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uzy CASTOR : Déjà presque six an-
nées depuis que RENCONTRE réalisa 

une Table Ronde sur la problématique 
Partis politiques et Société civile. Depuis 
lors, le temps a coulé et nous avons avan-
cé avec les avatars de cette longue transi-
tion qui s’étire de façon désespérante. 
Aujourd’hui, ce n’est pas par hasard, qu’à 
l’occasion de la reprise de la publication 
de la revue nous abordons une nouvelle 
fois le thème : Partis politiques et cons-
truction démocratique. Bien des problè-
mes et considérations se posent encore 
aujourd’hui. 

Les derniers évènements politiques ont re-
mis à l’ordre du jour la question des Partis 
et ont fait affleurer beaucoup de réflexions 
autour de ce thème. Il nous suffit de nous 
référer à la réalisation, en 2006 des élec-
tions générales marquées par l’élection à 
la présidence de René Préval avec un 
pourcentage de près de 49% et un écart 
remarquable avec celui des chefs ou re-
présentants de Partis : 11.8% pour Leslie 
Manigat du Parti Démocrate Chrétien 
RDNP et un taux encore plus bas pour les 
autres candidats allant de 4.6 à 0.4%. Par 
ailleurs, les joutes électorales d’avril et 
juin 2009, pour l’élection de 12 sénateurs, 
ont enregistré officiellement un taux 
d’abstention de plus de 80%.  

Dans une grande confusion, 
une augmentation des criti-

ques contre les Partis politiques ali-
mente la toile de fond antiparti qui 
caractérise le panorama politique. 

Dès lors, dans une grande confusion, une 
augmentation des critiques contre les Par-
tis politiques, accompagnée de jugements 
à l’emporte-pièce, alimente la toile de 
fond antiparti qui caractérise le panorama 

S 
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politique. Ils sont vilipendés, accusés, 
tournés en dérision et enfin rejetés à partir 
de positions diverses ou de motifs ina-
vouables : « ils ont échoué, ils ne servent 
à rien, le renouvellement de la classe poli-
tique s’impose », etc.  

Avant d’ouvrir cette Table Ronde qui j’en 
suis sûre fera des apports intéressants à la 
construction démocratique d’Haïti, afin 
d’aborder de façon sereine l’analyse ob-
jective des caractéristiques, rôle et pers-
pectives des Partis, nous nous permettons 
de citer rapidement quatre facteurs struc-
turels qui conditionnent de façon particu-
lière le contexte de leur évolution. 

Quatre facteurs structurels 
conditionnent de façon parti-

culière le contexte de leur évolution. 

En premier lieu, même après 22 ans de la 
chute du pouvoir des Duvalier, nous ne 
pouvons ne pas rappeler les conséquences 
de cette dictature de longue durée qui a 
façonné nos institutions, comportements 
et mentalité.  

En même temps, l’omniprésence de 
l’étendue de la pauvreté et de l’exclusion 
affecte tous les aspects de la vie sociétale 
et ses répercussions se retrouvent dans 
l’évolution et la modernisation de nos 
institutions.  

Troisième élément : la désinstitutionalisa-
tion et l’effondrement actuel de nos insti-
tutions conditionnent l’évolution sociopo-
litique des deux dernières décades. En dé-
truisant l’institutionnalité démocratique, 
qui fonctionnait malgré ses faiblesses, dé-
formations et limitations, le duvaliérisme 
avait implanté durant 29 ans SON ordre 
institutionnel, soutenu par SON système 
de valeurs. La transition, qui combattit 
avec vigueur et ténacité le vieil ordre du-
valiériste n’arriva pas à implanter la nou-
velle institutionnalité rêvée par les sec-
teurs démocratiques. Bien plus, le popu-
lisme qui domine l’évolution de l’Haïti 
post dictatoriale, se caractérise par une 
certaine désinstitutionalisation qui a af-
faibli de façon remarquable les institu-
tions stratégiques nationales. 

Et enfin, c’est important, hormis un grou-
pe très réduit qui profite de la situation 
actuelle, un grand désir de changement 
traverse toute la nation, « peyi a pa kabab 
ankò ». 

On pourrait signaler, sans ris-
que de se tromper et avec une 

grande générosité, l’existence d’une 
dizaine de partis avec un poids relatif 
dans la vie politique. 

Ceci dit, il importe de signaler quelques 
caractéristiques des Partis. En premier 
lieu, précisons à quoi nous nous réfère-
rons en parlant de Partis politiques dans 
cette Table Ronde. Il est coutume de citer 
le nombre mythique de l’existence de 102 
Partis politiques. Malgré leur enregistre-
ment beaucoup d’entre eux se réduisent à 
un libellé inconnu du public. Sans structu-
ration, sans vie réelle, ils re-présentent 
une personnalité, et n’apparaissent de fa-
çon éphémère que le temps d’une campa-
gne électorale. Si ce nombre élevé ne cor-
respond, certes, à aucun fonctionnement 
réel, il est toutefois révélateur d’une gran-
de fragmentation du paysage politique. On 
pourrait signaler, sans risque de se trom-
per et avec une grande générosité, l’exis-
tence d’une vingtaine de partis dont une 
dizaine aurait un poids relatif dans la vie 
politique. Les autres gravitent sans être 
représentatifs de la société et des intérêts 
des diverses couches sociales. En même 
temps cependant, on ne peut oublier l’im-
portant rôle attribué par la Constitution de 
l887 aux Partis dans la construction insti-
tutionnelle de ce pays, en faisant d’eux les 
pivots du système politique. 

On ne peut construire le fu-tur 
sans une vision théorique de la 

réalité et sans une stratégie d’action 
pour la réaliser. 

En représentation de secteurs sociaux et à 
partir d’une vision philosophique et idéo-
logique de la société, nos Partis devraient 
jouer un rôle fondamental dans la néces-
saire construction de l’ordre social et des 
consensus sociaux. En étant au pouvoir ou 
dans l’opposition, ils devraient pouvoir in-
fluencer la formulation et l’application de 
politiques publiques et jouer en même 
temps une fonction d’intégration au ni-
veau national. Or, le grand reproche sou-
vent adressé à nos Partis est l’absence de 
programme, de vision, d’idéologie et de 
plan d’action. On ne peut construire le 
futur sans une vision théorique de la réa-
lité et sans une stratégie d’action pour la 
réaliser. D’emblée nous écartons ici les 
pseudo Partis qui n’en n’ont pas. Mais, 

n’est-on pas en droit de se demander si 
au-delà du petit cercle des dirigeants, les 
cadres et membres des Partis sont imbus 
de la vision et de la ligne politique adop-
tées dans les documents lorsqu’ils existent 
et qui doivent nécessairement constituer 
des éléments de cohésion ? Existe-t-il des 
courroies de transmission de recrutement 
sur la base de l’idéologie du Parti ? 

À partir de quelle vision fonc-
tionnent les Partis ? 

Lorsque certains de nos plus hauts diri-
geants proclament venir de nulle part; 
lorsque des chefs de Partis qui se récla-
ment verbalement d’une position se re-
trouvent dans les faits, toute tendance 
idéologique confondue, aux antipodes de 
celle-ci. Lorsque par exemple Monsieur 
Bazin se présente comme un candidat de 
Lavalas, Monsieur Préval comme un can-
didat de l’Espoir ou Monsieur Baker com-
me un candidat de Konba, on est en droit 
de se demander à partir de quelle vision 
fonctionnent les Partis ? À quel consensus 
prétendent-ils ? Quelle est leur conception 
de la modernisation économique et socia-
le ? Dans l’opposition ou au pouvoir que 
défendent-ils ? Lorsque sans plateformes 
définies, ils collaborent avec un gouverne-
ment qui arrive –cas inédit– à fonctionner 
sans opposition, on peut se demander quel 
est donc le rôle des Partis politiques ? 
C’est un grand point de débats. 

En considérant les difficultés de construc-
tion des Partis en Haïti, plusieurs ques-
tions surgissent : Quelle est la relation en-
tre mouvement social et Partis politiques, 
et comme RENCONTRE l’avait déjà posé, 
entre société civile et Partis. Certaines 
tendances déjà signalées depuis plus de 
cinq ans se sont-elles estompées ou se 
sont-elles précisées ? Les Partis ont-ils pu 
combler le déficit de communication avec 
les mouvements sociaux ? Sont-ils arrivés 
à avoir la capacité de traduire et de trans-
mettre les demandes et aspirations socia-
les ? Dans quelle mesure l’évolution poli-
tique durant ce dernier quinquennat a pu 
les renforcer ou les affaiblir ? 

Le marronnage des organisa-
tions de la société civile ne doit-

il pas être considéré comme un frein 
dans la structuration aussi bien de la 
société civile que des Partis politi-
ques ? 
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Le marronnage des organisations de la so-
ciété civile -pour des raisons maintes fois 
signalées- de faire de la politique sans le 
déclarer, ne s’est-il pas davantage précisé 
et ne doit-il pas être considéré comme un 
frein dans la structuration aussi bien de la 
société civile que des Partis politiques ? 
Au cours des discussions nous pourrons 
voir comment s’amenuise la frontière en-
tre les Partis politiques et des organisa-
tions qui derrière la façade de société civi-
le aspirent au pouvoir sans le déclarer. Par 
exemple le Mouvement Paysan de Papaye 
a débouché sur Combat et plusieurs initia-
tives de la société civile se transforment 
brusquement, à un moment déterminé, en 
Parti.  

Il s’impose de considérer au cours de cette 
Table les difficultés de fonctionnement et 
de structuration des Partis. Ils survivent et 
fonctionnent très souvent au prix de très 
grands sacrifices, exposés à toutes les ca-
rences d’une société pauvre et appauvrie, 
et sujets aux tracasseries d’un pouvoir for-
tement jaloux de ses privilèges et soup-
çonneux de toute opposition. Ils évoluent 
aussi dans une société où l’absence du 
sens du collectif et d’une culture politique 
démocratique se manifeste à tout moment 
en leur propre sein et au sein de la popula-
tion en général.  

Rôle et perspectives des Partis. 
Difficultés de fonctionnement, 

d’existence et de survie. 

Que se passe-t-il avec la formation desti-
née à promouvoir les cadres qui devront 
assurer la continuité du Parti ? Se pose 
donc toute la problématique de l’institu-
tionnalisation. En tant que parties du 
corps social, ils reflètent et reproduisent 
toutes les caractéristiques de notre société 
avec ses défauts, faiblesses, force et po-
tentialités. 

Une dernière considération sur les Partis 
politiques et les élections. Quels sont les 
critères qui président au choix des candi-
dats ? Clientélisme ? Situation économi-
que ? Popularité ? Militance et intégrité ? 
Position idéologique ? Fidélités person-
nelles ou alliance formelle ? S’agit-il de 
choix consensuel ou imposé à l’ensemble 
du Parti ? On peut trouver des candidats 
qui sont présentés par des Partis différents 
à chaque élection. Ceci pose un problème. 

Enfin pour terminer, comment font les 
Partis pour supporter les charges financiè-
res liées à leurs activités de fonctionne-
ment et en particulier aux campagnes 
électorales. Il est évident qu’ils se trou-
vent incapables de fonctionner à partir des 
cotisations de leurs membres qui, bien 
souvent, réclament, pour ne pas dire exi-
gent, de leur direction un soutien finan-
cier. D’autre part, ceci est d’autant plus 
important qu’en l’absence de lois sur le 
financement des Partis par l’État, en gé-
néral, ceux-ci, dépendent de la grâce de 
César, des faveurs ou des combines. Il y 
aurait toute une réflexion à faire sur l’om-
bre hideuse qui plane sur le pays, si ce 
problème n’est pas abordé et résolu. 

Ce sont toutes ces questions sur les diffi-
cultés de fonctionnement, d’existence et 

de survie, du rôle et des perspectives des 
Partis que nous abordons dans cette Table 
Ronde.  

Comment font les Partis pour 
supporter les charges financiè-

res liées à leurs activités de fonction-
nement. 

Marvel DANDIN : Dans la suite des pro-
pos de Suzy, j’aborde la question sous 
l’angle de la communication. 

Première remarque : le déficit de commu-
nication des Partis politiques est loin 
d’être leur apanage exclusif. Il est égale-
ment constaté au niveau d’autres entités 

Levoy EXIL, Deux Loas, 2002 
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de la société. Ce phénomène s’inscrit 
donc dans le cadre plus large de la pro-
blématique de la communication à 
l’échelle de la société. On ne saurait exi-
ger des Partis une politique de communi-
cation plus attrayante, plus efficace et plus 
dynamique, que ce qui se pratique à tous 
les échelons de la société, notamment au 
niveau des pouvoirs publics et des sec-
teurs organisés de la société civile. En 
fait, aucun secteur, hormis la presse, ne 
peut se prévaloir de pratiquer la communi-
cation en termes d’échange et de diffusion 
systématiques d’informations et de don-
nées et / ou de débats démocratiques, por-
tant sur des problématiques variées. 

Au départ de la dictature en 1986, la com-
munication entre les différentes compo-
santes de la société s’est cristallisée autour 
de la presse. Et, malheureusement, elle y 
est restée. Par moment, on a senti (et on 
sent encore!) qu’on demande beaucoup et 
même trop à la presse, que tout passe par 
elle et que les autres secteurs continuent 
d’être très faibles, sans capacité de mobi-
lisation en dehors du concours et de l’ap-
pui de la presse. Celle-ci se trouve bien 
souvent dans la situation de devoir ampli-
fier les événements ou tout au moins de se 
transformer en caisse de résonance. Ceci 
lui a valu des déboires extraordinaires.  

Il convient d’admettre que, 
pendant longtemps, la presse a 

été la charnière centrale de l’œuvre 
de construction de la démocratie en 
Haïti. 

Tout au cours de l’histoire de cette transi-
tion on a considéré la presse comme le 
simple thermomètre de la situation. En 
réalité, on doit l’avouer aujourd’hui, elle 
était, dans bien des cas, beaucoup plus 
qu’un simple thermomètre. Toutefois ceci 
ne peut justifier a posteriori les nombreux 
raids contre les médias, les assassinats de 
journalistes et les accusations de toutes 
sortes dont ils étaient souvent l’objet. Il 
convient d’admettre que, pendant long-
temps, la presse a été la charnière centrale 
de l’œuvre de construction de la démocra-
tie en Haïti. Quand on considère qu’une 
telle mission nécessite prioritairement 
l’implication de Partis politiques et de 
groupes organisés en général, la focalisa-
tion absolue sur la presse n’est ni normale, 
ni tout à fait acceptable.  

C’est la raison pour laquelle, dans le mé-
dia où je collabore, Radio Kiskeya, nos 
éditoriaux sont devenus épisodiques, oc-
casionnels, parce que nous ne voulons pas 
nous substituer aux gens. Nous voulons 
plutôt leur fournir des outils, des instru-
ments, des éléments, pour qu’ils puissent 
juger et aboutir à des conclusions. On 
s’abstient de parler à leur place ou de leur 
dicter leur comportement. Cela ne plaît 
pas à tout le monde. Certains disent qu’on 
se livre à un journalisme beaucoup trop 
factuel et qu’il faudrait intervenir, mettre 
les faits en perspective, se positionner ou 
porter les autres à se positionner. Quel-
quefois, on en sent la nécessité, surtout 
lors des moments de grande confusion. En 
dehors de telles situations, on se sent 
constamment instrumentalisé.  

Les Partis, autant que d’au-
tres groupes organisés de la 

société, sont d’une nécessité absolue 
pour l’institutionnalisation de la vie 
démocratique dans le pays. 

Quand on réagit, au niveau de la presse, 
contre l’omniprésence des Partis politi-
ques dans les espaces médiatiques, cer-
tains assimilent une telle attitude à de 
l’hostilité. Ce n’est pas forcément le cas. 
Personnellement, je crois que les Partis, 
autant que d’autres groupes organisés de 
la société, sont d’une nécessité absolue 
pour l’institutionnalisation de la vie dé-
mocratique dans le pays. Je ne vais pas 
pour autant tomber dans le piège tendu 
par certains, à savoir que la démocratie 
passe absolument par les Partis. Cepen-
dant, je crois qu’ils y jouent un rôle émi-
nemment important, dans la mesure où ils 
aspirent au pouvoir et à organiser le pays.  

Suzy a fait état précédemment de certains 
événements récents, en particulier du 
scrutin du 19 avril 2009. Comment com-
prendre le niveau record d’abstention 
ayant marqué ces élections ? Ne serait-on 
pas en droit de penser qu’un Parti politi-
que quelconque aurait pu, aurait dû comp-
ter sur au moins 500 membres pour le vo-
te d’un candidat ? Qu’est-ce qui s’est pas-
sé ? Comment les Partis, y compris 
LESPWA, n’ont-ils pas pu diriger vers les 
urnes même un nombre insignifiant de 
partisans ? 

On se souvient pourtant des grands mee-
tings de masse organisés par les candi-

dats de LESPWA, et de tous les moyens 
dont ils ont fait montre à l’occasion, des 
milliers de gens prenant part aux grands 
rassemblements publics. Mais, le jour des 
élections, on n’a vu personne. Je connais 
des Partis politiques qui se targuent d’être 
parmi la vingtaine signalée par Suzy, qui 
seraient des Partis d’une certaine « consis-
tance » et d’un certain « poids ». Mais, 
eux aussi, ils ont fait battre la grosse cais-
se, sans avoir pu aligner des électeurs le 
jour du scrutin.  

Le problème se situe sans doute dans 
l’orientation générale des Partis, notam-
ment leurs options fondamentales. Qu’est-
ce qu’ils défendent ? Quelle est leur vi-
sion des problèmes réels du pays ? Les 
gens ne se reconnaissent pas dans les pro-
blématiques soulevées, si toutefois ils en 
soulèvent. Comment les Partis politiques 
conçoivent-ils la communication ? Ils ne 
la voient que par les médias et, particuliè-
rement, les médias électroniques. Je ne 
remonte pas à une certaine époque où les 
Partis politiques –et peut-être Michel Hec-
tor en sait long– avaient leur propre orga-
ne, leur propre brochure, leur propre ma-
gazine. Mais, à partir d’un certain moment 
(notamment après Sylvio Claude et Gré-
goire Eugène, avec les revues « Verite sou 
tanbou » et « Fraternité »), les Partis ont 
cessé de disposer de leur propre organe et 
se sont entièrement remis aux médias 
électroniques, particulièrement à la radio, 
et commencent maintenant à investir la 
télévision.  

Le problème se situe dans 
l’orientation générale des Par-

tis, notamment leurs options fonda-
mentales. Qu’est-ce qu’ils défendent ? 

Comment conçoivent-ils la communica-
tion via les médias ? Ils les utilisent gé-
néralement pour exprimer des considéra-
tions ponctuelles, partielles et partiales sur 
des faits d’actualité, ce qui donne souvent 
lieu à ce qu’on appelle « voye monte ». Ils 
lancent des slogans politiques, passent des 
consignes à la population et, paradoxale-
ment, à leurs membres tout aussi bien. 
Mais, j’insiste : des mots d’ordre à carac-
tère strictement conjoncturel. Ils se posi-
tionnent aussi par rapport au pouvoir, sur-
tout s’ils n’en font pas partie. Ce n’est que 
tout récemment qu’ils ont commencé à 
participer à des émissions de débats, de 
discussions et à des forums de discussions 
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organisés par les médias dans lesquels il 
leur faut faire montre de plus de capacité 
d’appréhender les événements.  

