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a majorité des pays dénommés ac-
tuellement émergents sont concen-

trés en Asie de l’Est et du Sud. On re-
trouve aussi un certain nombre en Amé-
rique latine et une infime minorité au 
Nord et dans la pointe de l’Afrique ainsi 
que dans la Caraïbe. Cependant, du point 
de vue du développement humain, ils se 
divisent en deux grandes catégories selon 
qu’ils ont pu réduire drastiquement ou 
non le niveau de pauvreté de leur popula-
tion. 

I. Le nœud de la question 

En d’autres termes, certains pays ont pu 
développer les conditions d’une « crois-
sance dite équitable » tandis que d’autres 
ne sont pas arrivés à le faire. Notons que 
les recherches ont montré que certaines 
conditions tendent à rendre plus aisés 
l’émergence et le développement de ce 
modèle de croissance. Ainsi, la création 
d’opportunités sociales, à travers le déve-
loppement de l’éducation publique, des 
services de santé et de la sécurité alimen-
taire par exemple, contribue tout autant à 
l’amélioration des conditions sociales de 
vie qu’au développement économique. 
Dans le cas des pays d’Asie et plus ré-
cemment de l’Asie du Sud-est, les inter-
ventions sur le plan social ont même pré-
cédé la relance vigoureuse de l’économie 
nationale. Cette influence positive des 
opportunités sociales est compréhensive 
dans la mesure où celles-ci favorisent 
l’élévation de la productivité du travail et 
des rémunérations des travailleurs et faci-
litent plus généralement la participation 
au processus d’expansion économique. 

Une stratégie globale, diversi-
fiée et multidimensionnelle de 

développement des opportunités. 

LCertaines conditions tendent à rendre plus aisés l’émergence et le déve-
loppement d’une croissance équitable. À partir des expériences suivies 
par les pays dénommés émergents et les modèles que la Communauté 
internationale tente actuellement à promouvoir, l’article cherche à 
définir les voies d’une reconstruction de l’économie nationale pour les 
10 / 20 prochaines années. 

Dieuseul PAUL, Deux Femmes, 2004 
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Plus significativement, la caractéristique 
de base de la croissance équitable est 
d’être une stratégie globale, diversifiée et 
multidimensionnelle de développement 
des opportunités. De ce fait, elle est capa-
ble d’intégrer des éléments hétérogènes 
et permet de progresser sur plusieurs 
fronts se renforçant mutuellement. En 
particulier, on peut noter ces trois princi-
paux vecteurs de développement :  

• La proactivité de l’État pour faciliter 
les synergies nécessaires, garantir le 
développement des biens publics et 
être vigilant sur l’évolution des inéga-
lités économiques; 

• L’endossement des réformes économi-
ques sur des aménagements institution-
nels appropriés pour assurer une régu-
lation adéquate du fonctionnement de 
l’économie de marché; 

• Le développement des opportunités 
pour tous les types d’entreprises. 

L’argumentation qui précède, est esquis-
se d’un travail plus approfondi en cours 
s’inscrit d’emblée dans la perspective de 
recherche de ce type de croissance pour 
Haïti, est confrontée à la situation d’une 
économie nationale presque détruite et à 
une pauvreté de grande ampleur associée 
à de fortes inégalités de revenus. La pré-
occupation fondamentale est ici de défi-
nir les voies d’une reconstruction de 
l’économie nationale pour les 10 / 20 
prochaines années. Mais, au préalable il 
faudra analyser brièvement les expérien-
ces contemporaines de croissance suivies 
par le pays de même que les modèles que 
la Communauté internationale cherche 
actuellement à promouvoir.  

II. Comprendre les logiques des straté-
gies économiques dominantes 

Vers l’enlisement dans un processus de 
croissance lente et à base restreinte. Du-
rant les 50 dernières années en Haïti, le 
mouvement de croissance le plus long 
(13 années consécutives), le plus intense 
(4,2% en moyenne annuelle) et le plus di-
versifié a pris place entre 1967 et 1980. 
Sa diversification s’est manifestée à tra-
vers deux secteurs productifs moteurs qui 
ont été le Tourisme et l’Industrie manu-
facturière, auxquels il faut associer à un 
niveau nettement moindre, toutefois, 
l’Agriculture. En outre, des investisse-
ments importants, dits de facilitation, ont 
été assurés par le biais surtout du secteur 

des Bâtiments et Travaux publics mais 
également d’autres services de base y ont 
contribué comme l’Électricité et les Télé-
communications. Cependant, ce mouve-
ment de croissance s’est fait dans la logi-
que de ce que nous caractérisons comme 
étant un « régime de croissance extensi-
ve » qui est le mode traditionnel de crois-
sance d’Haïti dans tous les secteurs et à 
toutes les périodes historiques. Il signifie 
tout simplement que la croissance est le 
fruit principal d’une mobilisation quanti-
tative des ressources disponibles (capital 
et surtout travail) au lieu de s’inscrire 
dans une dynamique d’optimisation de 
celles-ci en améliorant significativement 
la productivité des facteurs de produc-
tion. 

En partant des facteurs de demande, on 
peut ajouter que la croissance de cette pé-
riode a été surtout impulsée par les ex-
portations et beaucoup moins par la con-
sommation interne. C’est ce qui explique 
le rôle important joué aussi bien par le 
tourisme que par la sous-traitance inter-
nationale tout en n’oubliant pas de men-
tionner l’agro-industrie dont l’influence a 
été toutefois moindre. On doit enfin sou-
ligner une certaine pro-activité de l’État à 
travers les investissements publics et les 
mécanismes incitatifs mis en place pour 
favoriser directement l’investissement 
privé. 

Les mouvements de croissance 
avec une base très étroite, ont 

contribué à l’émergence et à la domi-
nation d’une économie de service et 
de survie 

Qu’en est-il pour les périodes les plus ré-
centes ? La longue période de crise aiguë 
1981-1994, a été marqué par ces tendan-
ces fondamentales : l’aggravation de la 
crise agraire associée à l’effondrement 
des économies provinciales, le déclin de 
l’agro-industrie et des industries tournées 
vers le marché local, l’effondrement du 
tourisme et de la sous-traitance et enfin la 
détérioration accélérée des infrastructures 
économiques. Elle a été suivi par deux 
autres moments significatifs : 1994 / 
2000 et 2004 / 2008, caractérisés par un 
processus de croissance lente avec des 
taux moyens respectifs d’environ 2,1% et 
2,2%. Ce n’est pas la seule différence 
avec la période antérieure si l’on cherche 

à saisir la dynamique du système produc-
tif en place. En effet, dans ces deux der-
niers cas on n’observe pas de secteurs 
productifs moteurs. Au contraire, les vec-
teurs de croissance sectorielle sont cette 
fois-ci les services infrastructurels, le 
commerce et les autres services mar-
chands. On a donc des mouvements de 
croissance avec une base très étroite, qui 
ont contribué, entre autres, à l’émergence 
et à la domination d’une économie de 
service et de survie prenant le relais après 
l’effondrement des secteurs productifs.  

Tenant compte de l’influence de la de-
mande sur la croissance, on peut signaler 
celle plus grande des exportations par 
rapport à la demande interne. Quantitati-
vement, on passe d’une sous période à 
l’autre de 4,9 % à 1,7 % : Cette baisse 
s’explique, sans doute, techniquement 
par l’épuisement d’un effet de rattrapage. 
Il est cependant plus important de noter 
le changement dans le positionnement de 
l’État qui s’est inscrit, depuis 1987 et 
donc aussi pour ces deux dernières sous 
périodes de croissance, dans la ligne de 
ce qu’on a pris l’habitude de nommer le 
« Consensus de Washington ». Cette stra-
tégie globale a pour principales caracté-
ristiques de promouvoir à l’échelle inter-
nationale ces trois axes : une politique 
macroéconomique de rigueur, la libérali-
sation et la privatisation. En faisant abs-
traction de la dernière politique qui n’a 
été appliquée que très partiellement et a 
eu peu d’effet, on peut rappeler que la 
première a permis des progrès intéres-
sants sur le plan de la bonne gouvernance 
économique tandis que la seconde est 
responsable de beaucoup de maux écono-
miques et sociaux actuels du pays. 

La portée réelle de certaines alternatives 

en discussion 

Pour sortir de ce processus de stagnation 
économique, plusieurs stratégies font 
l’objet de débats. Mais, l’une d’entre el-
les a eu un impact nettement plus fort au 
niveau nationale et internationale : c’est 
le document « Haïti : des catastrophes 
naturelles à la sécurité économique » de 
l’économiste étranger Paul Collier des-
tiné à donner rapidement une perspective 
économique et sociale de moyen terme à 
Haïti en faisant un choix délibéré de sec-
teurs moteurs pour le développement 
économique.
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La stratégie économique pro-
posée en rupture avec l’ap-

proche économique du gouverne-
ment actuel. 

Comme première observation, on peut 
avancer que la stratégie économique pro-
posée est en rupture avec l’approche éco-
nomique du gouvernement actuel. Ceci 
est mis en relief par ces trois points : 
Priorisation immédiate de ces deux sec-
teurs moteurs : Industrie de l’habillement 
et Exportation de mangues. Ces choix 
rompent avec l’hésitation qu’on dénotait 
au niveau du Gouvernement si l’on se ba-
se sur les 3 derniers documents budgétai-
res (Loi et projet de loi); Priorisation éga-
lement des premières zones d’interven-
tion : Ouanaminthe et Port-au-Prince en 
fonction de la disponibilité des infrastruc-
tures économiques (énergie électrique, 
route et infrastructures portuaires) et des 
aménagements rapides qui pourraient être 
faits; Mais, l’aspect le plus significatif est 
l’effort d’intégration des interventions 
programmées. Les infrastructures sont 
programmées en fonction des secteurs de 
relance et dans le même temps on cher-
che à résoudre le problème de création 
rapide d’emploi. Ceci dénote une volonté 
de faire jouer les synergies, ce qui pour-
rait faciliter l’accélération de la croissan-
ce. 

Cependant, dans le même temps on déno-
te des limites importantes de ce plan de 
relance même en restant dans le cadre 
temporel dans lequel il se situe à savoir : 
les perspectives économiques et sociales 
pour les 10 prochaines années. En effet, 
dans cette perspective temporelle Haïti 
doit faire face à trois catégories de pro-
blèmes :Une forte pression démographi-
que qui fait qu’en 2015 la population haï-
tienne sera de près de 11 millions et en 
2020 de près de 12 millions d’individus 
vivant sur le même territoire exigu forte-
ment dégradé; Au niveau social : de for-
tes inégalités économiques et sociales; 
populations rurales fortement paupéri-
sées; chômage urbain massif et structurel 
des jeunes et des femmes; Crise écono-
mique structurelle avec : un effondrement 
des anciens moteurs économiques, un fai-
ble développement des infrastructures et 
un certain archaïsme des modes d’attribu-
tion des services d’appui (crédit, com-
merce, transport, services aux entrepri-
ses). 

L’idée était de faire d’Haïti le 
Taiwan de la Caraïbe en privi-

légiant le modèle d’industrialisation 
basé sur la sous-traitance. 

Ce plan de relance fait penser à celui mis 
en œuvre dans les années 1970 / 1980 
pour sortir l’économie haïtienne de l’im-
passe. A cette époque, l’idée était de faire 

d’Haïti le Taiwan de la Caraïbe en privi-
légiant le modèle d’industrialisation basé 
sur la sous-traitance. Le problème est 
qu’on avait totalement oublié le secteur 
agricole et négligé que ce type d’écono-
mie génère peu d’effets d’entraînement. 
Évidemment, le « Plan Collier » est plus 
élaboré mais il présente plusieurs grandes 
faiblesses : On comprend les points d’en-
trée de la stratégie aux deux niveaux sec-

Dieuseul PAUL, Salut Dambalah, 2003 
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toriel et territorial. Mais, rien n’empêche 
de penser à une libération plus importan-
te et mieux répartie spatialement des for-
ces productives du pays qu’on a trop ten-
dance à limiter au seul « grand capital » 
en négligeant les autres types. La ques-
tion agricole est abordée superficielle-
ment (en énonçant rapidement quelques 
pistes pour la sécurité alimentaire et le 
sous-secteur de la mangue). Mais que 
penser, par exemple, des problèmes des 
exploitations agricoles qui doivent être 
appréciés différemment de ceux du sous-
secteur de l’agro transformation (les 
MPME agricoles) ? Le chômage urbain 
qui doit intégrer nécessairement la multi-
plication de l’informel et donc la ques-
tion des micro unités urbaines de produc-
tion de biens et de services n’est pas ana-
lysé; La relance n’est pas pensée sur une 
base territoriale suffisamment large alors 
qu’il devient impératif de mettre fin à la 
réputée « République de Port-au-Prin-
ce »;La question de l’inégalité est totale-
ment négligée alors qu’elle est intime-
ment liée à celle de la pauvreté massive; 
Enfin, il manque une meilleure prise en 
compte des grands problèmes économi-
ques, sociaux et institutionnels d’Haïti.  

