationale, nous savons très bien que
dans leur mandat apparaissent toujours à côté de la classique réforme pénitentiaire, la réforme de la justice, le renforcement des institutions et de l’État
de Droit.
Or, voilà presque 20 ans que la Communauté internationale est là sans que
nous puissions mesurer les résultats de l’avancement de cet État de Droit.
Nous ne pouvons constater qu’une précarité de plus en plus accentuée et la
faiblesse d’un État soumis à tous les aléas et sans perspective de survie autonome.
Passons donc aux explications de Suzy ou de Laënnec qui évoquaient, de
façon ironique évidemment, nos traditions et nos chromosomes. Je refuse de
croire au bio déterminisme. Je crois par contre que, comme fournisseur de
matière première et de main-d’œuvre à bon marché chez nous ou comme
travailleurs émigrés, le système international a besoin d’un simulacre d’État
de Droit en Haïti. Pour des raisons cosmétiques, mais aussi pour une certaine
stabilité qui tranquillise les investisseurs et les autorités supra nationales. On
en reste à la parodie et à la caricature pourvu que les apparences soient
sauves.
Mais jusqu’à quand pourrait-on se contenter d’une solution aussi abracadabrante sans qu’il y ait une explosion politique, sociale ou économique ?
Donc notre État de Droit est un État caricatural parce qu’il est soumis à
des intérêts qui n’ont rien à voir ni avec le Droit, ni avec la Démocratie.
Parce qu’au fond, on ne respecte pas l’idée qu’il ne peut y avoir d’État de
Droit démocratique sans la participation organisée du peuple et de la société
civile aux prises de décision, sans un pouvoir judiciaire indépendant et un
bon parlement
Laënnec Hurbon : Nous devons commencer à interroger les obstacles à la
question de l’État de droit en Haïti. Je suis tout à fait d’accord avec Arnold,
quand il souligne le caractère caricatural de l’État qu’on nous impose parfois
à travers des pratiques impérialistes ou impériales. Autrement dit, nous
avons bien en Haïti des pratiques qui sont des structures mimétiques de
l’État de droit. Cette pratique mimétique est soutenue par une communauté
internationale qui ne croit pas vraiment en une universalisation réelle du
droit et de la justice. C’est un premier obstacle qui est extrêmement difficile
à franchir. Prenons le cas de Duvalier, il n’a jamais été tout seul et a toujours
été soutenu par des gouvernements étrangers, en particulier par les Américains puisque la guerre froide était devenue une source de prétexte pour
soutenir le caractère dictatorial de cet État. Les Canadiens et les Français
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aussi l’ont soutenu, il y a plusieurs articles écrits par exemple même dans le
journal Le Monde en faveur de Jean-Claude Duvalier.
Le deuxième obstacle provenait de la classe politique comme telle, de la
tendance qu’on appelle populiste. Cette tendance consiste à se rabattre à tout
instant sur le peuple comme étant la source du droit, alors que justement il
s’agirait de partir de l’État de droit, de faire aussi que l’État soit soumis à
des lois. Ce qui suppose que le peuple lui-même se reconnait dans une
Constitution qu’il se donne et qui lui donne son identité de peuple. Il y a une
confusion sur la question de la source du droit en Haïti qui est un obstacle à
l’État de droit. Cette confusion est utilisée par la classe politique dominante,
par les dirigeants très souvent, qui finissent par dire que ce qui est le plus
important, ce sont les droits sociaux, les droits économiques, et ces discours
marchent.
La question du droit en Haïti c’est aussi ce qu’on appelle l’ouverture de
nouveaux droits dont les gens peuvent prendre conscience progressivement.
Prenons par exemple les droits des enfants, les droits des femmes etc. On
voit bien qu’il y a une série de lois qui vont apparaitre à partir du moment
que le principe de l’État de droit s’applique avec sérieux. Alors, c’est-là
qu’effectivement, il y a un problème en ce qui concerne la production de
l’État de droit en Haïti. Trop souvent donc, on met tout sur la faute de
l’étranger, ou sur le peuple qui ne serait pas prêt à sortir de ses traditions
religieuses ou présidentialistes. Ce qui se passe autour du président correspond alors à une sorte de cour royale qui correspondrait à notre mentalité.
L’individu qui est le président est porté à se penser un président à vie. La
question de l’État de droit, des rapports de l’État de droit et de la démocratie
n’ont pas été suffisamment approfondis par la classe politique. On ne peut
pas accéder réellement à la démocratie s’il n y a pas un travail pour sortir des
traditions ou plus exactement pour être critique vis-à-vis des traditions, faire
qu’il y ait une nouvelle rationalité autour de laquelle les gens s’entendent.
Cette rationalité suppose une véritable éducation, un travail d’ordre intellectuel de manière permanente.
Alain Gilles : Il faudrait peut-être faire une précision. Il y a une participation provoquée par la politique. Une participation pas tout à fait autonome,
qui prend la forme d’une demande de participation, mais qui, en fait est
provoquée, instrumentalisée. La participation populaire n’est donc pas
homogène. Il faut en produire une analyse de manière à faire ressortir les
différentes revendications qu’elle comporte, ses différentes orientations
idéologiques, ses faiblesses, qui la rendent plus ou moins récupérables.
Arnold Antonin : Je voudrais intervenir sur la question du populisme soulevée par Alain. Je me rends compte qu’il faudrait de longs débats sur ce qui
est populiste, sur ce qui est populaire et sur ce qu’est cette figure mythique,
presque mystique qu’on appelle « peuple ».
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Sans entrer dans la fameuse psychologie des foules… il faudrait une
analyse des changements politico-culturels en cours dans la société haïtienne
et dans les secteurs populaires qui habitent les zones les plus défavorisées et
les plus précaires du pays. On peut dire que parmi eux tous, il y a une absence totale de confiance dans l’État. Déçus par les gouvernements, ces secteurs
populaires se méfient de tous les organes de l’État desquels ils n’attendent
tout au plus que des faveurs clientélistes et du cirque. Est-ce que les secteurs
populaires et les individus qui constituent ces secteurs sont prêts à défendre
l’État de Droit et y retrouvent leurs intérêts ?
Les participations aux élections ne vont pas dans ce sens. Mais l’engouement pour la Constitution de 1987 et la défense de cette Constitution jusqu’à
présent à travers les interventions dans les média et dans des prises de positions publiques, individuelles ou collectives démontrent à mon avis une
appropriation des valeurs de l’État de Droit par de nombreux secteurs
populaires, même si on est toujours surpris quand on entend en signe de
dévouement un prolétaire applaudir son candidat ou son président en réclamant pour lui la présidence à vie alors que l’alternance politique est un autre
des attributs de la démocratie.
Suzy Castor : Toute la complexité de la situation haïtienne se pose ici.
Lorsque les trois interventions parlent de cette tendance populiste qui fait
qu’on se rabat sur le peuple pour chercher à fonder la légitimité de régimes
tout à fait différents, de gauche (comme par exemple Aristide) ou de droite
(comme Michel Martelly), il ne faut pas oublier que nous évoluons simultanément dans un État pré moderne sur certains aspects et sommes régis par
des instruments modernes telles la Constitution, les lois etc. Cette réalité
crée naturellement des antagonismes. L’appropriation des valeurs, signalées
par Arnold Antonin, de l’État de droit par de nombreux secteurs populaires,
porte ceux qui ne bénéficient pas de son fonctionnement à ne plus vouloir
être maintenus au dehors, d’où le grand antagonisme entre l’aspiration à
l’inclusion et le fonctionnement de cet État de droit avec ses grandes limitations. La revendication à la participation, même lorsque ses contours ne
sont pas bien définis, est toujours présente et laisse en disponibilité de vastes
couches de la population.
De là, le grand problème de l’éducation et de la formation en Haïti dont la
résolution est essentielle au bon fonctionnement de l’État de droit, si nous ne
voulons pas tomber dans des aventures, des dérives ou des déboires. Sans
l’appui d’une population consciente, nous pouvons assister, comme cela
s’est déjà produit, à une caricature de l’État de droit même par ceux qui
auraient intérêt à son établissement.
Arnold Antonin : Des sociologues comme Max Weber ont parlé de l’État
patrimonial et du rôle de la personnalité du chef. Du chef charismatique en
particulier. À mon avis, ce sont des critères d’analyse qui peuvent servir
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pour Haïti. Mais dans le cas de l’Haïti contemporaine, depuis les Duvalier
nous avons affaire à un État mafieux. S’il faut faire une distinction entre État
et pouvoir, on a un État faible et en plein effondrement et au pouvoir des
groupes organisés, avec des objectifs et des méthodes purement mafieux, qui
ne croient que dans la gouvernance extra judiciaire. C’est un sénateur, Paul
Denis, qui aimait parler d’État voyou. Comment poser le problème de l’État
de Droit dans un tel contexte ? Comment parler de l’empire de la loi, du
respect de la loi face à une telle situation ?
Par rapport à l’idéal de l’État de Droit incarné dans la Constitution de
1987 et la réalité des faits telle que nous l’avons vécue depuis 1986, il y a un
décalage que nous ne pouvons ignorer. La seule manifestation de liberté qui
nous donne encore l’illusion que l’idéal de l’État de Droit n’a pas totalement
disparu, c’est la liberté d’expression et une certaine liberté d’association et
d’organisation. Sont-elles les signes que la lutte pour atteindre l’idéal de
l’État de Droit en Haïti est encore vivace et pertinente ou sont-elles la
manifestation exacerbée des illusions qui nous empêchent de comprendre
que nous sommes de plus en plus loin de cet idéal ? Voilà des questions
auxquelles répondre : Quelles sont les armes fondamentales du pouvoir et
des hommes au pouvoir depuis des années en Haïti ? Est-ce qu’il y a un vrai
projet même imparfait et difficile de développement du pays ? Y a-t-il une
aspiration à des élections qui expriment la volonté populaire ? Y a-t-il au
sein du parlement un effort de légiférer en vue d’entreprendre les profondes
transformations et réformes institutionnelles nécessaires pour arriver à un
État de Droit et de développement ? Je me suis rendu compte, et c’est devenu ma conviction profonde depuis le tremblement de terre de 2010, que les
armes et les méthodes de gouvernement dans l’Haïti d’aujourd’hui sont bien
loin de ce que pourrait indiquer les apparences.
La pauvreté de masse, il ne faut nous faire aucune illusion à ce sujet, est
une arme et une véritable méthode de gouvernement et un fonds de commerce dans ce pays. Il en est de même du chaos politique qui fait de l’État le
premier pêcheur en eau trouble. Hannah Arendt a écrit des pages lumineuses
sur cette méthode de gouvernement. N’est-ce pas François Duvalier, le
grand pontife de la plupart de nos apprentis sorciers qui disait que, pour ne
pas se laisser dépasser par les événements, il préférait les créer lui-même.
C’est depuis son régime qu’on s’est habitué à ce qu’un scandale fasse
oublier le scandale antérieur en attendant le prochain.
À toutes ces armes et fonds de commerce des pouvoirs en place, il faut
ajouter les catastrophes naturelles. Je crois que les analystes politiques et les
intellectuels se doivent de bien comprendre et de bien caractériser notre
caricature d’État de Droit et mettre continuellement en face d’elle comme un
miroir ou un écran, où nous projetons l’État de Droit auquel nous aspirons.
La réalité haïtienne est certainement d’une grande complexité. Mais il
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incombe aux citoyens conscients, intellectuels ou artistes, d’essayer de la
rendre intelligible et de parler clair.
Laënnec Hurbon : Haïti actuellement est dominé par la volonté de la grande masse de vouloir participer à la vie politique. Lors des élections, on a
l’impression que les gens tiennent à ce que leur vote soit pris très au sérieux.
La question de la participation à la vie politique est une demande réelle qui
provient directement de la chute de la dictature depuis 1986 en Haïti. De
toute façon cette demande est là mais elle n’est pas réellement honorée, et
elle est source de troubles récurrents.
Certains dirigeants politiques ont eu tendance à utiliser cette volonté et à
rabattre la question de la démocratie sur des pratiques mimétiques de la
démocratie et des pratiques qui sont des leurres offerts au peuple mais qui ne
sont pas de véritables tendances à la démocratisation du pays. Il y a la position qui consiste à dire qu’il faut dans ce pays un État fort. Par État fort, il
faut sous-entendre qu’on n’a pas besoin de la justice. Pour que le peuple
puisse réellement participer à la vie politique, il faut qu’il sente qu’on prenne
au sérieux la question de la justice, que l’impunité ne soit plus un « habitus »
du pouvoir.
Je voudrais maintenant revenir sur la perspective proposée par Alain, concernant les rapports entre société et État de droit. Il nous faut réfléchir sur les
diverses institutions du pays pour voir comment elles fonctionnent, si elles
fonctionnent par exemple en mettant en avant le chef qui vit de flagornerie,
ou si, elles facilitent la participation de tous à leur fonctionnement. Dans les
institutions économiques, dans les entreprises, dans les universités, y compris même dans les institutions religieuses, nous pourrons voir comment la
tendance aux chefs et aux petits chefs est une chose admise, qui va de soi un
peu partout. Il faut la remarquer dans les institutions militaires. Vous vous
souvenez que, quand il y avait l’armée, chaque militaire est un chef quel que
soit son grade. Aujourd’hui on appelle parfois chef un policier, on voit qu’il
y a un problème dans la vie quotidienne ou la pratique démocratique n’est
toujours pas à l’ordre du jour.
Arnold Antonin : Le problème du Droit n’est pas perçu au sein des entreprises qui sont considérées comme une extension des affaires familiales, a
dit Laënnec. Même les droits syndicaux ne sont pas reconnus. La vieille
formule des hommes de gauche qui nous caractérisait comme une société
semi coloniale, semi féodale livrée entre les mains de chefs prédateurs, maître des vies et des biens, semble encore valable aujourd’hui. Mais, tenant
compte de la situation internationale et des institutions comme le Tribunal
Pénal International et la Cour inter Américaine des Droits de l’Homme, ils
doivent se cacher derrière l’État de Droit pour mieux agir.
Alain Gilles : Par rapport à la question soulevée par Suzy, je devrais souligner que quand on parle de globalisation, les effets peuvent aller dans deux
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sens : certains pays peuvent devenir plus forts, tandis que d’autres s’affaiblissent, deviennent plus faibles. Les pays qui s’affaiblissent contrôlent de
moins en moins leurs frontières, se protègent mal contre le crime international. Tout ceci peut avoir pour effet d’affaiblir la composante « État de
droit » dans l’État, qui, soulignons-le, peut aussi comporter d’autres
composantes. Le pays est donc considéré comme une menace pour la paix,
pour la stabilité régionale. C’est dans ce contexte qu’il faut chercher à
comprendre la notion d’État faible ou défaillant, qui est devenu un outil
d’analyse de plus en plus important dans le cadre de la globalisation.
Tout à l’heure on parlait d’État mafieux. Pour leur propre protection, les
pays forts se donnent alors le mandat de construire une sorte d’État de droit
dans les pays faibles. L’aide internationale accordée à Haïti dans ce secteur
est relativement très importante. Dans cet ordre d’idées, on peut concevoir
un État de droit comme un sous-produit de la globalisation, un État de droit
qui ne relèverait pas du droit public interne, mais du droit public international. Quand on dilapide, par exemple, les fonds de son pays, quand on commet des crimes sur son propre peuple, on peut être poursuivi par le droit
international.
Arnold Antonin : À mon avis, l’un des pires coups qu’a pris cette caricature
d’État de Droit et qui repousse l’idéal, c’est le fameux verdict d’abandon des
charges contre Jean-Claude Duvalier. L’ordonnance du juge d’instruction,
en essayant de consacrer l’impunité d’un des plus exécrables représentants
d’un régime tyrannique, semble fermer la porte à toutes les illusions sur les
chances de l’établissement d’un État de Droit en Haïti. Le fait de lui avoir
accordé un passeport diplomatique, on parle même de l’octroi d’une pension
pour toutes les années où il a usurpé le pouvoir, massacré ses concitoyens et
pillé les caisses de l’État, nous oblige à reconsidérer toute notre vision sur
les résultats de la lutte pour l’instauration d’un État de Droit démocratique
en Haïti.
Suzy Castor : Nous arrivons à la fin de cette Table Ronde, cependant la
question de la relation État de droit et souveraineté nationale n’a pas du tout
été abordée. Ne serait- il pas bien d’écouter vos opinions ?
Laënnec Hurbon : Il y a un quiproquo sur la question de la souveraineté.
L’action de la souveraineté en tant que souveraineté de l’État, c’est une
chose qui a été souvent utilisée pour les dictatures aussi, pour soutenir les
dictatures. L’État est souverain c’est-à-dire le citoyen n’a rien à dire puisque
l’État est là pour le protéger. Il le protège certes, autrement dit, ce sont les
dirigeants qui ainsi se constituent en souverains, en personnalités déliées des
lois (solutus legibus). C’est cela qui se cache souvent derrière le concept de
souveraineté. S’il y a quelqu’un qui réclamait la souveraineté en Haïti,
c’était Duvalier. Il y a des moments ou les Haïtiens étaient fiers de leur
nationalisme. Ce n’est pas exactement la définition de la souveraineté. La
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souveraineté suppose la souveraineté par la citoyenneté, c’est-à-dire c’est
quand les citoyens ont conscience qu’ils sont la source du pouvoir. À ce
moment-là, on a une véritable souveraineté. C’est cette souveraineté qui est
mise en épreuve aujourd’hui avec d’une part la MINUSTAH, et d’autre part
avec les pratiques de ce qu’on appelle la communauté internationale qui a
ses intérêts propres et qui tient à nous maintenir dans une condition caricaturale de la démocratie. Pour moi la souveraineté c’est la souveraineté des
citoyens qui ont à décider du pouvoir ou de leur participation au pouvoir, de
son orientation, à décider également du type de « monde commun » qu’ils
veulent.
Je ne voudrais pas qu’on termine cette table ronde sans évoquer le problème de la RES publica. Elle est un pas qu’il ne me semble pas que le pays ait
fait jusqu’à présent. On ne peut pas mettre sur le dos de la démocratie toute
sorte de choses. Il y a un certain nombre d’aspects qui pourraient sauver la
démocratie, ce sont des choses qui relèvent de la République. Si nous voulons vraiment que la citoyenneté puisse s’exercer il faut qu’il y ait les bases
comme des écoles, des infrastructures, des soins de santé, bref un certain
nombre de choses qui relèvent de la Res publica. Cela me parait important à
penser encore en Haïti parce ce que plus on reste bloqué sur le concept de la
démocratie en dehors de ce qu’on appelle la Res publica, plus nous risquons
de vivre dans une situation pré-politique et pré citoyenne.
Je veux également faire remarquer deux autres choses. La première c’est
que l’État de droit peut arriver parfaitement à fonctionner avec les mafias, au
sens où les mafias peuvent profiter de l’État de droit très souvent. Car ce
n’est pas en contradiction totale avec l’État de droit. Peut-être même, qu’au
fur et à mesure que l’État de droit s’établit, les mafias font leur apparition en
même temps. La deuxième chose, c’est que la mondialisation a deux versants : un versant positif et un versant négatif. Le versant positif avec le droit
public international permet d’arrêter un dictateur n’importe où. L’État de
droit aujourd’hui, on le pense avec l’ensemble des nouvelles dispositions
internationales. Beaucoup de gens qui défendent actuellement Jean-Claude
Duvalier disent qu’ils le défendent non seulement parce qu’il était président
mais aussi et parce qu’ils ne veulent pas accepter le principe qu’il y ait un
certain nombre de conventions internationales qui permettent de poursuivre
un individu ou un président même vingt ans après s’il a commis des crimes
contre l’humanité ; en plus Jean Claude Duvalier a été tout simplement non
pas un président (normal), mais un usurpateur de la présidence pendant 14
ans…
Arnold Antonin : Je sors avec la sensation d’avoir fait mes interventions
avec une caméra au poing, passant de longs travelings à de rapides zooms
mais qu’il s’est agi d’un indispensable débat.
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Suzy Castor : Cette table ronde a été très riche et très animée avec des
considérations très judicieuses qui signalent bien des pistes de réflexion. Le
dernier mot d’Arnold nous souligne un point important. Malgré toutes les
déficiences, toutes les carences que nous avons notées, il y a eu des avancées
positives qu’il nous faut cultiver pour un réel établissement d’un État de
droit. Le magnifique film d’Arnold, « Gérard Gourgue : l’homme par qui le
cours de l’histoire aurait pu être changé » n’aurait pu être réalisé en Haïti,
s’il n’y avait eu des espaces gagnés au prix de grands sacrifices et même
d’héroïsme. Nous devons donc lutter pour leur irréversibilité et leur élargissement, car des nuages sombres s’amoncèlent à l’horizon et peuvent les
menacer.
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Chapitre V
Vers la définition d’une difficile transition7
Suzy CASTOR, Michel HECTOR, Wilson JABOUIN,
Camille CHARLMERS, Cary HECTOR, Branly OGÉ