Les Partis ont cessé de dispo-
ser de leur propre organe et se 

sont entièrement remis aux médias 
électroniques, particulièrement à la 
radio, et commencent maintenant à 
investir la télévision. 

Suzy : Marvel a cerné avec beaucoup de 
maîtrise l’importante problématique de la 
communication dans notre société et spé-
cifiquement de la relation des médias avec 
les Partis politiques. Certainement ce thè-
me reviendra dans nos discussions.  

Hérold TOUSSAINT : Je crois que Suzy a 
raison de préciser quelques uns des fac-
teurs qui ont handicapé et qui handicapent 
actuellement le fonctionnement des Partis 
politiques.  

Elle a évoqué les conséquences du duva-
liérisme. Je crois que cet élément est ex-
trêmement important pour comprendre en 
grande partie certaines attitudes des Haï-
tiens vis-à-vis des Partis, ou encore leur 
peur de s’y engager et leur méfiance à leur 
encontre. Nous devons tenir compte de ce 
facteur, parce que la dictature duvaliériste 
a laissé des traces et a sécrété une culture 
de la peur qui imprègne encore l’imagi-
naire de l’Haïtien. Il faudrait une resocia-
lisation de l’Haïtien. Et, il revient à l’État 
et à l’école d’entreprendre ce travail. 
J’affirme toujours qu’il est impérieux 
d’apprendre à tous les Haïtiens à décou-
vrir la place et l’importance des Partis 
dans toute vie démocratique d’où l’impor-
tance du terme resocialisation que je 
viens d’employer.  

La dictature duvaliériste a 
laissé des traces et a sécrété 

une culture de la peur qui imprègne 
encore l’imaginaire de l’Haïtien. 

J’aime bien répéter que nous sommes vic-
times d’un certain « habitus dictatorial », 
c’est-à-dire nous avons intériorisé tous les 
mécanismes de nos différentes dictatures, 
et particulièrement celle des Duvalier. 
Cette culture dictatoriale imprègne nos 
cerveaux. Depuis notre tendre enfance, on 
nous a appris à avoir peur de l’autre et à 
dévaloriser toute action collective qui 

pourrait contribuer à notre bonheur indivi-
duel et collectif. Il est important d’entre-
prendre un travail de resocialisation. Le 
pays a besoin de vrais éducateurs politi-
ques. 

Nous devons faire ressortir le 
lien qui peut exister dans le 

milieu entre Partis et affectivité, entre 
Partis et besoins primaires de la po-
pulation. Nous avons à mener des re-
cherches sur la représentation des 
partis par nos concitoyens. 

Je crois aussi qu’il y a une question d’an-
thropologie culturelle. Quels liens pou-
vons-nous établir entre Partis et culture ? 
Quel lien faut-il établir entre Partis et fa-
mille ? Nous devons apprendre à nous in-
terroger sur le mode de fonctionnement de 
nos Partis et réfléchir sur les sigles des 
Partis. Quelle est donc leur vraie signifi-
cation pour le citoyen, la citoyenne mo-

yen / ne ou encore pour notre contingent 
d’analphabètes ? L’analyste averti, par 
exemple, peut bien se demander pourquoi 
baptiser un Parti politique « Fanmi lava-
las » et quel est le projet des fondateurs ? 
Et quand nous disons « OPL », « RDNP », 
que signifient ces sigles pour la plupart de 
nos concitoyens ? Je formule ces ques-
tions, pour faire ressortir le lien qui peut 
exister dans le milieu haïtien entre Partis 
et affectivité, entre Partis et besoins pri-
maires de la population. Nous avons à me-
ner des recherches sur la représentation 
des Partis politiques par nos concitoyens. 
Ces derniers comprennent-ils les Partis 
comme des cercles de cousins, de frères, 
de sœurs, de papas, de parrains, d’oncles, 
de mamans ? Bref, quel-le est la place de 
la raison dans le fonctionnement des Par-
tis en Haïti ? 

Au niveau théorique, nous savons que les 
Partis jouent un rôle essentiel dans la vie 
démocratique. Ils doivent traduire les dif-
férents courants de pensées du peuple, or-

Levoy EXIL, Loa et Enfant, 2004 
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ganiser les débats politiques et idéologi-
ques au niveau théorique. Mais où en 
sommes-nous dans le contexte haïtien ? 
Est-ce qu’on peut identifier actuellement à 
partir de nos Partis politiques les diffé-
rents courants politiques du peuple haï-
tien ? Dans le contexte d’aujourd’hui, 
quel type de débats nous offrent nos partis 
politiques ? Ont-ils l’initiative d’organiser 
des débats politiques et idéologiques ? 
Dans quel espace lancent-ils des discus-
sions sur des questions majeures ? Par 
exemple, si nous prenons le rapport de 
Paul Collier, quel-le est la position de 
l’OPL, du RDNP, de Fanmi lavalas, etc. 
Avec leurs adhérents, leurs permanents, 
leurs cadres et leurs sympathisants consi-
dèrent-ils des positions en relation aux 
questions économiques ou environnemen-
tales ? Comment manifestent-ils leur ap-
probation, mécontentement ou désappro-
bation face à tel projet du gouvernement ? 
Loin de nous, l’idée d’accuser puérile-
ment les Partis politiques. Nous devons 
cependant les interpeller. 

Au niveau théorique, les Partis 
jouent un rôle essentiel dans la 

vie démocratique. Mais où en som-
mes-nous dans le contexte haïtien ? 

Marvel : J’aurais aimé commenter l’ob-
jection introduite par Hérold, à savoir que, 
comme séquelle de la dictature, les gens 
ont encore peur des Partis politiques. 

Je comprends qu’une certaine distance 
puisse être encore observée dans l’attitude 
de la population vis-à-vis des Partis, en 
rapport avec les traumatismes subis sous 
la dictature par rapport au politique. Ce-
pendant, je crois que les conséquences de 
la dictature sur les citoyens et citoyennes 
se reflètent davantage dans le fait que 
ceux-ci ne manifestent aucune propension 
à intégrer des structures organisées, quel-
les qu’elles soient. Pas seulement les Par-
tis politiques. Il revient donc aux Partis de 
promouvoir par l’éducation, le sens de 
l’organisation et de la discipline au sein 
des populations.  

Par ailleurs, la distance, ou même la mé-
fiance vis-à-vis des Partis, s’explique aus-
si par l’incapacité démontrée jusqu’ici par 
ces derniers, à articuler un discours et des 
pratiques qui, tenant compte des attentes 
réelles des populations, peuvent aboutir à 
leur mobilisation véritable et à son inté-

gration effective de citoyens conscients 
dans des structures politiques dynami-
ques.  

Un choix de société beaucoup 
plus pour la constitution d’un 

grand mouvement que pour la cons-
truction d’un Parti. 

Michel HECTOR : Avant d’intervenir sur 
le fond et plus particulièrement sur quel-
ques-uns des problèmes soulevés par Su-
zy, je fais quelques remarques sur les in-
terventions précédentes. Tout d’abord, je 
voudrais nuancer un peu une opinion ex-
primée par Suzy et fortement appuyée par 
Hérold.  

De fait, je ne lierais pas aussi directement 
la problématique actuelle des Partis politi-
ques, tout spécialement leurs difficultés 
présentes, aux seules conséquences des 
pratiques du terrorisme des années de la 
dictature duvaliériste. Il est vrai que de 
1957 à 1986 l’on se trouvait en face d’un 
régime totalitaire qui annihilait tous les 
espaces d’activités citoyennes et qui con-
duisait à une atomisation outrancière de la 
vie sociale, provoquant ainsi un total repli 
des individus sur eux-mêmes. Un tel cli-
mat n’est évidemment pas favorable à 
l’éclosion d’organisations politiques.  

Les difficultés profondes des 
Partis doivent être également 

considérées à la lumière du fonction-
nement du vieux système politique en 
place bien longtemps avant la dictatu-
re des Duvalier. 

Cependant, je pense que les difficultés 
profondes des Partis doivent être égale-
ment considérées à la lumière du fonction-
nement du vieux système politique en pla-
ce bien longtemps avant la dictature des 
Duvalier. De plus, au-delà du champ poli-
tique, la question de l’implantation de 
courants politiques organisés en Partis re-
lève de la dynamique même de la société 
en général. Dans notre histoire, très rares 
sont les périodes véritablement marquées 
par la compétition ouverte entre les Partis 
pour la prise du pouvoir. Au XIXème siècle 
l’expérience des années 1870 - 1883 ca-
ractérisée par l’affrontement entre les Par-
tis Libéral et National constitue un épiso-
de unique. Et encore, comme dans plu-

sieurs cas de l’Amérique Latine, ce ne 
sont pas de véritables Partis. Le firminis-
me du tournant des XIXème et XXème siè-
cles représente toujours un courant politi-
que et idéologique rassemblé autour de la 
personnalité d’Anténor Firmin, ainsi que 
le furent antérieurement les libéraux et les 
nationaux autour de leurs respectifs lea-
ders. Plus tard, au cours des années 20, les 
efforts d’extension dans tout le pays des 
réseaux de l’Union Patriotique dans la lut-
te contre l’occupation nord-américaine de 
1915 -  1934 n’ont pas survécu au triom-
phe du nationalisme en 1930. De même, 
très minces ont été les résultats des activi-
tés organisationnelles déployées sur le 
plan politique jusque vers 1950 dans le 
cadre de l’atmosphère de liberté démocra-
tique créée par le mouvement social de 
1946. Par la suite c’est dans la plus rigou-
reuse clandestinité que des groupes politi-
ques à vocation de Parti ont essayé de 
s’organiser. Ainsi, pendant une longue pé-
riode de vie démocratique chétive on n’est 
pas parvenu à mettre en place de vérita-
bles Partis politiques avec leurs caractéris-
tiques propres. Je ne veux pas trop insister 
sur ce constat et je ne veux pas non plus 
me lancer dans la recherche des causes 
parce que ce serait un autre débat.  

Aujourd’hui, nous vivons depuis 1986 la 
période la plus longue de pratique démo-
cratique, de liberté d’organisation, d’ex-
pression, d’association et de manifesta-
tion. Le jeu coutumier d’alliance entre les 
forces traditionnelles de la domination po-
litique a été sérieusement perturbé. Dans 
l’histoire du pays, nous n’avons jamais 
connu ce niveau de « vie politique démo-
cratique » du point de vue des multiples 
possibilités de la contestation citoyenne. 
Si malgré tout nous n’arrivons pas jusqu’à 
présent à organiser valablement les Partis, 
il faut de toute évidence chercher d’autres 
causes en plus de l’influence de la dictatu-
re. On peut revenir sur cet aspect, mais je 
pense qu’il faut quand même nuancer.  

Marvel a centré toute son intervention dès 
le début sur la question de la communica-
tion sociale. Il a raison dans un certain 
sens. Le problème de communication, il 
l’admet aussi, ne concerne pas seulement 
le parti politique en soi, mais plutôt l’en-
semble de la société. Il faut toujours se 
rappeler que notre État est né sur une gra-
ve difficulté de communication et que tou-
te la vie politique du pays depuis lors s’est 
déroulée sur un considérable déficit de 
communication par rapport aux grandes 
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majorités qui auraient dû participer à la 
vie politique. Au contraire, à partir de 
1986 précisément, les divers acteurs poli-
tiques, à cause des moyens massifs de 
communication ont plus facilement accès 
à la communication dans leur combat pour 
faire passer leur message. Il faut particu-
lièrement signaler l’utilisation quasi géné-
ralisée de la langue officielle haïtienne, le 
créole, qui entre de plein pied dans le faire 
politique. Le significatif déplacement du 
français constitue un élément clé, avec 
toutes les conséquences de ce phénomène 
sur la problématique de la construction 
des Partis dans un univers totalement bou-
leversé par le degré d’extension de l’inté-
rêt pour la politique, même si les gens ne 
s’engagent pas dans l’activité des Partis. 
On comprend donc que la question du 
langage approprié devient plus difficile 
dans la sphère de la mobilisation politi-
que.  

Pour les Partis se pose surtout 
la question de pouvoir et non 

la question de la formation des cito-
yens pour la prise du pouvoir. 

Donc il y a effectivement un problème de 
communication. Marvel a totalement rai-
son quand il dit que les partis utilisent les 
moyens de communication avec un objec-
tif bien précis. Mais ce qu’il n’a pas dit, et 
dont nous devons tenir compte, c’est que, 
pour les Partis se pose surtout la question 
de pouvoir et non la question de la forma-
tion pour des citoyens pour la prise du 
pouvoir.  

D’une façon générale, la vie 
politique sauf en de rares mo-

ments, ne se développe pas sur la base 
de différenciation entre des visions 
politiques et idéologiques. 

Mais je reviens sur le poids de l’histoire. 
D’une façon générale, la vie politique de 
ce pays, sauf en de rares moments, ne se 
développe pas sur la base de différencia-
tion entre des visions politiques et idéo-
logiques. Quand exceptionnellement cette 
réalité se présente, elle se déroule dans un 
cadre marginal par rapport à la société 
globale et les débats ne parvenaient pas à 
atteindre une grande masse de citoyens 
pour influencer leur choix politique. Alors 
je pense que si nous nous référons à ce 

poids de l’histoire, peut-être que nous 
comprendrons un peu mieux la probléma-
tique actuelle des Partis…  

Une fois ces considérations faites, je pen-
se qu’il serait intéressant de réfléchir sur 
les difficultés de la construction des Par-
tis. Tout d’abord, beaucoup moins que la 
peur, je signalerais surtout comme élé-
ment culturel de freinage le poids de la 
culture autoritaire dans la société haïtien-
ne. Il est extrêmement difficile d’édifier 
un Parti véritablement démocratique avec 
la prédominance d’une mentalité et des 
comportements qui n’impliquent pas les 
échanges constants d’opinion, donc la per-
manence du dialogue, les débats en toute 
bonne foi avec naturellement considéra-
tion et respect pour l’interlocuteur. La cul-

ture autoritaire au contraire veut que le 
groupe qui parle s’impose, croyant qu’il a 
de toute façon le monopole de la vérité, et 
n’admette pas le dialogue. D’où sa ten-
dance à recourir à la violence. La culture 
autoritaire conduit à l’imposition, à la su-
jétion et n’est pas favorable à la participa-
tion continue pour la construction d’un 
vrai parti.  

Le mouvement social de 1986, 
privilégie l’action contestatai-

re d’une multiplicité de formes asso-
ciatives qui portent en avant une es-
pèce de culte de la spontanéité pour 
minimiser et parfois même rejeter le 
rôle des partis politiques. 

Levoy EXIL, Loas, 2002 
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En deuxième lieu, le mouvement social de 
1986, dans son développement, privilégie 
l’action contestataire dans le cadre d’une 
multiplicité de formes associatives qui 
portent en avant une espèce de culte de la 
spontanéité pour minimiser et parfois mê-
me rejeter le rôle des partis politiques. En 
ce sens, on peut pratiquement parler d’un 
choix de société beaucoup plus pour la 
constitution d’un grand mouvement que 
pour la construction d’un Parti. Cette 
perspective renforce une sourde vision 
antiparti qui est enracinée dans la société 
haïtienne et qui se veut beaucoup plus 
conforme à la recherche d’un unanimisme 
traditionnellement imposé par la force, 
toujours au profit du pouvoir établi. 

Enfin, le mode d’organisation de la socié-
té n’est pas nécessairement favorable à la 
construction des Partis. Nous n’avons pas, 
particulièrement dans les centres urbains, 
suffisamment de lieux de forte concentra-
tion humaine où des efforts sont rassem-
blés et mis en commun dans un cadre col-
lectif imprégnant une certaine discipline 
et exigeant la prise en compte du rythme 
des uns et des autres dans la réalisation 
d’un travail d’ensemble. À ce compte, on 
peut difficilement parler de l’existence 
d’un secteur social doté d’un certain ni-
veau de capacités matérielles et particuliè-
rement intéressé à la mise en œuvre d’un 
instrument politique pour la défense de 
ses intérêts propres et de ceux d’une très 
large majorité de citoyens et citoyennes. 
Un tel secteur aurait pu plus facilement 
faire preuve d’une relative générosité pour 
leur contribution aux ressources financiè-
res de leur Parti. 

Marvel vient de signaler un aspect impor-
tant. Aucun parti ne dispose d’une radio 
ou même de programmes radiophoniques 
systématiques pour la formation politique 
de ses membres. Or, c’est le moyen de 
communication le plus direct et le plus 
rapide. Au-delà de ce constat, il faut en 
faire un autre. La construction d’un Parti 
implique une pensée politique propre et 
une pratique correspondante qui contri-
buent à façonner dans le temps son iden-
tité, le différenciant ainsi des autres orga-
nisations rivales. Ainsi dans le problème 
des difficultés liées à la construction des 
partis politiques, il faut voir l’histoire, la 
société et la conjoncture post 1986. Je 
pense qu’il y a là un ensemble qui nous 
permettra d’avancer dans nos échanges.  

Suzy : Avant de passer à une deuxième 
ronde d’interventions, je voudrais souli-
gner, une nouvelle fois, l’importance des 
médias signalée par Marvel. S’il est vrai 
que la presse écrite s’est adressée à des 
milieux précis et restreints, la télévision, 
surgie à partir surtout de l986, atteint un 
public encore plus limité. Par contre, la 
radio dans un pays où prédomine l’oralité, 
a joué un grand rôle depuis l975 dans la 
lutte anti-duvaliériste, antidictatoriale et 
aussi, dans la chute de la dictature et elle 
continue, durant toute la transition, à jouer 
ce rôle déterminant.  

En même temps, il considérait le poids 
beaucoup trop lourd pour les épaules des 
journalistes qui ne peuvent plus le suppor-
ter. Aujourd’hui, en effet, il échoit à la 
presse de jouer à la fois un rôle de récep-
tacle et de diffuseur. Et, au niveau des 
partis, –je dirais davantage des organisa-
tions populaires, tenant compte de la 
faiblesse de leurs structures, effective-
ment, la radio joue presque un rôle d’arti-
culateur, d’organisateur. Cependant, je me 
demande si cette présence massive ne 
contribue pas à entretenir le « tout voum 
se do ». En me cantonnant aux partis poli-
tiques qui nous intéressent ici, je signale-
rai d’une part, qu’en offrant le micro à des 
groupes presque inexistants, sans autre 
considération que celle de ne pas discri-
miner, il se produit une grande confusion 
au niveau du public. D’autre part, Marvel 
a signalé des accusations de positions 
antiparti, faites à la presse. Il serait injuste 
de ne pas signaler des exceptions heureu-
ses, et non des moindres. Mais en général, 
on peut noter une attitude assez déprécia-
tive ou péjorative envers les Partis, qui 
contribue à alimenter le sentiment antipar-
ti de la société.  