III. Le temps est venu de faire un saut 
qualitatif 

Il est temps de changer d’orientations 
stratégiques. Il est indispensable de for-
muler une stratégie globale qui dès le dé-
part visualise tous les grands maux éco-
nomiques et sociaux auxquels fait face le 
pays. À n’en pas douter, cette stratégie, 
pour être durable et répondre à un certain 
équilibre social, doit prendre les orienta-
tions d’une stratégie de croissance équita-
ble. Cependant, la limitation des ressour-
ces disponibles implique que les obsta-
cles soient franchis progressivement donc 
étape par étape. 

Pour être durable et répon-dre 
à un certain équilibre so-cial, 

les orientations d’une stratégie de 
croissance équitable sont indis-
pensables. 

C’est une manière de reconnaître que la 
santé de l’économie dépend fondamenta-
lement de celle des unités économiques 
qui la composent. Or, leur développe-
ment doit compter avec l’évolution de 

leur environnement économique immé-
diat constitué de plusieurs systèmes, soit : 
Le complexe des politiques macroécono-
miques : à l’exemple du régime de com-
merce extérieur, du régime fiscal ou du 
régime de change en vigueur; Le cadre 
légal et règlementaire : portant directe-
ment sur la conduite des affaires en in-
cluant également celles des coopératives 
et de l’économie familiale rurale et urbai-
ne; Les services financiers; Les services 
assurant la disponibilité du capital hu-
main sous ces différentes formes : infor-
mation, conseils, connaissances, change-
ments technologiques, etc. Les secteurs 
assurant la disponibilité et la distribution 
des biens d’équipements, des biens inter-
médiaires et des biens de consommation; 
Les services d’infrastructures : système 
routier, capacité de production d’énergie, 
installations portuaires, installations aéro-
portuaires, systèmes d’irrigation, services 
de télécommunication, services de distri-
bution d’eau, etc. 

Comme il apparaît ci-dessus, le système 
incitatif est très complexe et on trouve 
actuellement en Haïti beaucoup des élé-
ments cités. Mais, le problème qui se po-
se est triple. D’abord, de l’avis de la 
grande majorité des spécialistes, le systè-
me actuellement en vigueur comporte 
beaucoup de déficiences. En second lieu, 
tel qu’il est structuré il est surtout destiné 
à favoriser la mobilisation de ce qu’on 
pourrait appeler le « grand capital » 
étranger et national dont l’influence sur 
le développement de l’emploi par exem-
ple est très limitée. Troisièmement, le 
système incitatif tend à reproduire les ca-
ractéristiques d’autres systèmes en place 
dans les pays en développement en négli-
geant totalement les spécificités de la si-
tuation économique du pays.  

Pour toutes ces raisons et compte tenu de 
la nécessité de donner d’autres orienta-
tions à la croissance économique en met-
tant au premier plan les trois dimensions 
d’équité, d’accélération et de durabilité, il 
faut définitivement prendre le parti de 
s’engager résolument dans une bataille 
économique de longue haleine qui passe 
par la restructuration profonde du systè-
me incitatif en place. Afin de faciliter 
pour les 10 / 20 prochaines années cette 
réforme profonde et garantir sa cohérence 
et son dynamisme, le nouveau système 
devrait être un système mixte mobilisant 

les ressources de ces cinq catégories de 
partenaires : 

S’engager dans une bataille 
économique de longue haleine 

qui passe par la restructuration pro-
fonde du système incitatif en place. 

L’État dont la pro activité sera l’une des 
principales garanties de la continuité et 
de la cohérence des initiatives à prendre; 
Les collectivités territoriales principale-
ment la commune pour être capable entre 
autres, de mobiliser productivement le 
« capital affectif » de ses « ressortis-
sants » qu’ils vivent dans l’aire métropo-
litaine de Port-au-Prince ou à l’extérieur 
du pays; Le secteur privé national, tous 
types confondus dépendra des secteurs 
priorisés; La diaspora la citée ici de façon 
séparée, car son « capital affectif » ou 
son « capital humain » peut être mobilisé 
aussi pour la production des « biens pu-
blics ou collectifs » de même que son 
« capital financier » pourrait être orienté 
vers des investissements à caractère ren-
table;La communauté internationale : à 
travers l’ID (Investissement Direct) pour 
contribuer au développement des secteurs 
porteurs et l’APD (Aide Publique au Dé-
veloppement) pour appuyer les investis-
sements dans les infrastructures économi-
ques et sociales. 

Trois orientations pour sortir de la 

croissance lente et à base restreinte  

Cette nouvelle stratégie globale dont le 
levier principal est un nouveau système 
incitatif se matérialisera à travers ces 
trois orientations de politique : 

Point 1 : la mobilisation prioritaire, au 
bénéfice des secteurs priorisés, des effets 
cumulatifs de quatre sous-ensembles du 
système incitatif, soit: le cadre institu-
tionnel, les services financiers, les servi-
ces assurant la disponibilité du capital 
humain et les secteurs assurant la dispo-
nibilité des biens d’équipement, des biens 
intermédiaires et des biens de consomma-
tion; 

Point 2 : la densification du tissu écono-
mique à travers la promotion active des 
PME 

Point 3 : la promotion d’un marché véri-
tablement national. 
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IV. Envisager ces trois voies concrètes 
pour moderniser l’économie nationale 

Un scénario de développement économi-
que pour le monde rural. Réduire la pau-
vreté en Haïti veut dire d’abord la réduire 
prioritairement dans ce monde où son in-
cidence est la plus élevée même s’il faut 
admettre que le pays progresse rapide-
ment vers un équilibre démographique 
entre les zones rurale et urbaine. De toute 
façon, la croissance agricole est mainte-
nant une nécessité parce qu’elle est sus-
ceptible de provoquer une réduction de la 
pauvreté globale en accroissant les reve-
nus agricoles et en stimulant l’industriali-
sation du fait par exemple d’une augmen-
tation de la demande de produits manu-
facturés. Quelles sont les politiques ap-
propriées pour parvenir à ce déblocage 
économique du monde rural ? 

La croissance agricole est une 
nécessité parce qu’elle est sus-

ceptible de provoquer une réduction 
de la pauvreté globale 

L’axe central de la réforme agricole de-
vrait être la modernisation du secteur des 
services d’appui au développement agri-
cole soit les activités suivantes : services 
d’équipement, d’approvisionnement en 
intrants et semences, de crédit, de vulga-
risation ainsi que les infrastructures éco-
nomiques comme les systèmes d’irriga-
tion, les centres de production d’énergie 
électrique et les routes rurales. Cette por-
te d’entrée se justifie par le fait que ce 
groupe d’activités peut générer des effets 
multiplicateurs importants. Or, les éva-
luations récentes conduites sur le secteur 
agrico-le ont montré leur grande faibles-
se. Ainsi, une intervention à ce niveau se 
révèle plus qu’indispensable. 

Cependant, la multiplicité de ces besoins 
montre que cette entreprise de moderni-
sation va nécessiter beaucoup de capi-
taux. D’où la nécessité d’introduire de 
nouveaux partenaires dans cette dynami-
que en envisageant les aménagements 
institutionnels appropriés comme des so-
ciétés mixtes de services qui pourraient 
comprendre des exploitants agricoles 
eux-mêmes mais surtout –pour bénéficier 
d’apports nouveaux de capitaux et 
d’épargnes– des membres de la diaspora, 
du secteur privé, de la frange restante de 
la classe moyenne et des collectivités ter-
ritoriales. 

En second lieu, il faut mettre l’accent sur 
la transformation directe du système pro-
ductif. Cela pourrait commencer par le 
lancement d’un processus général de mo-
dernisation technologique et surtout par 
la mise en place, à ce niveau également, 
d’un nouvel aménagement institutionnel 
sous la forme de promotion d’un nouveau 
type d’exploitation : les PME agricoles 
dont la taille moyenne pourrait se situer, 
selon certaines propositions, entre 2,5 et 
5 ha. Ces transformations peuvent même 
nécessiter d’une réforme foncière si le 
besoin se fait sentir d’améliorer l’accès à 
la terre dans certaines régions du pays.  

À ce sujet, il semble, selon certaines étu-
des récentes, que les branches de l’agro 
transformation sont le lieu principal de 
formation des PME dans le monde rural. 
Certaines de ces études sur les filières 
agricoles ont montré que la plupart d’en-

tre elles bénéficient de très peu de servi-
ces d’appui tels que cités plus haut. Il y a 
là également un vide à combler afin de 
les rendre plus dynamique et de les faire 
évoluer vers une structure plus complexe. 
Compte tenu du cadre étroit d’un article, 
nous ne pouvons faire une analyse plus 
fine qui pourrait couvrir les spécificités 
des différents types de filières agricoles 
(fi-lières des produits d’exportation, filiè-
res céréalières, filières des produits d’éle-
vage, etc.) ou les différents types de mi-
lieu agro écologique (plaines et plateaux 
humides, plaines irriguées, montagnes 
humides, zones sèches et semi-arides). 

La nécessaire constitution 
d’un marché national et la 

création de pôles multiservices de 
croissance.

Dieuseul PAUL, Quatre Loas, 1998 
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Le premier point de cette double question 
en général négligé par la littérature sur 
Haïti, il a été abordé explicitement par le 
« Plan Collier ». Si l’on considère les in-
vestissements réalisés dans les domaines 
routier et énergétique, en collaboration 
avec la communauté internationale, on 
peut dire que c’était déjà une préoccupa-
tion du gouvernement en place depuis 
2007. Effectivement, les dirigeants ac-
tuels insistent souvent auprès de leurs 
partenaires internationaux sur le maillage 
routier national et sur la mise en place 
d’une capacité de production d’énergie 

électrique dans la plupart des capitales 
régionales. C’est bien, mais il faut aller 
plus loin.  

Il faut surtout fixer des lignes claires pour 
avancer ou mieux pour développer 
rapidement des effets de synergies : car 
c’est la clef du développement. Le point 
important de cette question de consti-
tution d’un marché national est de cher-
cher à doter en infrastructures écono-
miques et sociales et à relier prioritaire-
ment les grands centres actuels ou pro-
bables d’activités économiques. Pour ce 
faire, on peut partir des potentialités 

prouvées de certaines régions du pays 
mais il ne faut surtout pas négliger les 
grands bassins de population.  

À ce sujet, les trois principales villes du 
pays (Port-au-Prince / Gonaïves / Cap) se 
retrouvent dans les trois départements les 
plus densément peuplés : respectivement 
Ouest, Artibonite et Nord. Sur la base des 
données du recensement général de la 
population de 2003, à eux trois ils repré-
sentent un poids démographique de près 
de 60%. Si l’objectif est de promouvoir 
une croissance équitable, on ne peut 
négliger ce fait et on doit en tenir compte 
dans la formulation de la stratégie éco-
nomique. En d’autres termes, les régions 
prioritaires d’intervention ou de réali-
sation des investissements, en dehors de 
celles à potentialités prouvées, doivent 
être nécessairement ces trois départe-
ments. Il faut souligner, pour terminer, 
que les enjeux principaux de ce choix 
sont d’une part de constituer un cadre 
global pour accélérer le développement 
économique rural et urbain et d’autre part 
de susciter le développement d’entre-
prises d’envergure nationale capables de 
mener leurs activités à l’échelle de tout le 
pays.  

Venons-en à la question de création de 
nouveaux pôles de croissance. Il s’agit 
ici, en dehors d’autres aspects qui seront 
évoqués plus loin, de poser la question 
d’une articulation plus solide entre le 
monde économique rural et celui des zo-
nes urbanisées. Elle a été évoquée à tra-
vers le processus de modernisation du 
support routier. Le plus important, cepen-
dant, est de poursuivre l’action de réno-
vation en envisageant celle de tout le sys-
tème de distribution des produits venant 
de la campagne ou provenant des villes 
pour en faire un pôle de croissance très 
dynamique au bénéfice de toute l’écono-
mie nationale.  

Poser la question d’une articu-
lation plus solide entre le mon-

de économique rural et celui des zo-
nes urbanisées. 