Suzy Castor : Cette table ronde est la première d’un cycle que le CRESFED
prétend organiser pour faire le bilan des trois dernières années.
La poussée en force du mouvement populaire et l’appréhension des secteurs du pouvoir pour sauver le système, en renversant Jean-Claude Duvalier, se rejoignirent en un point de jonction qui se cristallisa le 7 février
1987, ouvrant une nouvelle étape dans notre histoire nationale. Dès lors,
deux courants se manifestent donc sur la scène politique d’un cote la
majorité du peuple avec cet immense enthousiasme créé par le départ de
Duvalier et la perspective d’un changement politique, économique et social
et de l’autre, la mobilisation de la petite minorité des forces du statu quo
désireuse de préparer un post duvaliérisme sans heurt avec la peur de ne
pouvoir émasculer, contrôler, diriger ou dévier le mouvement populaire.
De là, la problématique créée à partir des conditions dans lesquelles s’opéra lala chute de la dictature et les caractéristiques propres à l’évolution que
nous vivons aujourd’hui. Nous assistons comme à une dynamisation de
l’histoire. Les faits se sont succédés à une vitesse pour le moins vertigineuse.
La complexité des évènements rend quelque fois l’analyse très difficile et
bien souvent si nous n’y prenons garde, nous perdons le fil conducteur qui
pourrait nous permettre de les expliquer.
Nous ne prétendons pas, dans cette table ronde, entreprendre une chronologie des faits. Nous voulons plutôt contribuer à l’analyse d’un processus qui
se fraie le chemin dans ce fouillis d’évènements.
Dans une première tournée de commentaires, je demanderais aux participants de cette table ronde de nous faire quelques réflexions sur la tendance
principale du moment historique que vit Haïti après la sortie des Duvalier,
durant cette transition dite démocratique.
Michel Hector : Je voudrais commencer avec quelques réflexions sur l’État.
En effet, le problème du changement qui se pose dans la conjoncture actuelle
nous porte naturellement à considérer cette question qui ne peut pas échapper à nos préoccupations tant au niveau analytique que synthétique. Je me
7
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garderai de faire un exposé théorique sur le thème, bien que des interventions faites ici et là aient révélé bien des insuffisances sur l’approche
historique de l’État et montré l’intérêt de la rigueur dans l’utilisation des
concepts. Je veux vous faire grâce également d’une présentation historique
de l’État duvalierien. Je pense que de toute façon, le livre de Michel Rolf
Trouillot constitue une bonne base de départ, même s’il existe des points de
désaccord chez chacun de nous avec cet ouvrage. J’aimerais surtout considérer certains aspects de la pratique sociale des classes en lutte au cours de
ces trois ans afin d’essayer de dégager les diverses possibilités qui s’offrent
à nous dans le court terme.
Quand on s’arrête sur les pratiques de l’État, durant ces trois dernières années, face à ce défi de changement démocratique posé par la presque totalité
des catégories et couches sociales du pays, le terme de transition pose un
problème. Suzy vient de dire « transition dite démocratique », elle a raison.
Pour sa part, Carlo Desinor intitule le dernier chapitre de son livre une
« transition qui ne finit pas ». Il faut donc savoir de quelle transition nous
parlons.
S’il s’agit d’une transition pour un changement démocratique, nous
devons bien admettre que nous n’avons pas encore commencé. Il ne s’est pas
encore produit une rupture au sein de l’appareil d’État du point de vue des
intérêts de classe que ce pouvoir représente. Seulement la réalisation d’un tel
phénomène permettrait d’assurer une véritable transition vers un régime
démocratique. À mon sens on est plutôt en présence de la recherche d’une
politique capable de garantir la continuité du système, sans les traits spécifiques duvaliéristes. En ce sens, au lieu d’une transition vers le changement
démocratique tant souhaité, on peut plutôt parler d’une difficile prise en
charge de la continuité.
À mon avis, il en est ainsi parce que dans cette crise, beaucoup plus que
dans celles de 1946 et 1956, nous assistons à une étroite jonction entre phénomènes structurels ou organiques et phénomènes conjoncturels ou occasionnels. Cette jonction s’était opérée en 1946 et 1956 à des degrés divers,
mais dans les deux cas on peut signaler une grande différence par rapport à
l’actualité. En 1946 et 1956 une fraction de classe bien différenciée, avec
une idéologie politique aux contours définis aspirait à la direction de l’État
dans le cadre du système de domination semi-féodale et néocoloniale. Ce qui
n’existe pas encore aujourd’hui.
De plus le niveau de conscience et de mobilisation des secteurs populaires
est maintenant plus avancé. Enfin, en 1946 comme en 1956 on pouvait donner plus de poids à l’intervention de l’État pour trouver certains palliatifs
aux problèmes économiques et sociaux. Que l’on pense par exemple à
l’Alliance pour le progrès au cours des années 60.
Maintenant la politique néolibérale propulsée par le principal centre de
domination néocoloniale (et mise en pratique avec des conséquences si
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dramatiques dans les pays de l’Amérique Latine), bloque en quelque sorte
cette possibilité. Dans le cas d’Haïti on peut se demander si la dégradation
de l’État et même certaine situations de « non-État » dans des domaines
particuliers de la vie économique et sociale, ne répondent pas à des intérêts
précis qui veulent réduire le plus possible le domaine d’intervention de l’État
et élargir ainsi leur propre sphère d’influence? Ce n’est pas un hasard si au
cours de cette période une des revendications qui revient presque toujours
dans les périodes de grandes commotions politique ait été absente. Je pense à
la confiscation et la nationalisation des biens mal acquis, demande qui correspond à toute une tradition politique chez nous.
Les revendications populaires pour leur part, même en ce qui concerne la
démacoutisation renvoient à la mise en cause de l’essence même du système.
Les rébellions antifiscales qui éclatent çà et là dans les campagnes ne proviennent pas tant d’un vague sentiment anarchique. C’est l’expression d’une
volonté de n’être plus « les mulets de l’État ». Cet État autoritaire, prédateur,
a gestion absolument autocratique. Les paysans demandent en retour du
paiement des taxes, le bénéfice des services élémentaires.
C’est à partir de la qualité même des revendications populaires que l’on
peut parler de cette jonction entre le structurel et le conjoncturel. Mais les
organisations et courants politiques agissent dans le sens de cette jonction
dans leur attitude vis-à-vis de l’État ? On peut en douter tant au niveau de
leur pratique qu’à partir des perspectives programmatiques qu’ils présentent.
Il faut d’abord signaler la confusion qui existe dans le contenu même des
mots d’ordre lancés sur la question du pouvoir d’État. On est passé des
slogans que l’on entend toujours, mais de moins en moins en faveur d’un
pouvoir populaire révolutionnaire à la participation aux élections présidentielles de novembre 1987 et au forum de janvier 1989 et à la proposition
pour la constitution d’un gouvernement de coalition nationale.
Qu’est qui a changé dans l’essence même du pouvoir d’État ? Quel est le
déplacement et réaménagement de forces politiques qui s’est opéré à l’intérieur de l’appareil d’État en faveur des véritables aspirations au changement
démocratique. Répondre à ces questions c’est constater comment ces organisations, au plan pratique, ont beaucoup plus tendance à se situer seulement
au niveau de la conjoncture, oubliant ainsi la problématique de la nature
même de l’État et du rôle réel des différents appareils de l’État dans la
défense des intérêts fondamentaux de classe. Cette constatation peut se faire
tant pour les évènements qui se déroulent actuellement que pour la fameuse
revendication en vue de la démacoutisation.
Après le 7 février 1986, la demande de la démacoutisation a été assumée
par tous les courants politiques et sociaux opposés à l’ancien régime duvaliériste. Cependant, tous ne confèrent pas le même contenu à la démacoutisation.
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Pour certains, il s’agit surtout de renouvellement ou de l’élargissement de
l’administration publique. Cet aspect est certes très important, mais il ne
représente pas le fondamental dans la question qui nous occupe.
Les secteurs populaires donnent à la démacoutisation un contenu plus
profond. Outre l’appui qu’ils offrent à l’exigence de renouvellement du
personnel à la responsabilité politico-administrative, la démacoutisation est
liée pour eux, à la garantie de la sécurité, à l’exercice d’une vraie justice, au
respect des libertés publiques et à la pratique de la participation dans la
gestion des affaires de l’État au niveau local. Tout cela implique une rupture
avec le système politique traditionnel.
Enfin, un des très essentiel du problème de la démacoutisation est à peine
évoqué par les organisations et courants politiques. Il s’agit de la relation
entre les intérêts de l’État et ceux des groupes économiques qui ont toujours
utilisé sans limite la puissance publique pour se développer. Il y a par
exemple, les grands bénéficiaires des monopoles, la contrebande, des fraudes fiscales, des spoliations. Nous avons là toute une catégorie sociale qui
avait ouvertement de multiples liaisons d’intérêts avec l’État duvaliériste et
qui cultivait leur étroite et profitable alliance avec le système politique
traditionnel bien longtemps avant l’accession des Duvalier à la direction du
pouvoir d’État.
Alors, si dans les pratiques de classe les organisations politiques n’arrivent
pas à poser et à résoudre le problème de cette jonction entre les méandres de
la conjoncture et les nécessités des changements de structures, sur quoi
pouvons-nous déboucher ?
Branly Ogé : Depuis le 7 février 1986, il existe une certaine effervescence
en Haïti. Elle s’est manifestée non seulement au plan des attitudes politiques
proprement dites, mais aussi par l’expression politique orale. Nous avons 6
millions d’analystes politiques aujourd’hui prêts à nous offrir leurs opinions
sur tel ou tel événement. Ce froissement d’explications, loin de faciliter la
compréhension des évènements, a tendance à créer une certaine confusion
particulièrement au sein des masses qui cherchent à comprendre les problèmes de l’Haïti actuelle.
J’aborderais cet après-midi une approche structurelle qui n’est certes pas
l’unique mais qui cependant permet de bien cerner les évènements, de les
expliquer et de les apprécier.
En Haïti nous avons une société composée d’une majorité de citoyens
vivant à la manière traditionnelle. Cette société traditionnelle est formée
surtout de déshérités qui réclament, particulièrement depuis la chute de
Duvalier, un changement en profondeur. Au sommet de cette pyramide
sociale, une élite oligarchique relativement moderne ayant les yeux tournés
vers l’occident (vis-à-vis duquel elle manifeste une dépendance) n’arrive pas
à utiliser efficacement la sociologie de la connaissance pour faire le développement économique du pays.
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La classe moyenne se situe entre cette classe de déshérités et cette élite
dirigeante, qu’elle essaye de singer à tout moment. Et pour les besoins de sa
cause, cette classe moyenne n’hésite pas à s’appuyer sur les classes déshéritées pour faire chanter l’oligarchie ou pour obtenir satisfaction d’elle.
Cette structure socio-économique a été couronnée durant l’époque de
Duvalier par un pouvoir personnel qui s’est toujours appuyé sur ce qu’on
pourrait appeler le clientélisme politique, mais qui n’a jamais pu effectuer un
réel travail de socialisation politique et n’a pas joui de l’aval d’une réelle
base sociopolitique. Les choses étant ainsi jusqu’en 1985, quand on assiste à
l’écroulement du système politique entretenu et restauré par les Duvalier.
Mais le démembrement de ce système politique qui a commencé en novembre 1985 a été occasionné par une crise économique mondiale qui a
exacerbé la situation socio-économique et également facilité le travail de
certains groupes et de certaines institutions nationales ayant effectué durant
un certain temps un travail de conscientisation en Haïti et de diffusion des
idées. Je veux parler des journalistes haïtiens bien que la plupart d’entre eux
avaient été exilés en 1980 et de certains secteurs de l’Église catholique. Ce
travail a été facilité par l’utilisation du créole au milieu des media et du travail de socialisation. Ainsi durant cette crise de 1985, le régime se révéla
incapable de se défendre, incapable de faire face à ce moment de fond. Il
faut dire que c’est du fait que ce mouvement fut acéphale qu’il a pu réussir.
S’il avait eu un ou des chefs politiques connus, il aurait été facile de les
arrêter et de s’en défaire.
Il convient de faire remarquer que le départ de Jean Claude Duvalier aurait
été facilité par certaines factions alliées au duvaliérisme, qui face à l’inefficacité du régime, comprirent que celui-ci ne pouvant les servir comme
auparavant, il fallait le remplacer par une formule nouvelle. En d’autres
mots, cette crise ne représentait pas la fin du pouvoir duvaliériste ni la possibilité de passer réellement à la transition démocratique, mais uniquement,
dans l’esprit de certains acteurs politiques, une sorte de cessation d’hostilité.
Il restait cependant au peuple haïtien de réaliser la transition tant souhaitée et
pour laquelle il n’avait pas hésité.
Cary Hector : Entreprendre un bilan de la transition post-Duvalier de 1986
à nos jours impliquerait, à mon avis, l’énoncé de trois ordres de questions, à
savoir : 1) Quelles ont été les conditions ou circonstances historicopolitiques de la transition ? 2) Quels ont été les acteurs et les forces déterminants du processus de transition ? 3) Quels ont été les enjeux décisifs de
cette transition et, par voie de conséquence, quelle dynamique politique
spécifique ceux-ci auront-ils suscité ? Ces tours de piste achevés, il deviendrait alors possible et plausible d’apporter un ensemble de réponse aux
questions fondamentales de notre débat : la transition vers quoi ? Par quelles
voies et quels moyens ? Avec quels succès ou échecs ? Néanmoins, je me
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contenterai de donner un premier élément de réponse à la question d’ouverture soulevée par Suzy : Quelle a été la tendance principale de la transition ?
Au cours de ces années, nous aurons assisté à un processus de transition en
dent de scie, houleux et fondamentalement imprévisible quant à la structuration des rapports de force décisifs. Il me semble qu’il existe une contradiction entre, d’une part, la stratégie de la démocratisation octroyée (adoptée
dès 1974-75 et spécifiquement par le pouvoir post jean-claudiste) et, d’autre
part la stratégie populaire et démocratique émergeant à la mi-1970 et
culminant, dans les années 80, dans l’anti autoritarisme de masse. D’où une
lutte acerbe, parfois sourde, mais généralement féroce et potentiellement
violente (on ne le sait que trop depuis le 29 septembre 1987) pour le contrôle
du processus de transition et des paramètres institutionnels du nouveau
pouvoir post jean-claudiste. D’où également le danger de réversion (ne
serait-ce que momentanée) qui menace le processus de transition dont le
caractère autant indécis que les forces de changement n’auront pu l’emporter
de manière durable sur celles liées à l’ancien régime.
Camille Charlmers : Pour dresser un bilan politique, je me suis intéressé en
priorité aux mouvements sociaux qui, de décembre 1985 à décembre 1988,
ont fortement influencé le cours des évènements. L’exposé de Michel et
l’examen attentif des lignes d’action suivies par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le 7 février 1986 montrent que les
structures actuelles de l’État ne sont pas disposées à accepter la moindre
réforme. Il est donc indispensable d’interroger les capacités et potentialités
des mouvements sociaux qui doivent arriver à imposer à l’État des modifications structurelles durables.
Je crois que le fait crucial de ces trois dernières années, c’est l’irruption
irréversible des secteurs populaires sur la scène politique. En effet, nous
avons assisté à un processus de conformation de nouveaux sujets historiques
qui ont émergé au travers d’un processus non linéaire et discontinu. Les
mouvements sociaux ont englobé de très vastes secteurs de la population qui
ont constitué des groupes encore fragiles qui ont fait montre jusqu’ici d’une
très grande dispersion, dont il est impossible de dresser une liste exhaustive.
Citons pêle-mêle : les quartiers populaires avec leurs nombreux comités et
associations locales, les associations de jeunes, d’étudiants, de professionnels, d’ouvriers avec leurs syndicats indépendants ou affiliés au central, les
groupements paysans, les petits commerçants, les tilegliz, etc.
Quand nous parlons de mouvements populaires, nous faisons référence à
un ensemble de sujets sociaux et politiques liés aux classes exploitées de
notre société et qui, à travers leur praxis, affirment une volonté collective
déclarée ou non) de promouvoir un authentique mouvement populaire.
Les mouvements sociaux de la conjoncture ont montré une très forte tendance unanimiste. Un accord unanime en effet a semblé lier les différents
secteurs au cours des périodes de fortes mobilisations. Cette unanimité
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superficielle est responsable d’une euphorie généralisée qui, a mon avis,
explique de nombreuses erreurs. Un processus de décantation apparait à
l’occasion du massacre du 26 avril 1986. Et surtout après la publication du
calendrier électoral du 10 juin 1986. Mais il prendra beaucoup de temps
avant de s’imposer comme une nécessité aux yeux des acteurs concernés
encore nostalgique des évènements du 7 février ou du 7 novembre 1986, qui
n’ont été possible que grâce à une étonnante convergence de multiples forces
sociales.
Les mouvements sociaux que nous étudions sont caractérisés par des
éruptions spontanées. Je sais bien que la grande mobilisation de décembre
1985 est la résultante d’un travail de conscientisation politique, mais le
mouvement populaire reste, pour une large part, invertébré. Les nombreuses
expériences de lutte qui ont jalonné ces trois dernières années ne semblent
pas avoir permis de tisser des liens organiques entre Raboteau et Cité Soleil
pour ne citer qu’un exemple. À mon avis, cette illusion du spontané, qui
s’explique en partie par la forme de la victoire du 7 février, nous fera beaucoup de tort. La nécessité de s’organiser sérieusement ne s’imposera aux
dirigeants de la plupart des organisations qu’au début de l’année 1987.
Les mouvements sociaux qui ont dominé la scène politique depuis 1986
apparaissent comme des mouvements acéphales. On a déjà beaucoup dit sur
cette caractéristique en soulignant les conséquences négatives d’une telle
situation. En réalité, les évènements ont permis la consolidation d’une multitude de leaderships localisés, totalement dépourvus de projection nationale,
situation qui présente des avantages et des inconvénients. D’une part elle
freine toute tentative de cooptation et de manipulation émanant des secteurs
dominants et facilite une maturation plus lente, mais plus solide. D’autre
part, elle réduit la portée du mouvement, gêne l’efficacité de ses actions et
limite sa visibilité stratégique.
Le mouvement populaire rejette carrément tout leadership. Ce phénomène
déroute complètement les organisations politiques habituées à des formes
traditionnelles d’ambitions politiques. L’exemple de Jean Tatoune, leader
charismatique des quartiers populaires de Gonaïves est très éclairant, son
énorme influence sur la zone s’est rapidement effritée à partir de ses contacts
avec le CNG de Namphy.
On peut même affirmer que dans un certain sens le mouvement populaire
affiche des réflexes basistes. En voulant conserver un contrôle absolu sur les
mécanismes de décision, certaines organisations refusent la collaboration des
intellectuels, font parfois des exigences qui paralysent leur dirigeant et sousestiment l’importance de l’analyse scientifique et de la formation dans tout
combat politique.
Le mouvement de l’après février 1986 n’a jamais été capable de rentabiliser sur le plan organisationnel les grands moments d’offensive stratégique.
Au cours des mobilisations de novembre 1985, février 1986, de mars 1987,
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de juin, juillet 1987 (rache manyòk), de novembre 1987 (brigades de vigilance) le mouvement populaire n’a pas su accumuler des forces à partir des
acquis, conserver les terrains occupés, améliorer ses modalités d’action. Le
plus frappant à ce sujet demeure l’énorme fossé entre la mobilisation et les
structures d’organisation. Alors que dans au moins deux occasions (rache
manyòk, brigade de vigilance) les soulèvements ont touché la frontière du
pré- insurrectionnel, on pourrait dire que chaque fois les mêmes insuffisances et les mêmes incapacités se répètent.
Il apparait clairement à l’analyse que les mouvements sociaux de cette
période sont flous idéologiquement. Le discours politique du clivage
macoute/anti-macoute a empêché de développer une claire conscience des
enjeux fondamentaux et d’arriver à une lecture de la crise politique actuelle
en termes de classe sociale.
Les mouvements sociaux actuels sont fortement justifiables. Les discours
des groupements paysans abondent de référence à une vague justice sociale
qui implique à la fois une distribution moins injuste des richesses et une
réorganisation de l’administration de la justice à tous les niveaux. C’est aussi
anti-impérialiste. La reconquête de notre dignité nationale constitue une des
motivations essentielles de nombreux patriotes de 1986.
Le mouvement populaire a fortement souffert d’une absence presque totale de projets et de théories révolutionnaires. Il est symptomatique de constater par exemple la très faible place réservée au sein du mouvement à une
discussion militante sur le contenu d’un projet économique alternatif. On
s’est trop souvent contenté de dire NON au projet Delatour. Cette carence de
débats théoriques explique que les analyses politiques de la réalité concrète
actuelle restent insuffisantes et sont toujours très limitées. Peu de leader
jouissant d’une projection nationale affirment clairement leur option socialiste (à l’exception du père Jean-Bertrand Aristide dont la clarté idéologique
reste exemplaire).
Il convient de signaler que l’ensemble du mouvement social a été fortement influencé par l’Église catholique qui lui imprime son hégémonie
idéologique. Les divers acteurs du mouvement tendent à reproduire dans leur
praxis un discours et un comportement propre au champ religieux. Cette
influence a joué un rôle déterminant en ralentissant le processus de nouveaux sujets historiques qui balbutient encore et ne parviennent à développer
leur propre langage, leur mode de fonctionnement, une nouvelle identité
indispensable à leur consolidation.
Les structures d’organisations portées par les mouvements sociaux de ces
dernières années restent fragiles, souvent mal construites et par conséquent
éphémères et instables. Actuellement l’espérance de vie de nombreuses
organisations ne dépasse guère quelques mois. La plupart des organisations
n’ont qu’un rayon d’action localisé très limité.
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Les organisations éprouvent souvent beaucoup de mal à jouer le rôle
moteur qu’elles souhaitent avoir dans le déroulement des évènements. Elles
se retrouvent à la remorque des évènements. Un exemple m’a personnellement frappé : Au cours du mois de novembre 1987 un comité de quartier de
Port-au-Prince a lancé officiellement un mot d’ordre de boycotter les élections du 29 novembre. Cependant j’ai pu constater que la plupart des
membres du comité directeur de cette association munis de leur carte électorale avaient été les principaux animateurs des bureaux de vote de la zone.
Nous sommes en présence de structures gélatineuses et les organisations
sectorielles n’arrivent pas à développer leur identité.
Les organisations politiques ont un pouvoir de convocation très faible et
ne parviennent pas à imposer leur mot d’ordre. Il existe un déphasage énorme entre le niveau de développement des organisations de masse et celui des
organisations politiques. Il est important (on y reviendra au cours de ce
débat) d’examiner attentivement les conséquences de cette situation sur une
stratégie globale de prise du pouvoir, sur l’articulation des organisations de
masse, organisations politiques et sur le processus de formation d’une avantgarde révolutionnaire.
Dans le cadre de ce bilan politique, je crois qu’il serait nécessaire de procéder à une analyse des dynamiques sectorielles du mouvement, parce que
nous déformons la réalité en ignorant les énormes disparités sectorielles.
Nous devons savoir pourquoi la plupart des organisations de quartier ont
disparu ? Qu’est qui explique la combativité de certains segments du mouvement syndical ? Pourquoi le secteur des organisations paysannes jouissant
d’énormes avantages comparatifs par rapport aux autres secteurs (des racines
plus profondes, des structures plus développées, une plus grande possibilité
d’articuler le démocratique et le populaire), n’a pas réussi à imprimer sa
propre logique à l’ensemble du mouvement ?
Suzy Castor : Je voudrais, au terme de cette première tournée, signaler un
thème qui n’a pas encore été abordé : celui de la domination étrangère, s’il
est vrai que le dynamisme interne de notre société détermine son évolution,
il n’en demeure pas moins vrai que cette présence dominante incrustée dans
nos structures devient en quelque sorte partie intégrante de celles-ci.
Les cultures dominantes, cultures de classes dominantes-dominées du
dehors, se révèle de façon pathétique, incapable d’offrir une racine, une
identité et un destin aux nations qu’elles disent représenter. Ce sont des
cultures fatiguées, on dirait qu’elles ont trop donné. Malgré leurs éclats
trompeurs, elles expriment la paralysie des bourgeoisies locales, encore
habiles dans l’art de copier mais de plus en plus inutiles dans l’art de créer.
(Eduardo Galeano)
Une première réflexion sur la dépendance du pays conduit à signaler à quel
point les liens subtils de domination se sont mis à nu au cours de cette
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conjoncture. Il ne faut aucune analyse fouillée pour découvrir dans la vie
quotidienne, ou dans la conduite des affaires de l’État, cette vérité brutale
qui s’impose à nous tous de façon multidimensionnelle.
Il suffit de signaler un fait linguistique anodin mais particulièrement
significatif. Le terme « puissances tutrices » est utilisé et accepté, le plus
naturellement, dans tous les milieux. S’il décrit bien la réalité que nous
vivons, il n’en cache pas moins des implications lourdes de conséquences
pour une nation libre, indépendante et souveraine.
En deuxième lieu, jamais dans l’histoire du pays, moins la période de
l’occupation américaine naturellement, l’ingérence des puissances étrangères
n’a été aussi constante et impudente. Le voile diplomatique a cédé la place à
un langage direct et clair. « Nous sommes satisfaits, nous ne sommes pas
encore satisfaits », « il faut faire ceci », « nous attendons cela, sinon ». La
démission des classes dirigeantes face aux impératifs de la dignité nationale
est telle qu’elle transpire aussi au niveau des secteurs populaires. Au cours
de ces dernières années, obnubilé par une coïncidence précise, mais limitée,
entre certaines aspirations nationales et celles des « puissances tutrices », le
partage des eaux en bien des cas n’a pu se réaliser pour une bonne partie du
secteur dit démocratique, traditionnellement porteur du vieux nationalisme
haïtien. Le parrainage est à la mode et pas seulement du côté du pouvoir.
L’État haïtien dépend de plus en plus pour sa survie de l’assistance étrangère. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération internationale, la présence
de plus en plus d’experts se fait sentir dans les domaines politiques, économique, religieux, culturel, de l’éducation etc. Nombre d’entre eux conscients
des principes de la coopération et de la vacuité de leurs activités, manifestent
leur désappointement face au manque de volonté de changement dont font
montre les sphères politiques. Mais en même temps, combien parmi eux, de
pseudo-experts incrustés dans nos villes, bourgs et campagnes « rentrent
dans nos maisons en pays conquis, frappent notre monnaie, boivent notre
café et notre chocolat » pour répéter A. Phelps. Ceux-là profitent d’un statu
quo qu’ils soutiennent et renforcent les liens de dépendance d’une façon ou
d’une autre.
En troisième lieu à part l’omniprésence des États Unis, la France veut
aussi jouer sa partition de façon plus active alors que l’Allemagne commence à se faire entendre, et même l’Italie ou l’Espagne lance quelques
sourdines sporadiques. Les formations politiques internationales, telles que
la Démocratie Chrétienne, ou l’Internationale Socialiste, récemment rentrées
dans l’arène politique contribuent à enlever à la politique haïtienne son
caractère purement insulaire. Elles agissent directement ou par des intermédiaires, tels que le Venezuela, la République dominicaine, ou la Jamaïque
de Seaga.
En tout cas, excepté le cas du Venezuela qui a foncé tête baissée et réalisé
une politique à l’emporte-pièce, avec les résultats que nous savons tous, les
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autres partenaires ont agi avec prudence dans la conjoncture. Ceci s’explique, du fait que d’une part, ils ne sont pas arrivés à concevoir une politique à
long terme pour Haïti et sont souvent décontenancés par la conjoncture, et
d’autre part, paradoxalement malgré leur position dominante, ils n’arrivent
pas à mettre au point les moyens de leur politique face à l’évolution du
processus haïtien.
Cependant, il nous parait important de dégager les axes de la politique
américaine durant ces trois dernières années. La multiplication des contacts
et des leviers de contrôles, les jeux sur claviers multiples semblent enfin de
compte rechercher, en accord d’ailleurs avec la politique continentale, une
Haïti modernisée avec une démocratie restreinte et la paix sociale. Pour atteindre cet objectif trois conditions s’avèrent indispensables :
La restructuration de l’armée par la suppression des fiefs au sein de ce
corps, sa modernisation et donc sa professionnalisation ;
La désarticulation, et la mise sous contrôle du mouvement populaire par
tous les moyens, en incluant même des satisfactions à certaines revendications ;
La modernisation de l’État et de l’administration publique, pour lui assurer
une certaine efficacité, pour désamorcer le mécontentement, aujourd’hui
généralisé et promouvoir un certain développement.
Ceci dit, je reviens à mon rôle de coordonnatrice, pour proposer maintenant une libre discussion sur les exposés précédents.
Michel Hector : Je pense qu’on pourrait insister sur certains aspects dans la
problématique de l’État comme par exemple sur le rôle respectif de l’Église
et de l’armée. Voilà deux acteurs qui n’ont pas les mêmes positions en ce qui
concerne les possibilités d’assurer une véritable transition. L’État n’a plus le
contrôle de toutes les prises de positions de l’Église qui tend à s’assurer une
large autonomie. En clair, cela veut dire que l’État ne peut plus mobiliser
toute l’Église comme avant au service de la continuité et de ses choix politiques.
Dans l’armée également, malgré les efforts déployés depuis Namphy pour
donner l’apparence d’unité, les pratiques ont révélé que là non plus il n’existait pas la garantie du maintien de l’unité de l’institution au service de la
continuité du système en place. Il est vrai que cela ouvre des perspectives
nouvelles. Je crois que c’est ce qui rend plus difficile la conservation au
statu quo.
Pour moi la tendance fondamentale de toutes les politiques développées
pendant ces trois ans, c’est d’assurer la continuité du système. Pour d’autres
la tendance principale de cette période n’est pas de maintenir l’ancien régime. Il y a deux caractéristiques différentes de la tendance principale de
l’évolution de la situation politique, en tout cas, moi je parle de l’État tel
qu’il existe globalement. Mais je suis d’accord qu’à l’intérieur de l’État, il
existe une contre-tendance qui n’est pas en faveur de la continuité. Pour moi,
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cette contre- tendance modernisatrice n’est pas prédominante. Si elle parvient à triompher et surtout à se dégager des pesanteurs, elle peut bien, dans
des conditions déterminées, forcer l’État à agir dans un sens diffèrent de la
pente qu’indique la hiérarchie des pouvoirs économico-sociaux. En sommesnous encore là ? C’est une première observation que je voulais faire.
Suzy Castor : Je voudrais revenir aux observations de Michel concernant
l’armée. Cette institution, comme elle l’avait toujours fait dans les moments
de crise a pris en charge, en effet, la conduite de la transition pour sauver le
système. En réalité, bien qu’affaiblie techniquement et professionnellement,
objectivement, elle était l’unique institution capable de le faire.
Cependant, en dépit de sa force réelle et apparente, la décomposition du
système se reflète de façon presque mathématiques au niveau de l’armée, ou
sont apparues des faiblesses qui échappaient jusqu’ici à beaucoup d’observateurs. L’affaiblissement technique et professionnel de l’armée par les Duvalier n’était un secret pour personne. Cependant la profondeur et la multiplicité des antagonismes qui rongent ce corps et le manque d’unité se font de
plus en plus évidents et éclatent au grand jour : entre les fiefs (Casernes,
Palais, Léopards. Police, etc.) entre militaires macoutes et militaires nonmacoutes : entre militaires qui n’ont pas eu la possibilité de s’enrichir et
ceux qui l’ont eu : entre militaire de telle promotion et ceux de telle autre :
entre officiers d’académie et officiers sortis des rangs ; entre officiers noirs
et officiers mulâtres ; entre soldats de la base, mécontents de leur condition
de vie, et la haute hiérarchie militaire entre les tenants de sphères d’influence
établies à tous les niveaux, soit depuis l’ancien régime, soit après le 7 février
etc. En plus, il nous faut signaler que les revendications qui traversent la
société entière ne sont pas restées aux portes des casernes.
Face à cette situation, pour que l’armée puisse jouer efficacement son rôle,
sa restructuration se pose comme une nécessité pour le système. Dans cette
optique la modernisation de l’État ou même simplement la réalisation des
élections suppose une armée consolidée. Et là aussi l’institution connait de
graves problèmes, prise en tenailles par les aspirations, ambitions et pratiques de la haute hiérarchie et par l’esprit de rébellion et les multiples revendications de la base.
Ajoutons à ce tableau complexe, la pression américaine dont l’objectif
depuis 1986 est une restructuration selon ses propres conceptions qui ne
correspondent pas nécessairement à celles des responsables haïtiens.
Je voudrais aussi insister par ailleurs, sur certaines pesanteurs du passé qui
se manifestent dans le présent. Toutes les références à la pratique de l’État
d’aujourd’hui sont ou bien celles d’un passé autoritaire, ou celles de l’ancien
régime. Et c’est là un point d’importance. Même quand la nécessité du changement s’impose, même dans le but de pallier à certaine situation de crise, le
pouvoir voudrait jeter du lest, et bien, il retourne comme par enchantement
aux pratiques de l’ancien régime à quelques variantes près. C’est un peu
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cette situation que nous avons vécue malgré les beaux discours du premier
CNG au gouvernement de Prosper Avril.
Cary Hector : Ce n’est pas étonnant parce que nous avons affaire à un état
identifié aux intérêts des classes qui l’ont investi pendant ces trente dernières
années. Donc, il ne faut pas s’attendre à ce que. Les symboles et les intérêts
de cet État disparaissent du jour au lendemain. Cela veut dire qu’il peut y
avoir par exemple, un effet de durcissement de ces intérêts par suite des
nouvelles contradictions à l’œuvre au sein de cet État. Or ces contradictions
sont portées par des forces en constitution qui émergent à la faveur de
l’effondrement du régime autoritaire tel que nous l’avons connu au cours de
ces dernières années.
Bien entendu, pour que cet état agisse et réagisse différemment (en fonction de ces nouvelles forces), il faut que se développe un rapport de forces
au sein de la société civile, tel qu’il puisse amener cet État à tenir compte
désormais et prioritairement des revendications et demandes mises en avant
depuis février 1986.
Wilson Jaboin : La question que j’aimerais poser est celle-ci: Est-ce que
l’État n’a jamais existé en Haïti ? Est-ce qu’il n’a pas eu simplement des
gouvernements à pratiquer ce que l’on pourrait appeler l’étatisme, à savoir
un gouvernement qui consente à former toute une série d’institutions en vue
d’asseoir sa domination?
Cary Hector : Quant à moi, je dirais qu’à la limite extrême l’on peut soutenir
que l’État haïtien en tant qu’État institutions ferait preuve d’une existence
plutôt minimale c’est-à-dire à peine fonctionnelle ; c’est un État assisté, que
certains organismes internationaux ont eux-mêmes caractérisé d’État
« irresponsable institutionnellement ». Mais l’État haïtien en tant que lieu de
rapports de pouvoir (notamment économique et politique) existe bel et bien
depuis 1804.
Mais ce qui semble intéressant par rapport à la question et qui constitue un
aspect essentiel autour duquel on devra réfléchir davantage c’est justement
pourquoi cette situation a pu durer si longtemps. En d’autres termes, cet État
faible institutionnellement ne renvoie t-il pas à des classes dominantes également faibles ? Donc, est-ce que ce serait historiquement une manière de
fonctionner des classes dominantes haïtiennes depuis 1804, depuis leur constitution et leur consolidation surtout après la résolution « de la question
paysanne » ? En d’autres mots, après la résolution de la question de l’appropriation des terres etc.
Michel Hector : Je voudrais signaler l’absence, dans la conjoncture chez les
classes dominantes d’une idéologie organique porteuse d’espoirs de changement dans le système politique. En effet il n’y a pas comme en 1946 ou en
1956 une production idéologique qui soit en faveur du système et possède
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en même temps un certain poids, une capacité d’entrainer des secteurs
importants de la société. Les groupes sociaux qui aspirent à maintenir le
contrôle ou la domination de l’État apparaissent sans aucun masque idéologique comme profondément conservateurs. Il leur est de plus en plus difficile d’organiser autour d’eux un relatif consensus pour le changement.
Branly Ogé : Je suis entièrement d’accord parce que les classes moyennes
ont toujours singé les classes dominantes et ont fait alliance avec elles, pour
assurer leur domination. Mais parfois aussi, elles vont faire un chantage
malgré l’absence d’une idéologie, il aurait fallu qu’elles ne soient pas aussi
opportunistes, mais beaucoup plus amples. Actuellement elles ne le sont pas.
Cary Hector : À ce propos, je crois qu’il faudrait tenter de comprendre le
sens de la tentative actuelle du Petit Samedi Soir de « problématiser » la
question des classes moyennes. Je ne pense pas que ce soit par hasard. Il
s’agit d’un effort d’identification idéologique post-duvaliériste, post Jeanclaudiste. Pourquoi ? Certes, les classes moyennes, il est vrai, n’ont plus
d’idéologie « organique » comme en 1946 et en 1956. Et la bourgeoisie
haïtienne, dans la mesure où elle est capitaliste, a historiquement utilisé
l’État pour ses fins d’accumulation (précaire et limitée) mais surtout de
thésaurisation. Or à partir de 1956, quelle a été la principale aspiration des
classes moyennes ? Occuper, prendre possession de l’État comme une
place-forte afin de s’associer à cette bourgeoisie-là. À partir du moment où
la jonction a été faite entre celle-ci et ces classes moyennes conquérantes de
l’État duvaliériste, s’est imposé un fonctionnement non idéologique de ces
classes.
Tout au plus, peut-on parler d’idéologie affairiste, d’idéologie de la thésaurisation, d’idéologie de l’apparence et non d’une idéologie de l’accumulation capitaliste au sens propre du terme.
Après l’effondrement du régime duvaliériste, l’on assiste maintenant à
cette tentative de reconstitution d’une idéologie dite de classes moyennes.
On essaie notamment d’actualiser la polarisation : noirisme versus mulâtrisme etc. Mais cela ne mord pas vraiment, n’a pas de prise réelle, À mon avis,
cet effort de reconstitution d’une idéologie de « classes moyennes » est un
combat d’arrière-garde, compte tenu du développement historique concret
(i.e. l’association bourgeoisie/classes moyennes réalisée sous l’égide du
jean-claudisme). Alors que reste-t-il ? Un retour au duvaliérisme françoisiste ? L’on conviendra facilement que dans la conjoncture actuelle d’antiduvaliérisme dominant, cela relève du domaine du fantasme.
Suzy Castor : Nous ne pouvons ignorer les tendances signalées ici et je
partage beaucoup des opinions qui ont été avancées en relation à la classe
moyenne. Je voudrais cependant ajouter un autre volet pour nuancer l’analyse de Branly et de Cary. Nous nous référons à la situation objective de tout
un secteur des classes moyennes, acculé par la crise, et dont l’intégration à
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l’appareil d’État est de plus en plus difficile. Nous nous référons aussi ces
couches insatisfaites du point de vue professionnel, frustrées par le système
et sans perspective. Sans vouloir idéaliser la classe moyenne, il nous faut
reconnaitre que dans le monde contemporain, les influences du marxisme et
de la pensée sociale dans toutes ses dimensions, la réalité du monde socialiste, la conscience du phénomène de la dépendance et de l’impérialisme
marquent fortement certains secteurs de la petite bourgeoisie des pays du
Tiers-Monde. Les frustrations du sous-développement, ajoutées aux facteurs
idéologiques et politiques conduisent ces secteurs à une radicalisation
beaucoup plus marquée que dans les pays industrialisés,
Nous devons reconnaitre que non seulement en Amérique Latine mais
aussi en Haïti, certains secteurs de la classe moyenne ont donné le meilleur
d’eux-mêmes dans les luttes de libération et sont arrivés dans certains contextes à faire montre de courage et d’héroïsme exemplaires. Il nous suffirait
de citer les cas de pays très proches d’Haïti, comme Cuba, Nicaragua, El
Salvador. Combien d’haïtiens appartenant aux couches moyennes pauvres
ou aisées sont tombés de façon courageuse dans la lutte contre la dictature
duvaliériste ? Ils ont payé un lourd tribut dans cette longue et dure bataille.
Il nous faut être très attentif à cette réalité des pays du Tiers Monde et
aussi du nôtre. Dans la conjoncture actuelle ces couches moyennes se
trouvent face à un vide idéologique ou organisationnel. Le discours au
vernis modernisant de certaines organisations politiques le RDNP de Leslie
Manigat par exemple ne satisfait pas ce secteur. Et Cary soulignait avec
raison que le discours noiriste « des braves classes moyennes » de l’après
duvaliérisme n’arrive pas non plus à l’accrocher. Ce secteur ressent un
attrait pour le modernisme, le technocratisme, le positivisme pour des réformes qui n’arrivent pas pourtant à se présenter comme une alternative face à
la profondeur de la crise qui secoue le pays.
Michel Hector : Je voudrais d’abord revenir sur la problématique soulevée
par Camille quand il affirme que le fondamental de cette conjoncture est
l’irruption irréversible des masses populaires. Il faut certes souligner la
profondeur de la mobilisation populaire qui met en mouvement des secteurs
représentatifs de toutes les catégories sociales se situant dans le champ du
populaire. Il faut aussi faire ressortir que la mobilisation populaire par son
extension atteint toutes les régions du pays.
Mais parler de l’irruption irréversible des masses seulement à partir de
1986, est sous-estimer considérablement d’autres mouvements populaires
ayant eu lieu à des époques antérieures et qui ont brandi aussi le drapeau des
revendications démocratiques. Ensuite, il y a évidemment des revendications
qui épousent les caractéristiques signalées par Camille. Cela veut dire que si
nous dressons une liste de ces revendications elles rejoignent celles exprimées par toutes les organisations. Mais, il nous faut tenir compte d’un autre
critère de différenciation, Il existe des revendications exprimées ouvertement
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avec beaucoup de force et de netteté et d’autres latentes qui ne sont pas formulées si clairement. C’est le cas, dirons-nous, du mouvement important de
lutte pour la conquête de la dignité, pour le respect des droits de la personne.
On revendique pour n’être plus un simple objet d’exploitation. Les ouvriers
refusent de se confiner au rôle d’un « prolétariat de soumission ». Je pense
que c’est ce qu’exprime le slogan « tout moun se moun », qui se répétait tant
en 1986-1987. Voici pourquoi parfois des revendications et même des
grèves générales sont décrétées par des organisations qui n’ont aucune
capacité de convocation et ces grevés générales sont pourtant suivies. Je
pense qu’indépendamment du mécontentement exprimé face à la situation
économique, sociale, politique, etc., il y a la lutte pour la conquête de la
dignité sous toutes ses formes. Il y a chez tout le monde des aspirations à
sortir de la condition inhumaine subie jusqu’ici.
Non, je ne suis pas préoccupé par la multiplicité des organisations de
masse et des organisations politiques, au contraire je me dis heureusement
qu’elles existent. La floraison et la consolidation de ces organisations de
masse, apporteront sans aucun doute du nouveau dans l’expression de la vie
politique. Sur cette base, je crois que nous marchons peut-être dans le moyen
terme vers la constitution des formes nouvelles d’organisations politiques.
Au niveau de l’État, l’on devra nécessairement tenir compte de cet ensemble
d’organisations de masse pour structurer la vie politique sur le plan tant
local que national. De plus, cette nouvelle réalité constitue par le développement des organisations de masse devra être intégrée de façon particulière
dans l’action spécifique des organisations politiques. Il y a là tout un champ
de réflexions sur la relation entre organisations politiques et organisations de
masse.
Branly Ogé : Ce « décalage », d’après moi, illustre la distance entre la position des masses populaires et celle de certains secteurs; c’est que l’État, surtout au début de Duvalier, avait réalisé un travail de socialisation politique.
Il n’existait pas réellement d’organisations et d’institutions susceptibles de
canaliser et de satisfaire des doléances des citoyens, de faire l’intégration
sociale du pays, de favoriser le développement harmonieux de relations
entre les différentes couches sociales et d’offrir une réelle participation
politique aux masses populaires, en vue de permettre l’éclosion d’une société juste, conforme à leurs aspirations.
N’oublions pas que les organisations, les institutions qui existaient
n’avaient pas en général une réelle vocation révolutionnaire.
Il y avait l’Église, l’armée un organe de répression la bureaucratie au
service de Duvalier, l’école une institution tout à fait élitiste la presse bâillonnée. Les deux seules organisations qui, généralement, œuvrent sur le
plan politique soient les syndicats et les partis n’avaient pas de vie réelle.
De là, cette faiblesse des institutions ct du mouvement populaire à la chute
de Duvalier, ainsi que l’absence de pratiques politiques réelles tendant à
104

impulser les revendications ou les politiques conformes aux aspirations
populaires.
On pourrait mentionner, par exemple, comment le poids des inégalités est
tellement grand que même des prétendues organisations de gauche n’arrivent pas à proposer des revendications conformes aux aspirations des masses populaires. Sur le plan purement politique, on a constaté un certain
gauchisme de la part de certaines organisations, de certains organes de
presse qui ne font pas montre de réalisme politique ou de courage politique.
Il importe de souligner aussi que la plupart de ceux qui se disent leaders et
ont émergé après le 7 février n’avaient pas de réelles convictions démocratiques. Ces gens s’étaient élevés contre le dictateur, mais non contre la dictature en elle-même, En analysant le comportement politique de ces leaders
ou bien de leurs organisations (qui sont centralisées), on découvre que tous
se disent le porte-parole, l’idéologue, le candidat, etc.
Tous disaient « votez pour moi », « suivez-moi », mais en fin de compte,
personne ne savait si ce candidat était en harmonie avec ce que voulait le
peuple. En d’autres mots, la plupart de ces leaders ne se sont pas mis à
l’école du peuple. Ils préfèrent courtiser les instances du pouvoir, qu’ils
prétendent critiquer. Par exemple, en juin 1987, quand finalement Namphy
a dû baisser pavillon face à la revendication nationale concernant le CEP, on
a vu des leaders demander qu’on lui donne une chance. II ne faut pas
oublier également que la plupart des prétendues organisations politiques ne
proposaient pas un réel projet de société. Le plus grand mal causé par le 29
novembre, à côté des gens qui ont perdu la vie, a été d’empêcher cette
décantation politique. Car, il y a trop de partis, trop de gens du peuple parlant pour le peuple, au nom de peuple, etc..; mais qui n’ont pas une réelle
vocation démocratique. Ainsi, si on avait permis au peuple d’exprimer, avec
une certaine clarté, les organisations qu’il estime réellement en faveur de
certaines revendications, on aurait assisté à la mort de certaines organisations qui, continuent d’évoluer sur la scène politique. Il existe actuellement
une décantation au niveau de certaines organisations politiques.
Camille Charlmers : Je pense que cet aspect signalé par Jaboin est très important. L’héritage du duvaliérisme pèse lourdement sur les luttes actuelles.
La liberté coûte cher et l’on doit se résigner ou à vivre sans elle ou à la
payer à son prix. (José Marti)
Les 30 années de dictature ont écrasé la société haïtienne. Les mouvements
sociaux devaient à la fois se structurer et travailler à la reconstruction d’un
social critique. Il n’est pas aisé de travailler simultanément à la réalisation
de ces deux objectifs.
La faiblesse de la culture politique des masses et de leurs dirigeants est
une conséquence directe de la dictature duvaliériste qui avait éliminé toute
vie associative. De plus, les jeunes militants vivent actuellement une double
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coupure. Ils ont été coupé de leur passé (beaucoup de jeunes ignorent tout
de l’histoire contemporaine de notre pays et des luttes récentes de la période
61-69) et de leur contexte régional. (Duvalier avait systématiquement détruit
tous les ponts de communication sur les réalités de l’Amérique Latine et des
Caraïbes). L’hécatombe des années 61-69 réalisée par Duvalier a vu l’élimination de presque tous les intellectuels de gauche du pays. Le jeune militant
a l’impression qu’il doit tout réinventer et recommencer à zéro. Enfin le
sectarisme caractérisant nombre de nos organisations est une conséquence
de la répression féroce de ces Trente dernières années qui exigeait un total
repli sur soi.
J’ai déjà signalé la faiblesse idéologique du mouvement populaire, au
cours de ma première intervention, liée sans aucun doute à l’héritage
duvaliériste. D’autre part, en relation avec ce qui vient d’être dit sur la
nature des revendications, je voudrais revenir sur la caractérisation des
mouvements sociaux. Le mouvement populaire n’ayant pas réussi à articuler un projet ne parvient pas non plus à développer une stratégique offensive
qui lie les revendications immédiates à celles qui sont antisystème. Ce qui
est frappant il ne se mobilise que pour des questions directement liées au
gouvernement et aux personnes qui occupent les postes-clés de celui-ci. Les
revendications sectorielles n’ont jamais réussi à provoquer cette convergence de forces nécessaires aux grandes mobilisations. Il y a peu, l’ANOP
(Alliance Nationale des Organisations Populaires) a lancé une vaste mobilisation contre la vie chère.
Cette initiative, bien qu’elle n’ait pas mobilisé l’ensemble du pays, a été
favorablement accueillie dans de nombreuses communautés rurales. Est-ce
un tournant vers un autre style de mobilisation ? Il est encore trop tôt pour
l’affirmer. Mais nous devons reconnaitre que les revendications antisystèmes n’ont jamais été à l’origine jusqu’à présent de fortes mobilisations.
L’expérience de Côtes-de-Fer ou les soldats avaient pratiquement rejoint les
organisations populaires de la zone pour procéder à des jugements publics
contre des criminels et des notables liés au Duvaliérisme, mérite d’être
signalée dans ce bilan à cause de sa richesse. Cette expérience a été vite
réprimée par le gouvernement Avril et est restée un phénomène ponctuel.
Branly Ogé: À propos de la campagne anti-inflation, et de la non réponse
des masses il convient de se demander si cette non mobilisation était dû au
fait que le mot d’ordre avait été lancé sans consulter d’autres organisations
politiques ? En effet, durant ces deux dernières années, toutes les grandes
mobilisations ont été faites de concert avec d’autres organisations : qu’il
s’agisse du mouvement pour le référendum, du 29 mars, du rache manyòk,
un éventail d’organisations a pu se mettre d’accord. Le peuple a fait bien des
expériences. Il se méfie.
Michel Hector : Un aspect que nous n’avons pas encore mentionné et qui
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mérite d’être souligné : c’est que depuis 1986, si nous avons assisté à une
certaine décantation des secteurs dits démocratiques, nous avons également
vécu l’expérience d’une dynamique de construction et de reconstruction
dans la recherche d’une alliance démocratique. Cette recherche prend des
formes variées ? Et présente, dans différents moments, une constance,
chaque fois nouvelle : le mouvement des 57 par rapport au moment du
referendum en faveur de la constitution; le Front de Concertation pour les
élections présidentielles de novembre 1987, et le CED après le 29 novembre.
C’est quand même une recherche constante, une pratique, une expérience,
d’élargissement constant qui caractérise la tendance principale des trois
dernières années sur cette question d’alliance.
Je dirais que c’est comme l’existence d’une poussée de fond vers le rassemblement de plus en plus large de toutes les forces et secteurs antiduvaliérisme ne suffit pas pour assurer des alliances
Camille Charlmers : Je ne partage pas l’optimisme de Michel. Je ne crois
pas qu’on puisse dire que la dynamique d’alliances a progressé entre la
formation du Front de Concertation et celle du CED. Bien sûr, les conjonctures sont différentes, mais le FCD, par sa composition et ses finalités,
présente une conception plus avancée que le CED qui n’est qu’une plateforme pour des candidats à la présidence.
Suzy Castor : Plusieurs problèmes intéressants ont été soulevés. Branly, en
mentionnant celui des leaders, nous renvoie à la question de la faiblesse du
leadership des organisations politiques.
Les alliances politiques, depuis le Front de Concertation jusqu’au CED, ont
été signalées. Cependant, nous n’avons fait aucune référence aux alliances à
vocation populaire (KID, ANOP, FORUM DÉMOCRATIQUE, APN). Ces formations s’il est vrai, malgré leur appellation, se réduisent dans la réalité à des
organisations modestes.
Mais ce qu’il est important pour nous de signaler, c’est que la nécessité
d’alliance se manifeste de façon croissante. Les expériences s’accumulent et
comme dit Camille, elle déposent leur sédiment au fond de la conscience
collective. Il nous semble nécessaire de signaler qu’il a manqué aux organisations populaires, choix? Insouciance? Incapacité? Une réflexion sur leur
propre expérience avec ses succès et ses échecs s’impose.
Malgré l’apparent piétinement et la réalité d’un très long chemin à parcourir, il n’y a pas de doute qu’il y a eu une avance Par rapport aux expériences
antérieures (1946, 1956 par exemple). Aussi, lorsque Michel, se référant a
des exemples historiques, s’est prononcé contre l’expression « irruption
irréversible » des masses, il ne tient pas assez compte du fait que la conjoncture actuelle offre des caractéristiques nouvelles quant à la participation des
masses. C’est pourquoi je pense que nous pouvons parler de processus
irréversible.
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Camille a abordé le problème du mouvement populaire qui se retrouve
d’ailleurs en filigrane dans tous les exposés. Cary a parlé de la démocratisation autonome. Cependant, il nous faudrait peut-être fouillé davantage sur ce
que nous entendons par démocratisation, acteurs populaires et contenu des
revendications populaires. Le thème de la faiblesse des organisations sectorielles et le déphasage entre les organisations de masse et les formations
politiques nous conduiraient à en rechercher les causes.
Malheureusement le temps ne nous permet pas de continuer à approfondir
ces problématiques. Nous allons, en conclusion, considérer de façon très
concise les perspectives.
Camille Charlmers : Cary a commencé sa première intervention en parlant
de la constitution de nouveaux sujets historiques. Je suis d’accord avec le
principe de l’énoncé. Mais ce qui pose problème aux forces de résistance au
changement, c’est le fait de se trouver face à un nouvel acteur politique
collectif en constitution. La classe politique traditionnelle qu’elles auraient
pu récupérer est en recomposition et a été en partie marquée par ce même
régime. Les nouvelles forces du côté du secteur démocratique sont encore
trop faibles et incohérentes, du point de vue organisationnel et idéologique,
pour présenter, si l’on veut, « l’alternative » crédible. En termes de rapport
de forces, il n’y a donc pas encore, à mon avis, de cohésion organique de ces
nouvelles forces, et je pense que pour le secteur démocratique, c’est là un
enjeu fondamental.
Je suis d’accord avec Suzy pour affirmer qu’il s’agit, à ce sujet, d’un
processus irréversible. Je reste persuadé, malgré la violence des soubresauts
des forces de résistance, que ce qui est un acquis historique de ce mouvement c’est l’émergence d’un nouveau sujet historique après le 7 février
1986. Ceci dit, il s’agit maintenant de visualiser autre chose : la constitution,
la consolidation et l’affirmation de ce nouveau sujet historique comme force
déterminante dans l’orientation de la transition. Je pense que ce n’est pas
encore le cas et que la lutte va continuer pendant un certain temps. À mon
avis on peut s’attendre à court terme à une solution se profilant dans le sens
de la récupération de certains secteurs de la classe politique traditionnelle,
alliés probablement aux mouvements démocratiques, ce pour assurer une
stabilisation des nouvelles institutions etc. Cela ne résout pas encore le
problème de la consolidation définitive de la situation dans le sens des
revendications fondamentales, ni celui de la configuration de ce régime en
fonction des desiderata manifestes au sein du mouvement populaire.
Et si l’on parle de prospective, je m’attends plutôt à une situation d’équilibre instable dans le court terme. Par exemple, l’armée, comme acteur, peut
parvenir à se stabiliser dans le sens de la neutralisation des forces liées à
l’ancien régime. Il faut mentionner aussi comme hypothèse de travail que le
mouvement de la base de l’armée étouffé dans l’œuf semble circonscrit pour
le moment. Il n’est pas exclu de penser à la possibilité d’une nouvelle érup108