Historiquement, l’évolution des 
Partis est marquée par une très 

grande discontinuité. 

Historiquement, l’évolution des Partis est 
marquée par une très grande discontinui-
té. Comme il a été dit, le Parti Libéral et 
le Parti National n’ont pas eu une longue 
vie. De l’occupation américaine à 1957 
ont fleuri, pour ne citer que quelques-uns, 
le Parti Communiste Haïtien (PCH), le 
Parti Social Chrétien (PSC), le Parti So-
cialiste Populaire (PSP), le Mouvement 
d’Organisation du Pays (MOP). Là encore 
se note la discontinuité. Durant le duvalié-

risme sont créés des partis et des regrou-
pements de partis, le Parti d’Entente Po-
pulaire (PEP), le Parti Populaire de Libé-
ration Nationale (PPLN),le Parti Démo-
crate Chrétien d’Haïti (PDCH), le Parti 
Unifié de Communistes Haïtiens (PUCH).  

Ils durent fonctionner dans la clandestini-
té, avec toutes leurs faiblesses, leurs hé-
roïsmes mais aussi leurs limitations et 
n’ont pu sensibiliser les populations. Au-
tre discontinuité qui découle de notre his-
toire. En République Dominicaine par 
exemple en 1961, après la chute de Tru-
jillo, malgré leurs divergences et divi-
sions, les grandes formations différen-
ciées ont continué à marquer la scène 
politique. 1986 surgit à l’heure où un fort 
courant antiparti souffle sur le monde oc-
cidental. Paradoxalement, les partis qui se 
forment en Haïti doivent commencer à 
fonctionner dans une atmosphère de rejet 
et de discrimination.  

Une deuxième remarque. Je comprends la 
nuance apportée par Michel. Et, je re-
prends en d’autres termes mon observa-
tion. Nous supportons encore à tous les 
niveaux de notre société les conséquences 
et le poids d’une certaine culture politi-
que héritée du duvaliérisme. Appelons-le 
peur ou non, le citoyen et la citoyenne de 
tous les jours pensent qu’il vaut mieux ne 
pas s’occuper de la politique à cause de 
ses possibles conséquences dangereuses. 
On assiste en même temps à une tendan-
cieuse dynamique de controverse entre 
société civile et Partis politiques.  

Michel parlait de cette difficile construc-
tion non seulement des partis mais aussi 
des organisations de la société civile. Ce 
parcours durant la transition a été ponctué 
d’avances et de reculs. Actuellement nous 
vivons un moment de reflux. Bien des 
facteurs ont été énumérés, le manque de 
communication, de vision politique, le 
poids de la culture traditionnelle de la 
spontanéité, du personnalisme, du clienté-
lisme, qui dominent notre société. 

Ces difficultés signalées, je vous inviterais 
à orienter vos réflexions sur les avances 
enregistrées. Car, malgré tout il y a eu des 
acquis au cours de ces 23 dernières an-
nées. 

Le parcours durant la transi-
tion a été ponctué d’avances et 

de reculs. Actuellement nous vivons 
un moment de reflux. 
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Hérold : On doit tenir compte de ce que 
vient de dire Suzy. Michel nous demande 
de nuancer, j’accepte mais il doit admet-
tre avec nous que la dictature duvaliériste 
a joué un rôle fort négatif dans le rapport 
des gens aux Partis politiques. Ses remar-
ques m’invitent à formuler ces questions : 
Comment se fait la socialisation politique 
des enfants et des jeunes en Haïti ? Quels 
sont les différents lieux de cette sociali-
sation ? Soulignons que toute éducation 
au civisme ou à la citoyenneté implique 
une réflexion sur les Partis. Une fois de 
plus, nous avons des travaux de recherche 
à mener. Aujourd’hui, sommes-nous capa-
bles d’identifier les écoles publiques ou 
privées où l’on ose parler de l’histoire des 
Partis en Haïti? Le thème Parti politique 
ne constitue pas un thème noble. On n’en 
parle pas et on a peur d’en parler. On ne 
voit pas l’urgence d’en discuter. C’est cet-
te culture de la peur qui a été communi-
quée à toute une génération… 

Toute éducation au civisme ou 
à la citoyenneté implique une 

réflexion sur les Partis. 

Par rapport aux propos avancés par Mar-
vel, j’ai souligné dès le début que les Par-
tis doivent organiser le débat politique et 
idéologique. Ma question demeure dans la 
conjoncture d’aujourd’hui : Les partis po-
litiques ont-ils déclenché les débats politi-
ques et idéologiques autour des grandes 
questions nationales ? Par exemple, quel-
le est leur position face à la dégradation 
de l’environnement, au chômage des jeu-
nes ? 

Une réflexion entre Partis et  
Médias doit être engagée. Les 

hommes politiques ne doivent pas 
surestimer le pouvoir de ces derniers. 

Une réflexion entre Médias et Partis doit 
être engagée. Nous avons l’habitude de 
voir des hommes et des femmes politi-
ques s’exprimer dans les médias. Nous ne 
devons pas nier leur influence dans tout 
processus démocratique. Face à l’inter-
vention des leaders politiques dans les 
médias, plusieurs questions peuvent être 
formulées : Ces leaders expriment-ils en 
général l’idéologie ou la vision de leur 
parti ? Parlent-ils en leur nom propre ou 
en celui du Parti ? Ont-ils été mandatés 

pour intervenir dans les médias ou le font-
ils parce qu’ils sont en quête de reconnais-
sance personnelle ? S’il y a une discipline 
à l’intérieur des Partis, nous pensons 
qu’une intervention dans les médias ne 
doit pas se faire avec légèreté. Il y a ce 
qu’on pourrait appeler la théâtralisation 
dans le champ politique. La politique est 
théâtre et mise en scène. Mais il faut sa-
voir jouer et reconnaître les limites au 
pouvoir des médias. Les hommes politi-
ques ne doivent pas surestimer le pouvoir 
de ces derniers. Nous rappelons qu’il 
existe une sociologie des médias. Les 
leaders de nos partis politiques devraient 
s’y intéresser. 

Quant à la question de la spontanéité dont 
parle Michel, j’aimerais faire la remarque 
suivante : dans le contexte haïtien, il y a 
un lien à établir entre personnalisation po-
litique et institutionnalisation. Ce n’est 
pas mauvais d’avoir un leader, une figure 
charismatique, mais ce leader doit avoir la 
capacité de travailler à l’institutionnalisa-
tion. En un mot, il doit mettre son charis-

me au service du renforcement des insti-
tutions. Sinon, c’est le délire ou l’instaura-
tion du règne de la confusion. Je crois que 
c’est un point fondamental quand on abor-
de la question du populisme. Là encore il 
faut être très prudent avec cette notion 
dans le contexte haïtien. 

Ce n’est pas mauvais d’avoir 
un leader, une figure charis-

matique, mais ce leader doit avoir la 
capacité de travailler à l’institution-
nalisation 

Marvel : Jusqu'à présent nous avons pro-
duit des considérations générales sur les 
Partis politiques, nous attardant beaucoup 
plus sur des facteurs externes qu’à leur 
réalité intrinsèque. Nous avons parlé du 
duvaliérisme, de l’organisation générale 
de la société, de l’histoire, de la culture, 
des difficultés et des premiers vagisse-
ments des Partis. Je crois que l’on a omis 
de signaler le fait que, depuis 1986, les 

Levoy EXIL, Loa, 1995 
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Partis offrent un spectacle lamentable en 
raison de leur incapacité à fonctionner 
normalement, selon leurs propres statuts 
et conformément aux idéaux dont ils réa-
lisent officiellement la promotion. D’ail-
leurs, pour la plupart d’entre eux, il de-
meure encore assez difficile de cerner une 
idéologie propre.  

Comme conséquence d’un tel état de fait, 
il arrive que la distinction entre les Partis 
politiques est bien souvent difficile à éta-
blir : dans des conjonctures politiques dé-
terminées, on a du mal à savoir qui est 
qui, qui défend quoi. On assiste même, 
des fois, à des alliances qu’on serait tenté 
de qualifier de contre-nature, si l’on ne 
prend garde au fait que les idéologies, les 
doctrines ne dépassent pas le seuil de 
l’énoncé. Quand certains de ces Partis ou 
leurs représentants arrivent au pouvoir, 
leur fonctionnement est en nette contra-
diction avec les idées émises auparavant.  

Je crois donc qu’il faut analyser le pro-
blème de la faible implantation des Partis 
politiques à partir des pratiques et de la 
vision de ceux qui ont existé jusqu’ici.  

Analyser la faible implanta-
tion des Partis politiques à 

partir des pratiques et de la vision de 
ceux qui ont existé jusqu’ici. 

Michel : Je pense qu’il faut considérer la 
question des pratiques et de la vie interne 
des partis et que nous le voulions ou non, 
nous nous référons aux problèmes de rela-
tion entre l’organisation, la société et la 
lutte pour le pouvoir. Dans ces conditions 
il s’avère difficile de détacher les aspects 
externes des problématiques internes. 

L’évolution de la situation internationale 
au cours des vingt dernières années a con-
sidérablement brouillé les cartes pour les 
activités des Partis en général. Dans un 
pays comme Haïti, les Partis d’une maniè-
re générale ont fini par rester orphelins de 
véritable perspective différenciée dans 
l’approche globale des phénomènes politi-
ques. Il m’est donc difficile de ne pas con-
sidérer cet aspect de la problématique in-
terne des Partis. La question de la conquê-
te immédiate du pouvoir sans avoir cons-
truit préalablement les instruments y affé-
rents dans la société, reste un élément qui 
a marqué toute la période post 1986. Tout 
le mouvement démocratique, dans sa di-

versité, la multiplicité de ses formes asso-
ciatives, les grandes comme les petites, 
(n’oublions pas le pullulement de ces or-
ganisations de quartier que l’on appelait 
les comités populaires) avec le poids de 
leur dynamisme, tout ce maelstrom pen-
sait que le pouvoir se trouvait à portée de 
main et que c’était possible de le conqué-
rir électoralement.  

L’évolution de la situation 
internationale au cours des 

vingt dernières années a considéra-
blement brouillé les cartes pour les 
activités des Partis en général. 

Antérieurement, dans le système politique 
en place, la question de la prise du pou-
voir ne se résolvait pas dans les élections. 
Cette fois, après l’adoption de la Constitu-
tion de 1987, la population s’est battue 
pour que la conquête du pouvoir s’obtien-
ne à travers un processus électoral qui re-
flète réellement ses choix. En d’autres ter-
mes, les modes traditionnels d’accession à 
la direction suprême de l’État perdent leur 
opérationnalité. L’entente finale entre 
l’armée, la hiérarchie catholique, la grosse 
bourgeoisie et l’ambassade américaine ne 
parvient plus à s’imposer. Dans une inten-
se mobilisation politique pour le change-
ment social, et face au suffrage universel 
direct de tous les citoyens, les Partis qui 
veulent le pouvoir, doivent désormais 
compter avant tout sur les électeurs et 
électrices. D’où l’immensité des problè-
mes que cela pose dans la construction 
des Partis. Il y a certes les cadres qui sont 
nécessairement en petit nombre, mais il 
faut surtout la masse des électeurs pour 
capter les divers espaces de pouvoir. Cha-
que Parti a besoin d’eux. Mais les attirer 
et les fidéliser se révèle une tâche extrê-
mement difficile avec la dégradation con-
tinue de la situation économique et l’ac-
centuation du phénomène de l’exclusion 
sociale. 

Face au suffrage universel di-
rect, les Partis qui veulent le 

pouvoir, doivent désormais compter 
sur les électeurs et électrices. D’où 
l’immensité des problèmes que cela 
pose dans la construction des Partis. 

Marvel : J’exprime une réserve par rap-
port aux considérations de Michel. Je ne 
crois pas que la population ait délibéré-
ment opté pour la spontanéité et le cha-
risme individuel. Le désenchantement, la 
distance chronique de la population vis-à-
vis des Partis politiques sont, à mon hum-
ble avis, beaucoup plus en rapport avec 
les problèmes de vision et de mode d’ac-
tion soulignés dans mes précédentes con-
sidérations. 

En référence au choix du personnage cha-
rismatique Jean Bertrand Aristide, en 
1990, je crois qu’il a été bien plus celui 
d’une avant-garde politique que celui du 
peuple. Ce fut même, à mon avis, une er-
reur colossale de ladite avant-garde 
d’avoir porté son choix sur une person-
nalité qui, justement à cause de son cha-
risme, allait compromettre l’ensemble de 
l’entreprise démocratique par une démar-
che nettement orientée vers le rétablisse-
ment du pouvoir personnel. 

Erreur colossale : Avoir porté 
son choix sur une personnalité 

qui allait compromettre l’ensemble de 
l’entreprise démocratique. 

Michel : Je suis d’accord que nous som-
mes en train de faire une lecture qui n’est 
pas précisément celle de la population. Je 
veux préciser un point. Quand nous par-
lons de spontanéité, cela ne veut pas dire 
que cette caractéristique se situe à l’anti-
thèse de l’organisation en général. En fait, 
nous avons tous vécu ce moment. Le 
mouvement s’appuyait beaucoup plus sur 
ces organisations de base que sur l’exis-
tence de Partis centralisés, comme dans 
les rares et fragiles expériences qui ont été 
faites antérieurement et tels que nous 
sommes en train de les concevoir mainte-
nant. La chute de la dictature s’est faite 
sans Partis centralisés, implantés à 
l’échelle nationale à des niveaux différen-
ciés d’organisation. 

Le mouvement s’appuyait beau-
coup plus sur ces organisations 

de base que sur l’existence de Partis 
centralisés 



Histoire Immédiate et Inachevée 17 

Marvel : Une telle mésaventure a fini par 
renforcer la méfiance de la population vis-
à-vis des secteurs politiques en général. 
Bien avant, en 1988, la participation de 
Leslie Manigat du RDNP, aux élections or-
ganisées par les militaires après le massa-
cre d’électeurs en novembre 2007, a infli-
gé un rude coup aux forces démocrati-
ques. De nombreuses autres situations his-
toriques ont permis à la population de réa-
liser que les Partis politiques n’ont pas 
toujours opté pour les meilleures formu-
les. Leur cheminement montre qu’ils ont 
bien souvent échoué piteusement, renfor-
çant leur manque de crédibilité et de con-
fiance auprès de la population.  

Si un Parti parvient, aujourd’hui ou de-
main, à suivre une ligne et à l’appliquer 
contre vents et marées en obtenant des 
résultats correspondants aux options qu’il 
promeut; si, de plus, il peut évoluer avec 
discipline et que les idées qu’il préconise 
sont véhiculées en son propre sein et font 
l’objet constant de discussions, de remises 
en question et d’ajustements, selon les 
conjonctures, ce Parti, aussi minoritaire 
qu’il puisse être à un moment donné, 
pourra devenir un grand Parti. 

Si un Parti parvient à suivre 
une ligne et à l’appliquer en 

obtenant des résultats, ce Parti, aussi 
minoritaire qu’il puisse être à un 
moment donné, pourra devenir un 
grand Parti. 

Suzy : L’appel à la citoyenneté, noté par 
Michel, qui traverse d’ailleurs toute notre 
histoire nationale, acquiert une grande im-
portance dans la transition. Le 16 décem-
bre l990 a représenté une date significati-
ve pour le pays. Pour la première fois, le 
peuple, avec son vote a mis en échec l’ar-
mée qui jusqu’à cette date, décidait des 
résultats des élections. À partir de cette ir-
ruption sur la scène politique, les masses 
réclament sous une forme ou une autre 
leur participation politique. Les partis jus-
qu'à présent, n’ont pas pu répondre à cette 
aspiration. Cet appel à la citoyenneté 
sous-entend aussi un changement au ni-
veau des conditions de vie. Là aussi l’in-
capacité des Partis, a été patente. D’autant 
plus, comme il est naturel que les masses 
revendicatives demandent des actions im-
médiates; elles sont pressées et exigent 
des résultats tangibles. En réalité, nos Par-
tis se structurent à peine et ne trouvent pas 

encore la stratégie de leur consolidation. 
On pourrait dire qu’on note une différence 
de temps entre l’action et les aspirations…  

Nos Partis se structurent à pei-
ne et ne trouvent pas encore la 

stratégie de leur consolidation. 

Marvel : Il y a un autre phénomène dont 
nous ne pouvons pas sous-estimer le 
poids. C’est l’importance du désastre pro-
voqué par Jean Bertrand Aristide concer-
nant les Partis politiques. Il a ruiné les 
avances des Partis et les a systématique-

ment discrédités en dressant la population 
contre eux. Qu’on le veuille ou non, ceci a 
grandement contribué à compromettre 
l’institutionnalisation effective de la vie 
politique, avec l’existence et le fonction-
nement de partis forts, solidement implan-
tés.  

La déstabilisation des Partis se poursuit 
sous le gouvernement de Préval. Dans une 
récente déclaration, il s’enorgueillit de ne 
provenir d’aucun Parti. Il ne prend même 
pas la précaution de préciser qu’il ne s’op-
pose pas pour autant aux Partis politiques 
et souhaite qu’ils s’organisent. On se sou-
vient de l’expérience de la participation de 

Levoy EXIL, Deux Loas, 2004 
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nombreux Partis au cours de son premier 
mandat et comment ils ont été tous ame-
nés à se retirer. Par la suite, ils ont été pré-
sentés à la population comme des ennemis 
du pays et de la démocratie.  

La déstabilisation des Partis 
se poursuit sous le gouverne-

ment de Préval. 

Suzy : Je crois qu’effectivement il nous 
faudrait étudier ce pan de notre histoire 
pour comprendre la profondeur des dégâts 
et leurs répercutions sur notre vie d’au-
jourd’hui. Mais, il nous faut aussi noter 
les acquis. Certes, il existe cette désagré-
gation et ce morcellement du panorama 
politique, mais il ne faut pas oublier de 
souligner aussi toutes les tentatives de 
rencontres et d’alliances des Partis, qui 
acquièrent tout leur poids dans cette ten-
dance à la division. Nous pouvons citer la 
formation KONAKOM en 1986, résultat de 
la réunion de diverses organisations de 
tendance démocratique, l’Organisation 
Politique Lavalas en l990, qui réunissait 
les tendances les plus diverses, l’OPL pro-
venant de cette formation, le PUCH, l’Es-
pace de Concertation, la Convergence dé-
mocratique, la FUSION, l’ESPOIR, et tout 
récemment la Convention des Partis poli-
tiques Haïtiens et vu les difficultés ren-
contrées, le cheminement de ces diverses 
tentatives n’ont pas permis et ne permet-
tent pas encore, en grande mesure d’en 
récolter les fruits. Les semences n’ont pas 
empêché de noter le désenchantement. Je 
reste persuadée que très souvent les dé-
senchantements masquent aussi des avan-
ces qui préparent le surgissement du nou-
veau. 

Maintenant, je voudrais vous inviter à 
avancer dans le sens des conclusions. 

Il faut noter les acquis. Il ne 
faut pas oublier de souligner 

toutes les tentatives de rencontres et 
d’alliances qui acquièrent tout leur 
poids dans cette tendance à la divi-
sion. 