La porte d’entrée de cette réforme pour-
rait être une politique de rénovation pro-
fonde des activités se trouvant en aval du 
système de production agricole en appor-
tant des solutions aux problèmes de diffi-

Dieuseul PAUL, Apparition, 2002 
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culté de stockage et de commercialisation 
des produits agricoles et d’élevage tout 
en stimulant l’investissement au niveau 
local. Cela passe, dans une première pha-
se, par la modernisation du système glo-
bal de commercialisation en impulsant 
une dynamique de rénovation des mar-
chés au niveau des 41 chefs-lieux d’ar-
rondissement qui sont localisés, dans leur 
grande majorité, dans des communes for-
tement ruralisées. Il s’agirait de transfor-
mer ces marchés traditionnels dits ou-
verts en des sociétés multiservices d’in-
vestissement à capital mixte. En effet, 

rien n’empêche d’y introduire des centres 
de production, d’exposition et de distri-
bution de produits artisanaux, d’autres ty-
pes d’activités économiques et même on 
peut s’en servir pour apporter des servi-
ces de santé aux populations qui y tra-
vaillent. En réunissant toutes ces activités 
en un même lieu, on débouche sur ce que 
les économistes appellent une « économie 
d’agglomération » pour désigner les 
avantages qui en résultent pour les entre-
prises qui en font partie.  

En outre, ce nouveau regroupement d’ac-
tivités donne la possibilité pour ce tissu 

urbain au niveau de l’arrondissement de 
jouer le rôle de centres de re-lais entre le 
monde rural et les 10 capitales régiona-
les. Ce qui donne enfin une fonction sta-
ble et prometteuse à ces « petites villes » 
dont on a du mal à envisager ce qu’elles 
représentent vraiment.  

Multiplier aux deux niveaux 
des chefs-lieux d’arrondisse-

ment et de département les pôles 
d’activités d’une certaine envergure 

Le processus de modernisation du com-
merce enclenché au niveau des arrondis-
sements doit poursuivre sa remontée vers 
les centres commerciaux des 10 chefs-
lieux de département qui constituent le 
« véritable embryon » de tissu urbain 
dans l’Haïti contemporaine. Ainsi, on 
entreprendra la même réforme à leur ni-
veau, en mettant donc en place des socié-
tés multiservices d’investissement à capi-
tal mixte, dans la logique de mieux valo-
riser le capital commercial qui s’y trouve 
certainement. Mais surtout et aussi, com-
me on l’a vu antérieurement, il s’agit de 
favoriser le même phénomène « d’écono-
mie d’agglomération » afin de multiplier 
aux deux niveaux des chefs-lieux d’ar-
rondissement et de département les pôles 
d’activités d’une certaine envergure pou-
vant générer des effets d’entraînement au 
bénéfice du développement économique 
urbain.  

Quelles orientations donner au dévelop-

pement économique urbain ? 

De fait, sans qu’il y ait une volonté déli-
bérée mais peut-être parce que c’est le 
lieu de résidence des « puissants » du 
monde haïtien, la tradition économique 
est de favoriser les activités qui trouvent 
leur cadre naturel d’évolution dans le mi-
lieu urbain. Pourtant, la réalité présente 
montre qu’il y a là un processus de sous-
développement profond en même temps 
qu’un mal développement. 

De la période de croissance des 
années 1970 à nos jours, le 

choix prioritaire semble toujours la 
sous-traitance internationale et en se-
conde priorité le tourisme.  

Dieuseul PAUL, Deux Femmes, 2004 

Dieuseul PAUL, Loas, 1989 
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De la période de croissance des années 
1970 à nos jours, le choix prioritaire sem-
ble toujours la sous-traitance internatio-
nale et en seconde priorité le tourisme. Si 
l’on se base sur les études existantes, les 
deux secteurs présentent de réelles oppor-
tunités qui peuvent être volatiles dans le 
premier cas et être plus durables dans le 
second. À ce sujet, le programme HOPE 
II représente certainement une fenêtre 
d’opportunités pour Haïti qui pourrait 
permettre de relancer sérieusement le 
processus d’industrialisation dans le 
pays. Les services publics qui en ont la 
responsabilité sont plus ou moins clairs 
sur le chemin concret à suivre pour y par-
venir. Toutefois, il faut définir plus clai-
rement comment assurer un équilibre so-
cial acceptable du processus.  

La relance du tourisme est une opération 
plus complexe car elle suppose une poli-
tique globale qui s’appuie sur l’apport 
d’autres secteurs et en particulier sur ce-
lui des grandes infrastructures. Ce qui fait 
qu’elle doit être envisagée sur le moyen / 
long terme : cela ne veut pas dire bien en-
tendu qu’il ne faut pas commencer main-
tenant. Par exemple, si l’on considère les 
potentialités historiques et naturelles du 
Nord, la porte d’entrée pourrait être l’ex-
ploitation de ces trois marchés : diaspora, 
marché touristique de la république Do-
minicaine et les classes moyennes et ai-
sées de l’aire métropolitaine de Port-au-
Prince. 

La relance du tourisme est une 
opération complexe car elle 

suppose une politique globale qui 
s’appuie sur l’apport d’autres sec-
teurs et en particulier sur celui des 
grandes infrastructures. elle doit être 
envisagée sur le moyen / long terme 

Cependant, il ne faut pas négliger le fait 
que de la période de croissance des an-
nées 1970 à nos jours la situation s’est 
beaucoup détériorée. Le chômage urbain, 
en particulier, s’est considérablement ag-
gravé et il frappe surtout les jeunes (en-
viron 60% de la population selon certai-
nes estimations) et les femmes (égale-
ment groupe majoritaire démographique-
ment). Notons que ce phénomène n’est 
pas l’apanage de la « République de Port-
au-Prince », il concerne autant beaucoup 
des 41 chefs-lieux d’arrondissement. Cet-
te situation est à prendre en compte.  

Partant de ce point et pour d’autres rai-
sons encore stratégiques comme la mo-
dernisation sociale nécessaire d’Haïti, il 
n’est pas suffisant de s’en tenir à ces 
deux seuls secteurs comme axes du déve-
loppement économique du monde urbain. 
Comme on l’a vu antérieurement, par la 
rénovation profonde du système commer-
cial on peut arriver à créer de nouveaux 
points de croissance en vue du dévelop-
pement économique futur.  

Par les relations économiques 
et sociales que tissent les PME, 

la croissance se diffuse à l’ensemble 
de la société. 

L’un des premiers effets qu’on peut at-
tendre de ce regroupement spatial d’acti-
vités –ou encore économie d’aggloméra-
tion– est de constituer un cadre propice et 
aussi un levier pour la promotion d’un 
tissu dense de PME de tout type. Ce pro-
cessus doit être le principal, sinon le pre-
mier vecteur de la modernisation écono-
mique urbaine, puisque dans les condi-
tions économiques et sociales actuelles 
du pays il n’est pas réaliste de compter 
sur un apport massif des investissements 
étrangers. Même dans le cas où certains 
investissements se réaliseraient, il faut 
s’organiser pour limiter la perte de leurs 
effets induits. C’est un des avantages des 
PME, par les relations économiques et so-
ciales qu’elles tissent, la croissance se 
diffuse à l’ensemble de la société. 

Il existe déjà des petits groupes épars de 
ces entreprises en Haïti dans différents 
secteurs : industrie, artisanat, secteur du 
bâtiment, hôtellerie, commerce, services 
de restauration, services de réparation 
mécanique, atelier de couture, cordonne-
rie, etc. Mais, ils évoluent dans des con-
ditions extrêmement difficiles. L’enjeu 
est donc de valoriser l’existant tout en 
permettant l’apparition et le développe-
ment d’autres unités économiques. Pour 
cela, selon l’approche indiquée antérieu-
rement, il faut réorienter le système inci-
tatif existant vers la résolution des pro-
blèmes confrontés par ce secteur com-
bien important pour le développement 
économique futur. 

Un point crucial à ce niveau est la ques-
tion du financement. Elle est aussi une 
nécessité pour la modernisation du systè-
me traditionnel de commerce dans les 

chefs-lieux d’arrondissement et de dépar-
tement. Donc, comme à la campagne, un 
nouveau système de financement se révè-
le indispensable pour appuyer le proces-
sus de modernisation économique urbai-
ne. L’État pourrait, par exemple, penser à 
transformer la BCN en une banque semi-
publique d’investissement plutôt que de 
conserver son orientation actuelle car 
l’enjeu est majeur. Mais, il faudra penser 
également à des aménagements fiscaux et 
à d’autres services d’appui qui, dans leur 
cas, sont aussi déficients qu’au niveau du 
secteur agricole. (*)  

Port-au-Prince, Juillet 2009 

On l’a dit dès le départ, ce texte constitue l’esquisse 
d’une recherche en cours. Il ne prétend donc nulle-
ment à l’exhaustivité. D’autant que le cadre d’un 
article limite le nombre de questions à traiter, qui 
sont d’importance pour une question aussi comple-
xe que la modernisation de l’économie haïtienne. 
Ainsi, nous avons volontairement laissé de côté cer-
taines questions qui auraient nécessité de longs dé-
veloppements. C’est le cas de l’intégration des con-
séquences des politiques macroéconomiques com-
me le régime actuel de commerce extérieur du pays 
ou le régime fiscal en vigueur. Nous avons voulu, 
dans ce travail, mettre l’accent sur ce qui nous pa-
raissait plus novateur en laissant de côté ce qui est 
déjà assez connu.  

Dieuseul PAUL, Loa (Détail), 1989 
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POUR QUI SONNE LE GLAS ? 
UNE CRISE PAS COMME LES AUTRES 

 
William KÉNEL-PIERRE 

 
 

oseph E. Stiglitz1, dans la Grande Dé-
sillusion2 a défini le mécanisme de la 

bulle immobilière comme un « scénario 
bien connu, il est le même à Bangkok et à 
Houston. Lorsque les prix de l’immobi-
lier montent, les banques estiment qu’el-
les peuvent prêter davantage, puisqu’el-
les ont les immeubles comme gage. Les 
investisseurs voient les prix monter, ils 
veulent participer au jeu avant qu’il ne 
soit trop tard et les banquiers leur avan-
cent les fonds nécessaires. Les promo-
teurs immobiliers voient des profits rapi-
des à faire en construisant de nouveaux 
bâtiments –jusqu’au moment où il en a 
trop. Alors, les promoteurs n’arrivent 
plus à louer leurs mètres carrés, ils ne 
peuvent pas rembourser leurs emprunts, 
et la bulle éclate. » Préalablement, par-
lant de la Thaïlande et au sujet des prêts 
spéculatifs qui lui furent imposés par le 
FMI, il fait ressortir que le pays « savait 
que dans le monde entier, le prêt spécu-
latif à l’immobilier est une source majeu-
re d’instabilité économique. Ce type de 
prêt donne naissance à des bulles spécu-
latives (la formidable montée des prix 
causée par l’afflux des investisseurs sou-
haitant profiter du boom apparemment 
en cours dans ce secteur), bulles qui fi-
nissent toujours par éclater et, quand 
elles le font, l’économie s’effondre. » 

La crise de 1929 

Le lundi 21 octobre 1929, fut la première 
journée du désastre boursier qui allait 
inauguré la plus profonde crise du capita-
lisme depuis plus de 200 ans. John K. 
Galbraith définissait ainsi cette crise, à 
partir de sa vision, comme il le dit lui-
même de conservateur : « Je suis un con-
servateur et, comme tel, disposé à trou-

J

Dieuseul PAUL, Loas, 1997 
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ver des antidotes aux tendances suicidai-
res du système économique –disposition 
qui, par une inversion de langage sou-
vent constatée, vous vaut la réputation 
d'être de gauche. Une de ces tendances 
nocives est l'orgie spéculative : elle ne 
sert aucun but utile et détourne les moti-
vations financières de fins habituellement 
utiles vers celles qui sont profondément 
préjudiciables. La Grande Crise de 1929 
restreignit la demande en marchandises, 
détruisit pendant un temps le mécanisme 
normal en matière d'emprunt et d'inves-
tissement, contribua à freiner la crois-
sance économique, causa beaucoup de 
malheurs et, inutile de le dire, rendit 
d’innombrables milliers de personnes 
hostiles au système économique. Les cau-
ses de la catastrophe se trouvaient toutes 
dans l’orgie spéculative qui l’avait pré-
cédée. De tels épisodes spéculatifs se 
sont produits par intervalles, tout au long 
de l’histoire et la durée de l’intervalle est 
peut-être en rapport avec le temps qu’il 
faut aux hommes pour oublier. ... Les es-
crocs les plus grands et les plus habiles 
ne sont découverts qu’à la dernière mi-
nute ».3  

Les causes de la catastrophe 
de 1929 se trouvaient toutes 

dans l’orgie spéculative qui l’avait 
précédée 

Alors commencèrent à s’imposer les 
idées de John Maynard Keynes, écono-
miste, que en général, le courant social-
démocrate qualifie de la plus importante 
figure de l’histoire économique du XXème 
siècle. Le triomphe des idées de Keynes 
sur les thèses ultralibérales de l’autri-
chien Friedrich von Hayek, eut lieu à un 
moment critique de la domination du 
monde occidental. La crise qui débuta en 
1929 est l’expression de la plus grande 
contradiction économique que connut 
l’occident dans son histoire moderne.4 La 
panique s’était installée, la peur et l’ob-
scurité gagnèrent des millions de person-
nes qui se retrouvèrent du jour au lende-
main sans travail et, par conséquent, dans 
la privation la plus absolue. Le totalitaris-
me fleurit en Europe dans un effort pour 
combattre le mal et sauver le système. 
C’est dans ce contexte que le président 
américain Franklin D. Roosvelt mit en 
place le New Deal avec des interventions 

gouvernementales très volontaristes pour 
surmonter la Grande Dépression.5 Il faut 
souligner qu’à partir du début du XXème 
siècle les États-Unis émergeaient comme 
la première puissance économique mon-
diale avec les plus fortes réserves bancai-
res et le plus fort taux de croissance face 
à la déchéance de l’Angleterre, maîtresse 
des mers et du système économique mon-
dial. 