tion dans d’autres circonstances.
Autre phénomène, il semble évident que l’Église catholique se trouve
paradoxalement dans un moment de retrait par rapport à sa présence de
premier plan durant la période récente. C’est un phénomène à suivre. À
l’intérieur de cette institution, les contradictions se sont manifestées avec
beaucoup de force et jusqu’à présent, son unité est préservée, du moins en
apparence. Mais ces contradictions restent encore à l’œuvre.
Pour finir, je pense que le problème du clivage entre les organisations
politiques et le mouvement de la base, de caractère populaire, va se poursuivre. D’une part, les partis politiques traditionnels en construction sont des
appareils de type électoral, conçus et considérés comme des leviers devant
aménager l’accès au pouvoir comme tel et non pas pour la mobilisation, la
conscientisation ou la satisfaction des revendications populaires. Aussi, ces
partis traditionnels n’ont-ils pas de prise effective sur le mouvement populaire ?
Par ailleurs les autres organisations de type nouveau cherchent encore leur
voie, sont encore à cheval sur la tentation de l’électoralisme, de l’alliance
tactique avec les organisations de type traditionnel, mais s’inclinent aussi du
côté du mouvement populaire. Le KONAKOM par exemple accuse ce mouvement de bascule depuis le congrès de janvier 1987. Comment se fait-il
qu’il ait été absent du Forum de février 1989 ? Comment explique aussi la
décision, d’un côté de Sylvio Claude et Déjoie respectivement chrétiendémocrate et populiste, de l’autre de Gilles et de Bazin respectivement de
tendance social-démocrate et centriste ? Il y a lieu sans doute pour les démocrates qui travaillent au sein de mouvement populaire de voir comment
arriver à sa consolidation organique, comme disait Michel. Mais je pense
que c’est déjà très favorable, le fait que ces organisations maintiennent ce
que Camille appelle « une personnalité spécifique » i.e. qui cherche encore à
canaliser les forces de base, à travers une identification avec les problèmes
locaux régionaux etc. Je pense que cela constitue une force absolument
exceptionnelle. Et c’est là, à mon avis, la chance de survie du mouvement
populaire comme tel.
Michel Hector : Je pense que dans le court terme, cet équilibre instable que
nous vivons ne peut pas durer, quand historiquement on vit une telle situation, il faut que l’État et les classes dominantes soient en mesure de faire des
concessions, pour neutraliser des forces émergeantes, qui ne peuvent pas
encore provoquer la rupture au sein de l’appareil de l’État. Mais l’État qu’il
est actuellement et j’en reviens à ma première intervention se trouve dans
une situation difficile. Il lui est presqu’impossible de faire ces concessions
ou de mettre au point un projet modernisateur, de développement, ou
d’extension de relations capitalistes, par la création d’entreprises ou une
politique sociale pour donner quelques satisfactions aux secteurs défavorisés. L’État est en retard d’une conjoncture, dans le sens que d’une part, le
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projet économique qu’il offre ne dépasse pas encore la sous-traitance. Et
d’autre part, il vit une situation qui, sur le plan international, le place totalement à la remorque de l’assistance externe.
Sur ce dernier point, nous connaissons tous les contraintes du Fond Monétaire International, en ce qui concerne le moins d’engagement possible de
l’État vis-à-vis des besoins sociaux les plus urgents. Donc je pense que
l’État se trouve dans une conjoncture et dans une situation nouvelle de difficulté pour maintenir « cet équilibre instable » du point de vue économique
et social. Cela met en relief pourquoi il lui est encore plus difficile d’adopter
une politique sérieuse pour résoudre le problème militaro-macoute dans le
sens d’annihiler les pratiques terroristes de groupes armées liés directement
ou indirectement au régime terroriste.
Face a cette situation de précarité excessive de l’équilibre instable il y a
deux possibilités :
La tentation de la répression contre le secteur démocratique dont nous
avons vu la force, mais aussi la faiblesse, comme Camille la signalé.
La possibilité pour les secteurs démocratiques de faire avancer quand
même le processus démocratique provoquant une rupture au sein de
l’appareil d’État en faveur de la démocratie par la poursuite acharnée du
travail d’organisation et de mobilisation des masses populaires.
Wilson Jaboin : Le système éducatif qui vise la reproduction de système de
l’université par exemple, devrait dans la conjoncture actuelle poser la
problématique générale du changement et avoir la capacité de trouver à cette
problématique des réponses précises. Les organisations universitaires réclament un changement au sein de cette institution qui est appelée à jouer un
rôle de démocratisation, un rôle de développement national. Cette université
veut se mettre au service du peuple. C’est ainsi que dans le discours de la
FENEH, de l’APESUP, de l’AEP on entend parler du changement, de démocratisation, d’autonomie, de liberté de chaire et de recherche au sein de l’université pour pouvoir s’adapter aux besoins de changement que nécessite le
pays actuellement. Cette autonomie est réclamée par les organisations de
masses particulièrement. Cependant, les étudiants, même s’ils croient tous
qu’il faut changer des organisations aptes à développer une dynamique,
n’ont pas su adopter une stratégie qui ferait l’unité.
Branly Ogé: Moi j’estime que le duvaliérisme avec Avril est en train de
jouer une de ses dernières cartes pour ne pas dire sa dernière. Je partagerais
l’opti-misme de Michel, mais pas pour l’avenir immédiat. Quand on
considère que dans l’armée, institution conservatrice par excellence, des
revendications sociales sont apparues au niveau des soldats, on peut penser
que ce mouve-ment pourra renaitre au sein de l’armée.
Quand on considère que la base de l’Église et les organisations sous l’obédience de l’Église se sont élevées contre la politique du haut clergé, particu110

lièrement dans l’affaire Aristide, donc je suis obligé d’être optimiste.
Ceci dit, je ne suis pas d’accord avec Cary qui a déploré le manque de
cohésion organique. Il y a certaines organisations qui, elles aussi, recherchent une certaine unité. Mais, c’est que quand une organisation généralement parle d’unité, ce n’est pas l’unité réelle pour l’obtention des objectifs
fixés par le peuple qu’elle recherche, mais une unité sous sa bannière pour
imposer une vision des choses : l’expérience de ces trois dernières années l’a
prouvé.
Ainsi, sous Duvalier en 1985, l’acéphalisme du mouvement lui avait
permis de réussir. Je pense qu’actuellement pour continuer avec le processus
de décantation, le multi-céphalisme est une carte essentielle. Je m’explique.
Il y a beaucoup de gens qui se sont dit leaders, prenant des positions pour le
peuple, la pratique a prouvé que généralement ils recherchent leurs propres
intérêts. Quand on prend par exemple le cas de Serge Gilles, il a choisi de
participer au forum, on pourrait dire au nom du Mouvement de Paysans
Papaye qui pour sa part, par la voix de Chavannes Jean Baptiste, n’a pas
hésité à dire qu’il n’allait pas au Forum. C’est une décantation qui continue
à se faire.
Ce processus pourra se faire seulement avec les élections, jusqu’à présent
le peuple, n’a pas pu designer ses leaders. Il faut qu’une fois pour toutes, à
travers les élections, on envoie au dépotoir certains leaders qui s’assoient sur
les doléances et revendications populaires mis n’ont pas une attitude de
défense. C’est seulement à travers les élections qu’on verra une diminution
drastique des partis qui n’ont pas un caractère réel et la victoire des organisations travaillant dans les sens des intérêts du peuple.
Suzy Castor : C’est la vision vraiment optimiste qui ne tient pas compte
d’une part des enjeux et donc des préalables obligés qui permettraient au
pouvoir d’assurer la continuité dans le changement, et d’autre part du manque de capacité du secteur populaire, dans l’actuelle conjoncture, pour faire
respecter son droit de vote et son choix.
Camille Charlmers : Je partage l’essentiel des conclusions de cary Hector.
Je voudrais simplement terminer en ajoutant quelques observations concernant les mouvements sociaux qui traversent la période sous étude.
Les secteurs populaires ont connu au cours de ces trois années un processus de maturation politique très positif, il y a eu d’énormes progrès au
niveau de la conscientisation sociale des masses. Dans certains segments de
la société, on peut, même affirmer que la conscience de classe de certains
secteurs a progressé également. On peut citer en exemple la position par
rapport à l’impérialisme américain. La conscience anti-impérialisme s’est
répandue dans les vastes couches de la société. De toute façon, il est indéniable que l’ensemble du corps social a vécu des expériences qui lui donnent
beaucoup plus de lucidité politique. On sent que les organisations populaires
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commencent à modifier leurs modalités d’intervention sur la scène politique.
Ces énormes acquis montrent qu’un long chemin a été parcouru et ils rendent impossible le retour de l’arbitraire sous sa forme duvaliériste.
Le mouvement populaire qui émergea de décembre 1985 a manifesté
beaucoup de vitalité tout au cours de ces trois années. C’est un mouvement
qui devait à la fois se structurer, se clarifier politiquement et idéologiquement et plonger dans la lutte pour le pouvoir. Ce sont trois dynamiques qu’il
est difficile d’assurer simultanément. Cette conjoncture a mis en mouvement
de très larges couches sociales et a vraiment une dimension nationale (je
crois qu’il serait souhaitable, malheureusement le temps nous fait défaut, de
réfléchir sur une géographie de ces mouvements sociaux) mouvements
sociaux ont manifesté également une grande capacité créatrice à travers
certaines formes de lutte (Théâtre de rire, manifestation nocturne, transformation du carnaval en manifestation politique etc.) Enfin, le mouvement
populaire s’est imposé comme partenaire politique. Cette situation crée de
nouveau défis et dans ce sens je crois comme Michel Hector que des tâches
s’imposent à nous. Il faut travailler à l’expression du mouvement populaire.
Il doit occuper de nouveaux espaces, renforcer la formation de nouveaux
sujets historiques, favoriser l’articulation entre des segments du mouvement.
Je pense par exemple à la nécessaire articulation mouvement étudiant mouvement paysan qui, à mon avis, n’a pas progressé suffisamment au cours des
longs mois de grève de la FENEH (période 86-87). Il faudra aussi inventer de
nouvelles formes de lutte et de nouvelles formes de direction politique.
Le défi majeur réside au niveau de la lutte idéologique. Le mouvement
populaire devra se débarrasser de l’hégémonie des Églises et des secteurs
opportunistes de la petite bourgeoisie pour forger sa propre identité.
Face à la vitalité manifestée par les secteurs populaires, le bloc dominant
s’est montré très peu dynamique. Je crois comme Michel qu’il dispose des
ressources suffisantes pour articuler une sortie réformiste. (Démocratisation
de façade) à la crise actuelle. Cependant, présentement je ne vois pas cette
solution se profiler à l’horizon. Dans ce cadre, l’application des recettes
néolibérales constitue très certainement une tactique inadéquate.
Le mouvement populaire, bien qu’il soit dépourvu d’un projet et d’une
stratégie, a réussi à approfondir la crise du système et le degré de pourrissement des principales institutions. Maintenant la construction et l’unité
populaire à travers une meilleure articulation du démocratique et de
populaire pour répéter Gérard Pierre-Charles est un des défis majeurs pour
augmenter les capacités d’intervention du mouvement populaire sur la scène
politique. La lutte continue.
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Chapitre VI
La crise actuelle dans la dynamique de la transition8
Suzy CASTOR, Michel HECTOR,
Roody EDMÉ, Roger PETIT-FRÈRE

Quatorze (14) mois sans Premier Ministre. Essoufflement des institutions.
Mise en question des dirigeants. Désintérêt de plus en plus manifeste de la
population. La question angoissante aujourd’hui est celle de la survie. Haïti
vat- elle continuer à reproduire le schéma de l’ingouvernabilité d’un État
non légitime avec la majorité de la population exclue et pauvre ? La conjoncture masque-t-elle des acquis importants qu’il convient de consolider ?
Par quelles voies ? En établissant quelles priorités ? Quatre historiens et
analystes politiques essayent de replacer la crise clé dans cette quête de
démocratie et de modernisation d’Haïti, à l’aube du 21ème siècle globalisé.
Suzy Castor : Il est évident que la nation vit une crise qui s’approfondit.
Durant cette longue transition, l’État de droit semblerait ne pas pouvoir
montrer sa capacité pour organiser l’État et conduire la société dans son
ensemble. Les fragiles conquêtes démocratiques semblent être menacées. Et,
l’incapacité du régime à exercer le pouvoir politique avec efficacité pose la
question de la gouvernabilité. Beaucoup d’acteurs sociaux et les Haïtiens en
général vivent de façon douloureuse cette période et constatent un pourrissement de la situation qui semble masquer les perspectives d’avenir.
D’entrée de jeu, je demanderais aux participants à cette table ronde de
nous faire part de leur approche de cette conjoncture dans le processus de
transition.
Michel Hector : À la question comment je vois la phase actuelle, je vais
donner une réponse en deux moments. J’essaierai d’abord de caractériser ce
que nous appelons la crise en général et je verrai ensuite la phase actuelle.
8
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Ce que nous appelons crise en général, c’est la résistance au processus
global de transformation de cette société, résistance renforcée par le fait que
cette mutation obligée s’opère dans un espace d’inadéquation entre les
objectifs espérés et les moyens utilisés pour réaliser les changements réclamés par la société. Cette réalité est au cœur de la nécessaire modernisation
du pays. Ce que nous vivons depuis 1986 n’est qu’une phase d’accélération
de cette demande, avec naturellement une poussée populaire encore plus
marquée après 1990. Voilà du point de vue global.
Maintenant ce que nous vivons, c’est la dimension politique de la question
de la modernisation. En effet, si cette dernière comporte naturellement des
aspects économiques, culturels (dans le sens le plus large du mot culture), il
y a aussi le problème de la modernisation du système politique. C’est dans
ce processus de mutation que nous devons situer les difficultés que nous
vivons. Il y a des aspects positifs qu’il faut mettre en relief, comme par
exemple l’anéantissement du militarisme et le respect des libertés politiques
qui sont de précieuses avancées. Et les acteurs politiques, particulièrement
les principaux, ne dominent pas comme avant tous les rouages du système.
C’est donc un nouvel élément. Or, la note dominante de la situation, c’est
précisément le poids de la tradition, la recherche du contrôle absolu des
principaux mécanismes de la vie politique avec l’imposition d’une tendance
de gestion unipersonnelle du pouvoir politique.
Roger Petit-Frère : Je parlerai de ce que j’appelle l’aspect intellectuel de la
crise. La crise n’est pas véritablement pensée. Les concepts de modernisation, de démocratisation et autres, ne sont pas suffisamment clairs. Et autour
de ces mots il y a des batailles politiques. Dans les situations de crise, ce
sont les hommes qui trouvent les solutions. De ce point de vue, on a un
problème important à résoudre. On a décrété la démocratie sans penser
véritablement à la transition, sans penser à ce que Michel appelait la
mutation de la société ancienne à la société nouvelle; les passerelles de ce
passage ne sont pas pensées. Par exemple, je crois que de 1986 à nos jours
on a été capable de faire la libéralisation mais pas la démocratisation. On a
pensé la démocratie simplement en termes de liberté et les valeurs de
gestion, de dignité, d’égalité n’ont jamais été véritablement pensées. C’est
l’un des nœuds du problème.
Un autre facteur qui aggrave ce problème c’est ce que j’appelle une fausse
radicalisation, un désir d’arriver immédiatement à la démocratie, et de résoudre immédiatement les problèmes économiques. Je pense que les acteurs
politiques en général doivent dire la vérité au peuple. Il y a des choses qu’on
peut avoir immédiatement et il y en a d’autres qui doivent attendre, et cela
exige un véritable plan de modernisation et de changement démocratique.
On ne peut arriver au changement et résoudre les autres problèmes sans
savoir sur quelle force vont s’appuyer les acteurs politiques.
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Roody Edmé : Je partage le point de vue sur la mutation. Dans tout processus de mutation il y a bien sûr un élan vers l’avant, et le poids des traditions
dont parlait Michel. Je crois qu’il y a un problème de manque de mécanismes d’accompagnement de la démocratie, c’est-à-dire, nous n’avons pas pu
mettre en place les institutions et outils qui doivent nous aider à cheminer
vers cette démocratisation ; c’est pour cela qu’il a utilisé l’expression de
crise non pensée, c’est-à-dire, il y a eu absence de réflexion autour du projet
démocratique que nous souhaitons voir implanter dans notre pays. Le
système éducatif n’accompagne pas, par exemple, la formation civique;
l’économie ne suit pas non plus puisqu’un des gros problèmes de cette
conjoncture c’est que nous ne savons pas comment cette modernisation va se
faire sur le plan économique.
Bien sûr, il y a des slogans autour de la libéralisation ou non de l’économie mais cela n’est pas pensé. Il est temps que les acteurs politiques, les
acteurs économiques, la société civile en général commencent à envisager
l’avenir économique en termes concrets, c’est-à-dire qu’au-delà du discours,
du slogan, nous puissions vraiment créer des groupes de réflexion stratégiques capables de mettre en perspective la démocratie. Je crois que cet outil
d’accompagnement est un élément fondamental qui manque. Lorsque
Michel parlait d’inadéquation de moyens, il a effectivement raison. La
démocratie oui, mais comment l’appliquer et comment la traduire dans la
réalité. C’est là effectivement le grand problème, il constitue une des facettes
de cette crise. Comme l’a dit Roger on ne peut pas décréter la démocratie, il
faut qu’on mette en place un outil d’accompagnement de cette démocratisation.
Suzy Castor: Je voudrais signaler une caractéristique particulière de la
conjoncture. Alors que la crise s’approfondit, le désintérêt de la population
devient de plus en plus manifeste. Tenaillés par d’angoissants problèmes de
survie, au sein des couches populaires et de la classe moyenne, beaucoup de
gens se posent la question « qu’est-ce que je vais manger ? », « où puis-je
trouver du travail ? ». Ces mêmes secteurs, à divers moments de la transition
(1986-1990), s’interrogeaient sur l’avenir du pays, cherchaient des solutions.
Dans la conjoncture actuelle cette recherche collective est en net recul dans
la mesure où la démocratie n’a pu permettre une amélioration sensible des
conditions de vie de la population et que celle-ci est sceptique quant aux
possibilités réelles de changement. Cela nous ramène encore à la solution
politique.
Comme il a été déjà signalé, l’étape actuelle du processus se caractérise
par la recherche de la modernisation du système politique. Celui-ci, tel qu’il
fonctionne, représente un vrai carcan au développement. Cette modernisation, à ne pas en douter, permettrait d’aborder de façon efficace la solution
des problèmes que confronte le pays. Cette nécessité reconnue par des
secteurs de différents courants n’arrive pas à se concrétiser. Pourquoi ?
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Michel a souligné le poids des traditions et Roger l’absence d’hommes
pour trouver de véritables solutions. C’est vrai, mais les hommes ne font pas
l’histoire avec seulement du volontarisme. À un moment donné, certains
hommes peuvent imprimer un ton, un rythme au temps historique, mais en
aucune façon ils ne peuvent échapper à leur contexte. Certaines nécessités
sont reconnues par tous : la lutte contre la pauvreté, la modernisation du
système politique, la construction d’infrastructures. Cependant, les acteurs
n’ont pas les moyens de leur politique. Il faut signaler comme expression de
ce problème l’absence d’institutionnalisation.
Encore une fois, il faudrait remonter à l’archaïque dictature duvaliériste
qui a broyé le traditionnel cadre du système politique pour introduire des
formes de domination ne s’adaptant guère à la situation actuelle. Cependant
les structures de ce système ont manifesté une forte capacité de reproduction. Nous sommes face à ce paradoxe : le système politique qu’on veut
détruire survit et arrive à imposer son modèle. Le dépassement de cette constante confrontation entre la continuité et la rupture implique de nouvelles
relations entre l’État et la société et donc une certaine institutionnalisation et
une reconstruction des relations politiques et de la culture politique.
Et nous en revenons à la solution politique. Le désenchantement est tel
que nous n’avons plus conscience des progrès réels. Cependant, comme
Michel l’a fait remarquer, rien ne peut être fait comme avant. Cette crise
aura contribué à montrer toute la complexité de la situation, à donner pleine
conscience de l’incapacité des dirigeants et de la nécessité d’entreprendre la
construction d’une direction politique et technique capable d’assumer en
pleine connaissance les rênes du pays.
Michel Hector : Je pense que la dernière intervention de Suzy situe un cadre
valable de réflexion. Nous savons tous que la démocratie ne se marchande
pas, comme le notait Roger. La démocratie est le résultat d’un processus.
C’est un processus historique, c’est un résultat. Alors, je comprends
qu’actuellement, comme l’a signalé Suzy, il y a deux questions sur lesquelles il faudrait réfléchir. Retenons la question de l’institutionnalisation du
système politique avec tout ce que cela comporte de nouveaux éléments. Il y
a des avancées qui sont faites, comme par exemple, les organisations politiques s’affirment de plus en plus et sont considérées comme partenaires
dans la définition des choix politiques.
À propos de la question de la société traditionnelle il y a un problème réel.
Ceux qui se disent démocrates, doivent avoir une volonté extraordinaire pour
changer les choses, parce que la tradition est vieille de deux cents ans, et ne
va pas disparaître du jour au lendemain. C’est là tout le problème de la
détermination des stratégies, des tactiques orientées vers le changement
démocratique, car à l’analyse de la situation, on va se dire que c’est difficile,
presqu’impossible. Malgré les difficultés et les problèmes inhérents à la
société haïtienne, comment arriver à la démocratie ?
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Roger Petit-Frère : Est-ce que le changement politique est primordial ? Je
n’ai pas encore de réponse. Est-ce que les contraintes que nous avons au
niveau politique ne sont pas externes à la politique ? De 1986 à nos jours, on
a été capable de faire la libéralisation, c’est-à-dire de garantir les libertés
politiques et d’autres acquis, mais comment intégrer le peuple au système
économique ? On a parlé de développement; la modernisation est aussi du
développement. Pourquoi ce terme ? Au pouvoir, on a senti la difficulté de
résoudre certains problèmes, de constituer des partis politiques, d’avoir de
véritables mouvements populaires, d’institutionnaliser le système politique.
La Constitution est en avance sur le système politique. Elle supposait l’existence de partis politiques et la constitution de la majorité parlementaire.
Donc, à un certain moment on a eu des rêves, des illusions. Mais la démocratie est un processus qui sera long, semble-t-il.
Dans la démocratie, quelle forme d’accumulation aurons-nous ? Les formes fondées sur la violence, sur les pratiques de " racket ", doivent disparaître, mais ces formes d’accumulation continuent à se reproduire. Comment
transformer la bourgeoisie haïtienne en une bourgeoisie d’entreprise ? Pour
revenir à la question politique, j’ai l’impression que la politique n’est pas
soutenue par l’économique. Il n’y a presque pas de partis politiques qui
soient financés par la bourgeoisie haïtienne dans le processus démocratique;
cela signifie que le processus politique de démocratisation n’est pas soutenu
par ce qu’on appelle les classes dominantes en Haïti.
Roody Edmé : Il faut se libérer du poids de la tradition, de la manière
traditionnelle de voir un parti politique. On ne peut parler de modernisation
du système politique sans forcément prioriser ceci par rapport aux autres
facteurs tout aussi importants que Roger a présentés. Cette modernisation est
essentielle dans le changement dont nous parlons. Michel a parlé d’une
donnée désormais incontournable qui est l’implication des forces politiques
dans certaines définitions. Il faut effectivement améliorer le processus, le
soigner de manière à ce qu’il ne soit pas perverti, et qu’il ait un impact sur
les choix de société que nous voulons faire.
Cependant on n’a pas suffisamment insisté sur un point : la façon d’appréhender de manière très concrète la modernisation, le changement dans la
transformation de l’appareil d’État. Aujourd’hui, nous sommes tous
concernés par le scandale au Service des Contributions pour l’obtention
d’une plaque d’immatriculation, le paiement d’impôts, l’émission d’une
carte d’identité. C’est le prolongement de ce qu’on a toujours connu, avec
des exemples frappants qui affligent le citoyen. D’où la nécessité de traduire
ces besoins de changement dans la vie quotidienne, dans le concret, dans
l’administration publique, dans les actes que nous posons à tous les niveaux.
Le vrai défi se situe à un niveau global. Comment les Haïtiens se voient dans
les années à venir ? Comment une société apparemment bloquée, sur fond de
pauvreté et d’exclusion, va-t-elle se métamorphoser pour faire face à la
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globalisation ? C’est là le défi que nous devons approfondir parce qu’aujourd’hui le débat politique, économique manque de perspective. Je suggérerais
que cette démarche d’aujourd’hui soit multipliée pour permettre de réfléchir
sur ce défi. Nous ne voulons pas mentir au peuple en lui disant que nous
n’allons pas entrer dans la modernisation. Nous allons donc inventer une
politique tout à fait différente; ou bien que nous allions entrer dans la
modernisation sans penser la nation. Il faut absolument que les sociologues,
politologues, la société civile en général et le citoyen se mettent à penser
cette mutation à la fois nationale et internationale.
Michel Hector : Roger, à ta question : le changement politique est-il primordial ? En considérant deux aspects, le changement des mentalités et le changement au niveau économique, je réponds que de toute façon le changement
politique est primordial. Je ne vois pas comment en faire l’économie. Dans
l’histoire des processus de modernisation, qu’il s’agisse des pays capitalistes
de l’Europe occidentale, des pays capitalistes sous-développés, des pays dits
hier socialistes, il est difficile de considérer l’entrée dans un processus de
modernisation sans le maillon politique qui est la question essentielle.
Certes, suivant l’histoire particulière de chaque pays on peut rencontrer des
mobilisations effectives qui favorisent le changement. Par exemple, les
élections de 1990 ont représenté un moment psychologique de ralliement.
D’autres pays ont vécu de tels phénomènes. Mais en général, le processus de
changement économique, idéologique et des comportements, est un processus long qui s’échelonne pour le moins tout au long de deux décennies, pour
arriver à un point irréversible.
La modernisation c’est le développement, il est vrai; mais la modernisation c’est encore plus tous les éléments auxquels tu faisais allusion. De toute
façon en Haïti maintenant il faut définir ce que nous n’avons pas dans la
question politique. En même temps, il faut renforcer ce que nous avons et
poursuivre le chemin. Je suis d’accord avec le système politique prévu par la
Constitution : la majorité et l’opposition, une opposition qui puisse garantir
l’alternance. Si nous avons des partis, il faut qu’ils puissent se renforcer, il
faut que nous puissions dépasser l’étape de cette constellation de petits partis
et parvenir à la constitution de grands courants politiques qui puissent proposer des perspectives différentes et garantir l’alternance avec l’opposition. Je
pense que c’est essentiel. Il est indispensable qu’il y ait des lois qui garantissent des modes de fonctionnement et de financement des partis politiques.
Sinon, nous n’aurons pas une opposition bien constituée.
La question de la modernisation du système politique ? Il y a les problèmes économiques. Nous devons définir le contenu, l’orientation de la
modernisation, dans une situation de globalisation du système capitaliste. Il
faudra réfléchir sur cette nouvelle phase du capitaliste, sur l’État, sur la
question nationale. Nous n’en sommes qu’au début de la réflexion. C’est là
qu’il faut poser des problèmes, il faut dire que, dans ce capitalisme en ques118

tion, il y aura des secteurs qui en feront les frais. Car il n’y a aucun capitalisme heureux où tout le monde est heureux. Que faire pour ces couches sociales déjà favorisées ? Quelle est la catégorie sociale principalement intéressée
à prendre la direction de ce capitalisme et quel est son sort dans la globalisation ? Est-ce qu’elle veut un réel capitalisme ? Est-ce qu’il est possible un
capitalisme totalement dépendant, avec une bourgeoisie intégrée à la bourgeoisie dominicaine, à la bourgeoisie caribéenne ? Ce sont ces questions-là
qu’il faudrait poser.
Suzy Castor : Lorsque Michel parle de capitalisme nous faisons remarquer
que le développement en Haïti, quel que soit son signe, ne pourra se réaliser
sans poser le problème de la nation, de la pauvreté et de l’exclusion.
D’autant plus que leur solution se complique dans le monde de globalisation
où nous vivons aujourd’hui.
Je voudrais revenir au déphasage historique d’Haïti en relation aux courants qui se développent au niveau international. Aujourd’hui dans le monde
globalisé la question de la nation est considérée comme dépassée. À cette
phase de notre histoire, notre survie cependant, passe par la cohésion et
l’intégration de notre identité comme nation.
Un deuxième point. Un peu partout se pose le problème de l’articulation
de la société civile et des organisations politiques. Divers courants établissent une division, voire un antagonisme, entre ces deux entités issues d’une
même matrice, mais évoluant dans des champs d’action différents. En Haïti,
nous avons sous les yeux la situation d’une société immergée dans la politique et qui cependant affirme avec fierté qu’elle ne fait pas de politique, de
candidats à des postes essentiellement politiques qui déclarent aux médias :
« je ne suis pas un politique, je ne fais pas de politique ». Cela ne favorise
pas la modernité de notre système politique et retarde le rôle de cohésion et
de médiation, que doivent jouer les organisations politiques. Depuis plus
d’un siècle, l’apparition des partis politiques en Amérique Latine a coïncidé
avec la modernisation de ces pays. Aujourd’hui, contrairement à la tendance
internationale de mise en question des partis, Haïti fait son entrée dans l’ère
des partis politiques avec ses avantages et ses désavantages. À l’avenir, ces
organisations auront à se consolider, en évitant les dérives des partis
traditionnels, en vue d’imprimer au processus démocratique un caractère
irréversible.
Maintenant, je voudrais reprendre l’intervention de Roger quant aux libertés démocratiques. Le système politique post occupation a été en fait
exclusif en maintenant hors du système de larges secteurs de la population.
À chacune de ses crises, il a incorporé des secteurs mécontents comme, par
exemple, la petite bourgeoisie noire en 1946. Et vint la solution dictatoriale
en 1957 qui, au contraire, réduit les bases du système en même temps que
celui-ci devenait de plus en plus inefficace.
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1986 a charrié de profondes revendications et l’illusion que le renversement de la dictature apportait automatiquement, avec le rétablissement des
libertés démocratiques, la solution à tous les autres problèmes. La lutte pour
la démocratie mobilisa la population et les grands enjeux du moment masquèrent les intérêts et conceptions divers qui coexistaient dans une indéfinition flagrante. Le coup d’État militaire continua cette même tendance.
Ainsi, aux chocs heureux que signalait Michel succédaient des moments de
reflux dont le dernier en date a commencé dès 1994.
On comprend donc, qu’à cette étape de reflux s’impose la nécessité pour
les différents acteurs de donner un contenu à la démocratie dans sa définition, son application et ses manifestations.
Michel Hector : Le reflux pour moi se situe non pas en 1994 mais en 1991.
C’est la négociation pour le retour qui condense véritablement le reflux initié
par le coup d’État; en ce sens la véritable cassure se produit après le coup
d’État.
Suzy Castor : Je ne le situerais pas au niveau du coup d’État parce que
pendant les trois ans du régime militaire, il y avait encore l’illusion qu’avec
le retour à l’ordre démocratique les choses iraient mieux. Mais après le
retour des autorités légitimes, les dérives du pouvoir ajoutées aux conséquences du régime militaire et de l’embargo, aggravèrent les problèmes Les
perspectives devenaient plus problématiques. Le découragement s’installa.
Roger Petit-Frère : Nous entrons dans une question de fond : l’absence de
grands partis politiques. Et pourquoi ? La réponse est dans la division et
l’émiettement du pays et du citoyen, dans l’émergence des différents courants idéologiques, la division économique entre les régions, les zones. Et
comment en sortir ? Il faut penser les causes de cette situation.
Je reprends une autre question : un problème politique qui n’est réellement
pas posé : la lutte autour de la démocratie. L’histoire a montré en général
que, quand les classes dominantes sont antidémocratiques, il est très difficile
d’avoir la démocratie à moins qu’elle ne soit divisée. Si, par exemple, les
propriétaires fonciers, la bourgeoisie, une bonne partie des classes moyennes
sont anti-démocratiques, il est très difficile d’y aboutir. Il faut donc une
volonté extraordinaire. Il ne suffit pas de dire : « nous voulons la démocratie », il convient de définir une politique vis-à-vis des forces antidémocratiques.
Une autre question à propos de la modernisation. Il s’agit bien entendu de
la modernisation capitaliste. Est-ce la seule voie possible en Haïti ? Est-ce
que ce n’est pas la modernisation socialiste qui combinerait démocratie,
liberté, égalité, etc. ? Je ne vois pas comment on peut poser le problème
d’Haïti en termes de modernisation capitaliste, tenant compte de la bourgeoisie que nous avons.
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Quant à l’État, il doit pouvoir intégrer le peuple, il ne peut être libéral à
cent pour cent. Il a le rôle de détruire les différentes poches de pauvreté,
d’assurer l’éducation, la santé, etc. La bourgeoisie et l’orientation que prend
la globalisation ne permettent pas de s’attaquer à ce problème. On revient
donc à la question de la nation; c’est peut-être ainsi que pourra se créer
l’État-nation. Sinon, on retombera toujours dans les problèmes-clés d’Haïti,
avec un État non légitime, sans le soutien de la majorité de la population
exclue et pauvre.
Suzy Castor : J’aimerais maintenant envisager les perspectives, ou tout au
moins certaines pistes ou possibles tendances du processus en cours.
Roody Edmé : Je signalerai très rapidement quelques éléments de sortie
probable. Par rapport à la peur qui pousse certaines personnes à affirmer leur
non-appartenance politique, je crois qu’il faudrait réhabiliter le politique, en
ce sens de le voir comme un moyen efficace de transformation et de changement de société. Cette méfiance de tout ce qui est politique est liée au passé
de dictature que nous avons vécu. En ces temps-là, faire de la politique,
c’était être partisan des Duvalier, et maintenant faire de la politique est perçu
comme l’affaire de groupes qui veulent accéder au pouvoir pour défendre
leurs intérêts personnels.
Il faut faire un effort pour modifier notre culture politique et c’est là peut
être qu’on parlait de volontarisme non pas dans le sens d’une attente mais il
faut les deux en même temps. Il faudrait que les groupes de citoyens fassent
l’effort de donner d’autres exemples, d’autres modèles de comportement. Un
oui doit être vraiment un oui. Il faudrait aussi mettre en place les mécanismes pour un vrai dialogue national et des passerelles pour faciliter la
communication entre les groupes d’intérêts divergents. Il faut absolument
que l’on puisse se parler, qu’il y ait une pédagogie du dialogue, de la discussion, d’où la notion que certains intervenants ont précisée. Autant donner sa
vie pour une cause qui vaut la peine.
Je pense aussi, comme a dit Roger, qu’il faut identifier les groupes porteurs de démocratie, parce que quelque part il faut que la démocratie se
fonde sur un support; on ne peut parler de démocratie sans l’existence d’une
base à cette démocratisation. Il y a quelque chose qui me désole quand je
vais à l’étranger où, par exemple, les gens se réclament de telle école économique. Il y a des tendances, des propositions, des débats. Chez nous, on
parle de libéralisation ou d’anti-libéralisation sans aucun travail de réflexion
scientifique et de proposition. Il y a un grand vide.
Finalement, il faut que nous trouvions des outils qui doivent accompagner
cette modernisation, cette entrée d’Haïti dans le 21ème siècle tout en posant le
problème de l’État-nation.
Roger Petit-Frère : Il me semblerait qu’Haïti n’est pas à l’âge politique. La
politique est vue soit de façon morale ou idéologique et rarement les ques121