Hérold : Participer à une Table Ronde sur 
les Partis politiques dans un processus dé-
mocratique est très significatif pour moi et 
m’offre l’occasion de formuler deux ques-
tions qui m’habitent et méritent d’être ap-

profondies. La première : Quelle est la re-
présentation des Partis politiques dans 
l’imaginaire haïtien ? Les différents partis 
devraient s’entendre pour favoriser la mi-
se sur pied d’une telle étude. La deuxiè-
me : Comment implanter des Partis mo-
dernes dans un pays à culture messiani-
que ? Je pense que nous ne pouvons pas 
passer sous silence cette épineuse ques-
tion. En effet, j’ai toujours été frappé par 
ces propos de l’historien haïtien Hannibal 
Price qui a écrit en 1900 dans son livre De 
la réhabilitation de la race noire par la 
République d’Haïti : « Cette nation a cer-
tainement une mission providentielle à 
remplir en ce monde et qu’elle ne peut tra-
hir sans encourir la malédiction de Dieu. 
Cette mission (…) c’est la destruction de 
tout préjugé de race par l’évidence de ses 
progrès ». 

Comment implanter des Partis 
modernes dans un pays à cultu-

re messianique ? 

Michel : Cette culture messianique dont 
parle Hérold, n’est pas une caractéristique 
spécifiquement haïtienne. On peut la re-
trouver dans l’histoire de nombreux pays 
de l’Amérique Latine et de la Caraïbe. Les 
peuples bien des fois sont à la recherche 
d’un sauveur. Nous avons déjà eu l’occa-
sion d’analyser certains aspects de ce phé-
nomène. 

La construction des Partis est 
liée à leur capacité de proposer 

des choix théoriques et pratiques qui 
soient différents de ceux adoptés et 
mis en vigueur par le pouvoir en pla-
ce 

Comme l’a sollicité Suzy, j’ai aussi des 
questions que je voudrais poser. Dans les 
conditions concrètes d’Haïti, comment 
construire une organisation politique à 
partir de la conquête du pouvoir central 
sans tomber dans le risque de confondre 
les intérêts du Parti avec ceux de l’État et 
pervertir ainsi le jeu démocratique ? Mais 
en même temps, une autre interrogation 
s’impose : comment assurer l’accès au 
pouvoir d’un Parti qui n’a jamais été dans 
l’opposition ? Ce sont autant de questions 
liées à nos expériences des vingt dernières 
années et qui méritent une réflexion ap-
profondie. Dans l’actualité, je pense que 

la problématique de la construction des 
Partis est liée à leur capacité de proposer 
des choix théoriques et pratiques qui 
soient différents de ceux adoptés et mis en 
vigueur par le pouvoir en place. La politi-
que des « associés rivaux », pour utiliser 
une vieille expression de Marcel Prélot, se 
partageant les postes de direction aux 
sommets de l’État, n’est guère favorable à 
la clarification d’une véritable alternative. 

 

Hérold : Je suis très sensible à la question 
de la misère et nous avons, disons-le, un 
peuple qui a faim. Je suppose que le ter-
rain haïtien peut donner naissance à d’au-
tres figures messianiques. Il y a un lien 
profond entre messianisme et misère. 
Dans le contexte actuel, tout parti politi-
que qui veut se moderniser doit tenir 
compte de cette donnée. Quand on a faim, 
on a tendance à considérer le chef comme 
un père ou la cheffe comme une mère.  

Quand on a faim, on a tendan-
ce à considérer le chef comme 

un père ou la cheffe comme une mère 

Marvel : À partir de ces considérations, il 
convient de tenir compte du fait que dé-
sormais, l’argent constitue un facteur pri-
mordial dans le fait d’entreprendre des ac-
tivités politiques en Haïti. La question du 
financement des Partis se pose donc dans 
toute son acuité, à un moment où des sec-
teurs mafieux investissent de plus en plus 
l’arène.  

À propos d’une remarque de Suzy sur le 
devoir des médias de discriminer entre les 
Partis véritables et ceux qui sont loin de 
l’être, je dois préciser qu’il n’appartient 
pas aux médias de se livrer à une telle 
pratique. À moins qu’il ne s’agisse de 
formations politiques ouvertement hosti-
les à la démocratie, qui prônent le racis-
me, la discrimination et la violence. Les 
médias ont à ce moment l’obligation mo-
rale et constitutionnelle de leur faire obs-
tacle. Dans tous les autres cas, le média a 
pour mission de préserver la liberté d’ex-
pression : tout le monde a droit à la paro-
le. Cependant, dans la programmation des 
médias, des Partis considérés comme les 
plus importants ont beaucoup plus droit de 
cité que les « particules ».  

Hérold plaide en faveur de la modernisa-
tion des Partis politiques. Je souligne une 
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nouvelle fois le rôle de la communication, 
dans le cadre de cette modernisation. Je ne 
connais la position d’un Parti, tant que ses 
dirigeants ne s’expriment dans un média. 
Je devrais pouvoir consulter un site Inter-
net de l’ OPL ou de la FUSION ou de tout 
autre Parti pour avoir leur opinion, pour 
savoir ce qu’ils font. Je devrais pouvoir 
être édifié sur leur ligne, et leurs options à 
partir d’une émission de radio ou à partir 
de leur propre radio. Je devrais pouvoir 
tout aussi bien lire leurs journaux. 

Pour passer à la modernisation, les Partis 
doivent se lancer dans le domaine des 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC). Ils doivent 
aussi ouvrir le champ de leur discours à 
des faits et des domaines qui s’étendent 
bien au-delà de la politique. Très rare-
ment, les partis se prononcent sur un évè-
nement culturel ou historique, sur des thè-
mes à caractère économique ou des pro-
blèmes de santé publique. Par exemple, 
suite aux événements survenus en Répu-
blique Dominicaine où un compatriote a 
été décapité publiquement, aucun parti n’a 
pensé à soulever la problématique des re-
lations haïtiano-dominicaines et à propo-
ser un cadre de résolution définitif des 
contentieux et litiges entre les deux répu-
bliques partageant l’île. Non plus, on ne 
les a pas entendus quand le problème de la 
grippe aviaire a surgi entre les deux pays. 
On pourrait multiplier les exemples pour 
aboutir à la conclusion que les Partis poli-
tiques doivent pouvoir se prononcer sur 
tous les dossiers ayant une incidence quel-
conque sur la vie des populations.  

Pour passer à la modernisa-
tion, les Partis doivent se lan-

cer dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication 

Michel : Je suis conscient de l’immensité 
des difficultés pour un Parti dans les con-
ditions concrètes d’Haïti. Difficultés de 
tous ordres. D’abord du point de vue de 
l’orientation même des Partis. Il existe un 
déficit marquant de débats, d’argumenta-
tion différenciée sur les plans politique et 
idéologique. Il urge un grand effort de ré-
flexion pour réactualiser nos analyses de 
la société, nos rapports avec le monde glo-
balisé et définir de nouvelles perspectives 
à la lumière d’une approche sérieusement 

critique de nos propres pratiques depuis 
1986. Nous ne pouvons pas y échapper. 
De même, il est extrêmement difficile de 
définir et surtout de mettre en application 
une stratégie viable et relativement péren-
ne pour la conquête du pouvoir dans les 
conditions de fragmentation et de volati-
lité du corps politique, de minceur du tissu 
social. Et puis la problématique de la lutte 
pour le pouvoir dans l’immédiat, rend en-
core plus compliquée la fonction sélective 
des partis. Dans bien des cas, tant au ni-
veau régional que national, les choix des 
aspirants aux postes électifs se portent non 
pas nécessairement sur ceux et celles qui 
dans leur trajectoire dans l’organisation 
ont fait montre d’attachement à la notion 
de responsabilité, d’un sens éthique pous-
sé et d’un grand esprit de discipline, mais 
plutôt sur ceux et celles qui conjoncturel-
lement peuvent attirer le plus d’électeurs 
et d’électrices et garantir ainsi la victoire. 
Sérieux dilemme dans la construction 
d’un Parti qui veut justement répondre à 

ses fonctions d’éducation politique et de 
pôle référentiel dans le combat pour la 
transformation sociale. 

On le voit donc, il s’agit d’un long che-
min, plein de contradictions et d’embû-
ches, exigeant beaucoup de clairvoyance 
pour un dosage équilibré entre la constan-
te nécessité de gagner des espaces de pou-
voir et les requis fondamentaux de mise 
en place d’une institution durable au ser-
vice du combat continu pour l’exercice de 
plus en plus riche et de plus en plus ample 
de la démocratie politique et sociale. 

Dosage équilibré entre la cons-
tante nécessité de gagner des 

espaces de pouvoir et les requis fon-
damentaux de mise en place d’une 
institution durable au service du com-
bat continu pour l’exercice de la dé-
mocratie politique et sociale 

Levoy EXIL, Oiseaux, 2004 
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Hérold : Dans le cadre de cette Table 
Ronde, je veux bien souhaiter longue vie à 
tous les Partis politiques. J’ose adresser 
ces suggestions aux dirigeants et dirigean-
tes des Partis : 

Les Partis et les gouvernements ont pour 
devoir d'organiser la formation et l’infor-
mation, le civisme des citoyens et citoyen-
nes, des militants et militantes dans le but 
de faciliter le processus démocratique. Il 
est urgent que les Partis entrent dans la lo-
gique de l’éducation à la citoyenneté. Ils 
devraient disposer de départements ou 
d’instituts de formation ayant pour objec-
tif de former les adhérents à l’idéologie du 
Parti et à la citoyenneté dans un État dé-
mocratique. J’aurais souhaité qu’un en-
semble de Partis assument la formation 
politique des jeunes. Les Partis peuvent 
disposer aussi de brochures pouvant per-
mettre à tous les citoyens de se familiari-
ser aux techniques de vote et autres. Je 
crois que ce sont des expériences vrai-
ment à re-prendre.  

Concluons en disant que tout État moder-
ne doit opter pour le développement de 
Partis politiques modernes, mais si on ne 
prend pas les décisions appropriées, on 
n’y arrivera pas. 

Tout État moderne doit opter 
pour le développement de Par-

tis politiques modernes, mais si on ne 
prend pas les décisions appropriées, 
on n’y arrivera pas 

Suzy : Avant de conclure cette Table, je 
voudrais me référer à la réflexion de Mi-
chel sur la difficulté pour un Parti qui n'a 
jamais été dans l’opposition d’arriver au 
pouvoir. Il a parfaitement raison. Cepen-
dant en même temps, je m’interroge sur la 
difficulté d’exercer le pouvoir par un Parti 
dont les membres à tous les niveaux ne 
connaissent la pratique et le fonctionne-
ment de l’appareil d’État, vu la pernicieu-
se attitude, caractéristique des pouvoirs en 
place qui agissent pour leur « clan », à qui 
conférer le monopole du fonctionnement 
des affaires publiques ? Cette réalité re-
présente un grand danger pour toute cons-
truction future. On évolue donc dans un 
cercle vicieux. L’État devrait favoriser la 
consolidation des Partis et les Partis de-
vraient contribuer grandement à la moder-
nisation de l’État, de la politique et de no-
tre société. Mais ils n’arrivent pas à se 

moderniser eux-mêmes, face à leur réalité 
intrinsèque et celle de l’environnement 
institutionnel. Pour avancer, une rupture 
s’impose.  

La difficulté d’exercer le pou-
voir par un Parti dont les 

membres à tous les niveaux ne con-
naissent la pratique et le fonctionne-
ment de l’appareil d’État 

Des rendez-vous importants attendent la 
société haïtienne et les Partis politiques au 
cours de l’année 2010-2011. Comme di-
sait Einstein, un problème bien posé est à 
moitie résolu. Si les Partis et notre société 
en général, imbus des enjeux qui se po-
sent dans notre construction démocrati-
que, s’attellent à ce que dans le cadre de 
notre construction, chaque entité joue le 
rôle qui lui échoit, nous aurons fait un 
grand pas dans notre construction démo-
cratique.  

Donc, comme vous l’avez tous signalé au 
cours de cette Table, il s’agit d’un long 

chemin qui passe par la formation politi-
que et la germination d’une culture politi-
que nouvelle pour renforcer les Partis et 
les organisations de la société civile. Ce 
sont les deux bouts d’une même chaîne, 
qui s’alimentent mutuellement pour arri-
ver à établir un pouvoir démocratique et 
construire un pays pour tous les Haïtiens 
et toutes les Haïtiennes. 

Beaucoup d'autres questions devraient 
être considérées. Peut-être feront-elles 
l’objet d’une prochaine session. Je vous 
remercie, Messieurs, pour la profondeur 
de vos réflexions sur ce thème tellement 
important. 

Pour arriver à établir un pou-
voir démocratique, un long 

chemin qui passe par la formation po-
litique et la germination d’une cultu-
re politique nouvelle pour renforcer 
les Partis et les organisations de la so-
ciété civile 

CRESFED, Juin 2008 

Levoy EXIL, Jeune Loa, 2002 
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Haïti Partis politiques, entre gains et régression 
 
 
Hérold JEAN-FRANÇOIS 
 

 
Des Libéraux et Nationaux au 
Monopartisme 

otre tradition politique, dominée par 
les échos de grands Partis politiques 

où de grands ténors exposaient leurs 
théories et leurs beaux esprits teintés de 
civilisation qu’ils voulaient imposer au 
reste de la société « barbare », allait pren-
dre un coup d’arrêt pour laisser libre 
cours aux comédiens de tout poil, vérita-
bles marionnettes actionnées depuis le 
palais national qu’ils arrivaient à surpren-
dre dans des tours d’acrobatie et de bouf-
fonnerie dépassant parfois les attentes du 
maître. La Chambre législative conden-
sée en une assemblée unique était l’ex-
pression de la volonté d’un souverain 
unique qui choisissait les meilleurs de ses 
fidèles pour légiférer à la mesure de ses 
seules prétentions démesurées de contrô-
le. Le duvaliérisme ne faisait pas de quar-
tier, le moindre soupçon évacuait de l’es-
pace tous ceux-là qui ne sont pas à la 
hauteur. Ils sortaient de la Chambre pour 
se retrouver dans une ambassade, derriè-
re les barreaux, pour les plus chanceux, 
les autres disparaissant dans la nature sui-
vant une pratique qui a assombri la vie 
politique de l’époque en semant le deuil 
dans ces familles-là aussi. On connaissait 
la rengaine, « la Révolution mangera ses 
propres fils »… 

Le Parti Unique sous Duva-
lier n’était pas une organisa-

tion structurée qui se réunissait en 
congrès pour définir les lignes, la 
stratégie et le plan d’action. 

Le Parti Unique sous Duvalier n’était pas 
une organisation structurée en assemblée 
avec des délégués qui se réunissaient en 
congrès pour définir les lignes, la straté-
gie et le plan d’action. Il s’agit ici d’une 
structure virtuelle à la largeur du pays où 

N

Après un long vide occupé par le monopartisme, Haïti allait retourner 
dans l’aventure du multipartisme avec l’ouverture démocratique entamée 
le 7 février 1986. L’auteur, à partir des caractéristiques de l’évolution du 
Parti de l’Unité Nationale et du CONAJEC des Duvaliers, analyse l’évolu-
tion des partis politiques durant la transition. 

St. Juste ST. JEAN, Loa, 2004 



Rencontre n° 20-21 / Septembre 2009 22 

tout le monde se rend disponible et ob-
tient son droit d’entrée par la production 
d’attitudes qui mettent en confiance les 
chefs du système. Il suffisait de faire al-
légeance en marchant dans la voie déjà 
tracée en accumulant galons sur galons 
dans les responsabilités confiées et as-
sumées à la pleine satisfaction du régime.  

Les premières fissures dans l’édifice… 

Vers les dernières années de l’ère duva-
liérienne, des voix se sont élevées soit 
dans les rangs, soit provenant de citoyens 
fatigués par les pratiques et excès qui leur 
coupaient la route vers les institutions. 
Certains commencent à oser critiquer et à 
proposer de nouvelles offres qui allaient 
irriter le régime fatigué. 

Les législatives de 1979 proje-
taient sur la scène des figures 

nouvelles qui ne répondent pas aux 
caractéristiques du système. 

L’édifice s’ébranle, des fissures apparais-
sent sur sa structure et une percée mettant 
en danger ses tenants allait se faire. Les 
législatives de 1979 projetaient sur la 
scène des figures nouvelles qui ne répon-
dent pas aux caractéristiques du système. 
Il ne s’agit pas de dignes fils enfantés par 
le duvaliérisme, ce sont plutôt des trou-
ble-fête. Alexandre G. Lerouge au Cap-
Haïtien, Sylvio C. Claude qui avait l’au-
dace et la prétention de se faire élire dans 
le fief même de la toute-puissante chef de 
la milice, tandis que le très populaire 
avocat et professeur de droit, Grégoire 
Eugène, originaire de la Grande-Rivière 
du Nord, entre aussi en scène avec un 
nouveauté Parti politique, le Parti Social 
Chrétien Haïtien (PSCH). Sorti des files, 
le Professeur Hubert de Ronceray, socio-
logue, ancien Ministre des Affaires So-
ciales et très populaire dans les milieux 
universitaires à travers le Centre Haïtien 
d’Investigation en Sciences Sociales 
(CHISS) se donne un nouveau profil de 
chef de Parti avec la création de la Mobi-
lisation pour le Développement National 
(MDN). 

Le pouvoir se rebiffe et allait se mettre en 
quatre pour préserver sa chasse gardée. 
On est en Haïti et le cadre de référence 
est une dictature. Tous ceux-là qui ou-
blient cette nuance allaient rapidement se 
réveiller brutalement du rêve en couleur, 
pour se retrouver en face de la brutale 

réalité. La répression montre ses mar-
ques, mais les donnes changent quand 
même, le pays est attentif et ouvert à cet-
te situation nouvelle, les duvaliéristes ne 
sont plus les seuls à bord. D’ailleurs, 
malgré le déploiement de l’artillerie lour-
de, déjà, pour les législatives de 1979, ils 
n’ont pas pu arrêter la course de Lerouge 
ainsi que l’arrivée à la Chambre de figu-
res nouvelles pas totalement acquises à la 
cause… 

L’ère démocratique… 

Le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier 
parti, un flux d’opposants qui n’atten-
daient que cela arrivait en Haïti. Le pays 
allait enfin lier connaissance avec des fi-
gures légendaires alimentées par la curio-
sité des conversations de ceux qui les 
connaissaient ou qui en ont entendu par-
ler, ou enfin que l’on avait découvertes 
jusque-là, pour la plupart, à travers leurs 
livres. Débarquaient à Port-au-Prince, les 
Jean-Claude Bajeux, le premier à arriver, 
Myrlande Manigat qui est venue préparer 
le retour de son mari Leslie Manigat, Gé-
rard Pierre-Charles et Suzy Castor, René 
Théodore, véritable curiosité publique, 
tout en charme, Serge Gilles, Marc Bazin 
que l’on avait connu lors de son expé-
rience ministérielle dans le cabinet de 
Jean-Claude Duvalier, le Père Antoine 
Adrien, Maurepas Auguste, Louis Déjoie 
II, entre de nombreux autres. Le proces-
sus démocratique vient de s’ouvrir. La tâ-
che ne sera pas facile, mais il faut désor-
mais compter avec eux. Les Partis politi-
ques ouvrent boutique et leurs enseignes 
sont partout dans les rues de nos villes, il 
y en aura même qui n’existeront que sur 
nos murs et dans la tête de leurs soi-
disant leaders. 