Galbraith nous montre que dix ans après, 
l’économie n’avait pas encore atteint son 
niveau antérieur à 1929. Au contraire, 
nous constatons que le nazisme et le fas-
cisme avaient fait leur nid dans le ber-
ceau de la crise. La plus violente guerre 
se préparait. Elle prendra fin avec l’en-
trée brutale du monde dans l’ère atomi-
que par le geste qui marquera pour tou-
jours l’histoire de l’humanité : et ce fu-
rent Hiroshima et Nagasaki. 

Le nouvel ordre mondial de Bretton 
Woods  

Après la 2ème guerre mondiale, les théo-
ries de Keynes triomphèrent totalement et 
le nouveau système économique, le nou-
vel ordre mondial, fut mis en place en 
1944, à Bretton Woods. Durant les 30 ans 
qui suivirent, les « trente glorieuses », et 
sous la conduite de la nouvelle puissance 
américaine et des états keynésiens, le ca-
pital connut l’une de ses plus longues 
phases de développement. L’« État Pro-
vidence » apporta une nouvelle ère de 
prospérité économique et sociale. Le 
monde bipolaire affrontait toutefois la 
problématique de la Guerre Froide, lutte 
économique, idéologique et militaire 
pour l’hégémonie universelle. Le spectre 
de la bombe atomique se présenta comme 
la frontière à ne pas dépasser. La 
pauvreté et la misère restèrent le lot des 
peuples sous-développés. Le capitalisme 
fleurit à l’abri de cet État Providence en 
flirtant avec les masses grâce à de grands 
projets sociaux et en développant de fa-
çon accélérée une forte base militaire, 
scientifique, culturelle, technologique. 
Les révolutions qui s’ensuivirent, dans 
ces différents domaines, au nom du bien-
être individuel et de la démocratie repré-
sentative, à l’intérieur du monde occiden-
tal, créèrent de nouveau le rêve ultralibé-
ral pour la plus grande joie des gourous 
spéculateurs. Le temps du rejet de l’État 
était arrivé et liberté pleine et entière de-

vait être concédée au système financier 
privé et dominateur. Le capital se libérait 
de toutes entraves. L’État n’était plus 
qu’une institution à abattre car n’étant 
plus nécessaire, selon les nouveaux fau-
ves maintenant maîtres de l’univers. 

Spectaculaire décision de sus-
pendre la convertibilité du dol-

lar en or.  

Avec la spectaculaire décision de suspen-
dre la convertibilité du dollar en or, en 
août 1971, le gouvernement américain 
dirigé par le président Nixon entamait la 
phase la plus brutale du capitalisme en le 
libérant de toutes attaches. Cette période 
marque le retour en force de Hayek qui 
après avoir perdu la bataille de 1929 face 
à Keynes s’était retiré à l’Université de 
Chicago et a formé des générations d’étu-
diants. Ce retour aux thèses ultralibéra-
les marquait un changement fondamental 
et l’accession de l’extrême droite au 
pouvoir. 

« La société, cela n’existe 

pas ! », pontifiait Margareth 
Thatcher. La fracture sociale était en 
place. 

La période d’accumulation et de consom-
mation à outrance commençait. Les ins-
tincts prédateurs étaient loués et encen-
sés. Le néo-libéralisme s’installait avec la 
victoire aux urnes des républicains et 
l’apparition au États-Unis d’Amérique 
des néo conservateurs et l’arrivée au pou-
voir de Margaret Thatcher en Angleterre. 
En Amérique latine la percée des mouve-
ments de gauche fut brutalement répri-
mée au nom de la politique dite de sécu-
rité nationale. Les dictatures militaires et 
civiles étaient souhaitées contre l’expres-
sion populaire pour la démocratie. Le 
Chili fut le triste exemple de la parfaite 
imbrication des dictatures et des nouvel-
les théories économiques lancées depuis 
Chicago par Milton Friedman6 et de 
l’Angleterre par le gouvernement That-
cher. La société disparaissait face à l’in-
dividu. « La société, cela n'existe pas ! », 
pontifiait la dame de fer. La fracture so-
ciale était en place. L’atomisation de l’in-
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dividu se répandit comme une pandémie. 
Le libéralisme sauvage dicté et imposé 
par la force méprisa toute ex-pression de 
la démocratie pour les peuples dominés. 
L’ère de la super dette était arrivée. L’in-
frastructure économique permettant l’as-
piration rapide des ressources du monde 
était en construc-tion.  

Les chocs pétroliers et l’endettement ex-
traordinaire des pays du tiers monde du-
rant les années 80 ouvraient la porte à la 
grande dérégulation, libéralisation du 
système. Les États appauvris du tiers-
monde ne purent résister à l’envahisse-
ment de leurs territoires par les produits 
du premier monde occidentalisé. Keynes 
parut à tout jamais enterré. L’oubli, com-
me l’avait théorisé Galbraith, s’insinua 
doucement dans les mentalités et le sys-
tème ne put éviter la seconde grande se-
cousse qui se produisit en octobre 1987 
avec le crash boursier. On assista pendant 
les deux années qui suivirent, 88 et 89, à 
la grave crise des caisses d’épargne. Les 
hommes souffrirent à nouveau de la dé-
sillusion du système économique. Les 
économistes firent inévitablement le pa-
rallèle avec 1929 et n’excusèrent pas 
l’amnésie. Mais la propension à la foi de 
l’homme en l’avenir radieux est forte-
ment caractérisée par la naïveté surtout 
quand il vit dans bulle qui lui promet le 
paradis. Le spéculateur, comme nous le 
montre Galbraith a besoin de la croyance 
aveugle des hommes pour élever, le sou-
rire au lèvres, les pyramides qui ne tien-
nent pas et s’enrichir en plongeant dans 
le désarroi total des populations entières. 
Et, la base de la grande pyramide écono-
mique qui s’ensuivit était en place. 

1991 - L’éclosion du règne uni-
polaire et l’avènement de la 

première puissance véritablement 
universelle 

La dérégulation totale et la 
mondialisation 

La fin de la guerre froide et la déroute 
spectaculaire du socialisme en Union So-
viétique permirent l’éclosion du règne 
unipolaire. Le grand stratège américain 
de la dernière décennie du XXème siècle, 
Zbigniew Brzezinski7 décrit ainsi cette 
phase importante de l’histoire : « L’effon-
drement du bloc soviétique place les 
États-Unis dans une position sans précé-

dent. Ils sont devenus du même coup la 
première et la seule vraie puissance glo-
bale... La puissance globale à laquelle se 
sont élevés les États-Unis est unique, par 
son envergure et son ubiquité. Non seule-
ment l’Amérique contrôle la totalité des 
océans et des mers, mais elle dispose de 
forces amphibies lui permettant d’inter-
venir partout ».8 

L’histoire « s’achevait ». L’euphorie 
s’installa à nouveau et, alors, le capital, 
universellement libéré, défiant ouverte-
ment ses propres principes de prudence, 
érigea de toute sa puissance et de toute sa 
nouvelle arrogance le plus grand échafau-
dage, la plus grande pyramide de tous les 
temps. Le Nirvâna allait être atteint. Ba-
bel enfin ! Et l’architecture en rend 
compte. Le veau d’or prenait place sur 
l’autel de la bourse, grand casino mon-
dial. L’accumulation finale débutait. Les 
jeux étaient faits. Cependant le déficit 
géant de l’unique puissance mondiale, 
devait être comblé par une aspiration en-
core plus rapide des ressources du reste 
de la terre. 

Au nom de la compétitivité les 
économies émergentes et les 

pays pauvres sont contraints à ne pas 
subventionner leurs produits locaux 

Les crises qui éclatèrent à partir de 1994, 
au Mexique, « l’Effet Tequila », en Asie 
en 1997, suivie de la Russie en 1998, 
l’éclatement de la bulle technologique en 
2000, la déroute du « meilleur élève de la 
classe », l’Argentine en 2001, l’effondre-
ment des « Long Term Capital Manag-
ment » furent guidées par le fondamenta-
lisme néolibéral n’acceptant aucune con-
tradiction, aucune argumentation ou ré-
flexion mettant en doute la capacité des 
marchés à s’autoréguler. Tels les com-
mandements, s’inscrivant dans la pierre 
immuable, ont été édictées les politiques 
interdisant toute nationalisation aux pays 
sub-alternes, exigeant toutes les protec-
tions pour le capital financier internatio-
nal, l’ouverture totale des frontières au 
commerce international, la garantie de 
l’exploitation maximale de la main d’œu-
vre, la liberté totale du mouvement finan-
cier, la privatisation des entreprises d’état 

Dieuseul PAUL, Femmes Loas, 2004 
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et la mise en vente, la liquidation de tou-
tes les ressources naturelles. Le moindre 
état. Au nom de la compétitivité les éco-
nomies émergentes et les pays pauvres 
sont contraints à la non subvention de 
leurs produits locaux et forcés d’accepter 
comme naturel le droit des grands pays à 
garantir l’écoulement des récoltes de 
leurs fermiers mais surtout de leurs gran-
des firmes mondiales. Ils s’écriaient 
alors : pourquoi faites-vous payer au peu-
ple un riz si cher que celui qu’il produit, 
alors que nous pouvons vous le vendre à 
un meilleur prix ? Et leurs fidèles, aveu-
glés par l’éclat du veau, colportaient ces 
discours, o combien, convaincants et pro-
fitables. 

Les économies dépendantes seront admi-
ses par les capitaux financiers spéculatifs 
au grand casino mondial uniquement en 
souscrivant volontairement aux lois pro-
mulguées par la main invisible, (ou vo-
lontairement forcées). S’y joueront la 
sueur et le sang des peuples pauvres et 
des pauvres en général. Le pragmatisme 
est de rigueur. Le rêve doit être éteint car 
nous sommes à la « fin de l’histoire ». 
Soutenue par les grandes révolutions 
technologique, informatique, biologique, 
la force militaire impressionnante de la 
superpuissance s’étala sur le globe avec 
la préten-tion d’être le gendarme du mon-
de. Le moment était venu pour garantir 
toutes les sources d’énergie, élément stra-
tégique fondamental pour l’établissement 
de l’empire universel. 

La crise finale 

Ce fondamentalisme, où se rapprochent, 
s’entremêlent, s’opposent culture, reli-
gion, économie et politique au nom de 
l’individu, de la nation et de la race, a 
amené le monde à ce moment crucial que 
nous vivons depuis cet octobre noir 2008. 
Les néo conservateurs face à leur destin 
et livrés à eux-mêmes se radicalisent en-
core plus et au milieu de l’effondrement 
essaient de tirer encore profit avec des 
« bailouts » d’un nombre incalculable de 
milliers de milliards de dollars.  

Crise générale du système financier inter-
national, effondrement spectaculaire des 
piliers du temple sous les yeux effarés, 
des grands prêtres, ahuris devant la colère 
de leur dieu, aveuglés devant la déchéan-
ce de ses apôtres qui se sont adonnés à la 
contemplation et adoration du veau. « Il 

n’y a aucun doute, ce procès que nous 
vivons dépasse tout ce que j’ai pu voir »9 
a affirmé Alan Greenspan, l’architecte du 
système en place, le demi-dieu dont la 
voix faisait trembler le monde, en parlant 
de l’écroulement qu’il vivait. Cette crise 
ajoutait-il était comparable à un tsunami 
qui n’arrive qu’une fois par siècle, et 
continuait, le 24 octobre 08, dans une dé-
position face au « House Government 
Oversight Committee », il continuait : 
« La crise s’est élargie beaucoup plus 
que je me l’aurais imaginé. Elle s’est 
transformée d’un blocage causé par la 
restriction de liquidité en une crise où les 
craintes d’insolvabilité devenaient pré-
pondérantes ». 
 