tions sont posées de façon réellement politique. On fait de la politique sans
penser à la politique. C’est l’un des drames de la négociation -qui suppose le
compromis entre deux volontés. Si on fait un compromis, la société analyse
cela comme une magouille. Si la politique se définit comme l’art du compromis, de ce point de vue on n’a pas de politique en Haïti, on a autre chose.
C’est l’un des problèmes à résoudre.
Nous avons été incapables de négocier pour avoir un premier ministre,
d’organiser des élections. Du point de vue de la négociation il y a un problème pratique et de culture politique aussi. Si l’OPL fait des compromis,
certains parleraient de magouille. Si les anti-néolibéraux font des compromis, on aura la même réaction. Les acteurs politiques ne sont pas aussi libres
que l’on croit. Ils sont commandés par la culture politique ambiante et
l’analyse purement morale envenime les problèmes et les rend très difficiles
à résoudre et il faut y arriver. La négociation est vue comme des négociations entre des hommes et non entre des conceptions, programmes ou visions
politiques. Il doit avoir une clarification, une explication. Quel est l’enjeu
des élections ? Quelle différence y a-t-il entre tel parti ou tel autre ? Les
acteurs politiques doivent s’identifier pour que l’on comprenne ce qu’il y a
derrière la lutte politique. Il y a un manque de transparence, les choses ne
sont pas réellement définies pour tout le monde.
Pour les autres perspectives, je dirais qu’il faudrait laisser tomber les mots
vagues. Autour de la démocratie aussi il y a des batailles politiques mais qui
ne sont pas vues comme telles. Pour certains groupes la démocratie veut dire
les élections et l’alternance politique; pour d’autres, c’est l’intégration du
peuple à la politique. Il y a ceux qui croient que ce sont les partis politiques
qui doivent exprimer les revendications du peuple et il y en a d’autres qui
pensent le contraire. Ce sont des questions à résoudre du point de vue politique.
La question économique est essentielle. Quelle perspective économique
est capable de consolider les maigres bases que nous avons dans la démocratie ? J’ai l’impression que la politique économique telle qu’elle est menée
actuellement, ne consolide pas les bases de la démocratie parce qu’elle n’ouvre pas de perspectives économiques à certaines catégories de la population.
Tout le monde semble s’attendre à quelque chose comme la catastrophe.
Michel Hector : Après tout ce qui a été dit, c’est bien difficile de dégager
des pistes. De toute façon, il y a des points sur lesquels je voudrais faire
quelques observations. Les plus grands moments de la mobilisation populaire, l’indépendance et le mouvement de 1990 se caractérisent par leur
décalage par rapport au mouvement historique global et c’est un problème.
Naturellement, je comprends qu’en cette fin du 20ème siècle, après 1986 et
après 1990, la démocratie c’est l’intégration du peuple à la politique. C’est
une exigence de la mobilisation populaire et, en même temps, si elle n’arrive
pas à satisfaire des revendications fondamentales du peuple, il est difficile de
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parler d’intégration. Aux dernières élections il n’y a que 5% des citoyens à
exercer leur droit de vote, donc je dois réfléchir. La démocratie que nous
sommes en train de construire est un processus long, difficile et à la fois
fragile. Ce n’est pas une donnée que nous pouvons avoir dès maintenant. Je
suis d’accord avec ce qui a été dit, particulièrement en ce qui concerne la
réhabilitation du politique et l’entrée dans l’âge du politique, des négociations, etc. Je ne vais pas insister là-dessus.
Pour réaliser tout cela, il faut une grande campagne d’explication sur le
fait de la démocratie, des droits de l’homme, etc. Nous disons donc une
grande campagne d’éducation civique et dont nous ne pourrons pas faire
l’économie. Ce qui attire mon attention, bien que la radio joue un rôle, c’est
que dans l’histoire du 20ème siècle haïtien nous vivons la seule conjoncture
politique où les secteurs démocratiques n’ont pas un journal qui reste comme
référence pour l’éducation politique. Une grande campagne d’éducation
civique constante, permanente, assumée par les secteurs démocratiques; une
grande campagne de divulgation des connaissances est indispensable. Il faut
le faire toute de suite.
Une autre question fondamentale plus liée au quotidien politique, ce sont
les prochaines élections. Si nous faisons encore des élections avec 5% de la
population, nous sommes fichus. Il faudrait essayer de voir dans quelle
mesure, à partir de cette campagne d’éducation, on peut intéresser beaucoup
plus des gens à la participation politique au niveau électoral.
Troisième élément : je me sentirais non pas heureux, mais dans une situation un peu plus confortable, si de ces élections sortait un bon secteur d’opposition. S’il y a un secteur qui gagne, il y a une opposition qui se définit et
qui lutte pour une autre politique. Si nous arrivons à entrer dans ce jeu-là, ce
serait quelque chose de formidable pour la démocratie comme norme régissant le comportement des acteurs sociopolitiques. Nous aurions créé l’avènement de la démocratie, de la négociation. Nous n’aurons plus alors les formules que nous voyons dans les graffitis dans les rues : « un tel ou la mort ».
C’est un type de graffiti qui n’a rien à voir avec un système démocratique. Si
« un tel » perd, qui va mourir ? Toi ou l’autre qui n’aura pas voté pour un
tel. « Liberté ou la mort » s’entend parce que la liberté c’est l’expression
indispensable de toute existence d’une politique démocratique. On peut donc
comprendre la nécessité d’une campagne d’éducation démocratique.
Suzy Castor : En réalité, la première perspective commande de rompre
l’impasse politique, sinon la situation va se compliquer et cette issue deviendra de plus en plus difficile. Les pressions nationales et internationales se
font sentir dans ce sens. On doit donc considérer les vrais problèmes, les
aborder sans les banaliser, les débattre, définir clairement les positions et
expliquer les choix. C’est essentiel pour notre évolution future.
Deuxièmement, ce n’est pas par hasard que dans toutes nos interventions
revient la problématique de la négociation. La difficulté de celle-ci est étroi123

tement liée à la question de la culture politique. Certains milieux internationaux considèrent Haïti comme une zone de conflit en se référant, avant tout,
aux difficultés, voire même à l’absence de négociations et de compromis qui
caractérise la situation. Hier Price-Mars se référait au bovarysme dans notre
société, c’est à dire, à cette faculté de se projeter tel qu’on voudrait être;
aujourd’hui on parle de marronnage, on se présente tel qu’on n’est pas pour
tromper son interlocuteur.
Cependant, pour négocier et pour construire un système démocratique, il
est très important de s’assumer et de poser clairement les problèmes. Si nous
sommes en démocratie, il est normal que se définissent et s’expriment des
visions, des intérêts ou des approches différentes. Les parties en présence
sont condamnées à négocier. La non-acceptation à tous les niveaux de cette
réalité retarde inévitablement les sorties de crise.
Pour revenir à l’éducation civique et aux campagnes d’explication, soulignées par Michel et Roody, une simple précision. Lorsque nous parlons de
formation, nous avons souvent tendance à penser seulement aux couches
populaires. Celle-ci doit s’étendre à tous les secteurs pour développer la
conscience civique, pour porter les divers secteurs à comprendre effectivement leurs intérêts, et à faire des choix.
Dans la mesure où nous considérons le moment actuel comme une étape
d’un long processus historique, nous pouvons noter des avancées importantes, souligner les acquis. Cette perspective peut permettre à la population de
retrouver ses ressorts et pourquoi pas ? L’utopie, en grande partie perdue.
Les femmes et les hommes porteurs de cette utopie retrouvée pourront
s’impliquer avec conviction dans cet effort de construction d’une société
nouvelle.
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Chapitre VII
Société civile et transition démocratique9
Hérold JEAN-FRANÇOIS, Roosevelt JEAN-FRANÇOIS,
Ernst MATHURIN

Plus la crise politique s’accentue, plus la participation de la société civile
est déterminante dans la quête d’une solution. Quel est le contenu réel du
concept de société civile ? Quels sont les enjeux réels pour les différents éléments impliqués dans l’impasse sociopolitique ? Roosevelt Jean-François a
abordé pour Rencontre ces thèmes avec l’ingénieur Ernst Mathurin et le
journaliste Hérold Jean-François.
Hérold Jean-François : En Haïti, on a commencé à parler de société civile
en 1986, de son rôle fondamental après la chute de la dictature duvaliériste,
plus précisément, lorsque l’espace démocratique s’est ouvert, s’organisait en
vue d’opiner valablement sur le type de changement désiré. Au fur et à
mesure de l’évolution post duvaliériste, de 1986 jusqu’à 1990, cette société
civile a vécu des hauts et des bas, avec une cassure à partir de la bataille
pour le pouvoir de 1990. Après les élections de décembre 1990, le tissu
démocratique s’est déchiré : on ne l’a pas recousu. Depuis, et surtout avec le
coup d’État de 1991, la société civile n’est plus ce qu’elle était. Les organisations qui avaient un certain impact dans le dialogue démocratique, sont
absentes aujourd’hui ou ont quasiment disparu de l’espace. Tant vaut la
société, tant vaut la nation et tant valent les organisations. Si on a des organisations fortes, on a une nation qui s’exprime, qui prend part, qui revendique
et qui fait pression sur les acteurs politiques pour faire avancer le processus
démocratique. Aujourd’hui, malheureusement la société civile est disloquée,
incapable de s’affirmer. On ne sent plus aujourd’hui sa force d’impact face à
la situation de vide institutionnel, ou par rapport aux multiples dysfonctionnements de la société. Elle n’est plus organisée ou du moins, elle n’a pas
tenu les promesses de 1986 que portaient cet éclatement d’associations et
leur flot de revendications par devant la scène politique.

9
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Roosevelt Jean-François : Ernst Mathurin, quel est votre point de vue sur
ce concept de société civile et comment vous le comprenez dans l’actuelle
situation de crise politique ?
Ernst Mathurin : En Haïti, on a tendance à restreindre la société civile à un
petit groupe d’associations et à en ignorer d’autres qui pourtant en font
également partie. La société civile est assez diversifiée et regroupe les
syndicats, les mouvements paysans, les mouvements de coopératives, les
associations traditionnelles de travail, les organisations socioprofessionnelles, les organisations sociopolitiques, les organisations de loisir, les
associations religieuses et socioreligieuses, les ONG et les fondations. Or,
dès que deux ou trois organisations sociopolitiques ou socioprofessionnelles
prennent position sur une question, on les assimile à une prise de position de
l’ensemble de la société civile, sans tenir compte de la richesse et diversité
des groupes et mouvements qui la composent. C’est un premier élément de
la problématique.
La société civile, pour moi, représente les secteurs organisés qui ne visent
pas la prise du pouvoir d’État comme les partis politiques et qui s’organisent
autour de divers intérêts pour y répondre. Par rapport au pouvoir politique
des institutions d’État et à la structure économique c’est-à-dire les entreprises privées ou publiques de production, de commercialisation et de service,
le rôle de la société civile est surtout de les interpeller. Elle les interpelle
pour protéger et défendre les intérêts et les droits des groupes victimes de
ces structures politiques ou économiques et aussi pour des questions d’intérêt général.
Il ne faut pas réduire la crise uniquement à une crise électorale ou gouvernementale ou à un conflit entre le Parlement et l’Exécutif. Je tiens à attirer
votre attention sur l’existence de la crise structurelle que ce pays vit depuis,
peut-être, la première moitié du 19ème siècle et dont les effets se font sentir
sérieusement et deviennent visibles pour tous à partir des années 80.
D’abord économique dans sa dimension de sous-production et de quasiabsence d’accumulation interne de capitaux (au sens large du terme), cette
crise a deux corollaires, un sociétal et un autre étatique.
Le premier corollaire est une crise de société, où toute l’économie du pays
est en chute libre, où la situation sociale se dégrade chaque jour davantage,
où les conditions générales de la majorité de la population se détériorent
avec un net appauvrissement des classes moyennes et populaires. Les pratiques illicites, la corruption et l’insécurité, décriées après le 7 février 1986,
ont repris cours, et se sont généralisées. Les mœurs et les normes sociales
sont vilipendées, et cela constitue une menace de décadence sociale.
Le second corollaire est celui du possible effondrement de l’État-Nation.
La population a pourtant mené de vaillantes luttes bien avant et depuis 1986,
elle a fait d’énormes sacrifices pendant le coup d’État militaire de 91. Mais
depuis le retour à l’ordre constitutionnel à partir de 1994, l’État a progres126

sivement perdu son espace de compétence décisionnelle et nous avons perdu
notre souveraineté fonctionnelle. L’État est incapable d’offrir les services de
base à la population, de gérer et de protéger les ressources nationales et,
enfin, il s’est révélé incapable d’assurer l’intégrité des citoyens et celle du
territoire.
C’est dans le cadre de la crise structurelle que vit Haïti qu’on doit comprendre toutes les autres manifestations de crise politique et analyser le rôle
des acteurs politiques en présence. C’est aussi dans ce cadre qu’il faut
décrypter la dynamique de la société haïtienne.
Roosvelt Jean-François : On a comme l’impression que les organisations
de la société civile ne sont pas vraiment structurées. Certes, nous pouvons
souligner que des associations syndicales se sont mises avec des associations
patronales pour exercer des pressions sur les autorités politiques afin de
débloquer la crise. Mais au-delà de cet aspect conjoncturel, on ne remarque
pas une dynamique spécifique pour mettre sur pied des organisations solides.
En d’autres termes, les professionnels ne se retrouvent pas vraiment dans les
organisations. Partagez-vous cette impression, Hérold ?
Hérold Jean-François : Il y a une tradition qui pèse lourd sur l’Haïtien :
nous n’avons pas l’habitude de nous exprimer du fait du caractère autoritaire
de l’État. On nous a élevé avec cette abnégation : ne pas nous immiscer dans
les affaires de l’État, “ ou pa foure bouch ou nan sak pa regade w ". Parce
qu’il y a eu tellement de représailles, d’arrestations, de tortures, de disparitions de gens qui ont opiné sur la marche du pays, que nous avons grandi
de génération en génération avec cette mauvaise habitude de ne pas nous
exprimer, de ne pas opiner sur les affaires du pays. Il faut résoudre ce
problème de majorité silencieuse pour que les gens se sentent des citoyens
concernés.
Si on analyse l’évolution de la situation politique depuis 1986, pour parler
de cette période de transition démocratique, on peut constater que ce sont les
mêmes personnes qui reviennent dans les médias pour s’exprimer. Ce n’est
pas une bonne chose; il faut que de davantage de gens parlent, il faut rompre
avec cette réalité de majorité silencieuse. La crise de la transition a tellement
posé de problèmes, qu’il s’en suit une démobilisation des associations renforcée par la préoccupation individuelle de leurs membres de survivre
économiquement dans la crise. Peut-être que les gens ne sont plus disposés à
offrir leur temps pour se réunir, pour faire des échanges. Il faut remarquer
aussi qu’il n’y a pas de cercles culturels où on se rencontre régulièrement
pour discuter, pour prendre position, pour opiner. Il n’y a pas de tradition de
corporation. C’est ce qui explique la débilité de la société civile en tant que
structure organisée pour prendre part, pour participer, pour opiner.
Roosevelt Jean-François : On a comme l’impression que chaque secteur
politique a sa propre société civile. Le consensus, l’intérêt national qui
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devraient être dégagés pour une solution à la crise, deviennent plus difficile.
Sous cet angle, quelles peuvent être les pistes de solution selon vous ?
Ernst Mathurin : Avant de répondre directement à cette question, il est bon
de préciser l’évolution et les caractéristiques de notre société civile. De 1986
à nos jours, le mouvement associatif haïtien a traversé trois grandes périodes
de son évolution :
Entre le renversement de régime des Duvalier et l’arrivée au pouvoir du
mouvement Lavalas (1986-1990), c’est l’émergence de la société civile sur
la scène politique, pour revendiquer principalement le changement de l’État
et une autre répartition et utilisation des richesses du pays.
Du coup d’État militaire jusqu’au retour du président Jean-Bertrand Aristide (1991-1994), c’est le moment d’affirmation de la détermination de cette
société civile à défendre les acquis démocratiques et revendiquer le départ
des militaires du pouvoir.
Enfin la période actuelle (1995-1999). En 1995, les élections ayant porté
au pouvoir une nouvelle législature, de nouveaux maires et conseils d’administration de la section communale (CASEC) ainsi que le président René
Préval, la population avait plein d’espoirs dans une possible consolidation du
processus démocratique et une amélioration de ses conditions de vie. Ces
espoirs sont partis en fumée et la société civile se débat entre l’adaptation, la
récupération et la résistance.
La société civile haïtienne a sa propre nature, ses caractéristiques qui
conditionnent son comportement dans la crise politique. On doit tenir
compte notamment des aspects suivants :
- Le mouvement associatif est peu structuré, instable et fonctionne généralement sur une base informelle, sans cadre légal ou selon des lois inadaptées ;
il est composé de classes moyennes et de certaines catégories sociales
politisées des classes populaires, c’est un mouvement assez jeune et donc
immature, la majorité des organisations ont de fait moins de dix ans d’existence ;
- La démarcation entre le civil et le politique est très difficile à faire et souvent le but, la nature et les luttes de ces associations confondent ces deux
aspects ;
- La majorité des associations reçoivent leur financement de l’étranger ou,
depuis quelque temps, de l’État ce qui les rend très dépendantes et fragiles ;
- Enfin comme toute société civile, elle est le lieu de luttes et de conflits
sociaux.
Il se donne une combinaison de facteurs qui fragilise la société civile. Ces
facteurs sont notamment : l’instabilité politique, la dégradation des conditions socio-économiques et la nature même de cette société civile.
Si on met l’accent sur la récupération de la société civile, on aura tendance
à la limiter uniquement aux partis politiques. Il est vrai que le rapport entre
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partis politiques et organisations de la société civile, ne se pose jamais dans
le sens de l’autonomie ou de l’indépendance de ces deux dernières. Mais il
faut noter aussi la politique d’instrumentalisation du mouvement associatif
menée par les agences de coopération depuis longtemps dans ce pays. On est
en pleine systématisation du clientélisme tant par des secteurs politiques
nationaux qu’internationaux.
Roosevelt Jean-François : Hérold Jean-François, vous êtes journaliste,
j’aborderais la question au niveau de la presse. Le plus souvent, on dit que
ce sont les journalistes qui font ces groupes. Il suffit d’avoir un porte-parole
qui se présente dans les médias (radios, télévisions) et le groupe est fondé.
Comment voyez-vous l’évolution de ces différents groupes dans le cadre de
votre travail quotidien de journaliste ?
Hérold Jean-François : Est-ce qu’il y a vraiment eu une évolution ? Le
problème que vous posez, Roosevelt, concernant la société civile tient aux
remarques suivantes : on dirait que certains groupes n’existent qu’à travers
les prises de position et les notes de presse médiatiques, ce qui n’est pas
différent pour certains partis politiques. La grande majorité d’entre eux
n’existe qu’à travers les prises de position, en situations de crise ou lorsque
des intérêts de groupes sont en jeu. Ce qui est à déplorer.
De 1986 à nos jours, la société civile, dans la vision large d’Ernst Mathurin, représente un spectre varié d’organisations, allant des organisations
paysannes jusqu’aux partis politiques. Ces derniers qui sont des représentations de micro-États, n’ont pas pris le temps ni les moyens pour se structurer en des groupes représentatifs nationalement. Il y a bien entendu des
exceptions, deux ou trois partis, groupements politiques, qui ont fait un
travail de pénétration et des recrutements en vue d’un degré de représentativité nationale. Mais la majorité des organisations et groupes de pression,
ce qu’on appelle les organisations populaires, n’existent qu’à travers la
presse qui a aussi aidé à former des leaders bidons, des organisations bidons
ou des partis politiques qui ne sont représentés que par leur porte-parole ou
leur secrétaire général. Nous sommes en train de payer le prix de cette
lacune. Durant les 13 années du processus démocratique, aucun groupe
politique ne s’est vraiment démarqué du reste, pour avoir construit l’édifice
d’un parti politique ou d’une organisation pierre par pierre, étage par étage.
S’il en était ainsi nous aurions eu aujourd’hui trois ou quatre grands regroupements ou partis politiques dans le pays.
Cela procède de cette tradition de l’autoritarisme évoqué antérieurement.
Les partis politiques sont des organisations très jeunes. Le système politique
haïtien ne prévoit pas l’opposition des partis politiques en tant qu’organisations, parce que tout doit être centré entre les mains du chef, du messie, du
prophète, selon une vision qui date de Dessalines ou de Toussaint Louverture. Pendant les 13 ans du processus démocratique, les partis politiques
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comme les autres organisations ont connu des hauts et des bas. Pourquoi ?
Justement parce que, on nous a toujours dit qu’il ne faut pas nous mêler de
ce qui ne nous regarde pas. Comme si en période des crises, lorsque les
services de base ne fonctionnent plus, ce n’est pas l’affaire des Haïtiens, ils
ne sont pas concernés. Les Haïtiens sont réticents à participer dans des
organisations qu’elles soient professionnelles ou politiques, pour la simple
raison, qu’il y a toujours eu un danger d’y participer.
La nation haïtienne a subi une répression sauvage surtout pendant la
dictature duvaliériste, les partis politiques ont expérimenté des antécédents
terribles, de mouvements furent réprimés. Beaucoup de jeunes écoliers du
secondaire furent emprisonnés et leurs parents sont restés sans nouvelles.
Alors, certains leaders politiques ont été accusés de trahison, d’avoir fait le
jeu du pouvoir. On exprime une méfiance à l’endroit de certains leaders
politiques. Le recrutement n’est pas facile en Haïti par suite de cette
tradition-là. De plus les partis politiques et les organisations dépendent un
peu trop du financement de l’étranger, comme l’a souligné Nènè Mathurin.
Il n’y a pas en Haïti l’habitude de cotisation des membres d’une organisation
ou d’un parti, pour en assurer la survie et l’autonomie.
Roosevelt Jean-François : Aux États-Unis par exemple, il existe des réservoirs d’idées (think tanks) qui sont financés par des groupes d’entrepreneurs,
des industriels. Des programmes sont parrainés à l’Université dans le but
d’impulser des idées nouvelles à la société dans le sens de leurs intérêts.
Vous avez mentionné le problème de la totale dépendance des organisations
locales de l’étranger. La dépendance financière amène d’autres dépendances.
Pourquoi la classe possédante haïtienne n’est-elle pas plus active dans le
financement de certaines organisations pour amener un changement dans la
société ?
Ernst Mathurin : Aux États-Unis, les pouvoirs d’État, le secteur privé, les
partis politiques et les associations de la société civile, admettent tous le
principe fondamental de la démocratie représentative qu’ils veulent développer, protéger et défendre. C’est à l’intérieur de ce cadre que se donnent les
luttes sociales.
Sans vouloir comparer une vieille démocratie avec une situation de transition démocratique, ici, l’oligarchie, la bourgeoisie, les dirigeants d’État, les
partis politiques et les associations de la société civile n’ont pas réellement
de consensus sur le type de démocratie à promouvoir et à implanter dans la
vie sociopolitique du pays. Comme ce cadre consensuel n’existe pas, hormis
la constitution de 1987 qui n’est qu’un canevas, les règles du jeu ne sont pas
précisées.
De plus, il n’existe pas de tradition, ni de culture démocratique en Haïti.
Dès qu’un secteur politique constate que les évènements n’évoluent pas dans
le sens de ses intérêts, il essaie de changer les règles du jeu ou s’il en a la
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capacité, il va tenter de mettre fin carrément au jeu.
Pour que les élites économique, politique ou intellectuelle haïtiennes
apportent leur contribution au développement ou au renforcement de la
société civile, il faut qu’elles soient convaincues que, sans une démarche
démocratique, on ne pourra pas résoudre la crise structurelle. Je ne crois pas
que nos élites aient déjà cette conviction. Il leur faudra aussi comprendre le
rôle fondamental de la société civile autonome dans une telle démarche
démocratique, ce qui est encore moins le cas ici.
Un autre problème c’est notre façon d’évaluer les progrès de la transition
démocratique en Haïti. On confond l’instauration, le renforcement d’institutions étatiques constitutionnelles et la consolidation de la démocratie. S’il
est vrai qu’une démocratie a toujours besoin d’institutions publiques stables
et républicaines, celles-ci ne peuvent se consolider et jouer leur rôle de
puissance publique sans le développement, au niveau national d’une culture
démocratique et sans un changement de rapport entre l’État et la société
civile. Les rapports entre l’État et le mouvement associatif ont-ils été modifiés depuis 1986 ? L’État haïtien reconnaît-il et accepte-t-il l’existence de la
société civile et la reconnaît-il comme un partenaire en droit de l’interpeller ? Les dirigeants de l’État voient-ils les associations de la société civile
comme des partenaires avec qui ils doivent négocier la destinée de la
nation ? On n’a pas fait beaucoup de chemin, du départ des Duvalier à nos
jours, en ce qui concerne l’évolution des rapports entre État et société civile.
Roosevelt Jean-François : Sur quels points devrait-on, selon vous, dégager
un certain consensus à court terme mais aussi à long terme ?
Hérold Jean-François : La participation des entreprises au financement de
la société civile ou bien d’organisations de la société civile, dont vous avez
fait mention aux États-Unis ou dans d’autres sociétés dénote déjà un certain
niveau d’organisation et de structuration de ces sociétés-là.
En Haïti nous n’avons pas une classe possédante concernée par le processus démocratique ou l’évolution sociale. Déjà nous ne sommes pas dans une
situation d’État en Haïti, ce constat de Louis Joseph Janvier de deux nations
dans la nation persiste. Donc il n’y a pas une nation solidaire qui vit selon
les mêmes intérêts, les mêmes consignes, une nation dont les citoyens ont les
mêmes préoccupations. Par exemple, les masses démunies qui ne participent
pas à la vie politique, ce n’est pas leur choix. Elles ont d’autres préoccupations quotidiennes de survie. Les groupes oligarchiques de la classe
possédante ont d’autres intérêts qui ne les portent pas à contribuer d’une
certaine façon à l’émergence d’une nation, où tout le monde pense à jouer
son rôle comme il faut. Les gens ne se sentent pas concernés par cette
consolidation démocratique, parce que jusqu’à présent la nation haïtienne en
tant que telle attend encore de voir le jour.
Roosevelt Jean-François : Quels seraient les grands points sur lesquels on
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peut commencer par dégager un certain consensus ? Sur quoi doit-on s’unir
pour construire ?
Hérold Jean-François : On doit s’unir sur la nécessité de construire l’État
parce que, ce que nous avons là comme pays, ce que nous observons tous les
jours, ce n’est pas un État, une entité structurée avec des formes d’organisation et d’intervention dans différentes branches d’activités. Il faut commencer par créer l’État.
Ernst Mathurin : Le consensus implique d’abord le dialogue et la négociation pour aboutir à un compromis. Or depuis très longtemps tant dans la
société politique que dans la société civile la logique qui prime est une
logique de guerre. Dans un processus démocratique c’est une logique politique qui doit être déterminant et non celle de l’affrontement jusqu’en bout.
Tant que les détenteurs du pouvoir d’État et du pouvoir économiques ou
sociopolitiques persisteront dans cette démarche qui ne vise qu’à éliminer
leurs adversaires il sera vraiment difficile de parler de consensus dans ce
pays !
Nous avons besoin d’un nouveau contrat social pour réhabiliter la société
haïtienne, pour s’entendre sur l’utilisation rationnelle et le partage des
richesses de ce coin de terre pour en faire une nation où les hommes et les
femmes vivent comme des humains.
Le rapport entre l’État et la société civile ne peut plus être un rapport
vertical et unilatéral où l’État ne fait que s’imposer au reste de la société.
Enfin le dernier aspect est la solidarité et l’entente entre tous les haïtiens
pour défendre les intérêts de leur pays dans le concert des Nations. Quelle
place peut et doit occuper Haïti dans le monde actuel, à la veille du 3ème
millénaire ?
Roosevelt Jean-François : Nous avons aussi une large partie de la population vivant dans la diaspora qui comprend des groupes, des associations,
lesquels font partie de la société civile, et sont en contact avec cette
modernité dont nous parlons, cette quête technologique. Quelle est donc la
participation de la société civile haïtienne de l’étranger par rapport à ce qui
se passe dans les frontières d’Haïti?
Hérold Jean-François : La modernité n’est pas une affaire restreinte et qui
convient à telle société ou à telle autre. Je ne crois pas qu’il y ait une société
qui ait fait le choix délibéré de l’archaïsme, non… La modernité, est un
phénomène universel : le paysan haïtien voudrait avoir de l’électricité, le
téléphone et les principaux services collectifs comme le gaz propane pour
faire à manger au lieu de parcourir des kilomètres à la recherche du bois de
combustion ou du charbon. La modernité est un phénomène universel.
Maintenant, est-ce que nos dirigeants ont été capables de mettre cette modernité à la portée de la population ? Voilà le problème et la question qu’il
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faudrait poser. Donc, la modernité n’est pas une affaire partielle ou bien
réservée aux communautés développées de l’Europe, d’Asie, d’Amérique ou
bien des Haïtiens qui vivent dans ces sociétés-là. Nous n’en avons aucune
peur. Quel que soit le groupe pris en considération, il souhaite profiter de
cette modernité et se faciliter la vie.
Roosevelt Jean-François : Qu’est-ce qui fait la différence entre service et
modernité ?
Ernst Mathurin : Il y a en Haïti une absence quasi totale de services. Le
rôle de l’État et la lutte que tous les Haïtiens doivent mener c’est de développer, de rendre disponibles et accessibles les services publics et privés afin
d’en permettre l’accès à tous. Va-t-on et peut-on offrir ces services avec des
technologies de pointe ? Certainement pas, car les conditions générales et
nos faibles moyens ne nous permettent pas de le faire. Nous devons développer une technologie adaptée à nos besoins et à nos ressources. Il y a un piège
à éviter : vouloir offrir des services à la population avec des technologies
non adaptées, qui coûtent chères à l’achat comme à l’entretien, juste pour
des intérêts politiques douteux et par mimétisme. Alors, la tendance sera de
rechercher des financements dans des conditions qui étranglent le développement actuel et futur de la Nation tout en augmentant notre dépendance
déjà grande vis-à-vis des agences ou des pays créditeurs.
Roosevelt Jean-François : Pendant la période du coup d’État, la société
civile haïtienne a eu des contacts très serrés avec plusieurs organisations
internationales de la société civile du monde entier. Au retour du président
Jean Bertrand Aristide, ces relations ont baissé d’intensité, et dans bien des
cas ont disparu. Dans cette nouvelle mouvance politique, quelles relations
les différentes institutions de la société civile haïtienne devraient avoir avec
des partenaires du mouvement associatif pour renforcer leurs moyens, leurs
connaissances, les structures dont nous parlions, pour avoir une société
civile beaucoup plus structurée et apte à répondre à nos réalités ?
Ernst Mathurin : La solidarité qui existait pendant le coup d’État vis-à-vis
d’Haïti et même à l’intérieur de ses frontières pays d’une organisation à une
autre, d’un individu à un autre, a effectivement diminué. Cela est d’abord dû
au désenchantement des gens par rapport aux résultats très mitigés de ce
retour à l’ordre constitutionnel, compte tenu des sacrifices de la population
pendant le coup d’État et des espoirs qu’elle mettait dans ce retour. Non
seulement cet événement a apporté très peu d’amélioration dans les conditions socioéconomiques mais au plan politique des problèmes persistent et
même certains s’aggravent.
La corruption tend à se généraliser dans la société ce qui n’encourage pas
non plus l’esprit de solidarité. Enfin, après le retour, les rapports entre l’État
et la société civile n’ont pas réellement changé L’État n’a pas cherché à
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développer de nouvelles formes de relation avec les entités de la société
civile, n’a pas facilité non plus leur reconnaissance légale, leur développement et émancipation. L’ensemble de ces facteurs à un impact négatif sur
les rapports de solidarité entre les organisations nationales, entre celles-ci et
les associations étrangères. Si la société civile internationale tenait à appuyer
le processus de développement et de démocratisation du pays, après le retour
à l’ordre constitutionnel, l’insignifiance des changements dans ces domaines, a beaucoup démobilisé cette solidarité.
Hérold Jean-François : Je crois que Nènè a esquissé une réponse pour
expliquer la baisse de la solidarité et l’absence de mobilisation. En effet,
avec l’arrivée au pouvoir de nouveaux acteurs de la société civile, beaucoup
de secteurs –ou bien ceux qui tout en étant au pouvoir– s’identifiaient avec
ces nouveaux venus et le mode de pouvoir qu’ils prônaient, tout le monde
pensaient qu’il fallait leur donner du temps. Et ceux-là même qui étaient au
pouvoir demandaient du temps pour résoudre les problèmes Cela, en
d’autres mots, signifiait que la société civile haïtienne n’avait pas besoin de
la solidarité internationale.
Cependant, dans l’étape actuelle, ces organisations ne doivent pas compter
seulement sur des partenaires ou amis des institutions internationales. Je
crois fermement que nous pouvons par nos propres moyens mettre en place
de solides organisations de la société civile qui puissent disposer de moyens
nationaux pour travailler aux objectifs que nous nous serions fixés.
Ernst Mathurin : La solidarité a été pendant longtemps un des motifs de la
coopération internationale, de nos jours elle a tendance à s’inscrire dans la
logique du marché. L’aide publique s’insère davantage dans une perspective
de développement de marchés que dans une logique de démocratisation ou
du développement des États. Dans cette mondialisation du capital non
maîtrisée, la solidarité entre les États et entre les sociétés civiles perd de son
importance.
Les organisations de la société civile des pays industrialisés font aussi face
à des difficultés financières énormes ; les fonds des donateurs privés diminuent et ceux en provenance de l’État sont soumis à des conditions rigides.
De plus, Haïti n’est pas le seul pays en crise dans le monde actuellement; il y
a le cas des nouveaux États-Nations de l’ancien bloc de l’Est et la régression
socio-économique du continent africain.
Roosevelt Jean-François : Pour le bicentenaire de la création de l’État
d’Haïti, cette Nation, qui nous a vu naître. Qu’est-ce que vous aimeriez
voir ? Qu’est-ce que vous aimeriez voir changer dans le pays d’ici le 1er
janvier 2004 ? Quelle est votre vision de l’avenir ?
Ernst Mathurin : Haïti a perdu 200 ans, ou plus précisément on a fait très
peu d’accumulation économico-sociale pendant ces deux siècles même si sur
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le plan politique nous avons fait des expériences importantes et sur le plan
culturel des acquis considérables. Je crois qu’il est temps qu’Haïti entre dans
son temps. Ce qui est important ce n’est pas ce que j’aimerais voir changer
dans ce pays mais c’est ce que nous devons tous faire, collectivement, pour
créer les conditions de la transformation politique, économique et sociale de
la nation haïtienne. Ceci se pose en termes de défis qui sont vraiment très
grands. À mon avis, les problèmes importants sont les suivants :
- le problème de la production nationale et du renforcement de l’accumulation interne de capital;
- la réhabilitation de la société haïtienne et le développement de sa culture;
- la construction d’un État-Nation en Haïti;
- la place d’Haïti en tant qu’État souverain dans le concert des Nations.
Ces objectifs devraient être un leitmotiv de combat pour tous les Haïtiens
riches ou pauvres, jeunes ou vieux. La condition nécessaire et suffisante
pour un cheminement vers ces objectifs généraux est la redéfinition d’un
autre pacte social en Haïti, qui ne peut être mis en œuvre que par un État
démocratique et fort avec une société civile structurée et représentative.
Cette condition ne peut se réaliser dans le cadre d’un pouvoir totalitaire mais
seulement avec la réouverture de l’espace démocratique, en y mettant fin à la
logique de l’affrontement pour prendre celle de la négociation et du consensus. Pendant plus de 10 ans (1986 à nos jours), en essayant de prendre des
raccourcis nous avons abouti soit à des solutions tronquées, soit à des impasses et la crise structurelle du pays continue son chemin vers la catastrophe. Il
est temps pour nous, Haïtiens, de poser les vrais problèmes et de prendre les
dispositions nécessaires afin de les résoudre.
Hérold Jean-François : Haïti telle qu’elle est aujourd’hui me rend malade.
Je crois que pour le nouveau millénaire, le premier apprentissage que nous,
Haïtiens, devrions faire, c’est d’apprendre la notion du temps. Nous avons
perdu deux siècles comme Ernst Mathurin l’a dit, et, il faut pour ne pas
continuer à en perdre, comprendre son importance, comprendre qu’il ne
s’arrête pas autour de nous. Pendant ces deux cents ans, les nations qui
n’existaient pas ou qui nous regardaient avec envie, nous ont dépassés de
plusieurs kilomètres. Alors, il faut apprendre la notion du temps.
Il faut aussi une renaissance d’Haïti, parce que l’État créé en 1804 avec
tant de générosité par les pères fondateurs, nous avons vu ce qu’il en est
advenu, c’est un État avorté. Il faut construire un autre État avec une autre
vision. Une vision globalisante d’intégration de ses citoyens dans ses activités pour que chaque Haïtien ait les mêmes droits. Il faut créer un État plus
juste, moins discriminatoire où les Haïtiens aient plus ou moins les mêmes
chances. Il faut qu’il y ait une nouvelle génération de dirigeants, une nouvelle génération d’hommes politiques, avec une nouvelle vision du pays, une
vision plus agréable de ce pays ne méritant pas ces habits de Cendrillon qui
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le revêtent depuis trop longtemps. Il faudrait une autre nation avec une autre
approche, un autre pacte social, pour un nouveau pays « yon lòt jan kote lap
pi agreyab pou nou transmèt li bay pitit nou » dans de meilleures conditions.
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Chapitre VIII
Le bilan de la transition10
Suzy CASTOR, William SMARTH,
Hérold JEAN-FRANÇOIS, Evans PAUL