Incorporer une Haïtienne, un 
Haïtien dans un Parti politi-que n’est 
pas chose facile. 

Mais incorporer une Haïtienne, un Haï-
tien dans un Parti politique n’est pas cho-
se facile. La tradition de répression, les 
purges qui ont marqué toute notre histoi-
re, les fusillades, les exils intempestifs, la 
résistance de la famille au regard de ce 
passé récent, rempli de cadavres et de 
sang de nos jeunes qui ont disparu sans 
laisser de trace, sont assez d’arguments 
convaincants qui tiennent la société haï-
tienne loin des Partis politiques. 

De la sous-traitance politique… 

La vie de Parti ne sera pas facile. Com-
ment tenir et grandir dans un environne-
ment sinon hostile, du moins sceptique ? 
Avec quels moyens fonctionner et réussir 
à gagner sa place dans une société réfrac-
taire plus attirée par la dynamique du 
pouvoir cooptant et faisant des adhérents 
en mettant à contribution les ressources à 
sa disposition ? Implanter un parti politi-
que à la dimension du pays, créer l’habi-
tude de devenir membre d’une organisa-
tion que l’on doit supporter en payant sa 
cotisation dans un pays où l’habitude est 
de préférence attendre un avantage quel-
conque de sa participation à une entrepri-
se… 

Les Partis politiques ne sont pas 
encore des espaces moder-nes, le lieu 
où se définit le jeu politi-que. 

Vingt-trois ans après, la réalité est là, dé-
primante. Les Partis politiques n’ont pas 
un ancrage extraordinaire dans le pays. 
Ils ne sont pas encore ces espaces moder-
nes, le lieu où se définit le jeu politique. 
Ils ne sont que des institutions bancales 
comme tout ce qui survit dans cet espace 
qui fait échec à toute tentative de moder-
nisation en vue du changement. La lon-
gue transition démocratique a vu toute 
une génération de leaders qui ont adopté 
très tôt la politique comme champ d’ac-
tions et qui, malheureusement sont partis, 
désabusés, sans parvenir à entrer dans les 
mœurs haïtiennes, la vie de Parti comme 
une réalité irréversible… 

Si les Partis politiques donnent de la voix 
et sont certaines fois des partenaires qui 
définissent les conditions du jeu politi-
que, ils sont loin d’être cet instrument in-
contournable, lieu de la prise du pouvoir 
et de production de l’action politique. 
D’une conjoncture à l’autre au cours de 
cette trop longue transition, les chefs de 
Partis se sont trop souvent laissé utiliser 
par les multiples tenants du pouvoir. Ils 
ont accepté trop facilement le rôle de 
caution au lieu de travailler patiemment 
pour tisser la toile qui les ferait prendre le 
pouvoir à leur compte, sans être des ou-
vriers d’une sous-traitance politique. Ils 
ont succombé trop facilement aux attraits 
du pouvoir, même si c’est pour seulement 
graviter autour, dans des rôles secondai-
res, sans accéder à la charge suprême. 
Les chefs de Partis, avec l’usure du 
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temps, ont souvent été victimes du réalis-
me de l’âge qui a poussé à l’acceptation 
de faire partie du décor comme caution… 

Les chefs de Partis ont accepté 
trop facilement le rôle de cau-

tion au lieu de travailler patiemment 
pour tisser la toile qui les ferait pren-
dre le pouvoir, sans être des ouvriers 
d’une sous-traitance politique. 

Les conjonctures politiques difficiles ont 
projeté sur la scène des leaders qui ont 
contribué à façonner l’espace politique. 
On a eu des périodes charnières où les 
Partis politiques ont donné le ton. Com-
bien de fronts de concertation, de conver-
gence, de plateformes, d’espaces, d’ac-
cords… et on ne sait plus quelle formule 
on n’a pas utilisée pour occuper le vide 
laissé par une situation qui a évacué les 
tenants d’hier du pouvoir… Les Partis, à 
ces moments-là, entrent en jeu, mais 
combien de fois aussi ils ont été mis 
hors-jeu ?… 

Toutes les batailles de cette longue pério-
de de quête de changement démocratique 
ont vu s’illustrer des Partis de référence 
sans que ceux-là aient été au moment op-
portun, ceux qui ont bâti le moule défini-
tif pour le déploiement de la nouvelle ex-
périence en question. Dans les faits, les 
Partis politiques ont trop souvent accepté 
de se laisser mettre de côté. Le tout der-
nier exemple vient de la succession post-
aristidienne. 

Ce sont les Partis politiques qui ont mené 
une mobilisation à perdre haleine pour 
faire échec à la fraude électorale du 21 
mai 2000. À leur essoufflement, la socié-
té civile est venue à la rescousse. S’ils 
ont été associés à la formule de remplace-
ment, ils ont, de façon incompréhensible, 
évacué les lieux du pouvoir qu’ils de-
vaient assumer en bonne et due forme. Se 
sont-ils laissé inculquer par les lavalas-
siens et par Aristide lui-même, le com-
plexe du pouvoir ? En Haïti, ceux qui ont 
la chance d’arriver au pouvoir, s’arran-
gent toujours pour faire croire aux autres 
qu’ils sont les seuls ayant la légitimité 
suffisante pour l’exercer et le détenir. Et 
quand se produit la vacance, ceux qui au-
raient dû normalement prendre charge, 
hésitent. Et comme le pouvoir est attra-
yant, il ne manque jamais de preneurs qui 
se bousculent pour prendre la place des 
défaillants… 

Les Partis politiques, dans le cas récent 
évoqué, se sont fait couillonner pour en-
suite s’entendre dire de « donner une 
chance au pays ». 

Constitution de 87, le Blanc Seing… 

La Constitution du 29 mars 1987 en éta-
blissant un système mi-parlementariste, 
mi-présidentiel, fait des Partis politiques 
la base même du système. C’est du rang 
du Parti majoritaire que sort le Premier 
Ministre. Ceci dit, les Partis sont ceux-là 
même qui envoient leurs membres siéger 
au Parlement. Mais qu’a-t-on vu au cours 
de ces vingt-deux dernières années ?  Ra-
res fois, les Partis ont pu constituer cette 
majorité qui leur donnerait ce pouvoir 
que leur concède généreusement la Cons-
titution. L’édifice politique démocrati-
que, induit dans la Constitution de 87, 
fait des Partis politiques les piliers sur 
lesquels repose le système, mais le cons-
tat c’est que, jusqu’à présent, ces derniers 
ne sont pas à la hauteur pour s’y introdui-
re profondément et prendre les choses en 
main. C’est avec peine que les Partis arri-
vent à peine à participer valablement aux 
élections avec des cadres dûment enregis-
trés et qui ont fait la route avec eux de-
puis un bout de temps. Les moyens font 
défaut et même pour payer la caution de 
participation réclamée par le Conseil 
électoral, c’est au prix de contorsions 
multiples… 

Pouvoir en dehors des Partis politiques 

Malheureusement, aujourd’hui encore, en 
Haïti, le pouvoir se prend en dehors des 
Partis politiques. Ceci est néfaste au pays 
qui voit des gens arriver au pouvoir sans 
projet, sans plans, agissant à leur gré, 
avec la dernière désinvolture, ne se sou-
ciant nullement de la sanction populaire. 
Et n’entend-on pas souvent, le Chef de 
l’État se targuer de ne faire partie d’aucu-
ne organisation politique, de n’être mem-
bre d’aucun Parti ? La politique, malen-
contreusement se fait en dehors des Partis 
politiques. Et quand, comme aujourd’hui, 
l’on ne voit pas très clairement les op-
tions pour une alternative organisée en 
vue d’une offre politique cohérente et 
plus conforme aux attentes de la popula-
tion après une longue gestion catastrophi-
que du pays par les lavalassiens, ce n’est 
pas, une fois de trop, vers les Partis que 
se tournent les regards… 

Malheureusement, aujour-
d’hui encore, en Haïti, le pou-

voir se prend en dehors des Partis 
politiques. 

Encore la logique des bandes… 

Les sénatoriales partielles pour renouve-
ler un peu plus d’un tiers du Sénat vien-
nent de nous montrer que le pays n’est 
pas encore sorti de la logique des bandes. 
Est-on aujourd’hui, bien loin des bandes 
de Petit Noël Prieur, de Jean-François et 
Biassou, des Piquets ou des Cacos, des 
sorties des bandes de Jean-Jacques 
Acaau, de Mérisier Jeannis, des troupes 
de Goman ou d’autres chefs de guerre 
dont les faits d’armes sont illustrés dans 
les pages de notre histoire ? A-t-on vrai-
ment dépassé cette étape mentale quand, 
dans la Grand’Anse, dans le conflit élec-
toral, on massacre à coups de machette 
ou quand dans le Sud-est, on terrorise des 
électeurs par des jets de pierres ou autres 
brigandages ? N’a-t-on pas encore droit, 
aujourd’hui encore, à des scènes de re-
présailles grotesques, mettant aux prises 
deux camps adverses dans des décors ty-
piques rappelant drôlement les affronte-
ments dont notre histoire est si riche 
comme au bon vieux temps de l’opposi-
tion Piquets / Cacos sous Sylvain Salnave 
(1867 - 1869) ?… 

Le poids de la tradition est 
lourd. Les partis ne sont pas 

encore les instruments de régulation 
du jeu politique. 

Le poids de la tradition est lourd. Les in-
cidents qui ont valu l’annulation des élec-
tions du tiers et plus du Sénat au Plateau 
Central le 21 avril 2009, ceux du deuxiè-
me tour dans le Sud-est, sont autant d’in-
dices de la faiblesse des partis qui ne sont 
pas encore les instruments de régulation 
du jeu politique. Il reste beaucoup à fai-
re… 

Une fois de plus, le Messianisme… 

Et quand un pays aussi désabusé comme 
le nôtre perd confiance dans la capacité 
du pouvoir de trouver une sortie et que 
les Partis politiques ne sont pas non plus 
considérés comme des options viables 
pour faire la différence, le messianisme 
politique, la figure charismatique, le lea-
der populiste a encore un bel avenir. Ceci 
dit, on ne sortira pas de sitôt de l’impro-
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visation qui nous a donné cette nation 
avortée, incapable de produire des répon-
ses valables aux problèmes les plus insig-
nifiants de ses diverses composantes. 

Haïti se trouve à la croisée des 
chemins. Elle n’a jamais été 

aussi dépendante, aussi loin de ses 
fonctions de souveraineté assumées à 
sa place par des étrangers. 

Haïti se trouve à la croisée des chemins. 
Elle n’a jamais été aussi dépendante, aus-
si loin de ses fonctions de souveraineté 
assumées à sa place par des étrangers. Le 
pays n’est pas gouverné, l’État abandon-
ne ses principales attributions, nos villes 
sont des non lieux, l’urbanisme, l’hygiè-
ne publique sont en détresse dans un en-
vironnement dévasté par l’irresponsabili-
té des uns et les besoins de survie des au-
tres, les principales fonctions régaliennes 
de l’État sont sous-traitées, le pays a sé-
rieusement besoin d’un nouvel élan pour 
retrouver sa capacité de réagir en vue 
d’une récupération nationale.  

La logique Decrescendo… 

Englués dans un second rôle au prix 
d’une expérience de partage du pouvoir 
qui leur enlève, éthique oblige, toute ca-
pacité de recul critique, les Partis politi-
ques ne semblent pas avoir la réponse à 
ce besoin de régénération. En vingt-trois 
ans de transition depuis qu’ils ont retrou-
vé le droit de cité, nos Partis n’ont jamais 
été aussi affaiblis, aussi impopulaires. 
Ceux qui évoluent hors de cette opportu-
nité de pouvoir ne sont pas assez repré-
sentatifs ou ont des contentieux liés à de 
précédentes expériences inhérentes au 
long processus de quête démocratique qui 
les rendent inaptes à représenter un vec-
teur de rassemblement… 

Le PANPRA d’avant l’Accord de la Villa 
d’Accueil en juin 92, le MIDH d’avant les 
élections du 16 décembre 1990 et d’avant 
l’intégration de « la grande famille du 30 
septembre 91 », le RDNP d’avant le 17 
janvier 1988, le KONAKOM d’avant le 
« renouveau », l’OPL, levier de la relance 
des Partis politiques affaiblis avant l’Ac-
cord du 6 Mars 1999, entre autres, 
n’étaient-ils pas plus forts, plus influents 
et mieux organisés qu’aujourd’hui ? 
Même le fusionnement de trois partis en 
une seule organisation politique, a-t-il 
rendu plus percutante la nouvelle force 

qu’est la Fusion des Sociaux Démocra-
tes ? Notre doute est-il réel et justifié ou 
serait-ce parce qu’en ces temps-là, on 
gardait encore nos illusions quant à leur 
capacité à nous faire entrer dans la mo-
dernité politique ? 

Si ce n’était pas le cas et que notre analy-
se est passée à côté et qu’il y avait au 
sein des Partis politiques à eux seuls, 
sans apport de force externe de la société 
civile, des ressources disponibles ou des 
potentialités sous-estimées ou insoupçon-
nées qui puissent servir de levier pour ti-
rer le pays de l’impasse, nous serions 
alors parmi les premiers à être agréable-
ment surpris et nous en réjouir pour notre 
bien-aimée Haïti.  

Les Partis politiques haïtiens n’ont pas 
échappé à la logique decrescendo propre 
à Haïti qui va de grandeur, splendeur en 
décadence. Outre la crise globale du sys-
tème politique qui résiste entre tradition 
et modernité, qui les a affectés comme du 
moins, le reste de la société, les Partis ont 
vécu des situations internes de crise qui 
les ont séparés de cadres, de membres de 
référence qui ont laissé le champ soit à 
l’entêtement, au caractère difficile ou à 
l’appropriation personnelle du Parti par 
son leader. D’autres organisations sont 
tout simplement orphelines de leur lea-
der. Par ailleurs, la participation des Par-
tis, de leurs leaders ou de certains de 
leurs membres aux multiples formules 
politiques qui ont retardé l’entrée vérita-
ble du pays en démocratie, a contribué à 
isoler les Partis. Loin de monter en esti-
me dans l’opinion publique ou de se con-
solider comme l’espace de référence de 
l’organisation où prend forme le jeu de la 
politique, ils ont perdu l’immense capital 

crédit du début de la transition, en même 
temps que la population a perdu ses der-
nières illusions quant à leur capacité 
d’être la locomotive qui allait entraîner 
tout le pays dans la dynamique globale 
du progrès et du changement démocra-
tique. 

Répondre de manière satisfai-
sante à la logique découlant de 

la Constitution qui fait des partis 
l’essence même du jeu politique. 

Plusieurs voix se sont élevées pendant le 
déroulement des sénatoriales partiel du 
21 juin 2009 pour interpeller les Partis 
politiques invités à interpréter la posture 
largement abstentionniste de la popula-
tion. Avez-vous noté un certain prosély-
tisme des Partis pour mobiliser les vo-
tants en faveur de leurs candidats dans la-
dite course ?  

Ce n’est pas dans la passivité que les Par-
tis politiques haïtiens répondront de ma-
nière satisfaisante à la logique découlant 
de la Constitution qui en fait l’essence 
même du jeu politique. Pour entrer en 
possession de ce legs, véritable blanc-
seing des Constituants de 1986, les Partis 
doivent enfin atteindre la maturité que 
confère l’âge adulte. Seront-ils encore là, 
les actuels Partis, à la prochaine conjonc-
ture, s’ils se montrent incapables des tâ-
ches de renaissance ? Ou, auront-ils lais-
sé s’échapper les opportunités de ce gain 
constitutionnel qu’ils n’ont pas su mettre 
à profit et dont on n’a pas la garantie du 
maintien alors qu’on parle d’amender la 
Constitution ?  

St. Juste ST. JEAN, Cinq Loas, 2004 
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Panorama des Partis politiques  
 
 
Amila MOÏSE 
 
 

aïti n’a pas de tradition de Partis 
politiques. Le Parti National con-

duit par Demesvar Délorme et le Parti 
Libéral par Boyer Bazelais et Edmond 
Paul ont dominé la scène politique pen-
dant la seconde moitié du XIXème siècle. 
Il a fallu attendre la chute de la dictature 
des Duvalier en février 1986 pour voir 
apparaître une panoplie de Partis politi-
ques sur la scène politique dans la mou-
vance du mouvement démocratique et 
populaire. Au cours de ces vingt derniè-
res années, on a assisté à une proliféra-
tion des Partis politiques qui se sont 
affrontés dans les luttes électorales. 

Les programmes de la majorité des Par-
tis opérant sur la scène politique abor-
dent l’impératif d’une transformation sur 
les plans économique, social et poli-tique 
d’un pays en dérive et qu’il s’agit de 
remettre sur les rails du développe-ment. 
Les élections du 7 février et du 21 avril 
2006 ont permis l’accession de huit (8) 
Partis au Sénat et de dix-huit (18) Partis 
politiques à la Chambre des Députés 
formant ainsi la 48ème législa-ture qui 
compte trente (30) élus dont vingt six 
(26) hommes et quatre (4) femmes pour 
le Sénat et pour la Cham-bre des Députés 
quatre vingt dix-neuf (99) élus dont 
quatre vint quinze (95) hommes et quatre 
(4) femmes. 

Configuration de la 48ème législature 
(Mai 2006 – Mai 2010) 

Alliance pour la Convention de l’Unité 
Démocratique (ALYANS), re-connu le 8 
juillet 2005, représenté par Evans Paul, 
une composante du KID (Konvansyon 
Inite Demokratik) et le Parti Populaire 
Révolutionnaire Haïtien (PPRH) dirigé 
par Christophe Charles. Un (1) sénateur 
et onze (11) députés. 

Front pour la Reconstruction Natio-
nale (FRN), enregistré le 30 décembre 

H

Denis SMITH, Le troisième oeil 
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2004 et reconnu le 8 Juillet 2005, repré-
senté par Guy Philippe. Un (1) Député. 

Fusion des Sociaux Démocrates Haï-
tiens (FSDH), fondé le 23 avril 2005, 
Victor Benoît président, Alliance de 
PANPRA, KONAKOM et de AYITI KAPAB. 
Cinq (5) sénateurs et dix-huit (18) 
députés. 

Parti Plateforme Justice pour la Paix 
et le Développement (JPDN), reconnu le 
2 octobre 1992, représenté par Joseph 
Rigaud Duplan. Un (1) député. 

Konbit pou Bati Ayiti (KONBA), enre-
gistré le 6 mai 2005 et reconnu le 20 juin 
2005, représenté par Evans Lescou-flair. 
Trois (3) députés. 

Latibonit An Aksyon (LAAA), reconnu 
le 19 février 2005, représenté par Youri 
Latortue. Deux (2) sénateurs et quatre (4) 
députés. 