« La crise s’est élargie beau-
coup plus que je me l’aurais 

imaginé ». Alan Greenspan 

La panique gagne, et les fidèles en masse, 
proches de l’autel, s’animent. L’« esprit 
animal » prend contrôle des corps et la 
hiérarchie s’ébranle dans le sauve qui 
peut. Les appels à la raison des grands 
prêtres n’y font rien. G2, G3, G4, G5, 
G7, G8, G20, peut être arriverons-nous 
bientôt, au G192 ou au G6 milliards. 

Au dehors, la terre s’enfonce dans les 
eaux en furie, le vent et le feu se déchaî-
nent, rien ne les arrête. La planète est en 
danger, les cris montent de partout. Les 

Dieuseul PAUL, Ceremonie, 2000 
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populations, livrées à la fureur des élé-
ments, paient chèrement l’incapacité et 
l’aveuglement de la spéculation financiè-
re. La famine menace des milliards de 
femmes et d’hommes. Rationalité et 
pragmatisme obligent, le profit est le seul 
repère. Dans ce trou noir s’enfonce le 
bon sens, la nécessaire protection de la 
vie. L’égarement est total. 

Les Républicains néo conservateurs lais-
sent le pouvoir au nouvel espoir améri-
cain, le premier président mondial que 
partout on acclame : Mr. Barack Obama. 
Le démocrate, le Noir de toutes les races, 
le charmeur, l’homme qui incarne l’élo-
quence et l’élégance. L’homme qui parle 
aux masses et à la jeunesse. L’homme 
mondial. Le post moderne. La vague dé-
mocrate qui emporta les Républicains fait 
face à la construction d’un monde nou-
veau avec l’héritage de deux guerres gra-
ves et des tensions extrêmes un peu par-
tout dans le monde. Le déficit des États-
Unis n’avait jamais atteint antérieure-
ment les sommets actuels. 

La crise économique arrive 
aussi à un point culminant. Ja-

mais on n’a connu une telle concen-
tration de richesses matérielles 

La crise économique arrive aussi à un 
point culminant. Jamais on n’a connu une 
telle concentration de richesses matériel-
les. Les 500 plus grandes firmes transna-
tionales contrôlent plus de 40 % du pro-
duit intérieur brut mondial. La fortune 
des hommes les plus riches se chiffre en 
plusieurs dizaines de milliards de dollars. 
1 milliard de dollars équivaut au salaire 
annuel de plus de 1 million de travail-
leurs à 3.20 US $ la journée et au revenu 
annuel de 1 800,000 haïtiens avec un sa-
laire minimum journalier officiel de 1.70 
US$.  

L’ONU demandait 30 milliards de dollars 
pour éradiquer la pauvreté. Mal lui en 
prit. Trop d’argent à gaspiller avec les 
pauvres. Cependant, le gouvernement 
Bush accepte de débourser plus de 700 
milliards pour renflouer le trou creusé par 
le grand siphonage néolibéral. 1,400 mil-
liards d’euros constituent le fonds de la 
sainte alliance européenne pour la refon-
dation et la moralisation du capital. L’ai-
de humanitaire servira de baume à la 

conscience. Entre temps, face à la faillite 
des plus grandes sociétés américaines, 
dans tous les domaines (logement, assu-
rance, finance, banques commerciales, 
industrie automobile), et face à la specta-
culaire montée du chômage, le président 
Barack Obama se voit obligé d’augmen-
ter la mise de Mr. Bush et passe à plus 
d’un millier de milliards de débourse-
ment, en fustigeant les prédateurs et les 
spéculateurs. Et le monde entier est attra-
pé dans la plus grande crise qu’a connue 
le système capitaliste. 

Il est fait injonction aux déci-
deurs subalternes de rendre 

encore plus flexible la main d’œuvre. 

Il est fait injonction aux décideurs subal-
ternes de rendre encore plus flexible la 
main d’œuvre car la compétition est dure, 
le marché se rapproche rapidement de 
l’esclavage et au nom du pragmatisme et 
du fondamentalisme économique les peu-
ples doivent comprendre par eux-mêmes, 
s’ils sont raisonnables, que les marchés 

Dieuseul PAUL, Loa en Bleu, 1999 
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ne font que ce que dicte la raison immua-
ble des profits. La crise alimentaire qui 
plonge dans la famine des millions 
d’êtres humains n’est, pour eux, que le 
résultat de la mauvaise gouvernance des 
pays pauvres et de leur corruption. Selon 
leurs dogmes, ceci n’est que la preuve 
que les pays doivent s’ouvrir davantage 
et offrir beaucoup plus de garantie au ca-
pital spéculatif si les peuples veulent 
avoir accès à l’aisance économique. Ca-
rotte impossible menant à la logique ulti-
me : le plus grand profit est le travail non 
payé. 

Les anciennes institutions de 
Bretton Woods adaptées au 
néolibéralisme sont entrain 

d'être questionnées de partout. 

Cependant, alors que tous ceux qui prô-
naient l’ultralibéralisme sont maintenant 
en pleine déroute et se mettent à la re-
cherche d’une refondation du capitalis-
me, de sa moralisation et d’une recons-
truction de l’État, alors que certains éco-
nomistes voient la nécessité de nouveaux 
paradigmes et que d’autres avancent que 
la crise actuelle marque la fin de tout ce 
que l’on a connu antérieurement, nous 
constatons que les anciennes institutions 
de Bretton Woods adaptées au néolibéra-
lisme sont entrain d’être questionnées de 
partout. Le système s’effondre et aucune 
parade ne semble à la portée de l’intelli-
gence des maîtres de l’univers. Les G2, 
G3, G4, G7, G8 ont disparus pour faire 
place à un G20 sans avenir. Tous les 
États sont en alerte car ils savent que le 
nouvel ordre mondial est entrain de naître 
des cendres de cette crise et qu’aucun ca-
deau ne sera fait aux indolents. Tous les 
États, peut-être, car le nôtre, Haïti semble 
prosterné, totalement effondré, sans réac-
tion, ne pouvant même pas émettre son 
opinion sur les aspirations et les visions 
de son peuple. La crise, au lieu de raffer-
mir les sentiments de solidarité interna-
tionale ne fera qu’exacerber les réflexes 
nationalistes et communautaristes, oppo-
sant les États entre eux. 

Et, pour conclure. 

L’accumulation, la stratification continue 
à se faire au détriment des grandes majo-
rités. Le monde, à l’apogée de la civilisa-
tion occidentale, n’a jamais connu tant de 

richesses et de potentialités mais aussi 
tant de pauvreté et de misère. Bientôt 3 
milliards de pauvres. L’illusion des ob-
jectifs du millénaire tombe. Le passage 
vers un seul état mondial, l’empire idéal, 
l’asservissement des peuples à la loi im-
placable du marché et enfin la paix néoli-
bérale dans une parodie de démocratie 
sous l’œil furibond du maître, ce pont, 
semble s’être effondré. Le célèbre cri : 
« Nous sommes tous américains ! » s’est 
évaporé dans l’oubli. Nous arrivons donc 
à la fin de « la fin de l’histoire ». 

Seules les foudres de la guerre, les mena-
ces d’éclatement total et la famine géné-
ralisée peuvent contenir les grandes pous-
sées qui se donnent pour la libération to-
tale, l’émancipation enfin de l’être hu-
main pour la construction de ce monde 
nouveau. 

Mais, la guerre, nous la vivons déjà. Le 
11 Septembre 2001, cette bataille a pris 
un autre tournant car les protagonistes 
semblent déterminés à établir l’hégémo-
nie de la bête. Le contrôle des sources 
d’énergie est l’objectif. Vivront seule-
ment ceux qui en auront accès, et, quand 
elles deviennent des butins de guerre 
nous comprenons bien pourquoi la chute 
du Mur a déclenché l’« enclavement » 
des états qui prônaient l’ouverture. 
L’ALENA est un éclatant exemple que la 
libéralisation (entre économies différen-
tes) provoque le triste spectacle du retour 
des grandes murailles maintenant électri-
fiées car les grands mouvements migra-
toires causés par le débalancement éco-
nomique ne peuvent plus être endigués. 

Et, ceux qui ont soulevé l’intégrisme au 
nom de la guerre froide pour débouter 
leur adversaire, condamnent aujourd’hui 
comme terroristes leurs propres lieute-
nants. Et malgré leur responsabilité no-
toire, il est demandé au monde de recon-
naître la culpabilité de tous ou, tout sim-
plement, des plus pauvres. Tendances ir-
réconciliables, et rien ne peut cacher le 
choc violent des intérêts. Et, pour démon-
trer leur supériorité, malgré l’effondre-
ment, les marchés font injonction à l’État 
de se responsabiliser pour la crise et de 
renflouer les caisses pillées. Les peuples 
comprendront que sans la nécessaire libé-
ralisation, ils mourront de faim. 

Le monde unipolaire semble faire place 
une réorganisation géopolitique en plu-
sieurs pôles et à une déconcentration du 

système sous aspect de polycentrisme, de 
nationalisation, démocratisation d’un état 
mondial avec ses castes et ses cours prô-
nant l’humanitarisme, la moralité du ca-
pital, à nouveau mythe, écran de la main 
invisible. L’État - nation semble avoir 
longue vie et les blocs, s’ils survivent à 
cette crise, constitueront les bases d’un 
nouvel avenir. Le « choc des civilisa-
tions »10 est un leurre. La fin du règne oc-
cidental est à nos portes. 

Le monde unipolaire semble 
faire place à une réorganisa-

tion géopolitique en plusieurs pôles 
et à une déconcentration du système. 

Fin de grand cycle ou marche vers un état 
mondial néokeynésien, Hayek, de nou-
veau au garage, Marx hante les esprits, la 
Chine s’éveille, et les essais nucléaires se 
poursuivent. La « fin de l’histoire » res-
semble plus au règne de l’obscurité et 
laissant à la postérité du vide, l’histoire 
d’une puissance implacable. 

Le destin de l’humanité reste lié à l’équi-
libre de la nature dont elle est part et, « la 
nature n’a aucune obligation envers les 
hommes. Elle n’a passé aucun contrat 
avec eux ». 

Mai 2009 
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Interprétation des faits et perspectives 
du développement économique en Haïti 

 
Gérard PIERRE-CHARLES 
 
 

’évolution économique de notre 
pays durant de XXème siècle a été 

marquée par quatre périodes qui repré-
sentent diverses étapes de la crise des 
structures économiques et sociales de la 
nation haïtienne. L’époque antérieure à 
l’occupation américaine où se manifes-
te la crise du système socio-économi-
que et politique de caractère féodal et 
semi colonial, instauré après l’éclate-
ment du système esclavagiste et la pos-
térieure déclaration d’indépendance na-
tionale en 1804. 

L’époque qui va de 1915 à 1946, au dé-
but de laquelle l’occupation étrangère 
(1915-1934) conjura, dans une certaine 
mesure la crise du système, mettant en 
œuvre des moyens exogènes de type 
coercitif et militaire, financiers et tech-
nocratiques. Elle impulsa la naissance 
au sein de l’économie d’un secteur ca-
pitaliste, greffé sur les vieilles structu-
res féodales, et intégra du même coup 
Haïti dans le système colonial des 
États-Unis, intégration qui dans sa pre-
mière étape se réalisa de façon violente, 
sous des coups de « big stick », mais 
qui à partir de 1930, avec l’avènement 
de la politique de « bon voisinage », 
s’inséra dan la nouvelle politique néo-
coloniale des États-Unis. 

L’économie haïtienne subit jusqu’en 
1934 - 35 les contrecoups de la « gran-
de crise ». Les effets stimulants de la 
récupération des États-Unis se font à 
peine sentir quand Haïti, entraînée en-
core une fois derrière sa métropole, 
souffre, comme nation dépendante, de 
toutes les restrictions et frustrations que 
causa la seconde guerre mondiale. 

Au blocage de ses exportations et de 
ses importations, s’ajoute le pillage sys-
tématique de son économie, organisé 

LRENCONTRE, dans l’objectif de mieux faire connaître la pensée de son 
co-fondateur Gérard PIERRE-CHARLES se propose de présenter au 
public dans chacun de ses prochains numéros un texte déjà publié ou 
inédit. Cet article écrit en l970 a paru dans l’ouvrage : « Culture et 
Développement en Haïti » publié sous la direction de Emerson Douyon, 
à Montréal en 1972. 
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par les États-Unis pour s’approvision-
ner en matières premières et produits 
stratégiques. Cette époque est celle des 
concessions scandaleuses de la SHADA, 
(40 000 ha, pour la culture du caout-
chouc), qui donne lieu à la destruction 
d’immenses ressources forestières et 
agricoles du pays. C’est l’époque du 
renforcement à tous les échelons de la 
domination impérialiste sur l’économie 
haïtienne. En plus de la HASCO et de la 
Plantation Dauphin installées durant la 
phase d’occupation militaire, s’établit 
chez nous et la Standard Fruit et le 
Trust International Reynolds Mining 
qui reçut des concessions illimitées 
pour l’exploitation de la bauxite. La 
Banque Import Export (EXIMBANK) 
finance les travaux de la compagnie 
J. G. White et le contrôle financier des 
États-Unis se maintient ferme sur les 
finances haïtiennes. 