Le thème de cette table ronde, le bilan de la transition, nous amène, d’entrée
de jeu, à en clarifier la signification. Les processus de transition issus de la
troisième vague de démocratisation ont soulevé de longues discussions
passionnés. Depuis la décade 70, la déroute des régimes dictatoriaux ou
autoritaires, en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, et leur
évolution vers un système politique démocratique ont été l’objet d’une
abondante littérature qui a contribué à une meilleure compréhension des
conditions d’apparition, de consolidation et de stabilité des régimes post
dictatoriaux. Sans entrer dans une discussion sémantique et tout en tenant
compte que l’effondrement d’un régime ne conduit pas nécessairement à
l’instauration de la démocratie, nous considérons la transition comme le
passage d’un point de départ déterminé à un autre distinct.
Suzy Castor : La transition à l’épreuve des faits
Comme le soulignent certains auteurs, le concept désigne « l’intervalle entre
un régime politique et un autre processus à travers lequel les nouvelles
règles du jeu politique sont produites et acceptées avant de pouvoir donner
lieu à un nouvel ordre politique ». Par conséquent, la transition est un
nouveau cheminement au cours duquel coexistent des relations politiques
démocratiques avec celles essentiellement dictatoriales ou autoritaires. Nous
pouvons ainsi parler de sortie de dictature. De toute façon, il s’agit d’un
processus complexe où se manifestent des intérêts, projets et pulsions multiples d’une société, qui acquiert une certaine accélération ou des formes
diverses suivant le niveau de développement, les antécédents historiques ou
l’expérience plus ou moins prolongée d’un régime démocratique antérieur à

10
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Textes supplémentaires
La transition vers la démocratie: changement de régime politique ou crise de l’État ? :
Sauveur Pierre Etienne
L’économie haïtienne 1986-2011, ouverture par la migration et stagnation : Remy Montas
De la transition au défi de la refondation : Roody Edmé
Un quart de siècle plus tard où en sommes-nous ?: Liliane Pierre-Paul
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la dictature de chaque pays, en un mot, de la dimension conjoncturelle et
structurelle du contexte de la transition.
La durée des diverses expériences de transition peut s’étaler sur plusieurs
années. Comment pouvons-nous l’estimer dans le cas d’Haïti ? Très souvent
nous reprenons l’expression de Pierre-Raymond Dumas « la transition qui
n’en finit pas ». Les interprétations diffèrent selon les auteurs. Certains, la
localisent après le renversement de Jean-Bertrand Aristide du pouvoir (2004
à date) ou encore dans la période du gouvernement provisoire de Gérard
Latortue (2004-2006). Enfin, Cary Hector, en 2007, parle d’une double
transition considérant la première, de 1986 à 2004, avec une césure qualitative entre l996 et1999, et la deuxième avec un nouveau régime hybride que
Jean-Bertrand Aristide a essayé d’enraciner de 2000 à 2001.
Pour les commodités de l’exposé et dans une perspective historique, nous
considérons la période la plus utilisée sur la sortie de dictature en Haïti. La
transition a été amorcée le 7 février l986 comme symbole de l’écroulement
d’un régime dictatorial de plus de 29 ans, avec le départ de Jean-Claude
Duvalier. Jusqu’où s’étend-telle ?
Plusieurs experts des phénomènes de transition, comme J.Y. Morin, dans
une approche essentiellement institutionnaliste, signalent que le « constitutionnalisme joue un rôle de premier plan dans la transition des régimes
autoritaires à la démocratie. Ce constitutionnalisme consiste à enchâsser les
libertés, les droits civils et politiques ainsi que les règles de l’État de droit
dans les constitutions de chaque État et à en garantir le respect en les rendant
justiciables devant les institutions légalement établies par la Constitution ».
Dès sa première année, la sortie de dictature haïtienne a été marquée par le
vote de la Constitution de l987, résultat de la corrélation des forces en
présence : d’une part, celle des militaires au pouvoir qui voulaient assurer
une certaine continuité ; d’autre part, celle de la poussée populaire qui
exigeait une rupture avec l’ordre ancien et le passage du régime dictatorial à
un régime démocratique. La Constitution, véritable projet de société, promulguait les institutions pour régler la relation entre les pouvoirs et entre les
autorités et les citoyens. Depuis lors, son application sine qua non est
devenue le symbole du processus de démocratisation. Peut-on avancer que
son adoption a fermé l’époque de transition et ouvert une nouvelle étape ?
Bien au contraire. Elle a servi de pivot à une transition marquée par le
constant désajustement entre la superposition des principes démocratiques et
les agissements autoritaires. La Constitution de l987, en grande partie non
encore appliquée et souvent violée, bien qu’elle soit l’objet de nombreux
débats, loin de fermer la transition, demeure jusqu’à présent l’acquis de cette
période et aussi son guide.
Devrait-on enclaver la transition entre les deux dates symboliques du
départ et du retour de Jean-Claude Duvalier ? Expression des avatars et des
péripéties de cette époque, contrairement au départ de Jean-Claude Duvalier,
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la date de son retour est le résultat de la connivence des éléments du régime
antérieur et de l’international avec la nouvelle situation de démocratisation
politique. Malgré sa forte charge symbolique, elle n’a pas et ne saurait constituer une césure dans le processus de la transition.
Une transition peut-elle durer un quart de siècle ? « La transition haïtienne, souligne Sauveur Pierre Étienne, est une transition en dents de scie, une
transition chaotique. Il y eut à la fois continuité et rupture dans la poursuite
du changement politique ». En effet, son développement n’a pas été uniforme. Sans aucun doute, nous avons assisté, durant ces 25 ans, à des mutations
multiples qui ont particulièrement marqué le champ politique et, de manière
générale, l’ensemble de la vie nationale. Après 26 ans, les points de départ et
d’arrivée sont-ils les mêmes, pouvons-nous nous interroger ? Quoi qu’il en
soit, est-ce qu’il y a eu des changements substantiels dans sa trajectoire ? Et
quelles sont les raisons qui peuvent expliquer une si longue transition ? Dans
un effort de compréhension, nous signalons les différentes phases politiques
des formes concrètes de son développement :
a) 7 février 1986 - 16 décembre 1990 : Antagonismes entre la continuité
néoduvaliériste et la lutte pour un nouvel ordre démocratique. La répression
de l’armée n’arrive pas à dominer les revendications et la mobilisation populaire. Dans des combats difficiles, avec des avancées et reculs, les élections
du 16 décembre l990 rompent le match nul entre les deux camps. Pour la
première fois depuis l’occupation américaine, l’armée n’est pas source de
pouvoir.
b) Décembre 1990 à septembre 1991 : l’intermède de l’exercice d’un
pouvoir démocratique malgré ses limites. Avec le gouvernement d’Aristide,
fruit de ce grand mouvement social, la classe politique traditionnelle est
déplacée ; les exclus font leur entrée en scène par la voie royale ; le rêve de
participation politique se concrétise avec la légitimité populaire et constitutionnelle. Durant ces sept mois, se réalisent des avancées du point de vue
légal, mais peu de changements dans l’amélioration de la vie des majorités.
Cependant, le sentiment d’être en condition propice pour l’accès à la citoyenneté représente une conquête de haute potentialité pour arriver à une
nation enfin unifiée.
c) Septembre 1991 - octobre 1994 : la restauration totalitaire. L’expérience du pouvoir démocratique se révèle rapidement une illusion avec un
violent coup d’État par une armée chaque fois plus gangstérisée. Malgré une
répression sans rémission, la résistance se renforce. En pleine période de
guerre froide, l’armée perd l’appui de ses alliés traditionnels et Aristide président constitutionnel, revient au pouvoir accompagné des troupes militaires
de la communauté internationale.
d) Octobre 1994 - janvier 2010 : le long régime Aristide - Préval, avec
l’intermède du gouvernement provisoire Jonassaint - Latortue, couvre toute
cette période. Le retour apporte de nouvelles illusions et opportunités mais
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aussi des ruptures, dérives et perversions. La dissolution de l’armée constitue une avancée des plus significatives. Cependant, le populisme et
l’absence de projets affectent bien vite la légitimité du régime. Non
seulement les vieux schémas du passé sont reproduits (abus de pouvoir,
corruption, clientélisme, autoritarisme etc.), mais aussi les déformations
économiques et sociales du système sont accentuées. La désinstitutionalisation des institutions rompt toutes les digues de contention de la société et
du pouvoir, reflétant l’incapacité de la gestion du pouvoir Lavalas. Avec un
jeu d’alliances de plus en plus réduit et la diminution de sa capacité de
mobiliser les masses, hier encore enthousiastes, on assista non seulement à la
désarticulation de la société mais aussi à la perte de la souveraineté nationale
avec la puissante omniprésence de l6 000 militaires des Nations-Unies.
À noter durant cette époque la difficulté d’une cohérence nationale, car la
faiblesse du mouvement des secteurs démocratiques, à la fois cause et
conséquence du manque de ressources financières et humaines, réduit sa
capacité d’intervention et d’adoption de solutions par des moyens politiques.
e) Janvier 2010 à date. Le tremblement de terre et les nouvelles données.
Cette catastrophe a accentué et a mis à découvert toutes les caractéristiques
de la période antérieure : l’absence de leadership individuel et collectif, le
manque d’alternatives, la détérioration des institutions, le renforcement de la
tutelle, l’aggravation de la situation économique. La voie est ouverte à une
nouvelle forme de populisme de droite cette fois qui débouche sur les incertitudes que nous vivons actuellement.
Eu égard à ce qui précède, il nous est difficile de fermer la période de
transition. Sommes-nous arrivés à une stabilisation de la démocratisation
dans notre société ? La tentation dictatoriale ne nous guette-t-elle pas ? La
réflexion sur l’évolution de la transition encore fragile et menacée ne
souligne-t-elle pas de multiples difficultés et incertitudes ?
Plusieurs questions nous préoccupent. Cette table ronde va certainement
aider à éclairer bon nombre de difficultés et blocages mais aussi à signaler
les conquêtes et les atouts de ces deux dernières décennies. Brièvement nous
pouvons signaler certaines caractéristiques que nous jugeons importantes.
La période de transition a été marquée par : la rupture avec l’État dictatorial,
la mise sous tutelle, la faible structuration organisationnelle, le refus de l’accès au droit à la citoyenneté, les catastrophes naturelles.
Les tensions entre la rupture avec l’État dictatorial et la naissance d’un État
au service de toute la nation. Un État moderne et efficace, capable de
générer des politiques de développement humain et soutenu. Un État de droit
avec des règles de jeu claires et le fonctionnement adéquat des autres
pouvoirs. Or, le présidentialisme à outrance, s’est singularisé, en maintes
fois, par des pratiques autoritaires et par des tentatives franches ou sournoises de vassalisation des deux autres pouvoirs. Durant toute la transition,
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elle n’a pu établir les institutions prônées par la Constitution, et a au contraire, affaibli celles qui existaient et s’est montré incapable de sauvegarder la
souveraineté de la nation. Le système politique avec le populisme de gauche
ou de droite, n’a pas donné de réponses concrètes et efficaces aux revendications et aux besoins matériels de la société et est devenu chaque fois plus
incapable de maintenir une légitimité acceptable et de juguler la pauvreté.
L’évolution d’un pays en situation de dépendance à un pays qui a perdu sa
souveraineté. D’où les tensions entre la demande de souveraineté et la mise
sous tutelle de la nation. La présence de troupes militaires internationales,
l’omnipuissante présence civile étrangère, l’omniprésence des ONG et les
caractéristiques de la coopération internationale innervent tous les aspects de
la vie du pays et leurs actions se font sentir dans tous les camps. Cette
situation introduit un nouveau facteur dans la complexité de l’évolution de la
transition et rend encore plus difficile son dépassement.
La tension entre l’irruption de nouveaux intervenants sur la scène qui
revendiquent leur participation sociale et politique, et leur faible structuration organisationnelle. Le mouvement social potentiellement puissant, malgré ses limitations et ses moments de flux et de reflux, est caractérisé par la
présence de partis politiques et de la société civile faiblement organisés,
avec une absence patente de leadership individuel ou collectif. D’où la difficulté de répondre à la nécessité d’une direction qui garantirait l’orientation
politique et s’assurerait de plus en plus le soutien chaque fois plus ample de
la population.
La tension entre la violence structurelle et conjoncturelle du pouvoir et le
choix pacifique adopté par le mouvement démocratique. La violence politique a commencé dès avril 1986 avec la tuerie de militants lors d’un pèlerinage à Fort-Dimanche, symbole de la répression des 29 ans de la dictature.
La tenue des premières élections, en l987 encore un acquis de la Constitution, s’est soldé par le massacre de votants particulièrement à la ruelle
Vaillant, violence depuis lors toujours présente ou sous-jacente dans les
élections ultérieures, ou dans des moments de difficultés politiques. La
tentation d’un retour au passé, bien que de plus en plus difficile ne s’est pas
totalement éloignée du pouvoir. Violence inhérente à la société à deux voies
où le refus à la citoyenneté et à l’accès de conditions de vie acceptables
plongent la grande majorité dans une situation de misère explosive. Le
mouvement démocratique à part des exceptions non démocratiques s’est
toujours défini par son caractère politique.
La tension entre l’acquis des libertés publiques et le refus de l’accès au
droit à la citoyenneté. On ne soulignera jamais assez le poids de la libération
de la parole et de l’exercice des droits civils et politiques après 29 ans de
dictature. Toutefois, la transition n’a pas pu avancer avec efficacité et transparence pour empêcher la détérioration de la situation économique. Elle n’a
pas été capable de répondre aux demandes sociales et de résoudre les
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complexes problèmes de la marginalisation et de l’exclusion génératrice
d’une pauvreté extrême. Au contraire, après le 12 janvier 2011 les secteurs
appauvris de la classe moyenne connaissent une mobilité sociale par le bas
et viennent intégrer les contingents de pauvres. Il est bon de signaler
cependant un phénomène nouveau qui augmente cette tension : des couches
de plus en plus grandes non seulement sont pauvres mais aussi ont pris
conscience de ce que cela signifie comme marginalisation sociale, économique et politique.
Et enfin, il n’est pas superflu de rappeler que, jamais peut-être dans son
histoire, le pays n’a dû affronter, en un si court laps de temps, tellement de
catastrophes naturelles qui se sont distinguées non seulement par leur répétition, mais aussi par l’ampleur des dégâts et leurs retombées sur la vie
nationale. L’impact en est grand. Le 12 janvier 2010 avec le tremblement de
terre de 33 secondes peut être considéré comme une date césure dans le
développement de cette transition.
Voilà brièvement quelques paramètres dont il faut tenir compte pour
évaluer l’époque de la transition et qui, se retrouveront, d’une façon ou
d’une autre, dans le bilan qui sera dressé au cours de cette table ronde, avec
la présence de trois personnalités qui ont été des acteurs dans la lutte contre
la dictature et durant l’évolution de cette sortie de dictature : le Révérend
père William Smarth, le dirigeant politique, Evans Paul et l’écrivain, journaliste Hérold Jean-François.
William Smarth : Je dirais que l’exposé a été très dense. Premièrement la
périodisation. Quand commence-t-elle ? Je crois qu’il nous faut adopter
1986, comme point de départ de la transition, jusqu’à aujourd’hui, avec des
nuances que nous ajouterons au cours de la discussion. Je crois que nous
sommes toujours en transition et que nous pouvons nous entendre sur ce
point. Mais sur quoi allons-nous insister ?
Simplement il y a une rupture, le 7 février 1986, avec des pratiques dictatoriales publiques reconnues officielles dans le pays. Depuis, nous sommes à
la recherche d’autres institutions, d’autres structures qui nous permettent
d’arriver à la démocratie. Démocratie du peuple haïtien, pour le peuple
haïtien. Cette définition assez large, nous évite d’entrer dans une discussion
interminable. Mais l’essentiel, c’est qu’il y a une rupture, quelque chose a
changé qui devrait nous conduire à une réalisation satisfaisante pour tout le
monde, pour le pays, pour le peuple. Nous n’en sommes pas encore là, c’est
ce que je dirais pour faire avancer la première partie.
Hérold Jean-François : Je crois que la mise en contexte de Suzy était importante pour lancer le débat, rappeler les points essentiels et les difficultés
de cette période de transition. Elle a bien fait de signaler que la sortie ou
bien la chute d’un régime dictatorial ne signifie pas forcément l’entrée en
démocratie et elle a parlé de sortie de dictature. Je crois que la transition
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démocratique est une période de soudure entre une longue période de dictature, presque trois décennies et un processus pour arriver à la mise en place
d’institutions, en adoptant la constitution de 1987 qui est devenue le nouveau cadre de références. On sortait d’une dictature constitutionnelle, parce
que sous Duvalier y avait une constitution qui prévoyait cette dictature,
devenue une dictature héréditaire avec l’arrivée au pouvoir en 1973 de JeanClaude Duvalier. Donc la période ouverte le 7 février 1986 avec la chute de
la dictature duvaliériste est le début de la transition, et nous sommes actuellement en transition.
J’aime bien cette spécification des multiples visions des différentes périodes de la transition, c’est-à-dire si on analyse bien les points de références,
on pourrait même parler des transitions de 1986 à nos jours, car, elle n’a pas
été uniforme et continue. Il y a eu des tentatives de questionnement de retour
en arrière. À partir du 30 septembre 1991, la parenthèse ouverte dans la transition démocratique jusqu’au retour d’Aristide le 15 octobre 1994, ne peut
être considérée comme expérience démocratique. C’était bien de faire cette
mise en contexte pour nous situer dans le débat.
Jusqu’à présent la constitution de 1987, est heureusement le point de repère, le guide et même le seul ciment de l’unité nationale. Bien qu’on ait
essayé de l’amender tous ses articles ne sont pas totalement en application.
L’ensemble des principales institutions qu’elle a prévues n’ont pas encore vu
le jour et, la sortie de transition ne sera effective qu’à la mise en place du
Conseil Électoral Permanent et d’un ensemble d’institutions pour lancer le
pays. Aujourd’hui encore nous continuons à accumuler les retards de la
période du pouvoir Lavalas, notamment des devoirs non faits du Président
Préval qui rendront son entrée ou, en tout cas, sa sortie encore un peu plus
difficile.
Donc le débat de ce point de vue à partir de la mise en contexte de Suzy
est lancé. Comme témoin, acteur principal, homme politique, société civile,
médias nous sommes les premiers privilégiés pour offrir notre témoignage et
faire le bilan de cette période transitoire.
Evans Paul : Pour moi, la transition serait une période intermédiaire entre
un régime dictatorial et un régime d’aspiration démocratique. Suzy vient
d’exposer tout ce que nous avons vécu pendant ces 25 dernières années qui,
dans une ambiance d’indécences politiques et de catastrophes naturelles,
montre comment, malheureusement, nous pataugeons dans ce que j’appelle
« la controverse de la continuité d’un système autocratique » initiée depuis
le renversement de Jean-Claude Duvalier, le 7 Février 1986 et qui persiste
encore aujourd’hui. Le pays est plongé dans une ambiance délétère par des
pratiques politiques scélérates, aggravées par les effets néfastes des catastrophes naturelles.
Comment parler de transition quand Duvalier lui-même a nommé ses successeurs ? Juste avant de quitter le pays, sous fortes pressions populaires, il a
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procédé à la formation du Conseil National de Gouvernement (CNG) pour lui
succéder. Des six membres de ce Conseil que le dictateur soit disant déchu, a
présenté à la nation, dans un discours télédiffusé tout de suite après son
départ, seul Me Gérard Gourgue était issu du secteur démocratique. Acculé,
quelques semaines plus tard, il a été obligé de démissionner.
En clair, les tenants du duvaliérisme se sont arrangés pour maintenir le
statu quo, au mépris de la volonté populaire exprimée dans la grande
mobilisation contre la dictature intensifiée particulièrement aux Gonaïves, le
28 novembre 1985, après l’assassinat de trois jeunes écoliers : Jean Robert
Cius, Makenson Michel et Daniel Izmael, martyrs parmi tant d’autres, fauchés sur le parcours de cette longue et difficile lutte, pour la démocratie et
l’amélioration des conditions de vie exécrables du peuple haïtien.
Dans ces conditions, comment cheminer vers un changement de régime
avec un pouvoir de transition manipulé par les principaux manitous du
régime dictatorial en tenant compte du vide laissé par les différentes sensibilités du secteur démocratique d’avant-garde évoluant à l’étranger ou en Haïti
en tant que militants politiques, activistes religieux, syndicalistes journalistes
et artistes, incapables de dessiner une période de transition raisonnable ?
Le changement de régime en Haïti intervient à un moment historique où
un grand mouvement de contestation populaire a eu raison d’autres régimes
du même type. Le peuple haïtien s’est un peu inspiré de ce qui s’est passé au
Nicaragua, au Salvador et en Iran. Contrairement à ce qui s’est passé en
Haïti, le Front sandiniste, principal artisan de la chute de Somoza, a pu
orienter le pays, dans une dynamique, qui a abouti à une ambiance d’alternance politique. Sans avoir pu maintenir le pouvoir ou y instaurer un régime
socialiste, il en est résulté au moins, un régime démocratique, d’alternance
politique du pouvoir. Situation un peu plus complexe au Salvador, dont la
période de guerre civile était plus longue, par rapport au Nicaragua. Mais là
encore, le bilan est nettement plus positif comparé au nôtre. En Iran par
exemple, le Shah n’a pas été autorisé à désigner ses successeurs. Khomeyni,
l’alternative en exil, a donné quand même une nouvelle orientation au pouvoir politique même si ce n’était pas un régime d’aspiration démocratique.
À mon avis, une transition politique ne peut pas être considérée comme un
cheminement du mal vers le bien ou du bien vers le mal. Elle peut être l’un
ou l’autre, et risque parfois de déboucher sur l’imprévisible. Par exemple, en
Haïti avant l’arrivée de la dictature, le système plus ou moins d’alternance
politique existant ne correspondait pas véritablement, aux aspirations du
secteur progressiste de l’époque. François Duvalier qui faisait partie de cette
tendance, a utilisé des astuces malicieuses, pour se propulser au pouvoir et,
en instaurant son système dictatorial, a conduit le pays au pire.
C’est aussi la résultante du manque de pragmatisme politique des éléments
progressistes qui n’arrivaient pas à donner une meilleure orientation aux différentes luttes engagées, pour le progrès et la démocratisation du pays. Nous
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retenons qu’au début des années 80, certains opposants au régime rétrograde, militant en exil, ont organisé une conférence à Panama pour essayer de
trouver en vain une formule unitaire pour l’adoption d’une alternative cohérente et consensuelle à la dictature.
Au cours de la dernière période dangereuse et très mouvementée du pouvoir de Jean-Claude Duvalier, activement recherché par les services répressifs du régime, j’étais dans le maquis en grand danger. Malgré l’euphorie de
la conquête d’un nouveau climat de liberté individuelle, j’étais très préoccupé par l’absence d’une alternative de transition après la chute de la dictature.
Alors que la population était en liesse, j’ai vécu les premiers moments du 7
février 1986, avec un sentiment de profonde tristesse parce que j’étais
pleinement conscient du danger de ce manquement qui a coûté très cher, au
pays.
Je comprends chaque jour un peu plus, le sentiment prémonitoire du choc
que je ressentais dans la matinée du 7 février 1986, en voyant à la Télévision
nationale, Jean-Claude Duvalier, annoncer son départ au pays et présenter
les membres du CNG pour le remplacer. C’était pour moi, le signal du maintien du système de la présidence à vie, dont l’un des principes fondamentaux
a été le droit reconnu par la Constitution, taillée sur mesure par le régime,
permettant à un dictateur de désigner un successeur, âgé seulement de 19
ans, en 1971, ce que son père François Duvalier avait fait avant sa mort.
Jusqu’à présent, la cause principale de l’avortement de cette transition,
provient de ce faux pas historique qui, depuis plus de 26 ans, a entraîné le
pays dans ce que je considère comme « la valse des contradictions » à
travers des événements qui l’ont profondément marqué, rarement dans le
bon sens, le plus souvent négativement.
Cette longue période d’une transition décevante, a maintenu le pays dans
l’agonie d’un duvaliérisme rampant, qui, même sans la personne du dictateur
aux commandes, résiste à toute velléité de démocratisation et de modernisation de sa gouvernance. Une seule constance : la prédominance autocratique
sans répit du pouvoir personnel, au détriment de la gouvernance institutionnelle, telle est la leçon retenue du comportement politique de presque tous
les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, au cours de cette douloureuse période de février 1986 à nos jours. Les pratiques politiques antidémocratiques et rétrogrades enregistrées, au cours des deux passages au pouvoir,
d’Aristide qui était censé représenter cette grande aspiration démocratique,
ne font que noyer l’espoir d’une vie meilleure en Haïti.
Toujours des choix lamentables qui conduisent à la destruction systématique de l’État, au profit ou au détriment des individus dont les intérêts sont
contraires à ceux du pays. Devant un tel constat, il est indispensable de conjuguer des efforts susceptibles de sortir le pays, de cette « valse de contradictions » qui l’enlise dans l’incertitude, pour enfin arriver à l’instauration d’un
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climat politique propice à une véritable transition vers la stabilité politique,
pour le progrès économique et social de notre très chère Haïti.
Suzy Castor : Il serait intéressant d’approfondir davantage les éléments de
blocage dans cette valse de contradictions dont a parlé Evans pour caractériser notre transition.
William Smarth : D’accord. Certainement c’est un chemin : il est difficile
d’essayer de comprendre pourquoi nous n’avançons pas. Mais, il n’y a pas
seulement le poids du politique, l’économique et certainement notre dépendance interviennent aussi.
C’est un bon chemin, mais ne serait-il pas mieux de faire le bilan de nos
acquis depuis 1986 ? Là, il y aurait beaucoup à dire. Par exemple, la liberté
d’expression. Je parle de l’expérience que j’ai vécue, avant mon exil et de ce
que j’ai vu en 1986 avec l’explosion du droit à la parole. C’est quelque
chose d’extraordinaire. C’est pourquoi il faut se battre pour ne jamais le
perdre. Alors vous autres journalistes, attention ! Vous devez vous battre
pour cet acquis extraordinaire. À mon avis c’est un point de départ pour la
démocratie, sans lui nous n’irons nulle part.
Hérold Jean-François : Nous sommes d’accord sur la durée de la période
de la transition, il faut y mettre le contenu c’est-à-dire en faire le bilan.
Comme William vient de le suggérer, il faudrait se demander pourquoi nous
sommes encore dans une aussi longue transition ? Quels sont les différents
responsables, notamment les élus et les facteurs de blocage dont le plus
grand est l’absence de leadership, comme vient de le signaler Evans Paul ?
On s’est trompé de leaders, ils n’étaient pas ceux qu’il fallait ou bien ils
n’ont pas été à la hauteur de leur mission. C’est pourquoi nous sommes
encore en situation d’une transition qui n’en finit pas.
Suzy a fixé le 7 février 1986 comme repère. Evans Paul, le père William
Smarth, le père Antoine Adrien et d’autres leaders de la société civile ont été
des acteurs clés de ce moment historique. C’était une période d’apothéose.
Le 29 novembre 1987, après le massacre des votants, en ligne pour la première expérience démocratique après 30 ans de dictature, si Jean-Bertrand
Aristide avait la dimension du leader que l’on attendait à ce moment-là,
aujourd’hui nous serions dans une autre situation. L’échec de la période
transitoire doit être assumé par les élites, et par les leaders.
Il faut admettre que la période de transition est une période de construction
démocratique avec des acquis, comme William vient de le signaler. Rien ne
peut remplacer la liberté d’expression, la jouissance de libertés publiques, le
droit de manifester et, il faut se battre pour que ces acquis deviennent véritablement irréversibles. Même plus, je crois déjà qu’ils sont irréversibles. Les
événements de 2001 à 2004 qui ont chassé du pouvoir le président Aristide
l’ont déjà démontré. Vaines seront les tentations autoritaires d’aujourd’hui,
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de ceux qui ne comprennent rien au régime politique établi par la constitution de 1987.
Nous devons fixer la responsabilité des élites dans ce qui est arrivé en
1990. Les élections du 16 décembre auraient dû être un point de départ
fondamental pour changer le système politique. Appuyé par la société civile
à l’époque, le mouvement populaire derrière le Front National pour le
Changement de la Démocratie (FNCD) qui est devenu le grand mouvement
Lavalas, voulait changer l’État. Mais on a vu qu’en termes de changement,
l’État était plus retors, plus rusé et plus difficile à changer qu’on ne le
pensait. Existait-il une réelle volonté de changer l’État ? Est-ce que ceux-là
qui devaient le réformer ont essayé de mettre en place les conditions
adéquates pour le changer ? Je crois que c’est là qu’il faudrait regarder…
Evans Paul : Pour comprendre l’importance des acquis démocratiques
comme la liberté de parole, la liberté d’association, il suffit de rappeler qu’à
un moment déterminé, même l’expression du mot liberté était risquée. Je me
rappelle qu’à l’une des représentations de la pièce à succès Debafre que j’ai
écrite avec deux autres compatriotes, l’utilisation du mot liberté dans l’une
des répliques d’un acteur, a provoqué la colère d’un tonton macoute se trouvant dans la salle. « Qu’est-ce que vous entendez par liberté ? » a-t-il riposté.
Le mot liberté était trop fort et a été considéré comme subversif. J’ai aussi le
souvenir des évènements du 9 novembre 1979 à Saint Jean Bosco. Lors de la
conférence que s’apprêtait à prononcer Me Gérard Gourgue, en sa qualité de
Président de la Ligue Haïtienne des Droits Humains. Dès la première phrase
énoncée par le conférencier, les tontons macoutes ont commencé à exercer
leur violence. La seule réaction de l’assistance, qui appuyait la démarche, a
été de scander le mot LIBERTÉ.
S’exprimer en toute liberté pour trois générations d’Haïtiens, en 29 ans de
dictature autoritaire, a été difficilement toléré par les nouvelles autorités issues du duvaliérisme. Ce n’est pas par hasard que le général Henry Namphy,
Président du CNG a qualifié de bamboche démocratique, l’attachement du
peuple haïtien aux conquêtes des libertés démocratiques, obtenues au prix
d’énormes sacrifices, dans ce long processus au cours duquel, de nombreux
cas d’assassinats et de répressions politiques des plus horribles sont enregistrés. J’estime que nous avions sous-estimé la capacité de résistance du
système autocratique qui a toujours dominé le pays et qui a montré une
potentialité surprenante de reproduction.
N’est-ce pas de l’infantilisme politique que de miser autant d’espoir en la
personne de Jean-Bertrand Aristide, qui n’est pas l’unique responsable de
ses dérives. La naïveté des éléments d’avant-garde de la lutte démocratique,
connus pour leur savoir et leur expérience, mérite également d’être questionnée. La faiblesse de ce secteur, incapable de créer une force politique organisée, explique l’attitude opportuniste des uns et des autres, à supporter Aristi147