LAVALAS (FANMI LAVALAS), inscrit le 
30 octobre 1996 et reconnu le 14 février 
1997 dirigé par Jean Bertrand Aristide 
dont le porte-parole est Maryse Narcis-
se. Deux (2) sénateurs et six (6) dépu-tés. 

La Plateforme l’Espoir (LESPWA), créée 
au cours des élections de 2005, formée de 
la Coordination relèvement de la 
Grand’Anse (KOREGA); Effort et 
Solidarité pour Construire une Alterna-
tive Populaire (ESCAMP); Pati Louvri 
Baryè (PLB) et le Coumbite du Sud-Est. 
Vingt-deux (22) députés et douze (12) 
sénateurs. 

Mouvement Indépendant pour la Ré-
conciliation Nationale (MIRN), recon-nu 
le 8 août 2005 dirigé par Luc Fleuri-nord. 
Deux (2) députés. 

Mouvement Chrétien pour une Nou-
velle Haïti (MOCHRENA), enregistré le 25 
janvier 1999 et reconnu le 13 juillet 
1999, représenté par Luc Mesadieu et 
Gilbert N. Léger. Trois (3) députés. 

Mouvement Démocratique et Renfor-
cement Haïtien (MODEREH), fondé le 6 
mai 2005 et reconnu le 8 juin 2005 re-
présenté par Pierre Sonson Prince. Un (1) 
député. 

Mobilisation pour le Progrès Haïtien 
(MPH), enregistré le 6 mai 2005 et re-
connu le 20 juin 2005, dirigé par Geor-
ges Samir Mourra. Quatre (4) députés. 

Organisation du Peuple en Lutte 
(OPL), reconnue le 9 janvier 1995, créée 
en 1991 sous le nom d’Organisation 
Politique Lavalas, inscrite le 23 novem-
bre 1994. Elle fut rebaptisée le 9 juin 

1999 « Organisation du Peuple en Lut-
te » dirigé par Gérard Pierre-Charles 
remplacé par Edgard Leblanc Fils en 
2004. Quatre (4) sénateurs et neuf (9) 
députés. 

Parti Libéral Haïtien (PLH), reconnu le 
8 juillet 2005 et représenté par Mi-chel 
Géhy. Un (1) député. 

Rassemblement des Démocrates Na-
tionaux Progressistes (RDNP), fondé en 
1979 à Caracas (Venezuela), enregistré le 
25 mai 1987 et reconnu le 15 juillet 1987 
en Haïti. Représenté par Lesly François 
Manigat remplacé en août 2007 par 
Mirlande H. Manigat. Cinq (5) députés. 

Tèt Ansanm pour le Sauvetage d’Haï-ti 
(Tèt Ansanm), enregistré le 30 juillet 
1999 et reconnu le 10 septembre 1999, 
représenté par Gérard Blot. Un (1) dé-
puté. 

Union pour la Sauvegarde d’Haïti 
(UNION), fondé en avril 2004 et devenu 
aujourd’hui Union Nationale Chré-
tienne pour la Reconstruction d'Haïti 
(UNCRH), reconnu le 21 juillet 2005, 
représenté par Jean Chavannes Jeune. 
Deux (2) sénateurs et six (6) députés. 

Union des Nationalistes Progressistes 
Haïtiens (UNITE), enregistré le 4 dé-
cembre 1986 et reconnu le 29 janvier 
1987, représenté par Édouard Francis-
que. Un (1) député. 

Pou Nou Tout (PONT), reconnu le 29 
juillet 2005, représenté par Jean Marie 
Claude Germain. Deux (2) sénateurs. 
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Échanges Haïti - Bolivie  
Rôle de Partis politiques dans la construction de la démocratie  

 
Danièle MAGLOIRE * 
 
 

 l’invitation de Droits et Démocratie 
(DD) et de la Convention des Partis 

politiques Haïtiens (CPPH), la Fondation 
Bolivienne pour la Démocratie Multipar-
tite (FBDM) a réalisé une mission en Haï-
ti du 27 au 30 avril 2009. Cet évènement 
s’est inscrit dans le cadre de relations de 
partenariat établies sur la question du dia-
logue politique et visait à permettre des 
échanges sur le rôle des Partis politiques 
dans la construction de la démocratie. 

Droits et Démocratie : Créée par une loi 
du parlement canadien en 1988, Droits et 
Démocratie est une organisation non par-
tisane et indépendante qui a le double 
mandat de promouvoir le développement 
démocratique et d’appuyer et défendre 
les droits de la personne. En partenariat 
avec la société civile et les gouverne-
ments, au Canada et à l’étranger, Droits 
et Démocratie met en œuvre et soutient 
des programmes visant à renforcer les 
lois et les institutions démocratiques, 
principalement dans les pays en dévelop-
pement. L’institution intervient en Haïti 
depuis 1992, à travers sa collaboration 
avec des organisations de droits humains, 
incluant des organisations de femmes, et 
y a ouvert un bureau en 2006. Elle articu-
le son travail en Haïti autour de 3 théma-
tiques : développement démocratique, 
droits économiques et sociaux, droits des 
femmes. <www.dd-rd.ca> 

Convention des Partis Politiques Haï-
tiens : Fondée en 2005, la CPPH regroupe 
des formations politiques qui cherchent à 
créer un espace où peuvent se tenir des 
débats ouverts sur toute question d’intérêt 
national. La CPPH a notamment pour ob-
jectif de défendre les intérêts des Partis 
politiques par des moyens démocratiques 
et pacifiques, d’éduquer et d’informer sur 
l’importance du rôle des Partis Politi-
ques, de favoriser un climat de respect 
mutuel et de rechercher des solutions pa-
cifiques en cas de crise politique. La 
CPPH entend contribuer à la modernisa-

À Du 27 au 30 avril 2009 une délégation de la Fondation Bolivienne pour la 
Démocratie Multipartite (FBDM) a séjourné en Haïti sur invitation conjointe 
de Droits et Démocratie (Dd) et de la Convention des Partis politiques Haïtiens 
(CPPH). Le point fort de cette mission a été constitué par une table ronde 
réservée aux membres de la délégation bolivienne et de la CPPH Droits et 
Démocratie y a été présent à titre d’observateur. Cette collaboration Sud -
 Sud a permis des échanges réciproques et un apprentissage riche des 
expériences haïtiennes et boliviennes sur le rôle des Partis politiques dans la 
construction de la démocratie. 

Denis SMITH, Dambala Wedo, 1989 
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tion et à la normalisation de la vie politi-
que et démocratique en Haïti. 

Fondation Bolivienne pour la Démocra-
tie Multipartite (FBDM) : Regroupe une 
centaine de représentants / es de tous les 
Partis politiques du pays et de divers sec-
teurs de la société civile ainsi que plu-
sieurs experts / es. Elle a pour objectif de 

favoriser et de renforcer les réflexions et 
les pratiques démocratiques au sein mê-
me des Partis ainsi que dans leurs rela-
tions entre eux et avec l’État. En plaçant 
la pluralité politique au cœur de ses acti-
vités, la FBDM cherche aussi à consolider 
les institutions et les valeurs démocrati-
ques en Bolivie. 
<http://www.democraciapartidos.org.bo> 

La délégation bolivienne était constituée 
de 3 membres: Carlos Bohrt Irahola, pré-
sident de la Fondation bolivienne, séna-
teur de la République;Oscar Camara 
Amaya, conseiller en matière de législa-
tion électorale auprès du Président de la 
République, M. Evo Morales, et du Parti 
Movimiento Al Socialismo / Mouvement 
vers le socialisme (MAS); Guido Riveros 
Franck, cofondateur de la Fondation Bo-
livienne, Directeur général de l’institu-
tion, membre du conseil d’administration 
de Droits et Démocratie. 

Principales activités de la mission: 

Table ronde, à huis clos entre la CPPH et 
la Fondation bolivienne, portant sur leurs 
expériences, leurs préoccupations et leurs 
perspectives d’avenir; les institutions 
multipartites, la réglementation des Partis 
politiques et les processus de réforme 
constitutionnelle; 

Rencontres avec des institutions étatiques 
(Parlement, Conseil électoral); 

Séances de travail entre la délégation bo-
livienne et des dirigeants de la CPPH;  

Conférence-débat: présentation des résul-
tats des échanges, panorama de la situa-
tion des Partis politiques en Amérique 
Latine, expérience politique récente en 
Bolivie. 

Cette collaboration Sud - Sud a permis, 
d’une part, un partage de préoccupations, 
d’expériences et de leçons apprises sur 
l’importance des institutions multipartites 
et, d’autre part, des discussions sur les 
défis qui se posent aux plateformes et re-
groupements de Partis politiques. La 
Fondation Bolivienne, qui a récemment 
joué un rôle important dans un climat po-
litique polarisé autour du processus de ré-
forme constitutionnel, a pu témoigner du 
fait qu’une institution multipartite peut 
favoriser le dialogue démocratique et la 
résolution de conflits politiques. La CPPH 
a, pour sa part, fait état de la situation des 
Partis politiques, des défis à relever et 
des enjeux du développement démocrati-
que en Haïti. 

 
* Directrice du Centre International des 
Droits de la Personne et du Développe-
ment Démocratique / Droitts et Démocra-
tie – Haïti.       

Denis SMITH, Oiseaux du Paradis, 1990 
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RDNP : un Parti au service de la construction  
démocratique et de la justice sociale 

 
 
Mirlande MANIGAT

 * 
 

 
e Rassemblement des Démocrates 
Nationaux Progressistes (RDNP) a 

pris naissance à Caracas (Venezuela) en 
mai 1979. Il vient donc tout juste de bou-
cler ses trente ans d’existence. Ces trois 
décennies s’inscrivent déjà dans la lon-
gue durée et elles permettent de jeter un 
regard rétrospectif sur le passé, de faire 
un bilan marqué par des réalisations et 
des rêves, en liaison avec les difficultés 
surgies de l’évolution de la vie politique 
et sociale du pays au cours de cette pério-
de. Et aussi de dégager les semences fé-
condes capables de lui assurer une péren-
nité crédible et donc faisable. 

La genèse 

Elle est le fruit d’une série de consulta-
tions entre des patriotes qui n’acceptaient 
pas la situation dans laquelle sombrait le 
pays, sous la férule d’une dictature viola-
trice des droits et libertés et, de surcroît, 
rétrograde. Leslie Manigat, exilé à Paris, 
jusqu’en 1974, puis à Trinidad (1974 –
1978) et enfin au Venezuela (1978 –
1986), avait pris la décision de ne plus se 
contenter des dénonciations intellectuel-
les faites dans les revues et journaux, et 
qu’il lui fallait s’engager publiquement, 
prendre position pour défendre les droits 
de la population à une vie décente. C’est 
ainsi qu’il a publié Les impératifs de la 
conjoncture lancé en mai 1979, texte fon-
dateur du RDNP, qui a provoqué des réac-
tions encourageantes quoique contradic-
toires, finalement stimulantes. 

En même temps, poursuivant une straté-
gie unitaire, il invita à Caracas, toute une 
pléiade d’intellectuels et de profession-
nels haïtiens, venus de tous les points 
d’implantation de la diaspora. Certains 
avaient même osé faire le voyage depuis 
Haïti afin de poser, en des termes sérieux 

L 

Roland ST. HUBERT, Visages, 1990 
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et responsables, les principaux problèmes 
du pays et de leur trouver des solutions 
adéquates. 

Au Venezuela, des contacts étaient pris 
avec les deux grands Partis de l’heure 
Acción Democrática d’orientation social-
démocrate, affiliée à l’Internationale so-
cialiste et COPEI d’inspiration démocrate-
chrétienne affiliée à l’Internationale de la 
démocratie chrétienne et surtout à l’Orga-
nisation de la démocratie chrétienne en 
Amérique (ODCA). Nous estimions toute-
fois que la priorité du moment exigeait la 
réunion de tous ceux qui croyaient en la 
démocratie politique et en la justice so-
ciale prônées par les deux mouvements et 
qu’il était nécessaire de faire le plein des 
bonnes volontés dans cette conjoncture 
de fin de règne des Duvalier, à l’issue 
certaine mais imprévisible quant aux dé-
lais. 

Mais l’orientation idéologique interne du 
Parti, l’influence de prestigieux démocra-
tes chrétiens du continent, en particulier 
Luis Herrera Campins, président du Ve-
nezuela en ce moment-là, nous ont porté 
à nous rallier à la démo-cratie chrétienne 
tout en cultivant de fructueuses relations 
avec les milieux socio-démocrates de 
l’Amérique du Sud et de la Caraïbe, par 
exemple avec le PRD de José Francisco 
Peña Gomez. Officiellement démocrate-
chrétienne, le RDNP professe toutefois le 
pluralisme en matière de croyances reli-
gieuses et accueille dans ses rangs, aussi 
bien des catholiques que des protestants 
et des vodouisants. 

La création du RDNP est ainsi le produit 
de la combinaison de plusieurs facteurs : 
un leadership éclairé et patriotique, un 
milieu fondateur porteur d’encourage-
ments et d’appui; une conjoncture favora-
ble à une prise de conscience de la néces-
sité d’une action collective. 

Une structuration efficace 

Dès le départ, le fondateur du RDNP, Les-
lie Manigat, n’avait pas voulu qu’il fût un 
Parti de l’exil, rassemblant des exilés 
nostalgiques. Au contraire, la stratégie 
impliquait la soudure dynamique entre 
l’extérieur et l’intérieur. Elle a été rendue 
possible par le fait que de nombreux 
membres de la première heure étaient des 
travailleurs installés dans les trois (3) 
Départements français d’outremer de 
Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. 

Depuis Caracas on organisait régulière-
ment à leur intention des cours de forma-
tion politique. N’étant pas des exilés, ils 
pouvaient re-tourner sans problème au 
pays et entamer l’implantation du parti à 
l’intérieur. C’est ainsi qu’avant même le 
retour des dirigeants, le RDNP avait une 
présence dans le pays, clandestine, dif-
ficile et même dangereuse car des mem-
bres ont payé de leur liberté et de leur vie 
même pour trois d’entre eux, leur légiti-
me témérité à vouloir témoigner de leur 
affiliation partisane. 

Une fois lancé, le RDNP s’est appliqué à 
se structurer tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. La première Convention tenue à 
Caracas en 1980 a jeté les bases d’une 
organisation qui se voulait moderne et ef-
ficace. Cette première rencontre a adopté 
les statuts du Parti qui organisent sa 
structure : une Assemblée Générale appe-
lée Convention qui doit se réunir tous les 
trois (3) ans; un Comité Exécutif Natio-
nal formé de 15 membres, chargé de dé-
finir l’orientation du Parti; un Directoire 
National Unitaire (DNU) réunissant, au 
moins une fois par an, des représentants 
élus lors des Conventions, par les 
Départements du pays et les branches ré-
gionales extérieures; des comités techni-
ques chargés de coordonner l’action du 
parti dans divers domaines, les jeunes, les 

femmes, les professionnels, les ouvriers, 
les syndicats. 

Entre 1980 et 2007, huit Conventions ont 
été tenues dont les 5 dernières en Haïti 
même, après la chute de la dictature, ce 
qui a permis de rapatrier la direction du 
Parti. Celle de 1987 devait adopter le 
programme de gouvernement « Changer 
la vie ». À la 8ème Convention tenue en 
août 2007, le fondateur Leslie F. Manigat 
s’est retiré de toute activité dirigeante, 
tout en demeurant membre du Parti dont 
il est un Président fort écouté, et Mirlan-
de Manigat a été élue Secrétaire générale. 

L’expérience du pouvoir 

La raison d’être d’un Parti politique est la 
conquête du pouvoir et l’exercice des res-
ponsabilités politiques. Depuis 1987, le 
RDNP a donc participé aux élections à 
tous les niveaux. 

Après les évènements qui ont entraîné 
l’effondrement des élections de novem-
bre 1987, le RDNP avait émis une vigou-
reuse protestation, toutefois; après mûre 
réflexion, il avait décidé de participer aux 
élections de janvier 1988, en toute lucidi-
té, car il avait estimé, encouragé en cela 
par des amis internationaux, que la prio-
rité du moment était de forcer le départ 
du pouvoir du CNG. Ce fut une décision 

Roland ST. HUBERT, Sans Titre, 1989 
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courageuse et Leslie Manigat s’en est ex-
pliqué à maintes reprises, publiquement 
et dans ses écrits. 

L’expérience du pouvoir dans des condi-
tions particulièrement difficiles et même 
hostiles, fut brève, 4 mois à peine, mais 
stimulante et fructueuse, car elle a permis 
de mettre en œuvre, les « chantiers de 
l’espoir », c’est-à-dire un programme 
fondé sur la recherche de solutions adé-
quates avec des axes prioritaires :  

– le sérieux dans l’élaboration des politi-
ques publiques en faisant appel à des pro-
fessionnels là où ils se trouvent car le 
RDNP n’en avait pas le monopole;  

– la justice sociale en faveur des démunis 
qui présentent la majorité, sans pour au-
tant céder aux sirènes de la lutte des clas-
ses stérile et suicidaire;  

– la préservation de la démocratie politi-
que par le respect de l’État de droit, en 
particulier de la jeune Constitution de 
1987, malgré ses défauts et ses contrain-
tes;  

– une politique étrangère réaliste, prônant 
l’amitié avec tous les peuples, soucieuse 
de promouvoir l’intérêt national et enga-
gée dans la diversification des pôles di-
plomatiques;  

– une manière de gouverner d’où la fortu-
ne des « Ti koze anba tonèl » avec leur 
double fonction de pédagogie et de trans-
parence, grâce auxquels le Président 
communiquait avec le peuple, lui expli-
quant les plans et les décisions gouverne-
mentaux. 

Le coup d’État du 19 juin 1988  

La population, au début circonspecte, 
prenait progressivement conscience du 
changement intervenu et se préparait à 
épauler le nouveau régime lorsque sur-
vint le coup d’État du 19 juin 1988, met-
tant brutalement fin à une expérience 
prometteuse. 

Malgré le choc et de nouveau l’exil de 
son chef, le RDNP a poursuivi la lutte po-
litique et le travail d’implantation du Par-
ti. 

Les conditions de la vie politique dans le 
pays produisaient pourtant un effet dis-
suasif : en 1990, le CEP avait interdit la 
participation aux élections présidentielles 
de Leslie Manigat au motif ahurissant 

qu’ayant exercé les fonctions présiden-
tielles, il devait attendre 5 ans avant de se 
présenter : c’était une interprétation boi-
teuse de la Constitution. Le RDNP a in-
troduit un recours en inconstitutionnalité 
auprès de la Cour de cassation laquelle 
allait statuer en sa faveur lorsque la Prési-
dente provisoire, elle-même issue de cet-
te Cour, a délibérément violé la Constitu-
tion en mettant à la retraite trois juges de 
ladite Cour, alors que la charte garantis-
sait leur inamovibilité. 

Malgré ce revers outrancier, le Parti a 
poursuivi son travail de diffusion pro-
grammatique et d’implantation, à travers 
le pays par le biais de ses cellules appe-
lées UTAS (Unité de travail et d’action). 