Renforcement des vieilles 
structures féodales et stag-

nation du secteur capitaliste dépe-
ndant 

La domination impérialiste durant cette 
période, s’accompagne du renforce-
ment des vieilles structures féodales et 
de la stagnation du secteur capitaliste 
dépendant engendré par l’occupation. 
Cette stagnation née de la crise du sys-
tème capitaliste et du manque de ressort 
de l’économie interne crée les bases ob-
jectives du mécontentement populaire. 
Celui-ci éclate en 1946, avec des ac-
cents nationalistes et revendicatifs, qui 
portent contre la dictature mulâtre 
d’Élie Lescot, représentative à l’époque 
du système socio-économique et politi-
que inauguré par l’occupation améri-
caine. 

Âge d’or du capitalisme non 
autonome-me, dépendant du 
capitalisme mondial 

Durant la troisième époque, 1946-1956, 
le statut néo-colonial et l’archaïsme des 
structures économiques, s’estompent 
derrière le mirage de prospérité crée par 
les hauts prix, sur le marché mondial, 
du café, du sisal et du sucre et par la ré-

orientation des exportations haïtiennes 
vers l’Europe. 

Le secteur capitaliste de l’économie se 
gonfle, surtout au niveau du capital 
marchand et de l’industrie touristique. 
L’augmentation de la circulation moné-
taire crée pour l’état des ressources fis-
cales considérables, élargit le marché 
de consommation, augmentent ainsi les 
niveaux d’investissement du capital du 
capital étranger surtout. Cette période 
représente l’âge d’or du capitalisme en 
Haïti un capitalisme non autonome, dé-
pendant du capitalisme mondial et en 
particulier de l’impérialisme nord-amé-
ricain. Un capitalisme rachitique, limité 
à un secteur restreint d’une économie 
qui maintient sa structure de type féo-
dale même lorsqu’elle est irriguée par 
les canaux du capital marchand, des 
flux de devises venues d’outre mer. Un 
capitalisme sous-développé, qui faisait 
déjà d’Haïti –à l’époque de la prospéri-
té des années cinquante– le pays le plus 
retardé sur le plan économique et so-
cial, d’Amérique Latine. 

La quatrième période commence en 
1956-57, période de récession écono-
mique aux États-Unis, qui ne manque 
pas d’avoir de profondes répercussions 
dans tous les pays dépendants des 
U.S.A et surtout dans les pays produc-
teurs de matières premières et de pro-
duits manufacturés. Haïti n’est pas 
épargné. Les prix du café, du sisal dé-
gringolent sur le marché mondial. Par 
exemple, de 74 centimes de dollar la 
livre en 1956-57 le prix du café tombe 
à 63,7 centimes en 1957 et à 52 centi-
mes en 1958. Le volume global des 
exportations se comprime. De 36 mil-
lions en 1955 à 34, 3 en 1957 et 28 mil-
lions en 1959. La production, le com-
merce extérieur connaissent la stagna-
tion, jusqu’en 1963, cette stagnation est 
épongée par de fortes importations de 
capitaux sous la forme de prêts et de 
subsides. Et commence alors, la phase 
de dégénération de l’économie haïtien-
ne, phase qui dure encore et fait rentrer 
Haïti dans une catégorie spéciale du 
sous-développement, la catégorie de 
société en régression, phase ultime du 
sous-développement, le produit du 
pourrissement des structures socio-
économiques et manifestation de la 
faillite du système socio-économique et 
politique qui régit notre communauté.

Le développement du                        
sous-développement 

Essayer de dégager ce phénomène de 
régression dans sa réalité multidimen-
sionnelle, nous conduit à examiner ses 
diverses manifestations sur le plan de la 
production, des échanges, de la circula-
tion monétaire; ses implications et pro-
jections sociopolitiques et sa significa-
tion comme étape définissant l’évolu-
tion haïtienne face aux autres nations 
sous-développées, en voie de dévelop-
pement, aux pays développés et à la 
métropole impérialiste; ses implications 
dans le plan des perspectives économi-
ques et sociales de la communauté haï-
tienne. 

Cet exposé des coordonnées de la ré-
gression économique en Haïti, conduira 
à l’analyse des facteurs causaux de type 
structurel et institutionnel qui ont déter-
miné ou conditionné ce phénomène. De 
l’analyse structurelle se détacheront les 
lignes fondamentales des transforma-
tions sociales, économiques et politi-
ques indispensables au développement 
économique d’Haïti. 

La prospérité que vécurent durant les 
années cinquante les productions de 
matières premières, comme reflet du 
boom économique aux États-Unis et en 
Europe, constitua dans la plupart des 
pays de l’Amérique Latine, le point de 
départ d’un processus de croissance 
économique notable. Dans les pays 
comme le Brésil, le Mexique, l’Argen-
tine, le secteur industriel prit un essor 
considérable sous l’action des investis-
sements étrangers et de la politique de 
développement entreprise par les sec-
teurs gouvernementaux et les entrepre-
neurs locaux. La substitution des im-
portations des biens manufacturés par 
celle de biens d’équipement aida à la 
croissance industrielle et au développe-
ment économique. 

Dans les pays moins avancés du conti-
nent, en particulier ceux de l’Amérique 
Centrale, les plus proches d’Haïti du 
point de vue étape de développement, 
durant cette période de hauts prix des 
exportations et de flux de capitaux, 
s’opéra une certaine modernisation des 
mécanismes de production dans le sec-
teur agricole et industriel, un renforce-
ment de l’infrastructure (route, électri-
fication, services portuaires) et la prise 
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de conscience, quoique timide des 
bourgeoisies et des gouvernements lo-
caux, de leur rôle d’agents du dévelop-
pement économique, dans le cadre bien 
entendu de la dépendance. Autant de 
faits qui contribuèrent à faire de la dé-
cade 1960 une période de croissance 
économique notoire (taux moyen de 
croissance annuel pour 1960-69 : 5%). 

Durant la décade postérieure 
à la guerre, Haïti vécut pro-

bablement la plus grande prospéri-
té de son histoire. 

Durant la décade postérieure à la guer-
re, Haïti vécut probablement la plus 
grande prospérité de son histoire. Il 
n’est malheureusement pas possible, 
pour bien évaluer cette époque, d’étu-
dier l’évolution de la production. La 
première tentative de calcul du Produit 
National Brut réalisé en Haïti date 
seulement de 1961 (mission conjointe 
CEPAL – OEA - BID). Cependant les 
chiffres d’exportation pour cette épo-
que sont disponibles et leur étude per-
met d’arriver à une certaine approxima-
tion de l’évolution de la production glo-
bale. Ces chiffres dénotent un enfle-
ment continu de la valeur des exporta-
tions à partir de 1946. 

Haïti, montant du commerce extérieur 
(1946 – 56)  

(en millions de dollars et en dollars) 

Années Exportation Importation Solde 
1946 23,1 15,9 7,2 
1947 32,1 27,2 4,9 
1948 31,2 32,2 -1 
1949 31,4 31,4 -19,4 
1950 40,0 36,2 3,8 
1951 50,4 44,5 5,9 
1952 55,8 50,7 5,1 
1953 38,1 45,1 -7,0 
1954 55,1 47,5 +8,0 
1955 34,8 39,2 -4,4 
1956 46,5 46,3 +0,2 

1946-56 39,0 416,4 226 

Source: O.N.U Annuaire Statistique 1960-1965 

La moyenne annuelle des exportations 
passait de 9,4 millions de dollars en 
1935-45 et 37,8 millions en 1946-56, 
soit 4 fois plus. Tandis que la balance 
commerciale d’Haïti, qui avait souffert 
d’un déficit chronique, d’une moyenne 
annuelle de 19,5 millions de dollars, 
enregistrait un solde favorable continu 

qui atteignit une moyenne de 20,5 mil-
lions durant la période de 1946-56, soit 
226 millions en 11 ans. 

Ce flux de devises était renforcé par de 
considérables investissements de capi-
taux publics et privés sous forme d’em-
prunts, (31,5 millions de dollars), de 
placements de fonds privés (20 millions 
de dollars). Le tourisme pour sa part 
apportait au pays, en cette période de 
l’industrie touristique une valeur de 
100 millions de dollars. 

Ces valeurs, 377 millions de dollars, au 
lieu d’être investies dans l’équipement 
de l’économie nationale – développe-
ment industriel ou agricole, œuvre d’in-
frastructure- furent accaparés dans leur 
plus grande partie par les classes domi-
nantes, détournées de tout œuvre réelle-
ment productive et de tout effort ration-
nel d’accumulation de capital. Réalisa-
tion de prestige (exposition du Bicente-
naire, constructions du Tri cinquante-
naire), gabegie administrative et finan-

Prospère PIERRE-LOUIS, Loa, 2000 
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cière (cas du barrage de Péligre), dé-
penses de luxe, distribution effrénée de 
pouvoir d’achat à certains secteurs de la 
classe moyenne, autant d’utilisations 
étrangères à toute politique de dévelop-
pement qui mirent en relief l’inefficaci-
té du système à profiter même des con-
jonctures les plus favorables. 

Au terme de cette période Haïti comp-
tait 500 kilomètres de routes asphaltées, 
la production annuelle d’énergie élec-
trique atteignait 35 milles kw/hr; le 
parc de tracteurs dans le pays comptait 
une trentaine d’unités, l’industrie em-
ployait 30,000 ouvriers, cadre typique 
de sous-développement qui s’imposait 
déjà aux autres pays les plus retardés de 
l’hémisphère. Le produit per capita 
d’Haïti évalué pour 1955 par la BIRD. 
s’élevait à 85 dollars alors qu’au Para-
guay, le voisin le plus proche dans la 
misère, il atteignait alors 95 dollars, en 
Bolivie 100, en République Dominicai-
ne 205 et au Venezuela 527 dollars. 

Commença alors le proces-
sus d’accélération du sous-

développement qui situe Haïti dans 
la catégorie de société en régres-
sion. 

Pourtant c’était l’époque de la croissan-
ce économique et de la prospérité, épo-
que qui ne tarda pas à s’évanouir sous 
l’effet de la crise de structure de notre 
société précapitaliste et dépendant. 
Commença alors le processus d’accélé-
ration du sous-développement et de dé-
térioration des conditions économiques 
et sociales qui situent aujourd’hui Haïti 
dans la catégorie de société en régres-
sion. 

Ce concept au prime abord semble con-
tredire les lois du développement éco-
nomique. En fait la catégorie qu’il défi-
nit englobe le processus intime de dis-
solution et de décomposition du mode 
de production en vigueur au sein de la 
formation économico sociale de l’Haïti 
contemporaine, processus qui ouvre la 
prémisse dialectique au passage de 
nouvelles formes d’organisation socio-
économiques et politiques. 

Elle se caractérise cette phase de dé-
composition qui commence en 1956-57 
par les phénomènes suivants: 

Diminution du produit per capita dû au 
fait que la dynamique de croissance du 
produit brut est nettement inférieure au 
rythme de croissance démographique. 
Ce rapport apparaît dans le tableau sui-
vant: 

Évolution du Produit interne Brut et du 
Produit per capita 1950-68 

(en millions de dollars et en dollars) 

Années Pib Per 
Capita 

Années Pib Per 
Capita 

1950 262,0 77,5 1965 330 75,0 
1955 282,4 76,5 1966 336,4 74,9 
1960 316,0 76,3 1967 341 74,4 
1962 333,0  1968 345 73,8 
1964 325,4 77    

      

Source: Rapport annuel sur Haïti, intitulé « Es-
fuerzo interno y las necesidades de financiamien-
to externo para el desarrollo de Haití”. 1967-
1968. Cuadro II.1 

Le niveau moyen du per capita en 
1950-54 était de 76,8. En 1964-68, il 
représentait 74,6 dollars. Encore que 
ces chiffres diffèrent de ceux récem-
ment signalés par l’Alliance pour le 
Progrès qui situe à 63 dollars le revenu 
per capita d’Haïti en 1967, ce qui repré-
sente une baisse de 15% par rapport à 
1955.  

L’augmentation constante 
de l’écart entre Haïti et le 

reste de l’Amérique Latine sur le 
plan du développement. 