de, sans condition, sans projet, sans méthode, dans l’aventure politique
Lavalas.
Ainsi, nous avons contribué à cautionner la logique du pouvoir personnel
qui prévalait, au détriment des mécanismes politiques institutionnels. Comment comprendre que des personnalités, jusque-là respectables et respectés,
ont accepté de propager que la popularité du Président Aristide le place audessus de la Constitution ? De quoi lui donner la grosse tête et l’encourager
dans ses attitudes déraisonnables par rapport au FNCD d’abord, à l’OPL
ensuite. Aussi, quand les Députés ont interpellé le Premier Ministre René
Préval, Aristide ne pouvait comprendre, que des Parlementaires entendaient
renvoyer le Premier Ministre d’un Président aussi puissant. J’ai l’impression
qu’avant le coup d’État répréhensible du 30 Septembre 1991, le Président
Aristide n’accordait aucune importance à la Constitution et aux institutions
du pays.
Néanmoins, il y a eu quand même à souligner dans cette transition la création d’un cadre légal organique à nos aspirations démocratiques, par l’adoption de la Constitution de 1987 et la sauvegarde des libertés fondamentales,
(quoique souvent menacées), deux atouts essentiels dont il faut profiter des
avantages pour engendrer les conditions propices à la mise en place d’une
véritable transition démocratique, c’est-à-dire, la transformation du système
autocratique rétrograde, par l’adoption d’un mécanisme pour le renforcement institutionnel et démocratique de l’appareil d’État, destiné à garantir
une meilleure gouvernance du pays. Un tel objectif exige obligatoirement
des ruptures. Nous ne pouvons plus continuer à improviser nos leaders, ni
reposer nos espoirs sur l’étranger. Nous devons planifier l’avenir et miser
nos choix sur des méthodes rationnelles.
William Smarth : Je dirais que certainement Aristide a été un leader improvisé. Mais je ne crois pas que c’était seulement une question de personne, et
de la personnalité d’Aristide. Le mouvement qui aspirait justement à la
démocratie n’était pas structuré. Certainement j’ai appuyé Aristide, pas en
tant que leader, mais comme quelqu’un qui, à mon avis, était engagé dans le
mouvement de la théologie de la libération en connexion avec tout ce qui se
faisait justement en Amérique Latine, surtout au Nicaragua. Mais, je suis
tout à fait d’accord, que nous n’avions pas mesuré, les différences et avions
pensé que c’étaient les mêmes circonstances. Le problème aussi de notre
côté, c’est que sur le terrain il n’y avait pas de forces politiques organisées
capables d’assurer la transition.
Hérold Jean-François : Mettons alors cette situation sur le compte d’une
euphorie populaire après le vote de la constitution de 1987 et de l’arrivée en
masse sur la scène politique, comme Suzy vient de le dire, des exclus qui
sont devenus citoyens avec un poids politique extraordinaire. Ainsi, dans ce
mouvement euphorique la figure charismatique de Jean-Bertrand Aristide a
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été privilégiée au détriment de la mise en place de la consolidation des institutions évoquées par Evans Paul qui a signalé deux moments importants.
Mais comme talon d’Achille de la transition démocratique, il faut signaler ce
défaut d’institutionnalisation qui a pesé et pèse encore dans les élections de
2011, nous mettant dans cette réalité ou le faire-de-la-politique se réalise en
dehors du cadre institutionnel et des cadres politiques. Les revendications
portaient sur un individu, une figure charismatique. Je crois que ce grave
manquement a traversé toute la transition démocratique.
Evans Paul : En donnant un chèque en blanc à Jean-Bertrand Aristide en
1990, nous ne nous sommes pas montrés responsables. Sur la base de quel
projet, de quelle vision avons-nous encouragé le peuple haïtien à le placer à
la présidence du pays, le 16 décembre 1990 ? Il nous faut aujourd’hui réviser
nos devoirs, reconnaître nos erreurs, pour augurer de meilleures perspectives
au pays. La confiance n’exclut pas le contrôle.
Pour répondre aux exigences de la loi électorale, en vue de se faire inscrire, le candidat à la Présidence Jean-Bertrand Aristide, a fait le dépôt du
programme politique du Front National pour le Changement et la Démocratie (FNCD), qu’il a qualifié de chapeau légal, sitôt parvenu au pouvoir, il
n’avait même pas prit le temps de le lire. Les dirigeants du FNCD, dont je
faisais partie, n’avaient pas jugé nécessaire d’exiger un accord politique
d’application de ce programme, en cas d’élection du candidat. On avait tout
simplement, misé sur sa bonne foi.
Faut-il rappeler que les axes principaux de ce « programme de transition
démocratique » mettaient l’accent sur la nécessité de profiter de la Présidence d’Aristide, pour faire une véritable transition démocratique. Cinq années
seulement s’étaient écoulées depuis la chute de Duvalier. Vingt-six ans plus
tard, le pays continue aujourd’hui de faire les frais d’une transition qui n’en
finit pas.
William Smarth : Je suis tout à fait d’accord, mais en général en Haïti, les
candidats n’ont pas de projet. Je puis confesser que c’est l’une des raisons
pour laquelle moi je n’ai pas voté aux dernières élections. J’ai refusé de
voter pour plusieurs raisons : Premièrement, parce qu’il n’y avait ni projet ni
conditions objectives pour voter. Préval ne croit pas aux élections, il n’organise jamais des élections démocratiques. J’en ai fait l’expérience plusieurs
fois, en discutant plusieurs fois avec lui. Mais là ce sont de grands problèmes, des problèmes d’institutionnalisation. Il faudrait se demander aussi
combien d’Haïtiens croient aux élections. Moi je parle d’institution. Quand
on sait comment les dernières élections se sont passées... Les gens qui se
trouvent dans le Nord-Ouest en ont fait l’expérience. C’est incroyable ! Moi,
qui pensais que ça ne se faisait plus, de donner de l’argent ainsi aux votants !
Et s’est fait publiquement ! C’est là le problème : pas d’institution. Les élections comme institution démocratique en Haïti n’existent pas et plusieurs
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personnes n’y croient pas. Je crois qu’en Haïti, il faut toute une éducation à
la démocratie, une éducation politique. Et, je suis heureux d’avoir avec moi
un journaliste, car c’est votre travail, et c’est aussi le travail des églises : la
formation. Donc ce thème serait pour une autre entrevue : comment préparer, comment aider à changer la mentalité ? Comment faire de l’éducation
sociale, un point indispensable pour arriver à la démocratie ? Nous sommes
encore plus loin et très loin.
Suzy Castor : Ce n’est pas par hasard qu’au cours de cette première partie,
les trois interventions se soient étendues sur les gouvernements Lavalas, vu
que ce mouvement, non seulement a ouvert, en un certain sens, le processus
de la transition démocratique en 1990, mais surtout qu’en définitive, malgré
ses transformations, cette tendance politique a couvert toute la période
jusqu’à la fin du deuxième mandat de Monsieur Préval, en 2011.
Un des aspects que vous avez signalé est le non-respect de la constitution
et aussi l’accélération de la désinstitutionalisation. En relation à ce dernier
point et en considérant le dysfonctionnement du parlement, ne sommes-nous
pas en droit de nous demander s’il ne s’explique pas en grande partie par
l’absence ou la grande faiblesse des partis politiques ? Et là, il faut signaler
un grand paradoxe : alors qu’historiquement Haïti n’est jamais parvenu au
fonctionnement régulier de partis politiques, le mouvement social post dictature, dès le départ, a adopté en général, une position anti parti. Toutefois, il
faut signaler en ce sens, une certaine évolution. Diverses voix, de différents
secteurs, des medias ou des milieux associatifs considèrent l’institutionnalisation des partis politiques comme un pas indispensable dans la construction
de la démocratie de cette sortie de dictature.
Un dernier point que je voudrais soumettre aussi à votre considération. La
transition, dans la mesure qu’elle prétend être démocratique, ne devrait-elle
pas apporter des résultats tangibles et un changement dans la vie quotidienne
des gens ? Je le répète, nous avons, dans une certaine mesure, récupéré la
liberté civile et politique. Mais en même temps, la détérioration des conditions de vie et le déficit de citoyenneté ont atteint un seuil intolérable.
L’extension de la pauvreté et des inégalités continuent à priver la majorité
de la population d’une vie décente. Même, qui pis est, elle tend à s’étendre.
Hérold Jean-François : Je persiste à parler de transition démocratique
parce qu’il y a les acquis démocratiques qui sont incontestables et qu’à
chaque tentative de pouvoir autoritaire, comme on est en train de le vivre
maintenant, des voix se lèvent dans des mobilisations pour les faire respecter, et, à chaque fois le pouvoir autocratique est obligé de faire marche
arrière.
Suzy vient de signaler un point fondamental : la responsabilité des partis
politiques. La constitution de 1987, dans son article 137, fait des partis politiques l’épine dorsale du système démocratique. Nous vivons une situation
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pour laquelle nous n’étions pas préparés. Après trente ans de dictature où les
partis politiques n’avaient pas le droit d’exister, voilà que la constitution de
1987 les convertit en l’élément central du nouveau système politique. En
stipulant dans son article 137 que le président en accord avec le Parlement
choisit le Premier ministre au sein du parti qui détient la majorité dans les
chambres, la Constitution fait la promotion des partis et prévoit que la politique se fait à partir des rangs de ces derniers.
Malheureusement pendant la transition les partis n’ont pas réussi à se
consolider pour assumer cette responsabilité, À chaque fois qu’ils n’ont pas
pu jouer leur rôle, on est tombés dans l’improvisation, comme nous l’avons
vu au cours du dernier mandat de René Préval. Pour les législatives les partis
ont désigné des candidats qui n’étaient pas des membres militants. Et, ceuxci ont défendu leur propre intérêt personnel, une fois au parlement. On a vu
avec, comment la Concertation des Parlementaires Progressistes (CPP) s’est
constitué parce qu’il y a eu une dynamique du pouvoir, le pouvoir est
attrayant, il a des moyens pour corrompre. En tout cas, on peut entrer en
politique ou bien dans les institutions par l’endossement chapeau légal,
Evans Paul en sait quelque chose. Il est inacceptable et dangereux que le
pouvoir exécutif négocie désormais directement avec un député ou avec un
sénateur alors qu’il aurait dû discuter avec le parti politique dans le cadre
d’une alliance pour diriger le pays. Donc, c’est difficile de faire de la
politique, lorsque les partis politiques n’ont pas pu se constituer en force
incontournable.
L’une des lacunes qu’il faudrait combler pour commencer par la base,
parce qu’on ne peut pas bâtir une maison à partir de l’étage supérieur, c’est
de faire de la politique à partir des plateformes de partis. Nous devons éviter
qu’il y ait au Parlement, des représentants qui ne soient pas des émanations
de partis.
Autre question. Suzy, je ne crois pas que le mouvement social soit anti
partis. Mais ceux qui ont accédé au pouvoir depuis 1990 l’étaient. Ils les ont
diabolisés au point qu’au départ de Jean-Bertrand Aristide en février 2004,
les partis politiques qui ont provoqué ce départ forcé, avaient mauvaise
conscience et ne voulaient pas assumer le pouvoir. Fait sans précédent. On a
même entendu le Premier Ministre demander aux partis politiques de
« donner une chance au pays ». Il y a par conséquent des anomalies. Ce n’est
pas le mouvement social qui soit anti partis, mais bien les leaders qui, arrivés
au pouvoir ont tout fait pour qu’ils soient dans l’incapacité d’assumer leur
rôle, car, si les partis sont forts les leaders populistes n’ont aucun avenir.
Evans Paul : Jean-Bertrand Aristide et René Préval, figures politiques
issues du mouvement démocratique, ont dominé 15 des 25 années de cette
période de valse de contradictions, et ils n’ont pas pu faire la différence,
c’est-à-dire la persistance de la même logique du pouvoir personnel au détriment du pouvoir institutionnel qui a largement contribué à affaiblir l’État et
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à combattre systématiquement toute volonté de construction d’institutions
civiques, politiques comme les partis politiques. Il a même fallu résister pour
maintenir les acquis démocratiques tels que la liberté d’expression. En plus
de la corruption et de la gabegie administrative, des journalistes et des dirigeants politiques ont été assassinés, des medias attaqués, des sièges de partis
politiques incendiés, des élections frauduleuses organisées. C’est ce qui rend
encore le bilan de cette période de transition, très complexe et les responsabilités encore plus difficiles à fixer voire poser le problème de sensibilité
idéologique.
William Smarth :Je reviens à la nécessité des partis politiques qui doivent
faire partie de l’éducation politique que nous devons donner aux jeunes qui,
en général, aspirent à une démocratie en dehors des partis mais à partir des
personnalités. Toutefois, les partis n’ont pas donné les résultats espérés, il
faut s’y mettre, il faut y travailler. Nous n’arriverons pas à la démocratie si
nous ne nous attelons pas à leur construction. Cela prendra du temps, mais je
ne suis pas du tout découragé des résultats obtenus.
C’est important. Quand l’OPL s’organisait, quand Jean-Bertrand Aristide a
demandé de transformer le « Mouvement Lavalas » en « Parti Politique
Lavalas », notamment, nous étions quatre ou cinq à faire la réunion pour le
lancer. Mais quand le parti a voulu vraiment s’organiser, alors on a senti
immédiatement qu’Aristide, qui était à l’extérieur, n’était pas d’accord,
parce que ce n’était pas lui qui menait, qui dirigeait le parti en Haïti. C’est
pourquoi quand il est revenu, il a créé un autre mouvement « Bò Tab La »,
parce qu’il a senti qu’il y avait un parti politique qui s’organisait. N’étant
pas le personnage principal qui dirigeait, il s’est retiré de l’organisation.
Ce sont nos problèmes. Il faut arriver à changer notre mentalité et à reconnaître la responsabilité des institutions, des structures et des partis. J’ai été
très content d’entendre affirmer le rôle que leur reconnaît la Constitution.
C’est vrai. Nous n’irons nulle part, si nous n’avons pas de partis politiques
dans le pays. Ça prendra du temps, mais la transition démocratique ne se fera
pas en dehors des partis politiques.
Evans Paul : Il faut signaler le comportement malicieux d’Aristide qui,
bénéficiant de certaines complaisances, a utilisé la mise en place de l’OPL
pour détruire le FNCD et ensuite, régner sans l’OPL. Alors qu’il lui était possible d’investir son leadership dans la construction d’un grand mouvement
politique fédérateur, habilité à assurer la concrétisation des aspirations de la
population, il a préféré au contraire, tirer les ficelles des contradictions
internes, des entités politiques qui l’ont propulsé, pour exercer à lui seul le
pouvoir, laissant ainsi des brèches, qui ont été violemment exploitées par les
ennemis traditionnels de la démocratie, au cours du coup d’État sanglant du
30 septembre 1991.
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Depuis lors, le pays a basculé dans la voie d’une politique informelle. Les
plus hautes responsabilités de la gouvernance de l’État, sont revenues à des
incompétents sans expérience en matière politique. C’est presque admis
comme règle. Aristide s’est vanté de ce qu’il n’appartenait à aucun parti
politique et a évité de donner une dénomination de parti à son organisation
politique « Fanmi Lavalas ». La campagne anti parti politique a bien facilité
l’avènement de personnalités comme René Préval et Michel Martelly à la
présidence du pays. Un bilan du profil des Premiers Ministres et des Ministres au cours de ces 26 dernières années, démontrerait que très peu d’entre
eux appartiennent à un parti, ce qui a renforcé la croyance de la population,
que la politique doit se faire sans les partis, considérés comme des organisations de l’opposition. Très souvent, même dans la presse, parler de classe
politique, revient à se référer à ceux qui sont dans l’opposition. L’existence
et la nécessité des partis reviennent à l’esprit à chaque fois que le pays est
entraîné dans des dérives antidémocratiques. Maintenant, avec le Président
Michel Martelly, on commence déjà à demander : Où sont les partis politiques ? Ils sont perçus pour combattre la mauvaise gouvernance mais pas
pour assurer la gestion des pouvoirs publics.
Suzy Castor : Je voudrais justement souligner que ce rejet des partis ne
provient pas seulement du pouvoir mais aussi du public. En réalité, le mot
même de parti politique a été galvaudé, ce qui ne contribue pas justement à
arranger les choses. Beaucoup d’associations et aussi de personnalités, à
partir d’une démarche purement personnelle ou bien d’alliance très conjoncturelle s’autoproclament partis politiques, uniquement dans le but de participer aux élections et de remplir une formalité répondant à une exigence du
Conseil Électoral. Cette multiplication de soi-disant partis, électoralistes et
éphémères, entretient la confusion au sein du public. En réalité, cette conception purement instrumentale de la politique, ne se préoccupe nullement
de la collectivité et cherche seulement à satisfaire des intérêts particuliers.
Le manque de débats idéologiques a eu pour conséquence le triomphe « de
la fin justifie les moyens », la corruption, la mentalité du sauve qui peut et
l’éloignement de la vie politique d’une partie de la population pour qui la
politique n’a rien à voir avec leur vie. Il devient urgent dans notre pays de
donner à la politique son caractère éthique.
Et, j’en reviens aux problèmes que j’avais posés, quelques minutes auparavant. La dégradation économique, avec des conditions de vie de plus en
plus difficiles durant l’évolution de la transition a eu pour conséquence de
dévoyer, d’une certaine façon, le civisme en général et la militance en particulier. Evans soulignait comment des militants d’appartenance démocratique, condamnait le système en place, et, une fois au pouvoir, réagissaient et
adoptaient des attitudes antidémocratiques conformes au système. Ne
pourrait-on ne pas se demander dans quelle mesure le non changement du
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contexte économique avec il est vrai d’autres facteurs ne favorise pas ce
genre de tendances.
William et Hérold ont parlé de la formation. En effet, s’impose la nécessité de formation à tous les niveaux, des dirigeants à la population en général, des enfants aux jeunes et aux aînés, des membres des organisations de la
société civile aux militants des partis politiques. Par conséquent, un profond
processus d’éducation politique et de formation civique doit être entrepris à
tous les niveaux pour augmenter la compréhension collective de notre réalité
et susciter le civisme enterré par la dictature duvaliériste. Tout un travail
reste à faire dans ce sens.
Hérold Jean-François : Je crois que la perception qu’a le public des partis
politiques est venue d’en haut et a été délibérément construite. En effet, si
ceux qui ont occupé l’espace politique et ont eu la chance de gouverner
faisaient la promotion des partis, il y aurait eu une toute autre vision de ces
organisations politiques dans le public. Le déficit de leadership avisé
pendant la transition a été néfaste pour les partis parce qu’on a joué sur les
antécédents, d’autoritarisme. Dès l’enfance, on nous disait pa foure bouch
nan zafè peyi a, nan zafè politik, etc. En outre, la disparition de tant de
jeunes qui ont disparu pendant les trente ans du régime des Duvalier et le
discrédit fomenté d’en haut sont autant d’éléments qui ont servi à créer toute
une perception négative des partis.
J’ai toujours plaidé en faveur des partis dans toutes mes interventions dans
les médias. Evans disait qu’il n’y a pas de démocratie sans partis politiques,
j’avais écrit justement un texte sur ce sujet. Je crois qu’il est fondamental de
créer une bonne perception de la société quant aux partis. La constitution de
1987 fait d’eux l’épine dorsale de la politique, alors qu’ils ne sont pas encore
structurés et organisés pour ce faire. Malheureusement la plupart des leaders
qui ont donné leur grande contribution à cette transition démocratique, sont
soit décédés, soit à la retraite. Heureusement que d’autres encore assez jeunes et crédibles occupent la scène politique. Il faut aussi de nouveaux leaders
pour prendre en charge l’organisation de l’espace politique. La politique
devra se faire désormais à partir des partis politiques, sinon il n’y aura pas de
salut.
Maintenant je voudrais attirer votre attention sur le fait que la période de
construction démocratique a coïncidé avec la déconstruction de l’État. C’est
un véritable paradoxe, alors que nous nous efforçons de construire la démocratie dans les luttes politiques, l’élément étranger a été réintroduit dans les
affaires du pays. Nous avons totalement perdu notre souveraineté. Les luttes
que nous avions menées pour le retour à l’ordre constitutionnel en 1994 se
sont soldées avec l’arrivée de plus de 20 000 hommes de troupes de l’armée
américaine. 60 ans après leur départ ils sont revenus ! Les crises récurrentes
du système politique ont fait que le blanc soit présent et aujourd’hui nous
sommes sous la tutelle des Nations Unies. C’est l’élément sur lequel il faut
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travailler. Entre la perte de souveraineté, la désarticulation planifiée des
institutions et le démantèlement de l’État, il faut fixer les responsabilités des
leaders qui ont contribué à cette situation.
Evans Paul : La garantie des efforts de bonne gouvernance repose sur les
partis politiques. Le Président ou le Ministre membre d’un parti est surveillé
de près par le parti dans l’intérêt de préserver son image. La pratique courante d’appeler un individu à un poste de Ministre, 24 ou 48 heures avant la
formation d’un Cabinet est contre-productive. Il réclame seulement le temps
d’informer son conjoint. En fait, c’est une question de relation personnelle,
de personnes beaucoup plus facilement manipulables suggérées soit par les
tenants du pouvoir, soit, en maintes fois, par les instances internationales.
Parallèlement à cette forte influence internationale dans le pays, en dépit
de la présence des forces étrangères, nous constatons un affaiblissement de
l’influence politique de l’internationale en Haïti. En 1994, les États-Unis ont
été obligés d’envoyer des troupes pour replacer Aristide au pouvoir parce
qu’ils ne sont pas arrivés, par des voies diplomatiques, à porter les militaires
putschistes haïtiens à obtempérer. On a vu aussi Jean-Bertrand Aristide
résister à certaines injonctions de la Communauté internationale.
Ces derniers temps, il semble que la Communauté internationale a misé
sur certaines particularités pour accroître sa mainmise sur le pays. C’est
Mme Hillary Clinton, Ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui a
proclamé le résultat du premier tour des dernières élections présidentielles
haïtiennes. Après le séisme du 12 janvier, les dirigeants haïtiens, exécutifs et
législatifs compris, ont accepté de déléguer leur compétence aux étrangers
pour la mise en place du CIRH, en vue de la reconstruction du pays. Dans
cette valse des contradictions, nous retrouvons une Communauté internationale tantôt puissante tantôt faible, J’ai toujours dit que les Haïtiens sont
les premiers responsables de la mauvaise gouvernance du pays, n’empêche
qu’en fonction de son implication à outrance et de son ingérence complaisante, la Communauté internationale partage la responsabilité des échecs en
Haïti.
William Smarth : Je voudrais revenir au problème du politique. Avonsnous le sens du social en Haïti ? Le social en tant que tel, ce que nous
appelons le bien commun, doit être construit ensemble par tout le monde
pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient. C’est un des points
faibles de notre éducation et de notre vision du politique, de l’économie, du
social. Et dans ce sens c’est le problème de la nation en tant que telle.
Qu’est-ce que le social signifie pour nous ? Est-ce que nous lui portons de
l’intérêt ?
Souvent je pose la question suivante à des séminaristes dans mon cours sur
l’enseignement social de l’Église : c’est quoi le social pour vous ? « Une
chose différente de mon intérêt particulier, que nous devons construire
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ensemble pour que nos communautés puissent marcher et pour que nous
puissions satisfaire nos besoins personnels, individuels ». Avons-nous le
sens du social ? Je me demande si toutes les dérives politiques ne viennent
pas de là. Chacun pense qu’il a la solution. Tout le problème des partis
politiques, est qu’il ne se pose pas la question de cette manière : avons-nous
des organisations qui ont vraiment un projet de société ? Est-ce que nous
avons une éducation sociale en Haïti ?
Suzy Castor : Les interventions antérieures se sont référées à divers blocages au cours de cette transition. Vous n’avez pas manqué de souligner, aussi
bien les internes que ceux qui proviennent de l’internationale. Durant plus de
25 ans, dans une relation dialectique, ils ont accouché d’une situation très
complexe qui se consolide chaque jour davantage et complique de plus en
plus la sortie.
Cependant, je crois qu’il serait bon de revenir maintenant à la proposition
de William, de nous interroger sur les éléments nouveaux qui se sont affirmés ou qui bourgeonnent encore. Comment peuvent-ils justement contribuer
à débloquer la situation actuelle ? La tâche est immense nous le savons bien.
Quelles sont les potentialités sur lesquels nous comptons ? Quels sont les
leviers que nous pouvons soulever ? Répondre à ces questions revient à
dessiner un peu l’avenir.
Hérold Jean-François : Pour essayer de répondre à ta question, je dirais
qu’en Haïti, la nation n’existe pas jusqu’à présent. J’aime répéter que nous
sommes une République d’individus. Nous n’avons pas inventé la quête du
bonheur personnel. Les sociologues parlent des gens qui voient d’abord leur
bonheur et font tout leur possible pour avoir un niveau de bien-être pour assumer leurs principales responsabilités par rapport à leur famille, etc. Entre
ces sociétés et Haïti, la différence est que l’État comme régulateur auquel
nous avons transféré des prérogatives, qui doit servir d’arbitre, est inexistant.
C’est un problème fondamental. Si on parle de réflexe de biens communs,
comme tu l’as mentionné William, les gens en Haïti volent un panneau
solaire qui alimente des feux de signalisation, ou des couvertures d’égouts
qu’ils utilisent comme socle pour construire ou un camion qui jette des
déblais sur la voie et gêne le trottoir. Dans notre pays, il y a un déficit de
civisme, nous avons des réflexes personnels, chacun fait ce qu’il veut sans
tenir compte de l’autre. Cependant, nous ne sommes différents ni des autres
peuples ni des autres sociétés. Seulement, dans celles-ci, le spectre de l’État,
même invisible existe, et un comportement qui dérange la société va être
pénalisé. Il n’y a pas l’État régulateur auquel les citoyens ont transféré les
fonctions de souveraineté.
Evans Paul : La question du social soulevée par le Père Smarth renvoie à
l’absence du sentiment patriotique. Que ce soit en République dominicaine,
au Nicaragua ou ailleurs, les armées répressives ont connu une certaine
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transformation en fonction de considérations patriotiques. En République
dominicaine par exemple, plusieurs conflits politiques ont abouti à des consensus dans le but de préserver la souveraineté et les acquis socioéconomiques du pays. À la suite des élections contestées, Joaquin Balaguer a accepté
de réduire son mandat présidentiel à deux ans, pour éviter un éclatement
social. En Haïti, notre armée a choisi de maintenir le pays sous la férule d’un
gouvernement putschiste, isolé sur le plan international, au détriment de la
population et de son honneur. Le culte de l’individualisme a toujours été
privilégié au mépris des intérêts nationaux et collectifs.
Hérold Jean-François : On a vécu pendant le coup d’État des situations
d’expressions de l’extrémisme. Les militaires ont préféré hypothéquer la
souveraineté du pays au lieu d’accepter le retour d’Aristide, et de l’autre côté
dans le camp du président, nous avons préféré appuyer l’embargo international contre le pays, dont nous payons encore les conséquences. Le jusqu’au
boutisme haïtien est un facteur préoccupant. Comme je l’ai dit, l’idée de la
nation est problématique, car nous privilégions à chaque fois nos intérêts
personnels au détriment de ceux de l’État. Ce qui est bon pour nous ne l’est
pas forcément pour l’État, absent depuis de nombreuses décennies et surtout
pendant toute la période de la transition. Par conséquent, il faut que l’État
assume ses responsabilités pour la régulation et les services à la population.
Depuis le tremblement de terre du 12 janvier, nous vivons une dépendance
à outrance, ce qui nous ramène à la question principale du leadership avisé.
Le 12 janvier 2010, si un autre leader à la tête de l’État, avait appréhendé les
choses différemment que le président Préval, on aurait eu une autre situation.
À l’arrivée de catastrophes d’aussi grande envergure, il faut réagir de façon
énergique et saisir l’occasion pour transformer ces revers en opportunité. À
défaut de leadership, le centre-ville de Port-au-Prince ressemble aujourd’hui
à une ville qui a souffert d’un bombardement. L’État a totalement disparu
des rues ; rien n’est fait de l’effort de construction projetée. Je crois que la
capitale sera dans le même état dans les 50 années à venir. Donc la question
de leadership est fondamentale.
William Smarth : Au sujet de la dépendance et de la présence des forces
étrangères, je trouve que nous insistons trop sur leur présence et pas assez
sur la dépendance économique. Il n’y a aucun doute que cette présence est
tout simplement la manifestation de quelque chose peut-être de plus profond.
Sur ce chapitre et surtout après le 12 janvier 2010, nous dépendons complètement de l’étranger. C’est incroyable. Dans une conférence Chenet JeanBaptiste soulignait pour nous, que le plus grave, est que nous avons l’impression que cette dépendance est acceptée dans tous les domaines. Nous
dépendons dans tous les domaines. Je pourrais prendre l’exemple des ONG
en Haïti. Leur présence est normalement acceptée, sans aucune réaction. Je
ne sais pas non plus comment réagir contre cette réalité. Tout est dicté de
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l’extérieur dans un certain sens, au niveau des structures ainsi qu’au niveau
de notre vision de la réalité, même dans le domaine culturel. Nous sommes
complètement contrôlés par l’extérieur, pas seulement avec la présence des
militaires, mais dans notre politique, dans notre économie. Mais pis encore,
il n’y a aucun projet national, pas de substitution, pas de proposition alternative. J’ai l’impression que nous sommes en train de perdre ce qui nous
reste encore de nationalité.
Evans Paul : Il est nécessaire de faire un bilan objectif de ces 26 dernières
années pour établir courageusement notre part de responsabilité dans l’échec
de la transition démocratique. Nous devons nous donner pour mission de
rassembler des énergies bienveillantes afin de favoriser une meilleure orientation des démarches susceptibles de mobiliser le pays autour d’un projet
fiable et viable. D’abord le projet, mais aussi des acteurs, à la hauteur de la
tâche.
Hérold Jean-François : Il nous faut assumer l’échec en termes de la
responsabilité haïtienne, parce que le pays est à nous, et nous subissons les
conséquences fâcheuses de tous les inconvénients. L’international est un
invité, qui ne serait pas venus sans notre autorisation. Certainement il y a eu
des interventions, connues en Amérique latine pendant les années 60 dans
les moments de dictatures. Maintenant dans le cas précis d’Haïti, nous
sommes en train de payer le prix fort pour le retour à l’ordre constitutionnel
en 1994. Cette période de dépendance à l’internationale a commencé à partir
de ce retour. Depuis lors nous avons perdu toute velléité de prise en charge
du pays ; nous avons leurs dictats de façon passive et sous-traité notre
capacité de penser, de réagir, d’assumer nos responsabilités. Je crois que la
responsabilité est haïtienne à 95% et que devons assumer la plus grande
partie de cet échec.
Suzy Castor : Je suis parfaitement d’accord. Tant que nous n’assumons pas
nos responsabilités dans ce renforcement de la tutelle et la perte de notre
souveraineté, nous n’arriverons pas à nous en sortir. Nous ne pourrons avancer ni avec une auto flagellation constante ni aussi avec une complaisance
sans limite. Je dirai même plus, cette responsabilisation doit se manifester à
tous les niveaux, dans nos relations avec l’État, les institutions, les divers
groupes sociaux et dans nos relations individuelles.
Maintenant que la table ronde arrive à sa fin, je voudrais rappeler qu’au
cours d’une conversation antérieure, Hérold a évoqué les paroles de son père
qui, avec tristesse, disait avant de mourir qu’il ne verra pas la sortie, et
William de rétorquer avec conviction : « Justement je ne fais rien maintenant
si ce n’est quelque chose d’utile pour trouver une porte de sortie pour ce
pays : je vous demanderai dans une dernière intervention de considérer le
que faire ? Sinon pour mettre fin à la transition mais pour trouver au moins
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le chemin, qui selon vous, devrait amener à la reconstruction et qui justement ouvrirait des étapes nouvelles de notre processus ?
William Smarth : Nous avons bien posé le problème politique comme
fondamental. Mais paradoxalement, pour moi, nous n’allons pas sortir de
cette situation par la politique directement. Nous devons chercher d’autres
moyens. À mon avis, il faut créer un mouvement social et, à partir de là,
monter vers le politique ou la politique. Il faut créer ce mouvement. Rappelons-nous le rôle des mouvements culturels lors de la chute de Duvalier. Je
crois qu’il faut nous orienter vers quelque chose de ce genre pour mobiliser
les jeunes, dont nous n’avons pas parlé, pour donner un élan avec un projet
qui montre que nous savons où nous voulons aller. Je crois que le pays dort,
il faut créer un éveil national, un sens de responsabilité collectif autrement
nous ne bougerons pas. Je ne pense pas qu’il nous faut partir d’organisations
politiques, mais de quelque chose qui vient d’en bas pour monter.
Evans Paul : Pour terminer, je voudrais remercier Suzy Castor et toute
l’équipe de la revue Rencontre, de m’avoir permis de participer à cette table
ronde sur la problématique de la transition. C’était pour moi un grand honneur, de pouvoir partager des réflexions aussi instructives avec le révérend
père William Smarth et le journaliste écrivain Hérold Jean-François.
Cette table ronde de la revue Rencontre a permis d’analyser avec beaucoup de souffrances et de passion, l’une des périodes les plus mouvementées
de notre histoire. Les leçons tirées de cette transition ratée jusqu’ici, interpellent tous les vrais patriotes, à s’unir pour réussir. Transcender pour
converger ensemble dans la bonne direction, est l’attitude à développer, pour
conduire Haïti vers une meilleure destinée. Sans cet effort dans cette recherche de convergence malgré nos différences, nous n’y arriverons pas. Je
souhaite qu’au-delà de cette capacité de concertation, nous acceptons nos
différences pour que nous puissions construire cette force indispensable au
changement.
Hérold Jean-François : Faire des propositions par rapport à des constats est
une tâche difficile. La transition a été un espace d’évolution mettant en scène
de nombreux acteurs et il y a eu un ensemble d’impostures qui ont conduit à
cette situation de blocage. Le 7 février 2012 a été pour moi une journée pénible. Dans une émission interactive de libre tribune à la radio, toutes sortes de
gens venaient avec des positions révisionnistes du duvaliérisme et sur les
événements d’avant le 7 février 1986. C’était vraiment un combat. À JeanClaude Duvalier et à ses successeurs on reprochait les mêmes choses. Aussi,
le procès du duvaliérisme n’a pas pu se faire pendant la période de la
transition. C’est pourquoi je parle d’un ensemble d’impostures qui n’ont pas
permis d’ouvrir le pays vers de nouvelles expériences, pour sortir du leader
personnel, du leader autocrate, etc. Il y a beaucoup à faire. Dans l’analyse de
ses différentes étapes, Suzy a bien raison de se demander si la transition n’a
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pas pris fin avec le retour en Haïti de Jean-Claude Duvalier, le 16 janvier
2011.
Ceux qui ont des comptes à rendre au pays en sont revenus sans la moindre inquiétude. Evans Paul a signalé que les hommes politiques, au moins
les leaders et les chefs de partis, ont des comptes à rendre à leur base. Dans
mon livre, Haïti, autrement, je disais quasiment la même chose. L’avantage
de faire de la politique par les partis politiques c’est que, le leader d’un parti
a en perspective la crainte de la sanction populaire si le parti n’a pas appliqué son programme. Comme je l’ai dit dans le livre, le leader charismatique,
populiste qui arrive au pouvoir n’a rien à perdre. Au cours des multiples
crises en Haïti, le fait même qu’il se soit fait élire, est déjà un point historique en sa faveur. Et s’il venait à perdre le pouvoir dans des conditions
difficiles, on dirait simplement « qu’il n’était pas à sa place ou qu’on l’y a
remis ». Donc il faut revenir à une nouvelle vision de la démocratie en
« déshaïtianisant » sa perception. Elle ne peut pas exister sans les partis,
comme on pense pouvoir le faire ou comme on a essayé de le faire en Haïti.
Il faut revenir vers les orientations universelles du concept de démocratie.
Maintenant je suis d’accord avec Evans que dans les conditions actuelles,
il est impossible de remobiliser la population avec un seul parti. Dès aujourd’hui, Il faut mettre en place un grand mouvement populaire, un front large
pour éviter que dans les quatre prochaines années une figure charismatique
n’accède au pouvoir au détriment des partis et des leaders politiques. C’est
tout un travail de construction et il faut y aller rapidement. Il y a beaucoup
de projections et de perspectives. En Haïti nous pensons souvent qu’une
main invisible viendra tout arranger et qu’un miracle finira par se produire.
Non, il n’y aura pas de miracle il va falloir transpirer pour pouvoir créer
cette alternative.
À l’égard de l’actualité politique, nous allons directement boucler la première année du mandat du président Martelly, et les mêmes devoirs non faits
de la période du président Préval vont se présenter. Du côté des élections
pour le renouvellement du tiers du Sénat, une fois de plus, un problème
institutionnel est à prévoir. Des instances prévues par la Constitution, la
Cour de cassation a été quasiment complété et l’on s’achemine vers la mise
en place du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire. Il y a encore d’autres
combats. La société civile, les partis politiques doivent insister pour l’organisation des élections de façon à mettre un terme au cycle de retard des
échéances électorales. Une mauvaise habitude de ne pas les réaliser à temps.
Et, ce qui est scandaleux, on va même jusqu’à légiférer sur des responsabilités qu’on n’a pas assumées, comme ce fut le cas durant les 2 mandats de
Préval.
Nous devons arriver à une prise de conscience pour tirer beaucoup de
leçons de ces 26 ans de transition. En outre, nous devons nous mobiliser
aussi pour sortir de l’emprise de l’internationale dans laquelle nous nous
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sommes engouffrés. Il faut sortir de cet étau et faire pression pour trouver les
voies et moyens pour la création d’une force nationale de sécurité.
Le chaos qui s’installe au tournant de la première année du nouveau mandat présidentiel, est préoccupant. En regardant l’actualité politique, nous
devons reconnaître quelques évolutions. Par exemple, le Président Martelly a
fait un discours plutôt responsable à son retour de son voyage de santé aux
États-Unis. Cependant une certaine contradiction est à noter entre ce discours et les actions posées par son administration. Il a signalé la faiblesse
des institutions. La question à se poser est la suivante : qui, en premier lieu,
affaiblit les institutions ? Le Président a parlé aussi de la nécessité de
garantir les investissements, etc. Au regard de l’anarchie ambiante, existe-til en Haïti les conditions idéales pour favoriser l’investissement, et mobiliser
le capital privé ? Il a fait aussi appel au paiement des taxes et à l’acquittement des redevances fiscales. Oui, il faut le faire pour donner à l’État les
moyens de sa politique, mais il faut harmoniser les discours publics avec les
attitudes du pouvoir.
William Smarth : Je voudrais ajouter une seule chose : nous n’aurons pas
de solution pour ce pays tant qu’il n’y aura pas une intégration aussi de la
population. Combien de pays y a-t-il en Haïti ?
Nous avons également besoin d’une éducation à la tolérance. Nous ne
sommes pas tolérants, nous avons toujours raison, l’autre a toujours tort.
Nous ne reconnaissons pas à l’autre des points de vue qui sont valables aussi
pour la construction d’une nation. Nous sommes les détenteurs de la vérité et
détendeurs de tout dans ce pays. Il faut apprendre à vivre autrement, à vivre
ensemble : le social et la tolérance. Et je le répète, les médias, les religions et
la société civile doivent réaliser un travail extraordinaire. Nous n’avons pas
parlé des religions, c’est mon grand cauchemar : que font les églises dans
tout cela ?
Hérold Jean-François : Je crois que l’essentiel a été dit. Père Smarth, il y a
heureusement, de plus en plus de tolérance dans le pays. Les médias ont en
fait l’expérience, malgré une certaine forme d’intolérance observée dans les
débats aujourd’hui. Au début de la transition, en février 1986, des émissions
de libre tribune étaient initiées par la Radio Antilles Internationale et Jacques
Sampeur. À l’époque, il était vraiment difficile de réunir des Haïtiens comme invités. À l’émission « Sa k ap fèt » de Radio Ibo avec différentes tendances, il y eut, à chaque fois, des désistements parce que certains invités ne
voulaient pas s’asseoir avec d’autres. Je crois que sur ce point nous avons
fait du chemin.
Mais je voudrais conclure sur la notion de responsabilité. Si la transition a
échoué ce n’est la faute de personne, en tout cas pas celle des Haïtiens. À
chaque faux pas ou après un comportement indésirable et pour lequel il
devrait faire des excuses, l’Haïtien dit que ce n’est pas de sa faute, ce n’est la
161

faute de personne et le problème demeure. Il faut accepter cette notion de
responsabilité et l’assumer, sinon il n’y a pas de reddition de compte possible. Par conséquent, il est impératif d’inculquer cette notion à la nouvelle
génération, à nos enfants et nos petits enfants afin qu’ils puissent l’assumer à
l’avenir.
Suzy Castor : Cette table ronde, à partir de lieux différents, a permis
d’exprimer plusieurs points de vue avec des positions quelquefois concordantes ou nuancées. Cette transition nous interpelle dans toute sa complexité
ses difficultés, ses enjeux et cette réflexion commune a été un effort pour
cerner certains éléments qui la caractérisent.
Nous avons une grande tâche à accomplir et aussi beaucoup à construire :
État de droit, système de partis politiques, citoyenneté, bases socioculturelles
et économiques, équité, inclusion, production, etc. Mais tout un peuple est
prêt à se mettre debout. Le chemin est long. C’est pourquoi, même si nous
n’attendons pas un miracle comme le soulignait Hérold, il faut avancer d’un
pied ferme dans la voie qui va nous permettre de refonder le politique et
répondre à ces questions cruciales : Qui sommes-nous ? Que voulons-nous ?
Comment nous le voulons ? De façon à sortir du pétrin dans lequel nous
nous débattons aujourd’hui.