Parallèlement, en suivant la stratégie uni-
taire il entrait en négociation avec d’au-
tres Partis politiques dans la perspective 
d’offrir un front commun, au moins lors 
des élections à venir. 

C’est ainsi qu’il a participé à la gestation 
de diverses formations : la Convergence 
démocratique, la Convention des Partis 
politiques, l’Union patriotique. Les con-
tingences de la vie politique et aussi 
l’inégalité dans l’expression de convic-
tions unitaires n’ont pas permis la conso-
lidation, sur une base idéologique compa-
tible et dans la perspective d’une unité 
stratégique, de ces tentatives de rassem-
blement. 

En 2006, les élections ont été marquées 
par une manipulation, téléguidée de 
l’étranger, qui a permis de procéder, de 
manière ahurissante, à une distribution 
des votes blancs entre les candidats à la 
présidence, afin de porter René Préval au 
pouvoir dès le premier tour. Le RDNP a 
fait face à ces coups bas et il poursuit sa 
trajectoire d’implantation dans le pays. 

Les perspectives d’avenir 

Nous avons toujours estimé que malgré 
les aspérités et les déceptions de la vie 
politique, il fallait poursuivre le combat 
conformément aux principes idéologi-
ques qui font la marque distinctive du 
Parti : 

Le choix lucide de la non-violence, par 
conviction morale et par option en faveur 
d’une éthique de comportement; 

La croyance en la possibilité de mener la 
lutte politique par la recherche, patiente 
et pas toujours gratifiante, de compromis; 

L’option préférentielle de la justice socia-
le en faveur des couches les plus dému-
nies de la population, en refusant, délibé-
rément, toute tentative de lutte des clas-
ses; 

La croyance en un humanisme devant 
guider l’action politique; 

La défense scrupuleuse des droits et li-
bertés et le refus de recourir à la dérive 
facile de la raison d’État qui est le con-
traire de l’État de droit fondé sur le res-
pect des normes constitutionnelles et lé-
gales, même pour résoudre d’inévitables 
difficultés; 

L’adoption d’une politique économique 
sociale de marché qui concilie l’efficacité 
des mécanismes fonctionnels d’un capita-
lisme à visage humain et les objectifs 
d’un développement durable, mobilisant 
toutes les ressources et les énergies, au 
bénéfice du plus grand nombre; 

La volonté systématique d’associer, en 
un effort collectif, les compatriotes de 
l’intérieur et de l’extérieur, en dévelop-
pant une politique d’inclusion dont la 
première étape sera une modification de 
l’Article 15 de la Constitution de 1987 
qui interdit la double nationalité, suivie 
de l’aménagement, légal et professionnel, 
de l’accueil des compétences nationales 
éparpillées à travers le monde; 

La recherche, patiente, d’une forme de 
collaboration avec d’autres Partis politi-
ques qui partagent avec nous les options 
essentielles d’une stratégie animée par les 
deux principes cardinaux de la démocra-
tie politique fondée d’une part sur le plu-
ralisme idéologique et l’alternance au 
pouvoir, de l’autre sur la justice sociale et 
afin de résorber progressivement les ef-
fets des inégalités qui affligent le pays et 
neutralisent tout effort de modernisation. 

 

 

 

 

 

 
 

*. Secrétaire générale du Rassemblement des Démo-
crates Nationaux Progressistes
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Le vécu politique de la FUSION 
 
 
Victor BENOÎT * 
 

Fondation de la Fusion  

’enthousiasme qui a accompagné le 
23 avril 2005, le Congrès de fonda-

tion de la FUSION des Sociaux Démocra-
tes Haïtiens par trois Partis politiques, 
Ayiti Kapab, KONAKOM, PANPRA, sig-
nifiait que l’on exprimait un rêve à di-
mension historique et volontariste : celui 
de pouvoir jeter les bases d’une grande 
force politique de gauche démocratique. 
Militants et dirigeants avaient fait l’una-
nimité autour de trois axes d’idées : la 
Démocratie politique, le Développement 
durable, les Droits de la personne qui 
forment le triangle des principes de la 
Social-démocratie dans le monde d’au-
jourd’hui. Ce jour-là, en présence d’amis 
haïtiens et étrangers, les membres des 
Partis fondateurs ont pris l’engagement 
de doter Haïti d’un grand Parti social-
démocrate ayant la force politique pour 

accéder au pouvoir de manière démo-
cratique et d’initier un programme de 
changements réels dont les orientations 
essentielles sont déjà établies dans la 
Constitution de 1987. 

Le vécu au quotidien  

De cette date à aujourd’hui, le vécu au 
quotidien de la FUSION n’est pas fait seu-
lement d’idéal à concrétiser, mais surtout 
d’un lot de problèmes et de rares mo-
ments de satisfaction. 

D’abord, ce fut l’obligation pour le Parti 
de se mettre en branle dès juillet 2005 en 
vue de participer valablement aux élec-
tions prévues initialement pour décembre 
2005. Ce qui impliquait sélection de can-
didats à un moment où le Parti n’avait 
pas encore terminé son implantation à 

l’échelle nationale. Ainsi, on a dû tout 
faire en même temps :  

Séminaire de formation pour les nou-
veaux adhérents et les candidats dont la 
plupart ne connaissaient pas grand-chose 
de la Social-démocratie. 

Mise en place des équipes de campagne 
en se souciant de créer l’harmonie entre 
entourage immédiat des candidats et les 
responsables du Parti dans les circons-
criptions électorales. 

Après les élections de 2006 qui ont déter-
miné la place réelle de la FUSION sur 
l’échiquier politique avec 5 sénateurs 
dont deux femmes, 18 députés, 24 cartels 
de mairies, 78 cartels de CASEC, 237 
ASEC, 57 délégués de villes, la Commis-
sion de formation du parti a vu augmen-
ter son travail : parcourir le pays pour en-
cadrer les élus. Ainsi ont été créés le Bloc 
parlementaire social-démocrate pour 
prendre en charge les parlementaires et 
l’Association des Élus Sociaux-démocra-
tes et alliés (ASODEL) pour prendre en 
charge les collectivités territoriales. En-
suite ce fut le choix de la Direction du 
Parti d’accepter de désigner un membre 
au gouvernement présidé par René Pré-
val, notre compétiteur aux dernières élec-
tions et surtout une personnalité qui a 
toujours évolué en dehors des Partis. Ain-
si, il a fallu beaucoup de discussions in-
ternes avant de surmonter les réticences 
des membres de la Direction. Pour la sta-
bilité politique, la FUSION accepte de col-
laborer tout en conservant son droit à la 
critique constructive. Le dialogue politi-
que avec le Président Préval n’a pas tou-
jours été facile sur des questions d’im-
portance stratégique. Par exemple son 
choix de nommer un nouveau Conseil 
électoral provisoire en 2008, tandis que 
pour nous, la priorité devrait être la tenue 
des élections pour les Assemblées de col-
lectivités territo-riales et le renouvelle-
ment du tiers du Sénat. 

L 

Roland ST. HUBERT, Visages, 1989 
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En outre, c’est l’impatience de certains 
membres qui voudraient que l’on soit au 
pouvoir non pas pour pouvoir servir la 
patrie commune dans le sens de notre 
projet de société, mais satisfaire leurs be-
soins matériels immédiatement ou même 
pire, répondre à leur égocentrisme ou 
fantasme, conformément à la mauvaise 
tradition politique de ce pays. Donc, à 
tout moment, on doit éviter des dérives. 

De plus, ce sont les pressions quotidien-
nes des membres de base, pour que les 
dirigeants les fassent employer dans 
l’Administration publique, vu que depuis 
juin 2006, le Ministère de la santé publi-
que et de la population est dirigé par des 
cadres issus de la FUSION. Et certains 
membres non satisfaits ont choisi de 
s’exclure du Parti. Que de temps utilisé 

pour expliquer que le Ministère n’est pas 
la chasse gardée du Parti. 

Par ailleurs, c’est l’obligation de calmer 
la colère justifiée de nos militants et sym-
pathisants, particulièrement ceux du 
Nord-est qui sont mécontents de l’expul-
sion illégale du Sénateur Rudolph Boulos 
du parlement. D’après nous, la sérénité 
est importante pour maintenant le climat 
de stabilité indispensable au progrès du 
pays et au renforcement du processus dé-
mocratique, encore fragile. 

C’est également la déception engendrée 
par certains élus (heureusement minori-
taires) qui, en violation des statuts, font 
des déclarations, en dehors des mots 
d’ordre du Parti ou se sont mis au service 
d’autres forces politiques. 

On ne peut omettre de dire combien il est 
dur de travailler dans une ambiance do-
minée par l’esprit anti-parti où certains 
responsables de l’État, ne comprenant 
pas encore l’importance des Partis politi-
ques en démocratie, font des déclarations 
frisant l’hostilité. En plus des problèmes 
financiers à l’occasion des élections, 
c’est la vigilance indispensable pour 
combattre les magouilles montées contre 
nos candidats, au sein de la machine élec-
torale. 

Enfin, ce sont des difficultés permanentes 
pour faire face à des obligations de type 
organisationnel : paiement de loyer et 
personnel de service. Cette difficulté est 
due au fait que la majorité des militants 
encore chômeurs ne peut pas payer leurs 
cotisations mensuelles. Et l’État haïtien 
n’accorde pas encore de subventions aux 
Partis politiques. 

Corriger les erreurs et investir dans la 
jeunesse 

L’attachement aux idéaux nous indique 
clairement que pour avancer, la FUSION 
doit corriger des erreurs, entre autres cel-
le d’être plus exigeante dans la sélection 
des candidats aux élections de novembre 
2009 et autres. De plus, elle doit saisir 
l’opportunité du 2ème Congrès pour ren-
forcer son implantation à l’échelle natio-
nale. En ce sens, il est indispensable de 
continuer à investir dans la jeunesse et 
créer des moyens originaux, honnêtes 
pour résoudre les problèmes financiers 
qui handicapent le développement du 
Parti. 

À l’issue de quatre ans, en dépit des diffi-
cultés immenses rencontrées, la FUSION a 
connu également des instants de satisfac-
tion : résultats électoraux partiellement 
satisfaisants aux élections de 2006, inté-
rêt d’un nombre grandissant de jeunes 
pour intégrer le Parti, élection du Prési-
dent du Parti comme Vice-président de 
l’Internationale socialiste au Congrès 
d’Athènes en juin 2008. Par contre, il res-
te encore beaucoup de chemins à parcou-
rir par la FUSION pour concrétiser son ob-
jectif qui est de transformer pacifique-
ment et légalement la société : c’est un 
rêve social-démocrate. 

Port-au-Prince, juin 2009 

 

*. Président du Parti de la Fusion de sociaux-démo-
crates. 

St. Juste ST. JEAN, Loas, 2003 
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Partis politiques en Haïti, l’expérience OPL 
 
 
Edgard LEBLANC Fils 
 
 

Dans le contexte de la transition po-
litique qui dure en Haïti depuis 22 ans, 
les Partis politiques sont mis sur la 
sellette et sont discrédités. Les hommes 
et les femmes politiques sont interpellés, 
indexés, fustigés. Les Partis en général et 
leurs leaders en particulier sont rendus 
responsables de tous les maux du pays : 
mauvaise gouvernance, perpétuation de 
la crise, dégradation des conditions de 
vie… Pourtant de 1986 à ce jour, aucun 
Parti en tant que tel n’a gouverné le pays, 

appliquant un programme de son cru. Le 
procès qui leur est fait est injuste. On leur 
reproche d’être traditionnels c’est-à-dire 
dans le langage haïtien, démodés, dépas-
sés; de n’être pas représentatifs, d’être in-
capables de défendre des intérêts collec-
tifs, de n’avoir pas de vie démocratique 
interne, de maintenir sur l’échiquier poli-
tique les mêmes têtes aux commandes 
depuis toujours… Et surtout, on condam-
ne le caractère pléthorique des Partis.  

Du nombre des Partis en Haïti 

Le nombre exact des Partis politiques 
fonctionnant en Haïti n’est pas connu. La 
liste des Partis enregistrés et reconnus 
dans le cadre du décret du 31 juillet 1987 
par le Ministère de la Justice et publiée 
sur le site Internet du Conseil Électoral 
Provisoire à la veille des élections de 
2005, accuse 104 Partis enregistrés et re-
connus et 20 enregistrés mais ne bénéfi-
cient pas de la reconnaissance du Minis-
tère. Cette liste, truffée d’erreurs, de con-
tradictions et d’incohérences, n’est qu’un 
pamphlet alimentant la propagande anti 
Partis. Elle mélange allégrement Partis, 
groupements et regroupements; compta-
bilise comme entité le groupe et égale-
ment ses composantes et ne tient pas 
compte du fait qu’un nombre important 
de ces Partis a cessé d’exister après la 
mort ou l’établissement définitif en terre 
étrangère des leaders fondateurs. Ces 
anomalies découlent en grande partie des 
faiblesses du décret du 31 juillet 1986 ré-
glementant les Partis politiques. Il n’exis-
te aucun service, section ou unité dans la 
structure administrative du Ministère, 
chargé du suivie des dossiers des Partis et 
de veiller à l’application de la législation 
en la matière.  

De ces 104 Partis, groupements ou re-
groupements politiques enregistrés et re-
connus au fil des élections sous l’égide 
du décret de juillet 1986, y compris les 
derniers nés à l’occasion des élections 
générales de 2005, environ la moitié sont 
actifs. En effet, 45 ont participé à ces 
élections, 33) auront des élus. Six sont 
considérés comme Partis, groupements 
ou regroupements politiques majeurs 
couvrant 75% de la représentation natio-
nale. 

Une tendance décroissante du nombre de 
Partis s’est révélée dans la réalité, en dé-
pit de nouvelles formations enregistrées 
dans la perspective de leur participation 

Stivenson MAGLOIRE, Loa du Destin  
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aux compétitions électorales annoncées. 
Cette tendance se serait accentuée pour 
se stabiliser autour de cinq à six Partis, 
groupements ou re-groupements si les 
échéances étaient respectées et les scru-
tins réalisés dans des conditions de trans-
parence et de régularité acceptables. De 
plus, le régi-me électoral majoritaire, uni-
nominal à deux tours, instauré par la 
Constitution haïtienne pour désigner les 
représentants aux postes électifs, conduit 
à ter-me à une configuration de l’échi-
quier politique dominée par quelques 
quatre ou cinq Partis ou plateformes im-
portants. Si l’on incorpore dans l’analyse 
l’effet réducteur d’abord et stabilisateur 
ensuite du financement public des Partis 
ayant obtenu 10% des suffrages expri-
més, selon le vœu de l’article 281-1 de la 
Constitution, cette configuration pluralis-
te à quatre ou cinq Partis ou plateformes 
aurait été longtemps déjà celle du systè-
me politique haïtien.  

Forces et faiblesses des Partis 

Malheureusement, le non respect des rè-
gles de cette « transition qui n’en finit 
pas » ne permet pas au système de déve-
lopper sa propre dynamique, et laisse aux 
tenants du pouvoir politique (le gouver-
nement ou mieux l’Exécutif) toutes les 
latitudes pour affaiblir les Partis politi-
ques. Leurs faiblesses sont évidentes. 
Aucun Parti ne peut s’assurer d’une per-
manence avec un minimum de personnel 
qualifié rémunéré pour accomplir ses 
multiples fonctions. En dehors des pério-
des d’élections, la grande majorité est ob-
ligée de baisser le rideau. Les maigres 
ressources financières dont ils disposent, 
proviennent des contributions spéciales 
de quelques dirigeants et ne s’accommo-
dent nullement de la tenue régulière d’un 
budget. Les dirigeants des Partis sollici-
tés par leurs membres font face quasi 
quotidiennement à des obligations d’or-
dre existentiel et humanitaire qui ne sont 
pas de nature à aider à la consolidation 
des structures ou au développement d’un 
volontariat actif à l’intérieur des Partis. 
La vulgarisation des projets de société ou 
des programmes, la publication des bulle-
tins, journaux ou autres littératures des 
Partis sont faits à titre de courtoisie, ce 
qui ne permet pas la reproduction des do-
cuments ou la poursuite de l’activité de 
propagande de manière régulière et per-
manente. 

La générosité des ONG, des organisations 
de la société civile bénéficiaires de finan-
cement pour leurs activités, des organisa-
tions internationales oeuvrant dans le 
pays exerce une influence négative sur le 
fonctionnement des Partis qui se trouvent 
parfois confrontés à des demandes de 
frais pour couvrir les dépenses de dépla-
cement à l’occasion de la tenue de réu-
nions même ordinaires.  

La grande faiblesse des Partis politiques 
se révèle dans leur implantation sur le 
territoire national et dans leur capacité de 
convocation. Une infime proportion de la 
population politiquement active adhère 
aux Partis. Des perspectives plus clémen-
tes semblent se dessiner. Une demande 
croissance d’adhésion est observée parti-
culièrement chez les jeunes. L’opinion 
générale acquise à la démocratie comme 
forme de gouvernement est plus ouverte 
à l’idée que les Partis sont indispensables 
à son fonctionnement. Cela constitue un 
point fort pour les Partis. Ils sont donc 
incontournables. De plus, ils représentent 
les principaux canaux pour l’expression 
de la volonté populaire. Les compétitions 
électorales devenant de plus en plus coû-
teuses et de plus en plus compliquées, les 
candidatures indépendantes se font donc 
plus rares et, avec le renforcement du 
système politique par une réglementation 
appropriée, le financement public des 
Partis, la tenue régulière des élections, 
elles sont appelées à disparaître, et le sys-
tème de Partis en Haïti à se consolider. 

OPL : une expérience d’institutionnali-
sation et de modernisation de Parti po-
litique 

Les élections de 2005-2006 pour le re-
nouvellement de l’ensemble du Pouvoir 
législatif ont mis en relief sur le plan na-
tional six grands Partis, groupements ou 
regroupements politiques occupant 75% 
des sièges au Parlement. De ces forma-
tions politiques l’Organisation du Peuple 
en Lutte (OPL) apparaît au troisième rang 
de l’échiquier. Elle couvre 10% de l’es-
pace politique avec 4 Sénateurs, 9 Dépu-
tés, 16 Municipalités, 60 Casecs, 27 listes 
de Délégués de ville élus, 201 listes de 
Délégués élus aux Asecs. Ces élections 
au suffrage universel direct sont un repè-
re pour l’analyse de l’échiquier politique. 
Mettant à découvert les potentialités et 
les faiblesses des Partis politiques, elles 

permettent d’apprécier les tentatives de 
modernisation et les limites de certaines 
formations politiques. Elles permettent à 
l’OPL d’évaluer les premiers éléments de 
sa mutation d’organisation de résistance 
en outil de conquête et de gestion du pou-
voir politique. 