L’Étude économique pour l’Amérique 
Latine des Nations Unies pour 1969 fait 
remarquer à ce propos que le taux de 
croissance du per capita d’Haïti durant 
la période 1960-67 a été de 1,3%. En 
d’autres termes, entre 1960 et 1967, la 
production par tête d’Haïtien au lieu 
d’augmenter comme c’est la règle pour 
tous les pays a diminué de 1,3%. Pour 
l’ensemble de l’Amérique Latine le 
taux de croissance a été de 1,7. Cela 
montre l’augmentation constante de 
l’écart entre Haïti et le reste de l’Amé-
rique Latine sur le plan du développe-
ment. Pour cette même époque la Ré-
publique Dominicaine, tourmentée par 
toutes les agitations du post-trujilisme 
et l’intervention nord-américaine a vu 
son per capita augmenter de 1,2, tandis 
que les pays de l’Amérique Centrale, 
autres voisins assez proches de nous au 

point de vue étape de développement 
ont enregistré une augmentation de 3 à 
5% de leur produit per capita. 

Il est à noter que cette tendance à la ré-
trocession économique s’accentue ces 
dernières années avec la rapide crois-
sance démographique. La population 
haïtienne selon l’évaluation des Nations 
Unies atteint 5,4 millions d’habitants en 
1970 et croit à un rythme de 2,4%. 

L’évolution du commerce d’exporta-
tion manifeste une dégénérescence no-
toire qu’exprime la série suivante : 

Haïti : Valeur du Commerce d’exportation 
entre 1954-1969 

(en millions de dollars et en dollars) 

Années Valeur Années Valeur 
1954 54,4 1962 40,8 
1955 36 1963 41 
1956 42 1964 40 

1957 34,3 1965 36,6 
1958 39,4 1966 35,2 

1959 28 1967 33,7 
1960 33 1968 35,6 
1961 30,3 1969 37,5 

Source: Annuaire Statistique des N.U.1966. 
International Financial Statistics. Vol. XXIII, 
p.150- 3/3/70. Note de référence correspondant à 
CEPAL : Estudios Económicos de América 
Latina, 1968, p.26. 

Les niveaux d’exportation per capita 
sont tombés de 16, 5 dollars en 1954 à 
14 en 1960 et à 9 en 1966. Il en a résul-
té une restriction de la circulation mo-
nétaire dans tout le pays. Certaines ré-
gions économiques où semblaient se 
manifester des signes évidents de sur-
gissement du capitalisme à la campa-
gne, ne sont plus irriguées par le flux 
monétaire et sont retombées dans la 
décrépitude de l’économie du grappil-
lage. Les importations ont diminué. Les 
coefficients d’importations sont passés 
de 16,7% du Produit interne en 1950 à 
13,8% en 1960 et à 11,2% en 1967.La 
balance entre la valeur des exportations 
montre une compression constante: 

Haïti : Solde de la balance commerciale 

1946-50 Balance positive : 22, 5millions $ 
51-55 Balance positive : 13,0 millions $ 
55-60 Déficit : -4,2$ millions 
61-65 Balance positive : 16,2$ millions 
66-68 Balance positive : 18,2$ millions 

Source: O.N.U. El financiamiento externo de 
América Latina 
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L’État haïtien qui vit traditionnellement 
des droits de douane à l’exportation et à 
l’importation et des impôts indirects à 
la consommation a vu se restreindre ses 
capacités budgétaires. Les revenus et 
dépenses fiscales ont évalué comme 
suit: 

Haïti: Revenus et Dépenses budgétaires 
(1960 – 67) 

(en millions de dollars et en dollars) 

Années Revenus Dépense- Dif. 
1960 27,7 24.8 2,9 
1961 27,9 25,4 2,5 
1962 27,4 27,5 -0,1 
1963 26,2 27,0 -0,8 
1964 26,3 25,9 0,4 
1965 25,1 25,2 -0,1 
1966 28,9 22,2 3,7 
1967 23,7 26,1 -2,4 

Source: CIAP; Rapport annuel 1968-1969.  

Le processus d’accentuation du sous-
développement haïtien se traduit par 
une diminution des niveaux de vie du 
peuple. Durant la décade de 1960, la 
misère en Haïti est de beaucoup plus 
profonde de ce qu’elle a été pendant la 
décade antérieure. Les masses paysan-
nes sont les premières à en souffrir. La 
circulation monétaire à la campagne 
s’est restreinte, pour retrouver le niveau 
de la première moitié du siècle, quand 
la valeur des exportations atteignait 10 
millions de dollars et la population 
quelque 1,5 millions de personnes. La 
classe ouvrière en pâtit aussi sérieuse-
ment. Il suffit de rappeler que le salaire 
minimum fixé à 70 centimes de dollars 
en 1946 n’a pas bougé depuis 25 ans, si 
ce n’est dans le sens d’une diminution 
du salaire réel. Les classes moyennes 
ont vu aussi leur revenu et leur niveau 
de vie diminuer de façon catastrophi-
que. Entre autres indices doit être citée 
la baisse de 20% de salaire des emplo-
yés publics maintenue depuis 1959. 
Encore que les salariés en Haïti consti-
tuent une fraction minime de la masse 
sans travail, des sans revenus qui n’ont 
que des courants d’air dans leurs po-
ches et le creux de leur estomac. 

Le processus d’accentuation 
du sous-développement haï-

tien se traduit par une diminution 
des niveaux de vie du peuple. 

Le développement du sous-développe-
ment d’Haïti « société en régression » a 
crée des écarts encore plus grands entre 
la société haïtienne et les sociétés les 
moins développées de l’Amérique Lati-
ne. Une distance qui va de la terre à la 
lune nous sépare de la moyenne latino-
américaine ou des pays les plus évolués 
du continent (l’Argentine, le Brésil, le 
Mexique). 

Quelques chiffres méritent d’être évo-
qués ici, qui aideront à faire mesurer le 
retard absolu et relatif d’Haïti –parfois 

inimaginable même pour les compa-
triotes les plus conscients– par rapport 
à ses voisins les plus proches du point 
de vue sous-développement. 

Produit Interne Brut 
(* en millions de dollars et en dollars) 

Pays PIB-
1968 

Population Produit per 
capita* 

Bolivie 900,0 3 210 
Honduras 600,7 1,8 200 
Rép. Dom  3,5 270 
Haïti 350,4 4,8 63 

Prospère PIERRE-LOUIS, Loa, 1993 



 

Rencontre n° 20-21 / Septembre 2009 58 

Montant des Exportations                          
(1967) 

(en millions de dollars et en dollars) 

Pays Montant 
Guatemala 270,0 
Honduras 173,0 
Rép. Dom 140,0 
Haïti 40,0 

Production de sucre (Tonnes) 

Pays 1948 1964 1968 
Guatemala 26,000 158,000 - 
Rép.Dom. - - - 
Haïti 41,000 62, 000 - 

Évaluation des exportations per capita 

 (en dollars) 

Pays 1960 1967 
Guatemala 35 58 
Honduras 37 68 
Rép. Dom 57 45 
Haïti 14 8 

Amérique Latine 48 57 

Taux de croissance du produit per capita 
(1960 -  1967) 

Guatemala 3,0% 
Honduras 1,8% 
Rép. Dom -0,5% 
Haïti -1,7% 

Participation de l’Industrie dans le PIB 

Pays 1950 1960 1967 

Guatemala 10,1 10,5 12,9 
Honduras 8,4 12,1 14,8 
Rép. Dom 11,9 14,0 14,6 
Haïti 11,1 12,2 11,8 

Nombre de médecins prêtant services 
(1965) 

Guatemala 1,066 
Rép. Dom 2,158 
Haïti 311 

Pourcentage d’analphabétisme de la 
population de plus de 15 ans (1969) 

Guatemala 72 
Honduras 50 
Rép. Dom 52 
Haïti 86 

Ces données pourraient être renforcées 
par de nombreux autres indices de dé-
veloppement dans le domaine de la 
production, de la consommation, de 
l’investissement, des services publics et 
qui concourent à démontrer le retard 
d’Haïti vis-à-vis de ses voisins latino-
américains les moins développés et le 
phénomène de décroissance économi-
que, de dégénérescence sociale et poli-
tique. 

La réalité tragique de l’Haïti contempo-
rain que des chiffres n’arrivent point, 
malgré leur brutalité, à dépeindre dans 
toutes ses projections sociales et hu-
maines, est l’expression de la crise des 
structures sociales économiques d’Haï-
ti. Comme le signalaient Gérard Bris-
son et Raymond Jean-François, cette 
crise marque « l’étape historique de no-
tre développement social au cours de 
laquelle s’effectue à l’échelle nationale 
le processus d’écroulement du système 
de nos rapports de production pourris 
dans tous ses aspects se rapportant tant 
à la base qu’à la superstructure ». 

Le processus d’écroulement 
du système de nos rapports 

de production pourris dans tous ses 
aspects se rapportant tant à la base 
qu’à la superstructure 

Le pourrissement des rapports de pro-
duction rend les structures socio-écono-
miques incapables d’assurer la crois-
sance de notre communauté et la con-
damne à la régression économique. Sur 
le plan des superstructures sociopoliti-
ques ce pourrissement s’est transmis au 
système de domination des classes diri-
geantes et a accouché du phénomène 
monstrueux de la dictature duvaliériste. 

L’analyse des structures productrices 
d’Haïti aidera à déceler la nature des 
rapports économiques qui règnent dans 
la branche fondamentale de notre éco-
nomie, l’agriculture, et à dégager en 
même temps le sceau qu’imprègne à 
ces structures la dépendance d’Haïti 
vis-à-vis des États-Unis. Elle permettra 
de découvrir ainsi l’origine de la crise 
socio-économique actuelle, la significa-
tion profonde sur le plan politique et du 
développement économique et du pro-
grès social.  

Les structures de production semi 
féodales 

Les structures de production semi féo-
dales se caractérisent par les formes de 
prospérité terrienne en Haïti où coexis-
tent le latifundium, le minifundium et 
l’absence de propriété agraire chez une 
masse impressionnante de paysans. 

a) 1,1% des exploitations de plus de 13 
ha, appartiennent à des propriétaires 
fonciers et à l’État et occupent les 
66,9% des terres cultivées. 

b) Les exploitations appartenant aux 
petits paysans qui disposent de 2ha, au 
maximum et constituent 70% du nom-
bre total des exploitations agricoles, 
occupent à peine 10% de la superficie 
cultivable. 

c) Les propriétaires moyens réunissent 
30% des exploitations agricoles d’une 
superficie de 2 à 10 ha, et recouvrent 
23% des terres cultivées. 

d) Une masse de 400 à 500 000 chefs 
de familles paysans sont dépourvus de 
propriété et constituent des travailleurs 
familiaux non rémunérés, des « djo-
beurs » saisonniers ou des chômeurs. 

Cette structure de la propriété agraire 
crée des obstacles au développement 
agricole et à la croissance économique 
du pays. Les grandes propriétés souf-
frent en général de l’absentéisme de 
leur maître et sont cultivées selon le 
système de relations féodales (de moi-
tié, fermage) et des méthodes de pro-
ductions primitives (non usage d’en-
grais, instruments agricoles primitifs). 
L’excédent économique qu’elles pro-
duisent n’est pas investi dans l’agricul-
ture et alimente la consommation 
somptuaire des « grands dons ». 

Les grandes propriétés où dominent les 
rapports de production capitalistes ap-
partiennent généralement à des compa-
gnies étrangères et leurs bénéfices 
prennent le chemin de l’étranger. 

Les petites propriétés sont trop primiti-
ves pour sortir du cadre de l’économie 
de subsistance et assurer des niveaux de 
revenus permettant des améliorations 
agro techniques. Les propriétés moyen-
nes partagent généralement cette situa-
tion, et dans le cas des cultures très 
commercialisées, (pois, riz, sucre) leurs 
revenus sont distribués entre l’autocon-
sommation, la thésaurisation et dans 
une moindre mesure orientés vers l’in-
vestissement. 

Cette distribution de la propriété ter-
rienne qui trouve son dénominateur 
commun dans le métayage, régime 
anti-économique par excellence, main-
tient le retard de l’agriculture, la rend 
incapable d’assurer l’augmentation de 
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la productivité et de la production et 
débouche finalement –avec l’épuise-
ment des sols– sur une dégradation 
irréversible. Lénine écrivait dans ses 
« nouvelles données sur les lois du dé-
veloppement » : « aussi bien en Amé-
rique qu’en Russie, la région où domi-
ne le métayage est celle du plus grand 
retard, de la plus grande dépendance, 
de la plus grande oppression des mas-
ses laborieuses » la baisse de la produc-
tion en terme absolu et relatif est consé-
quence de cette structure et du mode de 
production semi féodal.  