162

Chapitre IX
Le défi renouvelé de la construction de l’État11
Suzy CASTOR, Charles CADET,
Christian ROUSSEAU, Ernst MATHURIN

Suzy Castor : Le défi renouvelé de la construction de l’État
On a souvent répété tout au long de sa gestation que la nation haïtienne se
retrouve aujourd’hui à un tournant de son histoire. La question de la
construction de l’État est au cœur des questions lancinantes que toutes les
catégories sociales se posent de façon explicite ou non, en cherchant à
comprendre cette difficile réalité. En tant qu’ordre administratif et légal,
l’État moderne suppose une rationalisation de la domination politique par
l’institutionnalisation à travers l’instauration de pouvoirs indépendants et
d’institutions stables ; la création d’une bureaucratie rationnelle et d’institutions publiques, légitimes cautions de l’intérêt général et de l’égalité pour
tous.
Après plus de 200 ans d’indépendance, où en sommes-nous dans la
construction de l’État ? Cette table ronde a pour objectif de considérer « la
construction de l’État comme un défi renouvelé » dans notre évolution de
peuple. Le cadre de ce débat nous renvoie à un certain nombre de questionsclés concernant la nature première de l’État, ses origines historiques, ses
fonctions centrales et ses mécanismes de transformation, ce qui nous porte à
considérer la corrélation entre sa dimension institutionnelle et juridique
formelle et sa réalité fonctionnelle. Comment comprendre cette incapacité de
l’État haïtien à redéfinir des relations sociales et politiques susceptibles de
garantir la sécurité et l’efficacité des institutions et aussi d’assurer la difficile
tâche de gouverner le pays ?
Pour aborder ces problématiques, il est indispensable de jeter un rapide
coup d’œil sur le contexte dans lequel l’État haïtien se développe afin
d’établir quelques repères qui permettent aujourd’hui de comprendre cette
situation.
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Le 19ème siècle : structuration et consolidation de l’État militarooligarchique
À l’aube du 19ème siècle, Haïti, issue de la matrice du système esclavagiste,
s’est colletée avec l’immense tâche de la construction de l’État dans un contexte de grands bouleversements et de changements radicaux dans l’ordre
économique, social, politique et international. Guidés par la volonté farouche de défendre à tout prix la liberté et l’indépendance, les nouvelles élites
organisèrent un nouveau pouvoir avec pour référence les modèles politiques,
les structures et pratiques de l’ancienne puissance coloniale. La base d’organisation du nouvel État fut donc d’essence militaire, tout comme ses relations avec la population.
Pour répéter Jean Price-Mars, « l’organisation de l’État haïtien en 1804, se
heurte à des difficultés qui ne furent pas seulement d’ordre technique telles
que l’agencement des services administratifs, la confection des lois et leur
mode d’application, la division des pouvoirs et leur coordination dans
l’exercice de la puissance publique, mais les pires obstacles à un fonctionnement normal de cet organisme résident dans sa structure économique ».
En effet, d’une part, la rupture des liens coloniaux renversait la logique de
l’économie de plantation, et d’autre part, les anciens esclaves, dans une autre
conception de société, rendaient difficile le recrutement de la main-d’œuvre
nécessaire. Il s’ensuivit une coupure profonde entre les classes dirigeantes et
la paysannerie, pourtant unies face aux menaces de l’extérieur. L’État
militaro-oligarchique s’est consolidé au milieu de luttes acharnées dans un
territoire où la constitution de centres locaux affaiblissaient le pouvoir
central.
Après environ 80 ans de fonctionnement, le système postcolonial connait
des soubresauts d’une crise qui réclame des changements. Des luttes acerbes
intra-oligarchiques, se greffant et utilisant le mécontentement du monde
paysan, expriment la recherche d’une nouvelle recomposition du système.
C’est dans ce contexte qu’avec l’expansion impérialiste nord-américaine,
Haïti va subir la plus longue intervention de la région. L’occupation
étasunienne qui, en appliquant sa propre politique, a établi son ordre dans la
solution de la crise laissant à l’État des empreintes encore vivaces dans
l’Haïti d’aujourd’hui.
La république occupée et l’État dépendant
Se greffant sur les sédiments du passé, cette nouvelle étape marque de son
sceau le processus historique du 20ème siècle haïtien avec trois phénomènes
de longue durée permettant de comprendre sa complexité actuelle : l’occupation américaine de l915 à l934, soit 19 ans ; la dictature duvaliériste de l957
à l986, soit 29 ans, et la transition de 1986 restée ouverte jusqu’à date. À la
fois héritière de tout un passé et tributaires l’une de l’autre, ces trois grandes
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périodes ont imprégné l’évolution du centenaire de l’occupation étasunienne
et ont façonné bien des comportements et notre structure actuelle.
Entre autres conséquences de l’intervention américaine, on peut considérer : la perte de la souveraineté, critère essentiel de l’existence étatique;
l’imposition d’un nouvel ordre politique avec l’établissement de la démocratie représentative, conforme aux intérêts américains ; la création d’une
gendarmerie garante du nouvel ordre imposé et la centralisation de Port-auPrince qui vient parachever le refoulement de la paysannerie et l’affaiblissement des villes de province.
Fragilisé par la perte de sa souveraineté, l’État haïtien ne pourra pas intégrer véritablement les prescrits de la démocratie représentative, alors que la
modernisation politique se heurtera à une structure économique restée
inchangée dans sa globalité.
Le système post occupation dans ce contexte fonctionne avec une période
d’accalmie relativement longue. Cependant, il ne tarde pas à s’essouffler et
les manifestations d’une forte crise, vers les années l956, secouent l’État
dans son fonctionnement, rendant inopérants les mécanismes mis en place
après 1915, d’où la solution dictatoriale.
Le duvaliérisme et l’État dictatorial
Pour assurer la stabilité du système, le régime de Duvalier y introduit des
changements qualitatifs. Les mécanismes de la démocratie représentative
s’avèrent insuffisants. Le terrorisme d’État s’étend sur la nation entière et
renforce le contrôle. Cette dictature de longue durée modifie la configuration, les comportements, les normes de fonctionnement politique. Pour citer
Michel-Rolph Trouillot, le duvaliérisme institutionnalise la crise.
La transition : l’État effondré et la recherche de la modernisation
Colmatée depuis le début du siècle, la crise ressurgit en l986 et s’installe
avec ses avances, illusions, erreurs et embourbements. Cette étape est
dominée par le phénomène Lavalas (19 ans s’étendant de 1990 à 2010). La
nouvelle Constitution de 1987 définissait le nouveau cadre imposé au
pouvoir politique. Conçue comme l’antithèse du régime précédent, elle se
veut un antidote contre les velléités de retour au macoutisme. Or, malgré le
rejet du phénomène dictatorial, un nouveau modèle n’arrive pas encore à se
construire. Après 30 ans de transition, l’effort de modernisation et de
démocratisation exigé pour accomplir les exigences d’un vrai État de droit,
avec la revendication de la participation citoyenne à la gestion de la chose
publique et la restructuration de l’économie nationale, reste encore un
objectif à conquérir. Bien plus, pour qualifier l’État en Haïti aujourd’hui, on
multiplie les concepts sous-jacents aux termes d’État voyou, d’État fragile,
d’État failli ou d’État faible, appellations méritant d’ailleurs d’être discutés.
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Cependant, une réalité se profile : l’État haïtien est en effondrement, en
décomposition. Il ne remplit pas les fonctions attendues d’un État parce
n’arrivant pas à développer les standards normaux qui lui sont propres, ni à
assurer sa souveraineté sur le plan international.
Il convient de répéter que ce ne sont pas là que quelques signes avantcoureurs d’un phénomène à court terme, ou d’une crise de l’État ni même
d’une simple question de gouvernement. L’évolution du processus haïtien
confirme parfaitement que les causes premières s’étaient manifestées longtemps avant qu’elles ne se concrétisent dans la dimension et le degré
d’intensité visibles aujourd’hui.
Caractéristiques actuelles
Dans toute analyse de la construction actuelle de l’État, nous signalerons
rapidement cinq éléments au cœur du triple enjeu qui se pose aujourd’hui à
la nation : la réforme politique, la réforme économique dans un contexte de
justice sociale et la récupération de la souveraineté nationale. Tâches gigantesques s’il en est !
1- Le manque d’institutionnalisation
La construction de l’État requiert l’existence d’institutions viables ayant un
certain degré d’autonomie. Dans le fonctionnement d’un ordre administratif
et légal, l’institutionnalisation est la pierre d’achoppement, car elle assure la
permanence et la continuité du pouvoir d’État. La modernisation de l’administration et de la fonction publique en assure la consolidation et l’efficacité.
Les gouvernants exercent une fonction au nom de l’État dont ils sont les
organes. Or, tout au long de notre histoire, on notera une tension entre les
prescrits constitutionnels, les attributions juridiques, l’ordre administratif et
légal et la réalité politique, économique et sociale, due notamment à la
confusion des rôles et fonctions remplies au nom de l’État par les dirigeants,
mandataires publics et fonctionnaires.
Ceci a pour conséquence de favoriser le présidentialisme, l’autocratisme,
la présidence à vie et héréditaire ou la nostalgie de la continuation, sous une
forme ou une autre. Les dysfonctions à tous les niveaux de l’appareil politico
administratif, la confusion entre le patrimoine de l’État et celui des dirigeants, conduisent à une escalade de la corruption et une persistance de
l’impunité. Des institutions étatiques faibles, et une croissante désarticulation des relations État-société sont les produits de plusieurs années de ces
pratiques, lesquelles entravent l’institutionnalisation, malgré les requis signalés dans la Constitution de 1987 et réclamés par la population.
L’absence même du sens de l’État et la non institutionnalisation de l’appareil d’État freinent son évolution dans la transition actuelle et expliquent
aussi, en partie, l’inefficacité des institutions qui symbolisent l’État.
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2-Le manque de légitimité
Si nous admettons comme pré requis de la démocratie, l’existence d’un large
consensus sur la manière dont le pouvoir doit être exercé, il se pose la question toujours centrale de la légitimité dans la forme d’organisation du pouvoir de l’État Haïtien. En effet, ce n’est qu’à travers des pouvoirs légitimes
ou tenus pour tels par la population, que des modes de gouvernance viables
pourront être établis afin d’édifier des relations constructives entre l’État et
la société.
Les processus historiques de formation de l’État montrent clairement que
les sources de légitimité sont déterminantes selon son comportement envers
la société. La légitimité d’un État provient aussi de sa capacité à fournir des
services répondant aux attentes des citoyens ; d’assurer les besoins de base
de la société ; de donner un traitement égalitaire aux groupes en présence et
de maintenir une certaine sécurité. Certaines sources de légitimité, comme la
capacité de produire des résultats, sont essentielles aux processus de formation de l’État. Ainsi, l’absence de politiques publiques répondant aux
besoins collectifs, à la protection de l’environnement, le mauvais fonctionnement administratif (élections libres et transparentes, perception d’impôts,
respect des lois, etc.) et le manque de capacité et de volonté pour stimuler la
participation du peuple à la gouvernance, engendrent de sérieuses crises de
légitimité, sapent l’autorité de l’État et l’empêchent de construire des
relations plus constructives avec la société. Réel ou virtuel, le manque de
légitimité du pouvoir couve souvent une source de violence qui caractérise
les relations État-société.
3-L’absence de souveraineté : la tutelle
On ne saurait sous-estimer le poids des facteurs exogènes dans ce long processus de formation de l’État haïtien. Depuis le 19ème siècle, l’ingérence des
puissances étrangères dans les affaires haïtiennes a toujours fait obstacle à la
création de l’État et de la nation. Souvent sollicitée, permise ou facilitée par
la complicité des dirigeants et des élites haïtiennes, l’intromission étrangère
est multiforme par ses modalités, évoluant aujourd’hui avec la présence de
troupes onusiennes sur le territoire et une tutelle manifeste dans tous les
interstices de la vie nationale. Pour son fonctionnement autant que pour des
services essentiels, Haïti dépend de l’extérieur. Les actions des gouvernements, des organisations ou des grandes ONG internationales dans le jeu
politique interne, ont changé la traditionnelle dépendance d’Haïti en
presqu’un contrôle de l’État haïtien. Autant admettre que l’État haïtien a
perdu sa souveraineté qui affecte profondément le critère essentiel de l’existence étatique.
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Seule la tâche difficile de transformer l’ingérence et la présence étrangère
en une collaboration constructive peut nous aider à recouvrer notre souveraineté et le fonctionnement normal de l’État.
4- Un État en crise
Le système devenu dysfonctionnel est confronté à une crise qui mine en
grande partie la viabilité de l’appareil étatique, incapable de générer des
ressources afin de couvrir ses nécessités budgétaires, de promouvoir des
biens publics et de satisfaire les besoins les plus élémentaires de la population. La stagnation économique alimente une crise chaque jour plus profonde
ainsi qu’une grande fragmentation institutionnelle.
L’érosion systématique du pouvoir de l’État se traduit par un État de plus
en plus faible et affecte ainsi tous les aspects de la vie nationale et toutes les
couches de la société.
Elle met en évidence le besoin d’un État plus capable, plus sérieux et plus
représentatif pour gouverner. En un mot, le système montre clairement des
signes d’épuisement et réclame de vraies ruptures.
5- L’État et l’exclusion.
Au lieu d’être un élément de cohésion, l’État favorise une société à deux
vitesses ayant pour particularités les conflits de classe et de couleur, et
l’exclusion. Le « pays en dehors » pour reprendre le titre de l’ouvrage de
Gérard Barthelemy est une réalité en extension avec le paradoxe d’un État à
la fois omniprésent mais faible et absent, offrant aux citoyens des opportunités de manière inégale. La grande avancée de ces dernières décades réside
dans la pleine conscience de cette situation, son rejet par de larges couches
de la population et la revendication de l’accès à la citoyenneté pour tous.
Je convie donc nos trois intervenants, Charles Cadet, Ernst Mathurin et
Christian Rousseau à aborder certaines réalités de l’État haïtien et en même
temps à considérer son interaction avec la société. Qu’est-ce qui a été fait
pour construire un État différent ? En quoi la conscience citoyenne peut-elle
contribuer à la construction d’un autre mode d’État ? Quelles sont les perspectives qui se dégagent aujourd’hui dans cette refondation de l’État nation ?
Charles Cadet : Au moment de réfléchir sur la question centrale qui nous
réunit aujourd’hui, je me suis fait à l’idée qu’elle devrait être formulée sous
la forme d’un défi, certes, renouvelé mais aussi complexifié. En poursuivant
ma réflexion et en prenant appui sur des travaux de plusieurs auteurs, dont
Michel Hector, Laënnec Hurbon, Sauveur Pierre Etienne, Lesly Péan et tant
d’autres, j’ai pu identifier trois grandes problématiques qui structurent la
construction de l’État en Haïti, à savoir : a) la tendance à la souveraineté
limitée de l’État haïtien ; b) le modernisme mimétique et ses tentatives de
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dépassement ; c) l’État béquille comme une résultante du processus de lutte
des classes dirigeantes et dominantes.
La première problématique à laquelle la nation a été confrontée dès sa
création, et qui peut remettre en cause l’existence même de l’État, vient en
priorité. Cela est aussi justifié par le contexte dans lequel vit le pays actuellement et cette question a été de plus évoquée par Suzy dans la mise en
contexte.
La deuxième grande problématique, qui apparait aussi dans la mise en
contexte, c’est le modernisme mimétique qui doit d’abord être caractérisé
avant que soient analysées ses tentatives ou formes de dépassement. On
peut, en effet, les appréhender ainsi si l’on part des mouvements sociaux
jalonnant le 19ème e siècle jusqu’au 20ème.
La troisième pose la question de la dialectique classes dirigeantes / classes
dominantes conduisant vers une exigence d’État qu’on appellerait « État
béquille » pouvant prendre plusieurs formes. L’État, disons prédateur, est
constitutif même de l’État en Haïti, et plus globalement, ce que Sauveur
Pierre Étienne appelle, l’État néo-patrimonial.
Ces trois grandes problématiques permettent de poser l’ensemble des
questions essentielles relatives à la construction de l’État et aussi aux
difficultés croissantes que le pays a affrontées.
Christian Rousseau : Merci Charles. J’ai eu également un premier réflexe
d’essayer de revoir ce que les classiques disent sur l’État de droit. Sans
reformuler ce que j’ai pu lire, il y a quand même un concept que je considère
fondamental. L’État de droit se définit comme un système institutionnel dans
lequel la puissance publique doit respecter le droit. Le texte présenté par
Suzy fait une analyse vraiment exhaustive avec des aspects fondamentaux et
les cinq points mentionnés sont essentiels. La tendance serait de les reprendre un par un, mais il est important de tirer de cette mise en contexte des
éléments d’analyse et de mise en perspective. Il faut les renforcer en dégageant les éléments transversaux et mettre en évidence les liens entre eux,
parce que l’analyse ne devrait pas se faire de manière séparée.
L’un des premiers points de consensus dans un État de droit, est la nécessité que la puissance publique soit d’abord responsable du respect des droits.
Ceci justifie l’existence d’institutions comme par exemple la Cour constitutionnelle qui permet d’assurer la primauté de la Constitution sur des lois qui
peuvent représenter des atteintes aux droits fondamentaux en dépit du fait
qu’elles soient votées « démocratiquement »par le Parlement.
Il faudrait considérer comment à travers notre histoire, la puissance publique a trop souvent été le bras opérationnel du non-respect de cette obligation. Cet échec est en premier lieu celui des structures politiques qui se sont
succédé aux commandes de la puissance publique. Face à ce constat, que
faire ? Travailler pour que les partis politiques directement engagés dans la
course au pouvoir, soient mieux armés pour être porteurs de solutions ?
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Essayer d’impliquer davantage la société civile pour qu’elle influe de manière plus forte les politiques publiques ? Les deux démarches sont-elles complémentaires ? Bref, comment peut-on dégager des perspectives intéressantes à partir de ce très lourd constat qui nous angoisse ?
La nécessité pour la puissance publique de respecter le droit est fondamentale parce que trop souvent on pose le problème de l’État de droit sans vraiment insister sur la hiérarchie des responsabilités. L’expérience des 30 dernières années montre de manière assez claire que l’ouverture démocratique
de l’exercice du Pouvoir exécutif n’est pas une garantie du renforcement de
l’État de droit. Pour être plus précis, la capacité réelle des pouvoirs exécutifs
à penser l’État de droit et à proposer des politiques publiques capables de le
traduire dans la réalité des citoyens, est dramatiquement faible. L’illusion de
cette faiblesse était liée à la tradition d’accession au pouvoir par des processus violents amenant à des régimes autocratiques. Le mal est plus profond et
l’ouverture démocratique est loin de résoudre le problème. Les structures
politiques arrivent au pouvoir sans aucune réflexion véritable et sans pratique ou expérience réelles de l’État de droit. C’est dans cette perspective
qu’il faudrait regarder les cinq points évoqués par Suzy et voir comment
articuler des pistes de solutions.
Ernst Mathurin : Quand Suzy m’a invité à participer à cette table ronde sur
le thème « La construction de l’État, un défi renouvelé », ces trois questions
me sont venues à l’esprit, à savoir : est-ce que ce défi est éternellement
renouvelable vu le pillage passé et présent d’Haïti qui a conduit à l’épuisement de ses ressources avec comme effets plus importants le dépérissement,
voire la dénaturation des classes sociales et plus particulièrement de la
paysannerie ? Quand les progressistes et patriotes vont-ils enfin comprendre
la nécessité de s’unir pour offrir une alternative nationale en vue de construire réellement un État capable d’assurer l’intégration sociale ; de défendre les
intérêts du pays dans le concert des nations ; d’utiliser les taxes de la population pour le développement national ; de faire une réelle régulation économique et sociale ; d’utiliser le droit et la loi pour rendre justice à la population
et d’exercer le monopole de la violence légale contre ceux qui veulent maintenir la société dans l’impunité ? Est-ce que les intellectuels, les cadres, les
dirigeants, les militants tous sexe et âges confondus issus des mouvements
sociaux et des organisations politiques conséquentes, ont encore un délai
pour tergiverser sur le choix d’une solution nationale alternative pouvant
porter les Haïtiennes et les Haïtiens à s’organiser et à se mobiliser pour la
prise en charge du pays ? À mon avis, nous n’avons plus beaucoup d’années
pour nous décider. Il faudrait le faire tout de suite, sinon, ne risquerions-nous
pas de rater ce tournant qui, malgré ses apparences déprimantes, est assez
favorable, sur le plan objectif, à un éveil citoyen pour la construction d’un
État social, démocratique et responsable.
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Cette grande urgence m’amène à me poser la question suivante : Qu’est-ce
qui fait qu’en 212 ans d’histoire nous n’avons pu arriver à construire un État
capable de répondre à ses fonctions régaliennes et d’intégration sociale ? J’ai
une tentative de réponse essentiellement liée à la nature et au développement
des luttes de classes en Haïti. De 1791 à 1825, époque de la lutte pour l’indépendance et de la construction d’un État souverain en Haïti, un ensemble de
divergences profondes se posait entre les élites et les masses. Je signalerai
principalement sept grandes contradictions : a) La grande plantation / la
petite propriété ; b) les denrées pour l’exportation / les vivres alimentaires
pour nourrir la population ; c) l’État souverain / l’État dépendant ; d) le
régime républicain libéral / le régime dictatorial autocratique ; e) le statut de
citoyen pour les élites / la situation de servage pour les cultivateurs ; f) la
langue française et la religion catholique / la langue créole et le vaudou ; g)
les gens instruits des bourgs ou des villes / les paysans illettrés des mornes.
Pour comprendre ces contradictions, il faut se référer à la nature antiesclavagiste, anticolonialiste, anti plantation et antiraciste de la révolution de
1791-1803 dont les masses esclaves étaient le moteur et les généraux,
anciens affranchis ou anciens esclaves d’habitation, étaient les dirigeants.
Les nouvelles élites étaient aveugles sur le caractère anti plantation du mouvement social et ne partageaient pas non plus, avec les nouveaux libres, les
mêmes conceptions de la liberté, de l’État ni de la société. Toussaint a été le
premier à introduire le ver dans le fruit avec la Constitution de 1801. Avant
sa déportation en France, il a utilisé la force brutale pour réprimer la révolte
des masses contre ce projet de régime autonomiste et de retour à la grande
plantation. Dessalines, tout en mettant l’emphase sur la consolidation de
l’indépendance acquise au prix de haute lutte, essayera de maintenir un équilibre fragile avec la confiscation des terres des anciens colons français par
l’État. Il sera assassiné par ces mêmes élites qui, depuis 1806, en voulant
tout prendre et ne rien laisser aux masses des cultivateurs-paysans, sont
entrées dans un processus de confrontation avec celles-ci dans le but d’instaurer un État dépendant, oligarchique, patrimonial et autoritaire, qui se
construit contre cette société majoritairement composée de cultivateurspaysans.
Pour garantir leurs intérêts de classes comme anciens ou nouveaux grands
planteurs, les élites voulaient maintenir les cultivateurs-paysans dans un état
de servage, en empêchant toute forme de mobilité sociale par la négation de
leurs droits à la terre, aux services publics de base et autres moyens de prendre en main leur propre existence et leur avenir. Cette cassure entre les élites
et les masses est à la base de la société d’exclusion et de prédation ainsi que
de l’État faible dans la défense des intérêts de la nation mais arbitraire et
autoritaire dans la protection des privilèges. Cette gestion réactionnaire des
contradictions sociales par les élites a fait évoluer le pays, à partir de 1825,
en une « néo-colonie » de la France avec la reconnaissance de l’État condi171