Évolution du Parti : Pour Convertir 
nos Revers en Victoires 

De sa fondation en décembre 1991 à la 
tenue de son 2ème Congrès National en 
décembre 2004, OPL manifeste son en-
gagement pour le changement social et 
politique en Haïti, notamment en étant en 
première ligne de tous les combats contre 
les tendances autoritaires et dictatoriales, 
les dérives anarchiques et antidémocrati-
ques du pouvoir en place. Elle est l’Orga-
nisation de résistance et de combat par 
excellence, forte du militantisme de ses 
membres, du courage et de la rectitude de 
ses dirigeants. Elle jette les bases d’une 
institution nationale, permanente; se for-
ge une image d’organisation structurée, 
combattante, sérieuse et responsable dans 
ses prises de position. Elle est le bien col-
lectif de tous ses membres. Sa Direction 
Nationale offre l’exemple d’un leader-
ship collectif qui fait la force et l’origina-
lité du Parti. 

Cette première étape de son évolution est 
marquée par trois moments importants. 
Le premier, celui de la fondation et de la 
consolidation du Parti, va de 1991 à 
1994. Il est celui de la mise en œuvre 
dans l’action militante du combat contre 
le coup d’état militaire des réflexions et 
analyses contenues dans le document de 
base intitulé : Pour Convertir nos Revers 
en Victoires. « Issu de tendances idéolo-
giques diverses, cet instrument politique 
est conçu comme une organisation de ty-
pe nouveau fondée sur la militance, l’ac-
tion sur le terrain, un leadership collectif 
marqué par la requête de l’intégrité. Il se 
propose de structurer le mouvement dé-
mocratique et populaire en offrant une 
image nouvelle, avec le souci de se cons-
truire une autonomie en évitant des ba-
tailles pour des postes publics et des pri-
ses de position pouvant s’apparenter à 
l’appui inconditionnel ou à la dépendance 
financière vis-à-vis du régime et celui 
aussi d’éviter toute attitude de compéti-
tion ou d’opposition à d’autres partenai-
res du mouvement démocratique. Du 
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point de vue des méthodes de travail, cet 
effort dès ses débuts tendait à la multipli-
cation de séminaires de formation pour 
des cadres des groupements de base ou 
des leaders naturels qui avaient milité 
dans tout le pays dans le mouvement dé-
mocratique ou participé à la campagne 
électorale de 1990. Il visait aussi à la dif-
fusion systématique de textes d’orienta-
tion et de formation politique. Le recrute-
ment était conçu non seulement sur la ba-
se d’adhésion individuelle, mais néces-
sairement sur l’inclusion de groupements 
organisés de caractère régional ou secto-
riel qui voulaient y adhérer collective-
ment ».  

Les KLR (Komite Lyezon Rejyonal), Co-
mités de Liaison Régionaux, sont, dans la 
mise en place et la dynamisation de l’Or-
ganisation, les piliers de ce premier mo-
ment dont l’assassinat de Jean-Marie 
Vincent, le 28 août 1994, le retour de 
Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, la pré-
paration des élections de 1995 marquent 
les points forts.  

Organisation du Peuple en Lutte, rup-
ture définitive avec le mouvement La-
valas 

De 1995 à 2000, le Parti affirme sa pro-
pre identité, prend ses distances du mou-
vement Lavalas et de son chef, se confir-
me comme force politique montante et 
agissante. Il est relativement majoritaire 
au Parlement et participe au gouverne-
ment dirigé par Rosny Smarth, membre 
du Comité Exécutif National de mars 
1996 à juin 1997. Il organise son premier 
Congrès National du 29 janvier au 2 fé-
vrier 1997. Il mène une opposition farou-
che au pouvoir Lavalas dirigé par Aristi-
de et Préval jusqu’en l’an 2000, dénon-
çant leur projet antidémocratique Le 16 
avril 1999, par décision d’une assemblée 
générale extraordinaire, le Parti change 
son appellation et OPL - Organisation Po-
litique Lavalas devient « Organisation du 
Peuple en Lutte », en rupture définitive 
avec le mouvement Lavalas, un mois 
après l’assassinat du sénateur Jean Yvon 
Toussaint, le 1er mars. À partir des élec-

tions frauduleuses et contestées de l’an-
née 2000 à la chute d’Aristide, l’ OPL 
milite activement dans l’opposition dans 
le cadre de l’alliance des Partis formant 
la Convergence Démocratique, « ce front 
du refus qui est enrichi de plus en plus 
par de nouveaux contingents de la société 
civile et en particulier par les étudiants, 
jusqu’à parvenir au consensus citoyen qui 
a ébranlé les fondements et la pérennité 
du pouvoir qui se voulait total ». Le siège 
du Parti, au Pont-Morin, devenu haut lieu 
de l’opposition démocratique est attaqué 
par les hordes armées lavalassiennes le 
20 mars 2001, puis déchouqué et incen-
dié le 17 décembre de la même année. 
Cette période tragique de l’histoire de la 
transition démocratique marque la fin de 
la première étape dite de résistance et de 
combat pour le respect des libertés et des 
normes démocratiques.  

La Convention des Partis Politiques 
Haïtiens 

Au 2ème Congrès National tenu les 17, 18, 
19 décembre 2004, l’ OPL adopte une 
nouvelle ligne politique. Elle entend mo-
deler ses structures, renforcer ses capaci-
tés institutionnelles, se transformer en 
instrument de conquête et de gestion des 
pouvoirs politiques. Elle cesse d’être une 
organisation de résistance. Elle fait pres-
sion pour la tenue des élections, y partici-
pe à tous les niveaux, et se range parmi 
les principaux Partis politiques tant par sa 
représentation au Parlement et dans les 
collectivités territoriales, la discipline de 
ses élus, la force de ses propositions, que 
par la qualité de ses militants, l’organisa-
tion et l’étendue de ses structures. Ces 
élections constituent une double révéla-
tion pour le Parti : révélation de l’Organi-
sation à elle-même et révélation de la so-
ciété haïtienne à l’Organisation. Au cours 
de cette seconde étape de son évolution 
initiée par le 2ème Congrès, l’ OPL partici-
pe à l’effort de socialisation des forces 
politiques. Elle contribue à l’élaboration 
et à l’adoption du « Pacte pour la Stabili-
té et la Gouvernabilité » auquel adhèrent 
avant les élections de 2005 plusieurs Par-
tis politiques. Dans la ligne de pensée et 
d’action contenue dans ce pacte, elle fon-
de avec d’autres Partis la Convention des 
Partis Politiques Haïtiens, un espace de 
dialogue et de convivialité entre des re-
présentants d’orientation et d’idéologie 
politiques différentes, qui se définit com-
me un forum permanent de débats sur des 
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questions relevant de l’intérêt national, 
de la promotion et de la défense des Par-
tis politiques, de la normalisation de la 
vie politique. Elle participe au premier 
gouvernement de la présidence de René 
Préval (2006-2011), dirigé par Jacques 
Édouard Alexis, en appliquant dans le 
secteur de l’éducation les grandes lignes 
définies dans « l’Ébauche de programme 
de gouvernement du Parti ». Au Parle-
ment, ses représentants minoritaires en 
effectif se distinguent par la cohésion de 
leur action et leur discipline de vote, ce 
qui les confère une grande influence dans 
les décisions du Parlement et accroît le 
potentiel gouvernemental du Parti. Plus 
que tout, le Parti renforce l’organisation 
de ses structures, modifie ses statuts, ins-
titutionnalise ses représentations, intensi-
fie à tous les niveaux ses efforts pour 
consacrer dans le réel sa mutation d’or-
ganisation de résistance et de lutte contre 
les forces de régression antidémocrati-
ques en un outil moderne de conquête et 
de gestion du pouvoir politique pour la 
transformation et le progrès de la société. 

Structure et fonctionnement du Parti 

L’OPL est représentée sur l’ensemble du 
territoire national à travers ses structures 
de direction nationale, régionales et loca-
les. Le 3ème Congrès National du Parti, 
réuni les 4, 5, 6 juillet 2008, a renouvelé 
le Comité Exécutif National composé dé-
sormais de 13 membres et validé les Co-
mités Exécutifs Départementaux ou Ré-
gionaux, comprenant chacun 5 membres. 
Il existe onze (11) structures de direction 
régionales soit : neuf (9) comités exécu-
tifs départementaux plus les deux (2) 
comités exécutifs des régions du Haut et 
du Bas plateau qui partagent le départe-
ment du Centre. Au niveau local, dans 
chaque commune et chaque section com-
munale le Parti est représenté par un Co-
mité Exécutif de 5 membres issus d’un 
Congrès ou à défaut par un Représentant 
Délégué of-ficiel, chargé provisoirement 
de diriger le Parti jusqu,à la réalisation du 
congrès.  

La structuration du Parti dans les départe-
ments et communes de la République té-
moigne de l’effort persévérant des mili-
tant(e)s pour construire cette organisation 
d’envergure nationale, structurée et dont 
le fonctionnement démocratique assure la 
pérennité par delà la présence aux postes 
de commande de ses premiers dirigeants. 

Des vingt membres fondateurs en 1991, 
six sont morts, trois ont quitté le Parti, un 
a pris sa retraite. Des dix restant, cinq 
sont au Comité Exécutif National. Ce co-
mité se réunit avec les membres des Co-
mités Exécutifs Départementaux en 
Coordination Nationale tous les trois 
mois avec la participation des dirigeants 
nationaux des mouvements de jeunes, de 
femmes et de la section paysans du Parti, 
ainsi que des représentants des comités et 
commissions d’appui à la coordination. 
Un mouvement des Verts du Parti est en 
structuration.  

Une permanence maintenue six jours, du 
lundi au samedi, au siège central, grâce 
notamment à l’action bénévole des jeu-
nes, permet d’assurer en dépit de l’indi-
gence des ressources financières du Parti, 
les principales fonctions de coordination, 
d’organisation, de formation, de commu-
nication et d’animation. Cet effort d’or-
ganisation et d’institutionnalisation au 
prix d’énormes sacrifices reste fragile. 
Car le volontarisme ne peut suppléer à la 
grande faiblesse des ressources en argent. 
Le financement du fonctionnement et de 
la réalisation des activités à partir des co-
tisations obligatoires et des contributions 
spéciales est un leurre dans un environne-
ment social marqué par la misère, le chô-
mage, et devant la volonté des tenants du 
pouvoir de marginaliser et d’affaiblir les 
Partis tandis que dans les démocraties 
instituées, « l’État est aujourd’hui un élé-
ment très important du maintien des Par-
tis politiques, en leur conférant une légiti-
mité parce qu’il les subventionne et en 
leur donnant les ressources nécessaires à 
leur action. Les Partis sont donc aujour-
d’hui davantage institutionnalisés, au 
point de pouvoir presque apparaître com-
me constituant des organisations semi-
publiques ».  

Participation au pouvoir d’État 

De mars 1996 à juin 1997, l’OPL par son 
Premier Ministre Rosny Smarth, dirige 
l’action du gouvernement appuyé au Par-
lement par une coalition majoritaire dans 
laquelle le Parti compte 34 députés sur 83 
et 7 sénateurs sur 27. Tenant compte de 
sa compréhension des problèmes du 
pays, OPL priorise dans son programme 
de gouvernement les axes suivants : La 
réforme de l’État, l’éducation et la forma-
tion des ressources humaines, la produc-
tion nationale et l’emploi, la santé, la pro-

tection et la réhabilitation de l’environne-
ment. 

Pour éviter toute confusion comme on l’a 
systématiquement entretenu dans le pas-
sé, il est important de noter que l’OPL 
avait un Premier Ministre issu de rudes 
discussions et batailles politiques mais ne 
détenait pas les attributs du pouvoir ja-
lousement concentrés dans le binôme 
Aristide / Préval. De plus, l’idée qui con-
siste à confondre le gouvernement 
Smarth / Préval avec l’OPL ou à présenter 
le programme appliqué par ce dernier 
comme étant celui du Parti relève de la 
propagande contre l’OPL. « Le program-
me du gouvernement se situe dans la con-
tinuité des plans économiques qui avaient 
été mis en route avant le retour du prési-
dent Aristide et qui constituaient le pa-
quet des conditions qu’impliquait ce re-
tour. Le programme économique et social 
de l’ OPL correspond à une option qui 
tient compte des réalités économiques et 
sociales d’Haïti. Il n’est pas une option 
de démagogie et n’est pas non plus une 
qui pose en principe qu’on remette à 
l’étranger tout ce que nous avons comme 
matière grise pour nous laisser guider par 
des consignes pro néolibérales. L’ OPL 
fait un effort de création, d’invention, et, 
comme l’explique notre programme, es-
saie de s’adapter aux réalités du monde 
moderne mais, en même temps, il part 
des nécessités et des revendications du 
peuple haïtien ». 

En dépit des mesquineries politiques, des 
manœuvres de boycott, de l’attitude délo-
yale du Chef de l’État, des contraintes in-
hérentes à l’état exsangue de l’économie 
nationale et de la dépendance par rapport 
aux institutions internationales, Rosny 
Smarth, de manière claire, trace la ligne 
de son projet politique. Ce dernier vise à 
renforcer les institutions de l’État, com-
battre la corruption, rétablir la confiance 
de la population dans les organes de 
l’État, gérer dans la transparence et la ra-
tionalité le budget, réformer les entrepri-
ses d’État en les rentabilisant, rétablir 
l’autorité de la loi pour que fonctionne la 
démocratie, relever la dignité et l’hon-
neur du peuple pour que le pays soit res-
pecté. L’action menée au gouvernement 
et au Parlement sur le plan politique, ad-
ministratif, économique, financier, social, 
suit cette direction. 
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Participation au pouvoir d’État 

Sur le plan politique, l’OPL oblige le Pré-
sident de la République à respecter les rè-
gles du jeu politique et institutionnel dans 
le choix du Premier Ministre. Elle contri-
bue à consolider les institutions : Gouver-
nement et Parlement par rapport à la pré-
sidence dans l’esprit de la Constitution. 
L’institution judiciaire bénéficie dans le 
cadre du budget 1996-1997 d’un nouveau 
positionnement sous la rubrique dénom-
mée Pouvoir Judiciaire qui est une recon-
naissance de son statut comme le prescrit 
la Constitution. Antérieurement, les allo-
cations budgétaires destinées aux cours et 
tribunaux figuraient dans la rubrique Ser-
vice interne du Ministère de la Justice, à 
l’article Direction des Affaires Judiciai-
res. Dans l’administration publique, le 
combat contre la corruption est engagé. 
La Commission Nationale pour la Réfor-
me Administrative est créée. Des disposi-
tions sont prises pour réduire le nombre 
des employés du secteur public concentré 
à 80% dans le département de l’Ouest, 
principalement dans l’administration cen-
trale, à Port-au-Prince, et augmenter la 
quantité travaillant dans les collectivités 
territoriales. Les premières lois sur la dé-
centralisation sont votées. 

Sur le plan économique et financier, le 
déficit budgétaire d’un milliard de gour-
des laissé par le gouvernement de Clau-
dette Werleigh sous la présidence de 
Jean-Bertrand Aristide a été épongé. Les 
recettes de l’État ont augmenté. La con-
fiance revient. L’économie accuse une 
croissance de 2.6%. Lors des négocia-
tions avec les institutions de financement 
international, le gouvernement obtient un 
accord de décaissement de cinq cent mil-
lions de dollars pendant deux ans. 

Sur le plan social, l’OPL met sa marque. 
Travail et éducation sont les grandes 
priorités de toute action politique de 
l’Organisation du Peuple en Lutte. Des 
engagements de l’ordre d’un milliard 
deux cents millions de gourdes sont pris 
par les institutions internationales pour 
des investissements créateurs d’emplois 
dans le cadre des négociations menées 
par le gouvernement. Dans le budget 
1996-1997, les Ministères de l’Éducation 
et de la Santé bénéficient pour leur fonc-
tionnement d’une importante augmenta-
tion. Le Ministère de l’Éducation Natio-
nale de la Jeunesse et des Sports reçoit 
sept cent millions de gourdes, soit une 
augmentation de 22% par rapport à 

l’exercice 1994-1995. Le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population ob-
tient quatre cent un millions de gourdes 
contre trois cent seize millions l’année 
antérieure. Le budget d’investissement 
précise l’intérêt du gouvernement pour 
ces deux secteurs. Neuf cent soixante et 
un millions cinq cent quatre-vingt dix 
milles gourdes sont allouées à la santé et 
quatre cent soixante dix millions cinq 
cent cinquante milles gourdes, à l’éduca-
tion. L’environnement urbain de plu-
sieurs villes de province est amélioré : les 
réseaux de voirie sont revêtus de pavés 
en ciment (adoquins), les systèmes élec-
triques et hydrauliques sont réhabilités. 
Préoccupé par le déficit alimentaire et 
nutritionnel de la population, le gouver-
nement de Rosny Smarth crée sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture la 
Commission Nationale de la Sécurité Ali-
mentaire devenue plus tard la Coordina-
tion Nationale de la Sécurité Alimentaire.  

De cette expérience au pouvoir, OPL tire 
comme principale leçon qu’il est plus 
qu’important d’informer en tout temps la 
population des réalisations du gouverne-
ment. Il faut à la fois faire et dire ce 
qu’on fait. Au temps du gouvernement de 
Rosny Smarth, OPL avait péché par man-
que de communication. Aussi, sa partici-
pation au « gouvernement pluriel » dirigé 
par Jacques Édouard Alexis, de juin 2006 
à août 2007, sera marquée par une action 
dynamique et volontariste du Ministre de 
l’Éducation Nationale, Gabriel Bien-
Aimé, mais aussi par  une grande visibi-
lité des réalisations dans le secteur; d’où 
l’appréciation positive des politiques et 
actions engagées par le Ministère dans 
les domaines de la généralisation de l’en-
seignement fondamental, de la dotation 
en instituteurs des écoles publiques en 
milieu rural, de la permanence des exa-
mens de fin d’études classiques, de la dé-
concentration de l’enseignement supé-
rieur public et aussi de la concertation 
permanente avec les divers agents enga-
gés dans le secteur.  

L’OPL a tenté de matérialiser sa vision 
d’un État fort dans l’exercice de ses pré-
rogatives et mis au service de la nation, 
capable d’inspirer confiance et de porter 
les solutions nécessaires aux problèmes 
d’inégalités et d’injustice sociale. Car, 
comme il est écrit dans le préambule du 
premier document portant Programme de 
gouvernement de l’OPL « Notre peuple 
ne veut plus continuer à vivre dans des 

conditions infrahumaines. Il ne veut plus 
qu’Haïti soit une terre d’oppression et de 
misère. Il a pris en main son destin, il est 
décidé à participer à la transformation du 
pays, au changement de l’État et des ins-
titutions, à la construction d’une société 
de droit, de justice et de bien-être. Nous 
avons déraciné, en fin de compte, le vieil 
édifice vermoulu, stérile de la dictature 
oligarchique et militaire. Nous voulons 
bâtir ensemble un pays pour tous. Nous 
voulons raffermir cette démocratie con-
quise de haute lutte et récupérer notre 
souveraineté ». 

L’expérience de construction d’un parti 
de type nouveau avec ses faiblesses et ses 
limites répond aux exigences des luttes 
revendicatives du peuple haïtien. Elle est 
difficile, mais fascinante. Elle interpelle 
tous les partisans du changement vérita-
ble pour le progrès, la justice et l’intégra-
tion sociale. Il y va du futur de la démo-
cratie nécessaire au développement du 
pays. 

 

Port-au-Prince, juillet 2009 
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