tionnée au paiement de la dette de l’indépendance. Pendant tout le 19ème
siècle, les cultivateurs-paysans ont lutté pour avoir accès à la terre de façon à
installer leur exploitation agricole dans les étages moyens des mornes et
défendre leurs jardins. Ainsi s’est développée l’économie communautaire de
la paysannerie qui a subi toutes formes d’injustice et d’exploitation des oligarchies régionales associées aux négociants étrangers. Ces oligarchies
étaient en conflit permanent entre elles pour le contrôle de l’État afin d’accaparer son patrimoine et ses ressources, ce qui affaiblira davantage l’État
dans la défense de la souveraineté nationale et la régulation de l’économie.
Les contradictions antagoniques entre la paysannerie et les oligarchies
régionales, comme la manipulation par les négociants étrangers des luttes
politiques entre les élites, ont conduit le pays à une grande crise de 1912 à
1915. Malheureusement, l’occupation étasunienne a empêché les Haïtiennes
et Haïtiens de résoudre cette crise par l’établissement d’un autre modèle
d’État et le développement d’autres formes de relations entre l’État et la
société. Pendant près de 19 années, cette brutale occupation militaire a
détruit l’économie paysanne, déconnecté le pays de sa dépendance envers les
puissances de l’Europe pour le façonner en une périphérie néocoloniale des
États-Unis d’Amérique sur les plans politique, économique et même culturel. Certains pensent que cette domination impériale a apporté une certaine
modernité au niveau de l’État et de l’économie haïtienne. Mais, la pénétration du capitalisme étasunien en Haïti comparée à celle à Cuba, en République Dominicaine et dans d’autres pays de la Caraïbe, atteste le développement d’un capitalisme rachitique et dépendant qui n’a jamais pu permettre
des transformations structurelles au niveau économique et social.
Durant 29 années, l’appui des États-Unis d’Amérique à la dictature des
Duvalier montre bien jusqu’où ils pouvaient aller dans la destruction d’un
pays périphérique pour protéger leurs intérêts. Cet État oligarchique, dépendant et autoritaire remodelé par les Américains va entrer en crise économique et politique dans les années 1980. Après plus de 30 années de démantèlement du mouvement démocratique et populaire et d’imposition de politiques inadaptées, la crise devenue permanente s’est aggravée et a considérablement augmenté la vulnérabilité sociale du pays. La nécessité d’aplanir
les difficultés de construction d’une alternative pour diriger le pays et pour
instaurer un État émancipateur, s’impose à toutes les forces progressistes et
patriotiques haïtiennes.
Suzy Castor : Les trois interventions ont abordé le thème à travers des
problématiques très intéressantes. Plusieurs des questions soulevées méritent
d’être approfondies et nous invitent à un nouveau tour de table.
Charles Cadet : En effet, à travers ces interventions, différents grands problèmes concernent la construction de l’État. Je voudrais de manière pédagogique les cerner de plus près. Je laisse tomber la question de souveraineté
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qui a été abondamment traitée et j’insisterai sur l’aspect de modernisme et
d’éthique signalé antérieurement.
Je prends le point de vue de Suzy sur le manque de légitimité, car comme
elle l’a souligné « tous les processus historiques de formation de l’État montrent clairement comment les sources de légitimité sont déterminantes dans
la manière dont l’État émerge vis-à-vis de la société ».
Le problème de base en Haïti, qui prend forme progressivement à partir de
1791, a été le type d’orientation donné à la construction de l’État. Par exemple, Toussaint Louverture va faire l’option d’un type d’État, disons occidental. Certains historiens parlent d’un État associé. Après 1804, avec les
fondateurs Dessalines, Christophe, Pétion, cette option en faveur d’un État
de type occidental va entrainer un désintérêt pour les préoccupations des
couches sociales défavorisées, précisément de la classe des cultivateurs, en
formation à cette époque.
Sur cette question, Jean Casimir montre une désarticulation entre les
préoccupations des dirigeants de l’époque, de l’oligarchie, et de celles des
cultivateurs, d’où le problème de légitimité de l’État dont parle Suzy. Malgré
des tentatives de certaines couches sociales pour résoudre cette question, elle
ne trouvera pas de solution durant tout le 19ème siècle. Donc, pour reprendre
l’expression de Michel Hector, c’est un État qui ne répond pas aux besoins
du peuple en ce qui concerne la construction de la nation et de la société
haïtiennes. Il a souligné trois grandes exigences, importantes à l’époque.
Notons, par exemple, celle de construire l’État dans un cadre totalement
différent de celui retrouvé en Amérique Latine après l’indépendance. C’est
la forte exigence d’intégration sociale en considérant que dans les plantations elle était très limitée compte tenu du fait que la grande majorité de la
population de l’époque, dénommée bossales, n’était pas du tout des créoles.
Il y a donc tout un travail important d’homogénéisation en perspective. Cet
aspect du cas haïtien est très exceptionnel.
Ainsi l’État, tel qu’il s’est politiquement construit, en essayant de reproduire le modèle occidental, socialement sous formes d’empire, de royauté ou
de régime présidentiel, était très loin des préoccupations de la population,
d’où, les différentes tentatives de dépassement de ce modèle étatique.
Les mouvements de Goman, d’Acaau, représentent une première de ces
tentatives ou formes de dépassement : ces révoltes se présentent comme une
demande de justice sociale au bénéfice des couches défavorisées. D’autres
contestations viendront de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie avec le
libéralisme politique de toute la deuxième moitié du 19ème siècle. Témoins :
Hérard Dumesle, Edmond Paul, Boyer Bazelais, partisans d’un courant politique qui se veut un effort de dépassement de l’autocratie présidentielle ou
du présidentialisme autocratique, régime dominant depuis longtemps déjà.
Mais, arrivé à Anténor Firmin, j’ai découvert cet aspect à travers Leslie
Péan, le libéralisme se transforme en un projet démocratique, parce qu’il
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intègre les préoccupations des couches paysannes de l’époque, ce qui permet
de mieux comprendre le débat entre Edmond Paul et Louis Joseph Janvier.
De même, l’occupation américaine peut être interprétée selon la même
perspective historique de dépassement du modèle mimétique initial, par le
fait qu’elle modifie le régime politico-institutionnel sur plusieurs points dont
le développement d’un processus de centralisation politique en faveur de la
« République de Port-au-Prince ». En effet, le processus de régionalisation
caractéristique du 19ème siècle, mis en évidence par Georges Anglade, va
progressivement perdre de son influence. Par contre, avec l’occupation américaine, en plus de la centralisation politique, un aménagement du régime
présidentiel autocratique est observé avec la création de la gendarmerie
nationale et l’émergence d’un État bureaucratique.
Dans l’histoire d’Haïti, c’est pour la première fois qu’un État bureaucratique a été effectivement amorcé. J’ai, en maintes occasions, vainement cherché des éléments permettant de parler d’une bureaucratie haïtienne, dans les
œuvres historiques ce type de modernisme au 19ième siècle. Ce n’est qu’à
partir de l’occupation américaine que l’occupant, pour des raisons qui lui
sont propres comme la pénétration du capital dans l’agriculture ou dans le
secteur minier, procédera à la mise en place d’une bureaucratie qui va se
renforcer sous Duvalier et connaitre une seconde phase durant la période
1968-81 avec le processus de croissance économique en œuvre à l’époque.
La question de l’État de droit s’inscrit également dans l’effort de dépassement du « modernisme mimétique » initial. Auparavant, posée dans des
limites étroites par les libéraux haïtiens qui, uniquement préoccupés par le
sort des couches urbaines, ont été les premiers à l’introduire, au 19ème siècle,
le débat politique dans le pays. Ayant une conception plus large de l’État de
droit, Anténor Firmin va rompre avec cette tradition libérale par la prise en
compte des couches défavorisées. Il faut souligner ici un paradoxe : au
temps de l’occupation américaine, les dirigeants politiques et la classe politique ne vont pas reprendre les conceptions antérieures sur le modernisme
politique en Haïti ni développer leur conception politique à partir d’Anténor
Firmin. Au contraire, on a l’impression de recommencer à zéro.
La Constitution haïtienne de 1987 est une tentative de dépassement beaucoup plus intéressante que celles des couches paysannes, de la bourgeoisie
libérale, antérieurement connues jusqu’à Firmin ou l’occupation américaine.
Elle pose le problème de la construction de l’État d’une manière globale,
dans une approche qui reprend et approfondit plutôt les conceptions antérieures.
L’État de droit démocratique est présenté avec un statut particulier auquel
s’ajoute maintenant l’État unitaire et décentralisé. La Constitution de 1987
va instituer une forme de décentralisation des couches défavorisées beaucoup plus appropriée. Elle ira beaucoup plus loin en soulevant la question de
l’État social pour la première fois en Haïti. C’est une demande qui date du
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19ème siècle, mais à laquelle aucune proposition n’avait été faite par l’État.
C’est aussi la première fois que la question, non seulement de droits civils et
politiques mais aussi de droits sociaux et économiques, est posée de manière
aussi globale. La décentralisation existait déjà au 19ème siècle avec l’existence de collectivités beaucoup plus autonomes qu’au cours de la période de
l’occupation américaine jusqu’à la période des Duvalier.
Ainsi, quatre tentatives ou formes de dépassement du « modernisme
mimétique » mis en place au moment de l’émergence de la nation haïtienne
sont recensées, à savoir : 1) celle des couches défavorisées ; 2) celle des
mouvements conduits par la bourgeoisie et la petite bourgeoisie libérales ; 3)
les aménagements dans le système par l’occupant américain ; 4) enfin le
régime résultant des différentes luttes autour de la Constitution de 1987.
Christian Rousseau : J’ai vraiment beaucoup appris des interventions. Celle
de Charles suscite chez moi quelques interrogations.
L’une des contradictions apparentes qui marque l’occupation américaine,
est qu’elle a été aussi un moment pour l’institutionnalisation de l’administration publique que peut-être les régimes nationaux n’avaient pas réussi.
L’occupant, en essayant de reproduire un modèle qu’il maitrisait, a instauré
une administration avec des services publics. Je veux mentionner toute
l’infrastructure agricole, les écoles moyennes, le dispositif sanitaire, les
dispensaires, le système public de l’éducation nationale, etc. Avec une
conception autoritaire, ce moment important devait assurer la domination
des intérêts de l’occupant et des classes dominantes locales à leur service. Il
n’y avait aucun souci de démocratiser le fonctionnement de la société mais
plutôt celui de maitriser l’espace et de l’organiser.
J’ai le sentiment que l’analyse du dispositif organisationnel instauré par
l’occupant a été un peu trop vite critiquée. Dans une approche parfois simpliste, la gauche haïtienne a montré l’aspect répressif de ce dispositif (en
particulier la création de la gendarmerie nationale) comme outil de reproduction de la domination des classes dominantes, sans souligner le côté service
public. Certes, les services fournis étaient sélectifs mais fonctionnaient. Les
régimes nationaux autoritaires ou démocratiques qui ont suivi l’occupation,
n’ont pas su maintenir, voire améliorer, les services fournis à la population
par l’occupant. C’est une question qu’il faut avoir le courage de poser.
Pourquoi les mouvements politiques qui ont accompagné cette montée de
revendications sociales concrétisées dans la Constitution de 1987, n’ont pas
su profiter de cette dynamique pour renforcer l’État de droit et l’appareil
administratif et permettre en même temps que cet État de droit fonctionne
quotidiennement au bénéfice de la population ? Il est important pour l’analyse, d’essayer de comprendre, car, depuis 1986, une alternative est recherchée
pour justement transformer un appareil étatique extrêmement répressif en
une efficacité à trouver au-delà des formules démagogiques dans la création
d’un État porteur de valeurs démocratiques et fournissant des services de
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qualité à la population. Je profite pour faire une parenthèse sur le vocabulaire utilisé par le secteur progressiste pour les transformations à entreprendre par l’État. On parle souvent d’inclusion et d’exclusion. Le combat des
classes populaires doit viser une transformation du système et non « leur
inclusion » dans un système conçu pour le maintien du statu quo. Il s’agit
d’inventer, d’imaginer un autre système. C’est pourquoi je n’aime pas trop le
terme inclure.
Donc, qu’est-ce qui nous bloque aujourd’hui ? Qu’est-ce-qui bloque le
mouvement démocratique ? Cette piste de réflexion à mon avis est très importante.
Outre la question du pouvoir et l’accès au pouvoir, le mouvement démocratique doit poser la question de la construction de l’État de droit, même en
dehors de sa présence au pouvoir. Il n’y n’aura pas d’année zéro, ni une
équipe avec subitement des lumières magiques. Nous devons inventer, et
c’est là le véritable travail politique, les moyens qui permettent de dégager
dès maintenant des espaces de fonctionnement de l’État de droit, que ce soit
dans l’appareil étatique actuel, dans le fonctionnement des organisations de
la société civile qui sont parties prenantes du combat, et même au niveau des
acteurs privées qui veulent s’engager dans ce combat. Il faut créer cette
capacité à mettre en pratique des volets de l’État de droit sur la base d’une
réflexion, une mise en commun, une synergie car, en plus de trouver des
solutions appropriées, il faut coordonner les actions de façon à valoriser un
rapport de forces favorable à leurs applications. Cette approche doit se faire
avec les larges couches de la population qui ont besoin de retrouver leur
dignité à travers des services publics de qualité ; de reprendre confiance pour
sortir du sauve-qui-peut et se projeter dans l’avenir.
Considérant cette pesanteur et des tendances très lourdes que l’histoire a
façonnées au niveau de cet État, on se demande comment renverser la tendance. Ernst signalait que « quand tu n’arrives pas à transformer la société,
la société te transforme ». C’est à cela que nous assistons. Il a aussi très bien
fait d’évoquer le contexte général d’urgence parce que notre pays se dégrade
physiquement de manière exponentielle et nous ne pouvons pas le transformer sans se donner les moyens théoriques pour le faire. C’est tout un champ
absolument intéressant et urgent pour nous.
Ernst Mathurin : Quel exercice pour un samedi matin ! Un petit monsieur
barbu (Karl Marx) eut à écrire : « L’histoire de toute société jusqu’à nos
jours est l’histoire de luttes de classes. Homme libre et esclave, patricien et
plébéien, bref oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené
une lutte ininterrompue qui finissait toujours soit par une transformation
révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux
classes en lutte ».
Je me demande, depuis dix ans, si, dès le lendemain de l’indépendance,
nous n’assistons pas, en Haïti, à une confrontation de deux classes sociales :
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la paysannerie et les oligarchies régionales alliées aux négociants étrangers.
Cette confrontation n’a jamais pu, malgré de nombreux mouvements sociaux
de 1804 à nos jours, aboutir à une transformation réelle de l’État et de la
société. Charles a parlé du mouvement de Goman (1807-1820) et de celui
d’Accau (1843-1848). Nous ne devons pas oublier les trois guerres des
paysans Cacos de 1867 à 1920, ni le mouvement de 1929-1930 qui a mis fin
à la première phase de l’occupation américaine, ni celui de 1946 ou de 1986.
Pourquoi aucun de ces mouvements sociaux n’a conduit le pays aux changements structurels souhaités ? Je pense qu’il est extrêmement important pour
le mouvement démocratique et patriotique de répondre à cette question pour
pouvoir mieux définir sa stratégie sur le moyen et long termes.
Suzy Castor : En s’appuyant sur l’histoire d’Haïti, les trois intervenants ont
démontré de manière claire les difficultés inhérentes à cette tâche gigantesque de la construction de l’État en Haïti. Pour commencer, je voudrais me
référer à la dernière intervention d’Ernst Mathurin sur le fait de considérer
Haïti comme une exception. Cette assertion souvent utilisée quelquefois
avec des relents racistes ou auto-justificatifs sert d’explication à certaines
actions, attitudes ou jugements paternalistes. Il est évident qu’Haïti a sa
spécificité et son parcours historique. Cependant, l’analyse des traits de son
évolution peut être comparée, malgré ses particularités, à d’autres expériences de peuples dans le temps ou dans des espaces différents. Nous traversons
un moment difficile où certaines caractéristiques sont exacerbées. Beaucoup
d’autres peuples ont vécu aussi le leur et qui peut être expliqué et compris à
l’analyse de leur trajectoire dans un moment historique de leur évolution,
dans un contexte international déterminé.
Je voudrais revenir sur le point signalé par Christian Rousseau en relation
à ce qu’a représenté l’occupation américaine quant à l’institutionnalisation
de l’administration publique. En effet, celle-ci réalisée par l’occupant, certes
à son service, doit être replacée, dans le cadre de la modernisation du système politique, dans cette « amorce d’État bureaucratique » considérée par
Charles Cadet. Les caractéristiques de l’État haïtien, il faut le répéter, l’évolution interne de la fin du 19ème siècle mettait en exergue la crise du système
post indépendance qui secouait Haïti, comme plusieurs autres pays de
l’Amérique Latine à cette époque. Cependant, cette modernisation du système politique reposait sur une réalité socio-économique restée inchangée. Par
conséquent, malgré l’application de certains aspects, elle ne devrait pas
tarder à montrer son inadéquation avec les structures existantes et n’a pas pu
prospérer en raison de sa nature. Le passage de l’État oligarchique à un État
moderne n’a pas pu se faire. Ce modèle post occupation se retrouve donc
dans la genèse même du régime dictatorial duvaliériste soutenu par sa propre
logique. Ceci explique certaines caractéristiques et la difficulté de la longue
transition que nous vivons.
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En dernier lieu, le refus par Christian Rousseau du terme d’exclusion. Je
crois qu’effectivement dans le fonctionnement de cet État, beaucoup de
citoyens n’ont pas accès à la citoyenneté. Et c’est là un des grands nœuds de
la situation actuelle en Haïti : les conditions infrahumaines et la marginalisation dans lesquelles vit la grande masse de la population en ce début du
21ème siècle. En fait, les beaux discours sur la préoccupation de l’État d’un
changement de politique, ne se traduisent en aucune façon dans les faits. En
réalité, une politique d’inclusion suppose déjà un changement même dans la
nature de cet État.
Charles Cadet : L’insistance d’Ernst Mathurin sur la position des américains dans la dynamique de luttes de classes en Haïti, nous suggère qu’il faut
rétablir ce qu’on appelle le rôle de la dynamique interne. Pour ce faire, il
faut quand même revenir au 19ème siècle. C’est vrai que l’occupation américaine est très importante de même que la période duvaliériste et celles qui
suivirent, mais pour comprendre celle des classes dominantes en Haïti il faut
revenir au concept d’État prédateur. La constitution des classes dirigeantes et
dominantes en fait un État prédateur dès le 20ème siècle.
Sur le plan économique, par exemple, il a été extrêmement difficile pour
les classes dominantes haïtiennes d’imposer aux classes paysannes en formation, le système économique qu’elles avaient programmé au départ, tel la
reproduction du « système d’habitation » basé, cette fois-ci, sur le servage au
lieu de l’esclavage comme à l’époque coloniale. En effet, durant les deux
premières décennies, les classes dirigeantes tout comme beaucoup de dirigeants politiques avaient comme projet la constitution progressive d’une
classe de grands planteurs nationaux. Malheureusement, cela a été un échec
et les classes dominantes n’auront pas de base productive solide au 19ème
siècle. De là, pour garantir une position forte dans la répartition du revenu
national, l’effort systématique pour investir l’État se mue progressivement
en « État prédateur », processus qui connaîtra une certaine inflexion ou
mutation avec l’occupation américaine.
On peut noter dans cet ordre d’idées que cette forme nouvelle d’interventionnisme américain dans l’histoire du pays s’accompagnera, effectivement,
comme en Amérique Latine, d’une certaine mutation des classes dominantes. À cette occasion, la base d’accumulation de ces dernières va se modifier : ce ne sera plus surtout, comme avant, principalement la prédation
étatique, le commerce, etc.
Soulignons, par ailleurs, que les classes dirigeantes et la bourgeoisie n’ont
jamais été totalement homogènes d’autant qu’elles comprenaient une composante significative d’étrangers. Par conséquent, elles sont indifférentes par
rapport aux intérêts nationaux. Toute l’histoire du pays repose sur la configuration de la classe dominante, évidemment liée à sa constitution, trait qui a
été rappelé antérieurement. Dans un tel contexte sociologique, la tradition de
l’État prédateur ou État-béquille persistera sous l’occupation américaine
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jusqu’à sa systématisation sous Duvalier pour arriver à la période actuelle à
travers plusieurs formes dont l’aide internationale.
Christian Rousseau : L’intervention de Charles me permet de souligner un
point capital. Le caractère prédateur de l’État vient, essentiellement, de l’absence de bases productives et, effectivement, la reproduction d’une certaine
élite économique a besoin de cette prédation. Probablement, l’occupation
américaine a contribué à renforcer cet aspect, car plutôt que de l’attaquer,
elle a augmenté la bureaucratie et multiplié aussi les acteurs qui en avaient
besoin.
Ceci me permet aussi d’aborder le problème de l’absence de cette dimension dans les projets alternatifs particulièrement de la gauche haïtienne qui
souvent s’investit dans la bataille pour accéder à l’État, pour le transformer,
sans suffisamment tenir compte de ce caractère prédateur de l’État. Cette
attitude va aussi déboucher sur une incapacité à proposer un modèle de
production alternative. Cette difficulté ou cette incapacité porte finalement
beaucoup de dirigeants de gauche à mener des politiques de droite et à se
retrouver dans des situations qu’ils dénonçaient sous des régimes qui
n’avaient pas de contradictions idéologiques avec ce mode étatique. Par
conséquent, cet état de choses introduit une profonde réflexion sur la
démarche de transformation parce que les conditions matérielles même
d’existence sont importantes dans la nature de l’exercice du pouvoir de cet
État. Il faut vraiment analyser ce champ comme une question de fond. Avec
un système basé à ce point, sur le caractère prédateur de l’État, on se retrouve impuissant si la transformation n’est pas préparée. Finalement, la solution
de facilité est de s’adapter au système plutôt que de le transformer.
Ernst Mathurin : Depuis 1825, l’État haïtien a toujours été un État prédateur au service des oligarchies et des puissances étrangères. Aujourd’hui
encore, l’appareil d’État est pris en capture par l’oligarchie de Port-auPrince. Cette dynamique de ruine des oligarchies régionales au profit de
celle de la capitale, datant de la première phase de l’occupation américaine,
a été fortement renforcée et consolidée par la dictature des Duvalier, laquelle
a grandement contribué à la situation actuelle où plus de 80% de l’économie
est contrôlé par une trentaine de familles les plus fortunées du pays. L’oligarchie de la capitale a pu construire cette domination économique et politique parce qu’elle est aussi le relais principal de l’extrême dépendance du
pays par rapport aux puissances étrangères, particulièrement les États-Unis
d’Amérique.
J’ai mentionné la nécessité de mettre l’emphase sur le caractère spécifique
d’Haïti mais je n’ai pas dit que notre pays est unique au monde. La
formation sociale haïtienne est très singulière dans la région. Haïti n’est pas
comme les autres pays d’Amérique latine. Sa spécificité réside dans sa
révolution anti-esclavagiste et anticolonialiste, dans l’évolution de son
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histoire de peuple et dans la place qui lui a été attribuée dans le
développement du capital dans la région, autant d’éléments importants à
considérer dans toute analyse.
J’insiste sur l’occupation étasunienne parce que le pays est toujours sous
une forme occupation-tutelle des Nations-Unies, mais la domination impériale des États-Unis d’Amérique est toujours fortement présente. Toutes les
crises politiques que l’État haïtien a connues n’ont jamais pu aboutir à de
vrais compromis nationaux durables parce que les oligarchies avec l’aide de
l’armée, de quelques acteurs-clés de la politique et de certaines puissances
étrangères, notamment les États-Unis d’Amérique, les ont colmatées par la
récupération, la répression des mouvements contestataires et parfois même
par des bains de sang. De 1915 à 2010, nous avons vécu quatre (1915, 1994,
2004 et 2010) interventions étasuniennes. Si les mouvements sociaux et les
patriotes haïtiens n’associent pas la construction d’un autre État à la libération nationale du pays, nous n’arriverons jamais à l’émancipation de la
population. La transformation politique, économique et sociale d’Haïti passe
nécessairement par sa désoccupation.
Les progressistes haïtiens ont tendance à penser que le vrai problème du
pays est une affaire de sous-développement économique et à oublier la nature prédatrice de nos élites. C’est évident, mais il est extrêmement important
de comprendre aussi qui tire les ficelles dans le jeu de ces élites. Le problème haïtien n’est pas une simple question de modernisation étatique ou de
modernisation sociale, mais bien de libération nationale. Sa résolution de
manière durable implique nécessairement des modifications dans les rapports des nantis avec le reste de la population, de l’État avec la société ainsi
que des relations de l’internationale avec Haïti, particulièrement les ÉtatsUnis d’Amérique.
Suzy Castor : Ces interventions ont replacé le thème dans son évolution.
Elles ont eu la vertu d’élargir de façon intéressante le champ des considérations. En même temps, elles ont toutes souligné les difficultés que nous
vivons, sombres, certes sous certains aspects. Cependant, je n’ai noté nulle
pessimisme chez aucun d’entre nous. C’est important, car cela nous oblige à
trouver la solution du que faire et du comment faire ? Je vous inviterais donc
à considérer dans ce prochain tour de table, d’une part, l’aspect du comment
faire que nous avons posé et, d’autre part quel serait pour vous, les particularités de l’État que vous projetez pour notre pays ? En d’autres mots, de quel
État rêvez-vous pour le futur ? Parce qu’à mon avis, le rêve a une grande
importance pour tous ceux qui veulent transformer Haïti. Quelles perspectives pouvons-nous considérer ? Donc commençons ce dernier tour de table.
Ernst Mathurin : J’ai une très grande difficulté à utiliser le concept de
l’État de droit à cause de l’association qui se fait entre l’État de droit et
l’économie de marché mondialisée évoluant un peu partout vers une éco180

nomie de prédation au détriment des peuples et de la nature. Les multinationales et les puissances impériales qui sont à leur service, sont en train
de détruire le cadre de vie de la planète alors qu’ils continuent à nous parler
de l’État de droit, comme si le système politico-économique européen, nordaméricain ou ailleurs en Asie représente un modèle à suivre. Je ne vois pas
quel modèle ces pays conquérants peuvent-ils représenter par rapport à ce
qu’ils ont fait en détruisant des cultures voire même des civilisations, en
anéantissant des peuples et des régions. Aujourd’hui, à son stade suprême,
ce modèle productiviste et consumériste est en train de détruire les écosystèmes de la planète. J’ai toujours été réticent sur le concept d’État de
droit parce qu’il cache une grande hypocrisie. Par contre, je pense
fermement que nous devons travailler à l’établissement d’un État social,
démocratique et populaire, capable de protéger le pays ; de défendre les
intérêts de la nation ; de tenir compte les besoins de la population dans
toutes ses composantes ; de respecter les droits individuels et collectifs de
toutes et de tous, et de faciliter l’émancipation générale.
Pour Charles, la solution maintenant c’est la récupération de la souveraineté. Je crois que la totale domination en Haïti exige effectivement un vrai
projet de libération nationale et sociale, qui ne doit pas se réduire uniquement à la souveraineté politique. À la première phase de l’occupation,
Élie Guérin parlait de la souveraineté intégrale, c’est-à-dire à la fois de la
souveraineté politique, économique, sociale et culturelle. Même si nous
arrivions à accéder à la souveraineté politique, elle serait tronquée si nous ne
mettons pas une fin à l’économie de monopole. Le pays connaît des inégalités économiques tellement extrêmes –le revenu annuel d’une minorité de
grandes familles représente plus de vingt mille fois celui des familles les
plus pauvres–, que la souveraineté populaire ne pourra jamais s’exprimer
librement à travers des élections. Les détenteurs du monopole de l’économie
ont toujours utilisé les moyens financiers et de pression dont ils disposent
pour empêcher tout processus d’instauration de la démocratie en Haïti.
Vu les niveaux de domination politique, de dépendance externe et de
polarisation économique et sociale du pays, le changement viable et durable
d’Haïti doit être bénéfique pour tout le monde. Au lendemain de l’indépendance, les classes dominantes ont cherché à conserver les modes de production et de vie occidentaux au détriment des desiderata agraires et culturels
des masses paysannes, ce qui a conduit aujourd’hui à l’échec national. Il faut
tirer les leçons du mouvement social de 1791-1803 car notre projet de
société doit s’inscrire dans la réalisation d’une deuxième indépendance. Le
processus d’émancipation du pays à la fin du 18ème siècle a été tronqué entre
1801 et 1806. Donc, il faut partir de ce projet originel de la paysannerie
haïtienne et l’adapter au contexte du 21ème siècle. Nous ne pouvons pas faire
fi de la conception de la vie en commun qu’avaient nos ancêtres, ces masses
esclaves qui ont rêvé et essayé durant près de deux siècles de constituer dans
181

les mornes une société communautaire, solidaire, équitable et de partage.
Penser à l’Haïti de demain, c’est puiser dans ce projet originel et intégrer les
apports des autres peuples qui sont adaptés à notre vision du monde et des
rapports entre les humains et la nature. Je ne vois pas comment arriver à un
changement réel, s’il ne vise pas l’émancipation de tous et de toutes, particulièrement les classes populaires et les catégories défavorisées.
Il faut mobiliser l’ensemble de la société autour d’un projet de libération
nationale et sociale porté par un instrument politique à construire par les
différents secteurs de la gauche qui ont tendance à se laisser perturber par la
conjoncture tandis que les problèmes structurels sont ignorés, voire vécus
comme des fatalités.
Christian Rousseau : Suzy a soulevé un point sur lequel j’aimerais quand
même revenir parce qu’il doit faire partie aussi de nos pistes de réflexion, à
savoir : le poids de la dictature duvaliériste qui, non seulement comme Ernst
vient de le dire, a été un moment de renforcement de ce caractère prédateur
de l’État mais qui nous a profondément marqué en créant des chocs culturels
dans notre recherche de modernité.
De manière systématique, beaucoup d’éléments du discours duvaliériste
exacerbent des caractères racistes tout en se prétendant antiracistes, ont
représenté un recul dans la mentalité, non seulement des élites mais aussi de
toute la population qui subissait la dictature.
Pour dégager des pistes de solutions, nous devons voir aussi le poids des
freins culturels. Selon Ernst, nous avons tendance à penser les problèmes de
manière technique. Je suis totalement d’accord de croire que des approches
techniques peuvent uniquement résoudre des problèmes techniques internes.
Il faut voir effectivement le poids de l’environnement, en particulier celui
des Américains, mais en plus le choc culturel de la dictature dans nos mentalités, ne serait-ce que la peur de faire de la politique. En fait, le régime rétrograde des Duvalier a laissé aussi son empreinte sur toutes les couches de la
société haïtienne. Ce sont autant de freins à considérer dans la recherche des
alternatives pour créer un État de droit en Haïti.
Charles Cadet : Je ne pense pas qu’il faille discuter d’un programme politique maintenant. Toutes les problématiques de construction de l’État ont été
posées très clairement et nous savons où aller. Par contre, ce qui manque,
c’est comment y aller.
Ce que je vais dire est provocateur pour Ernst. Il lui semble qu’il n’y a
qu’une seule approche valable : la récupération totale de notre souveraineté
nationale.
De ce point de vue, l’histoire d’Haïti est très spécifique parce qu’elle nous
a légué une capacité que les mouvements progressistes n’ont pas du tout utilisée. Je pense en particulier à l’histoire de Toussaint Louverture qu’on aime
répéter sans en tirer les éléments essentiels, à savoir : sa capacité à visualiser
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une finalité importante et à déployer un ensemble de moyens très forts que,
pour y arriver, les progressistes haïtiens devraient apprendre à développer
dans toutes les conjonctures où le mouvement social permet de le faire.
La finalité de l’État nous paraît plus ou moins évidente, par contre, comment le construire ne l’est pas. Il faut s’interpeller sur le comment faire. Par
conséquent, il ne faut pas attendre la récupération intégrale de la souveraineté nationale pour construire l’État. Christian a beaucoup insisté sur l’État
de droit, seulement l’aspect à prioriser ne peut être déterminé de manière
superficielle. Les dirigeants progressistes préciseront ces aspects par rapport
à d’autres, si la conjoncture le permet. Par exemple, Ernst Mathurin insiste
beaucoup sur le fait qu’il faut développer une unité des forces progressives
avec des objectifs. Comment faire pour la construire ? La réponse ne saurait
être théorique. Elle se construit pratiquement dans les circonstances qui vont
se présenter au peuple. Je ne peux pas dire qu’une formule de lutte sera à
définir afin de récupérer notre souveraineté. À la manière de Toussaint, de
Dessalines, c’est dans la lutte que les dirigeants peuvent définir les approches qui vont leur permettre de récupérer progressivement cette souveraineté.
Par exemple, les classes politiques, en Corée du Sud, et ailleurs les
progressistes ont fait des réalisations importantes dans le contexte de la
domination américaine. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas le faire ? Suzy
parlait de dictature duvaliériste rétrograde, ce qui laisse supposer qu’il y a
des dictatures qui ne le sont pas. Donc, il y a des initiatives d’envergure
nationale à entreprendre, même dans un contexte de domination d’une
puissance étrangère, surtout de l’américaine qui est la première du monde.
Suzy Castor : Essentiellement, toutes les interventions ont souligné, d’une
façon ou d’une autre, que l’État haïtien ne peut plus continuer dans sa nature
et son fonctionnement actuels. La crise multidimensionnelle qui secoue la
société haïtienne se manifeste par son effritement et son effondrement. Pour
le changement indispensable qui devrait être bénéfique à tout le monde, il
faudrait trouver le chemin adéquat. Bien que les positions exprimées aient eu
tendance à se rejoindre, il nous faut cependant souligner quelques nuances.
Pour Ernst Mathurin, il faut rechercher le changement radical alors que
Christian Rousseau pose plutôt la conquête d’espace dans un État de droit.
Sans doute faudrait-il apprendre l’art de faire des petits pas (SaintExupéry).Après plus de 200 ans d’indépendance où en sommes-nous dans la
construction de l’État ?
Un point important à rappeler et que souvent nous oublions : cet État
social démocratique et populaire, pour reprendre Ernst Mathurin, devra se
construire avec des hommes et des femmes. Même avec les meilleures
analyses, des objectifs clairs et l’adoption de stratégies préalablement
définies, l’application des politiques peut se solder par un échec ou des
déviations, si cette réalité n’est pas considérée. Or, le legs de la dictature de
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Duvalier manifeste dans l’absence de l’éducation civique à l’école, la peur,
la méfiance, l’intolérance, le syndrome du vivre ailleurs, le rôle et le comportement des responsables d’État, renferme des éléments explicatifs incontournables pour comprendre la trajectoire de la transition et de la situation
actuelle. Cette construction de l’État est concomitante à celle du citoyen. La
tâche n’est pas facile, car elle est multiforme et s’accompagne de tout un
travail tendant à instaurer un État solide susceptible de créer les conditions
de stabilité sociale et de développement économique. Par conséquent, la
classe politique et l’élite économique doivent changer d’attitude pour assurer
pleinement le rôle qui leur est dévolu.
Christian Rousseau : D’abord, à la première question sur le comment faire,
Charles a signalé qu’il faut, dès à présent, définir des solutions et Ernst a
posé le problème de la souveraineté. C’est seulement avec la souveraineté
que commencera la construction de l’État de droit. Nous sommes tous d’accord là-dessus. Maintenant, comment, en étant occupés, commencer déjà à
créer des espaces d’État de droit avec toutes ses particularités y compris une
certaine forme de dépendance envers les puissances étrangères, en particulier les États-Unis ? Par exemple, le poids de la justice, du système judicaire
dans le fonctionnement de l’État de droit est connu. L’une des choses qui me
frappe toujours, c’est que, dans les moments de crise mentionnés tout à
l’heure, des mouvements de résistance ont pu stopper des choses, comme par
exemple, l’appel récent au système judiciaire comme une alternative au
départ de Martelly. À l’analyse, une figure acceptable à la Cour de Cassation
est difficile à trouver. À mon avis, c’est une leçon pour le secteur démocratique. Des pistes de solutions ne pourront être dégagées sans une investigation
des espaces réels et sans un plan pour y placer des pions. Mais, ceci doit se
faire de manière concertée et organisée. Il est évident que nous subissons un
système juridique pourri et corrompu, dénoncé tous les jours par la population. Mais en même temps, il y a une recherche à faire dans le système. Les
institutions sont malades au point qu’il faille revenir aux individus et
rechercher dans ces systèmes les ressources disponibles et ne pas les laisser
isolées. Non seulement, elles peuvent bénéficier d’un appui, mais aussi
alimenter la réflexion sur l’instauration d’un État de droit.
En ce qui concerne la méthodologie, les mouvements progressistes doivent
investiguer dans l’administration publique, les organisations de la société
civile, les espaces syndicaux, les organisations de jeunes, s’il existe une
capacité réelle à vivre dans un esprit d’État de droit et à créer une synergie
entre ces ressources. C’est un travail énorme que des partis politiques
doivent faire en s’impliquant dans le fonctionnement réel de la société. Bien
sûr, cela suppose l’organisation des partis politiques, mais ce n’est pas le
sujet à débattre aujourd’hui.
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Ernst Mathurin : Je n’ai pas dit le contraire. Il peut y avoir des étapes,
même des tentatives de recherche de raccourcis, mais il faut avant tout
définir et ne jamais perdre de vue la direction vers laquelle aller. J’ai mis
l’accent sur l’orientation générale, sur la finalité de la démarche. Maintenant,
comment orienter l’affaire ? C’est par une entente préalable sur la direction à
prendre.
Charles Cadet : Je vois la difficulté pour arriver à une deuxième indépendance de cette manière-là. Mais par contre, est-il possible de faire comme en
Amérique Latine qui, au départ, avait connu aussi une polarisation, à l’instar
du Guatemala où un groupe limité de familles contrôlait toute l’économie de
ce pays ?
Sur le plan économique en Amérique Latine, la méthodologie consiste à se
baser sur les couches intermédiaires. Ne pourrait-on pas, par exemple, en se
limitant aux zones rurales en Haïti, développer l’économie agricole en essayant de faire émerger une classe moyenne de paysans? Roosevelt Saint-Dic
avait proposé de le faire avec des superficies d’environ de 5 à 10 hectares, de
manière à avoir une classe moyenne agricole et relancer l’économie agricole
sur cette base. Elle serait intermédiaire par rapport à l’objectif final de
réduire drastiquement la situation d’inégalité. À mon avis, les conjonctures
internationales ou nationales peuvent se présenter pour favoriser ces solutions intermédiaires. La gauche peut profiter de ces victoires d’une certaine
envergure pour essayer de réduire significativement l’inégalité et sortir de
l’État prédateur. Mais la solution d’Ernst rejette cette possibilité. Je pense à
la possibilité de ces victoires qui permettent d’élever le niveau de vie de la
population, sans pour autant reprendre totalement le pouvoir entre les mains
des Américains et de la bourgeoisie.
Ernst Mathurin : Je veux simplement dire que l’important aujourd’hui,
c’est la dynamique de rapprochement des forces progressistes et des forces
populaires dans le mouvement pour la libération nationale et sociale. Il y a
des nuances, certes, voire des divergences sur le projet final d’État et de
société à construire.
S’entendre sur la nécessité de la désoccupation du pays comme passage
obligé pour mettre fin à sa dégradation généralisée, est déjà un pas important. Nous devons tirer une leçon des échecs des mouvements sociaux antérieurs, entre autres, le mode de gestion de leurs divergences conduisait
toujours à la rupture et à l’affaiblissement du mouvement. Cette démarche
est antidémocratique. Un mouvement social est toujours pluriel et c’est l’un
des aspects de sa richesse et de sa force. Quand le mouvement ne détermine
pas les moyens éthiques et démocratiques pour gérer ses contradictions
secondaires internes, il ne peut pas construire les capacités pour agir sur les
contradictions sociales antagoniques qu’il veut faire évoluer.
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Christian Rousseau : Je dirais à Ernst, même en cas de désaccord sur l’objectif final, les forces progressistes peuvent s’entendre sur des étapes intermédiaires. Cet aspect est très important parce qu’il donne la possibilité de
s’entendre sur des réponses concrètes immédiates, si on peut aller vers un
modèle où les inégalités sont réduites au maximum. Je crois qu’en tant
qu’hommes et femmes de gauche c’est notre rêve à tous, comme disait Suzy.
Mais, sans entrer dans un pragmatisme qui souvent, nous fait perdre tout
sens progressiste, il nous faut considérer que maintenant il y a un système en
place et une conjoncture internationale qui est ce qu’elle est. Tout en étant
ferme et clair sur la ligne à suivre, il est important de trouver ces solutions
intermédiaires qui peuvent renforcer le projet. À mon avis, il est totalement
possible de passer par la forme d’État de droit classique, sans pour autant
perdre notre originalité, notre caractère, notre rêve de société idéale.
Je reviens sur le point important de s’entendre sur quelle base productive
évoluer vers le modèle idéal à instaurer, parce que sans elle, même avec les
meilleurs discours possibles, les moyens pour y arriver nous manquerons
toujours. Cette absence de réponses concrètes favorise en général les démagogues. À mon sens, l’éducation est aussi un aspect primordial. Dans l’évolution vers le modèle idéal, il nous faut aussi réfléchir comment retirer des
pans de fonctionnement sur l’influence du marché et créer une autre forme
d’école pour développer ce qu’on appelle la solidarité entre des jeunes par
exemple. Donc, il est essentiel de trouver les étapes intermédiaires qui nous
permettront de rassembler des forces pour franchir certaines étapes.
Charles Cadet : Quand Christian a parlé d’État de droit, il semblait donner
à l’État de droit la capacité d’aplanir pratiquement tous les écueils. Or, l’État
de droit a préexisté à l’État démocratique et représente un progrès par rapport au système antérieur. Je pense qu’instaurer un État de droit aujourd’hui
en Haïti, serait un progrès parce qu’il nous permettra non seulement de
contrôler les classes dirigeantes, mais aussi de satisfaire considérablement
aux desiderata des citoyens. Donc, de ce point de vue, il faut envisager un
progrès.
Cependant, et en cela Ernst a raison, il ne peut nous donner la faculté de
franchir les obstacles beaucoup plus complexes comme celui de l’environnement, par exemple, qui se pose en Haïti ou bien au niveau de l’internationale.
Une deuxième remarque concernant ce qu’a dit Christian Rousseau relatif
à l’éducation, qu’il faudrait enlever de l’économie de marché. Je dirais plutôt
qu’il faudrait envisager, par exemple, comment transformer un certain
nombre de biens ou de services en biens publics, ce qui peut être un objet de
négociation, une étape intermédiaire par rapport à la finalité, à l’idéal. Si
nous arrivons dans ce pays à faire de la problématique fondamentale de
l’éducation, un bien public, c’est clair qu’un pas énorme sera franchi en
direction de la réduction de l’inégalité. C’est aussi vrai pour la santé.
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Donc, si la gauche haïtienne délimite dans des accords un espace de biens
publics comme la santé, l’éducation, nécessaire à la réduction d’inégalités
sociales et économiques, cette politique sera acceptée par d’autres courants
politiques et sociaux. Ces victoires non seulement pratiques mais d’une
importance déterminante, nous rapprochent beaucoup plus de l’objectif final.
Suzy Castor : Toutes ces réflexions autour de cette table nous ouvrent des
perspectives nouvelles et mériteraient d’autres sessions pour les préciser et
les approfondir. Le long processus historique de la construction de l’État en
Haïti est arrivé à une étape de crise très profonde aux multiples
conséquences. Les grands défis auxquels se heurte la nation haïtienne, dans
cette deuxième décennie du 21ème siècle, exigent plus que jamais la construction d’un État démocratique au service de tous les citoyens et pour la
préservation de l’intérêt commun.
Je vous remercie de votre participation.
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