Elle limite l’éclosion des relations mar-
chandes à la campagne et maintient à 
un niveau rachitique le pouvoir d’achat 
ou la capacité d’épargne de l’économie 
nationale. Cette situation est aggravée 
d’autre part par la pression démogra-
phique, l’augmentation du nombre des 
travailleurs non employés ou sous em-
ployés. 

En freinant la croissance de 
l’agriculture et le développe-

ment de l’économie marchande au 
sein de celle-ci, les structures de 
production semi féodales rendent 
extrêmement lente et difficile l’ac-
cumulation du capital national 

Le régime féodal dans son développe-
ment historique a ainsi abouti à la con-
cordance entre les rapports de produc-
tion dans l’agriculture et les nécessités 
du progrès de notre économie. En frei-
nant la croissance de l’agriculture et le 
développement de l’économie mar-
chande au sein de celle-ci, elle limite 
les possibilités du développement in-
dustriel en rendant extrêmement lente 
et difficile l’accumulation du capital 
national. Même le développement in-
dustriel dépendant, promu par les capi-
taux étrangers, devient problématique 
étant donné les bas niveaux de re-venus 
et le faible pouvoir d’achat des masses, 
qui déterminent le rachitisme du mar-
ché de consommation local. C’est ce 
qui explique que de 1960 à 1967 la part 
de l’Industrie dans le produit interne 
brut ait diminué de 12,2 à 11,8%. En 
Amérique Latine pour cet-te même 
période, la participation de l’Industrie 
dans le produit interne brut a augmenté 
de 6,5% para rapport au niveau de 
1960. 

La dépendance comme facteur 
structurel anti-développement 

Cette structure interne précapitaliste de 
l’économie haïtienne a subi historique-
ment l’influence dominatrice du capita-
lisme étranger, qui comme un marteau 
pilon lui a imprimé son sceau dans tous 
les domaines de la production, de la 
distribution et des échanges, sur les 
possibilités d’accumulation de capital 
et par là, sur les modalités de croissan-
ce du secteur capitaliste au sein de 
l’économie, ce qui a contribué à renfor-
cer les vieilles structures archaïques. 

L’empreinte du capital étranger n’a pas 
manqué non plus de s’incruster au ni-
veau des superstructures de l’état en 
tout premier lieu, de l’organisation so-
ciale et de toutes les conceptions idéo-
logiques en honneur dans notre société 
et en règle générale sur la formation 
globale de la communauté haïtienne. Il 
en est résulté une dépendance structu-
relle de la société haïtienne qui puise 
ses racines dans notre passé colonial 
mais s’est développée de façon définiti-
ve sous l’effet de domination des forces 
économiques, politiques et culturelles 

Prospère PIERRE-LOUIS, Loa, 1990 
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du capitalisme mondial et en particulier 
de l’impérialisme américain à partir de 
1915. 

Cette structure économique créée par la 
dépendance se retrouve : 

Au niveau de la production. Durant tout 
le cours de notre histoire nationale, la 
composition de la production a été im-
posée par notre statut de dépendance. 
Le café est devenu le principal produit 
d’exportation parce que c’est un pro-
duit demandé par la nation dominante. 
Le coton, le bois de campêche ou le 
sisal successivement ont été promus à 
la dignité de produits privilégiés parce 
qu’ils correspondaient aux besoins du 
capitalisme mondial. 

De là s’est transformé un moule de mo-
noculture en fonction des priorités des 
forces de domination et qui constitue 
un des éléments de la structure de dé-
pendance. 

Avec la pénétration de l’impérialisme 
nord-américain fut introduite une nou-
velle structure de dépendance, l’agri-
culture de plantation avec ses esclaves 
de canne à sucre, de sisal, de figue ba-
nane sous l’emprise directe des capita-
listes étrangers. A partir de cette struc-
ture de production devait surgir une 
structure d’échanges correspondant à la 
réalité de la dépendance. 

Les échanges de la dépendance pren-
nent l’expression classique de vente de 
denrées agricoles et matières premières 
et achat de biens manufacturés, formule 
rénovée du pacte colonial. Comme 
courroie de transmission de la dépen-
dance, surgit et se développe jusqu’à 
l’hypertrophie le secteur du commerce 
import-export. Cette importance du ca-
pital marchand est d’autant plus grande, 
que les secteurs les plus dynamiques de 
la production sont orientés vers l’ex-
portation. Le capital marchand accapa-
re la partie substantielle de l’excédent 
économique de la nation, c’est-à-dire, 
dans une définition la plus simple pos-
sible, la différence entre ce que produit 
l’économie interne et ce qu’elle con-
somme. Le capital marchand est consti-
tué par une vingtaine de maisons d’ex-
portations et une nuée de spéculateurs, 
au niveau du café, s’approprie d’envi-
ron 30% de la valeur globale de cette 
denrée, qui constitue le plus important 

véhicule de pouvoir d’achat pour la 
paysannerie. Au niveau des importa-
tions le mécanisme d’accaparement se 
manifeste avec autant sinon plus de for-
ce. La promotion commerciale, la pu-
blicité diffusant les patrons de consom-
mation de la société dominante intro-
duit une influence déformatrice et cor-
ruptrice qui agit sur la psychologie des 
classes moyennes et de larges secteurs 
de la population dans le sens du main-
tien du statu quo de la dépendance. 

Ces grandes structures de la 
dépendance ont agi comme 

canaux de décapitalisation 

Au niveau des mouvements de capi-
taux, la perpétuité de la dette extérieure 
a renforcé sur le plan économique et 
politique les relations de dépendance 
d’Haïti vis-à-vis de la France d’abord et 
des États-Unis depuis un demi-siècle. 
En créant l’obligation du paiement des 
amortissements et intérêts, elle a sub-
ordonné les finances haïtiennes à la 
nécessité de contracter de nouvelles 
dettes qui viennent perpétuer le cycle 
de dépendance et de la pression politi-

que. Ces grandes structures de la dé-
pendance ont agi comme canaux de 
décapitalisation. Ils détournent le pays 
du développement économique autono-
me et créent les conditions de la crise 
du système. 

La décapitalisation au niveau au niveau 
de la production s’est opérée de façon 
croissante coïncidant avec le renforce-
ment de la pénétration impérialiste au 
sein de notre économie. Jusqu’en 1957 
deux entreprises nord-américaines (la 
HASCOet la Plantation Dauphin) par-
ticipaient à la création du produit natio-
nal dans des conditions capitalistes de 
production, payant des salaires à envi-
ron 15,000 ouvriers et stimulant l’acti-
vité monétaire, comme dans le cas de la 
HASCO, dans le secteur de la production 
de la canne à sucre. Ces compagnies 
exportent de considérables valeurs sous 
forme de dividendes, c’est-à-dire de ca-
pital national non réinvesti. 

Depuis 1957, coïncidant avec l’avène-
ment de Duvalier, d’autres compagnies 
nord-américaines se sont installées en 
Haïti. La Sedren, (extraction du cuivre), 
appartenant au trust Guggenheim, la 
Reynolds Mining Corporation (extrac-
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tion de la bauxite) la HAMPCO, (expor-
tation de la viande), La Carribean Mill 
Co. (importation du blé et production 
de la farine). Le montant des investisse-
ments étrangers en Haïti est passé de 33 
millions de dollars en 1954 à environ 
80 millions en 1970. 

Les compagnies mentionnées consti-
tuent des « enclaves coloniales classi-
ques ». Elles ne se préoccupent pas de 
la mise en valeur des ressources du 
pays, sinon de les piller systématique-
ment au détriment de l’économie 
haïtienne. 

La valeur annuelle des exportations de 
cuivre et bauxite atteint 10 millions de 
dollars. L’État haïtien prélève comme 
impôt une valeur de 240 mille dollars et 
les compagnies fournissent de l’emploi 
à quelque 500 ouvriers. Par ailleurs, 
Haïti exporte depuis 1963-64 de l’or et 
de l’argent pour une valeur d’environ 1 
million de dollars. Les conditions d’ex-
ploitation de ces métaux précieux sont 
difficiles à préciser vu la discrétion ab-
solue maintenue autour des opérations 
d’extraction et de vente.  

Les entreprises industrielles 
n’ont pas un poids significa-

tif sur le volume de l’emploi ou de 
la croissance économique 

Les matières premières qu’ils consom-
ment –cas du blé importé– a ne stimu-
lent pas de façon sensible la production 
agricole ou la circulation monétaire; 
dans le cas de la HASCO –canne à su-
cre– ou de HAAMPCO –bovins– le paie-
ment de ces matières premières atteint 
des noyaux restreints de la population. 

La présence du capital étranger se tra-
duit à tous les niveaux par de considé-
rables ponctions des ressources finan-
cières qui sont exportées sous forme de 
dividendes. Pour la période de 1961-67 
le montant des dividendes exportés par 
les compagnies étrangères, tel qu’il res-
sort de l’analyse de la Balance de Paie-
ment d’Haïti s’est élevé à 72 millions 
de dollars soit une moyenne de 10,3 
millions par an. 

Le flux de nouveaux investissements a 
atteint pour cette même période, y com-
pris les donations privées, 81 millions 
de dollars, soit une moyenne annuelle 
de 11,5 millions. Ainsi pour chaque 
dollar investi en Haïti durant les années 
1960-67, les capitalistes étrangers ont 
reçu un bénéfice de 0,88 centimes or de 
leurs investissements antérieurs. En 
sept ans ils ont ainsi gagné une somme 
qui représente 3 fois le budget national 
d’Haïti. C’est là une première forme de 
fuite de capitaux, conséquence de la 
structure de la dépendance qui illustre 
le caractère pillard de la pénétration im-
périaliste. 

La solde déficitaire de façon permanen-
te depuis 15 ans de la balance commer-
ciale constitue un autre canal de décapi-
talisation. Entre 1960 et 67, ce déficit a 
atteint la somme de 38 millions de dol-
lars. Les valeurs payées par Haïti aux 
États-Unis principalement pour le 
transport de ses marchandises (fret, as-
surance) ont représenté 36 millions. Les 
capitaux tirés d’Haïti par les forces de 
domination, des U.S.A, particulière-
ment durant les années 60-67, où le ma-
rasme économique a sévi dans toute sa 
rigueur, représente un total d’environ 
150 millions de dollars. La solde néga-
tive des transactions d’Haïti avec les 
États-Unis est de beaucoup plus élevée 
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compte tenu du fait que depuis le début 
des années 50 les importations d’Haïti 
aux États-Unis sont sensiblement supé-
rieures à la valeur des exportations haï-
tiennes vers ce pays. Comme la souli-
gnait déjà Paul Moral en 1959, Haïti 
reçoit ses dollars d’Europe pour les dé-
penser aux États-Unis. 

Ainsi, à la baisse générale de la produc-
tion, de la circulation monétaire et des 
conditions d’existence de la population, 
provoquée par la crise structurelle, a 
participé comme facteur concomitant la 
structure et le processus multiforme de 
décapitalisation engendré par la dépen-
dance, sous forme a) de transferts de 
dividendes des compagnies étrangères 

installées en Haïti, b) de paiements de 
frets et d’assurance pour le transport 
des marchandises, c) de déficit de la 
balance commerciale. 

Ces déficits produits par la structure de 
la dépendance de notre économie vis-à-
vis de l’économie impérialiste auraient 
des effets moins visibles à court terme, 
s’ils étaient alimentés selon la dynami-
que globale de la domination impéria-
liste, de façon continue et croissante 
par des flux de capitaux, sous forme 
d’investissements directs, d’emprunts, 
d’essor du commerce extérieur. Ici se 
place le nœud des contradictions réelles 
depuis l’époque de l’occupation améri-
caine, entre la réalité des structures in-

ternes du type féodal d’Haïti et les con-
ditions d’expansion de la pénétration 
impérialiste dans le pays qui pourrait 
donner lieu au développement d’un 
capitalisme dépendant style Porto-Rico 
ou même Amérique Centrale en Haïti 
lequel offre aux monopoles des bénéfi-
ces considérables et en même temps 
donne lieu à la modernisation des struc-
tures et à l’illusion du développement. 

En premier lieu les investissements 
étrangers à la recherche du profit maxi-
mum requièrent pour opérer certaines 
conditions optima telles que (a) exis-
tence d’une infrastructure économique 
(route, électricité, ports, irrigation) (b) 
le développement d’un marché de con-
sommation interne c’est-à-dire l’exis-
tence d’une population disposant d’un 
pouvoir d’achat suffisant pour acquérir 
les produits industriels (c) un niveau de 
capacitation technique ou éducationnel-
le de la main-d’œuvre ou de soumission 
totale du point de vue syndical ou poli-
tique, (d) des garanties politiques ou 
institutionnelles assurant la sécurité des 
capitaux et la libre exportation des divi-
dendes, des niveaux de bénéfices dé-
passant la marge moyenne de profits 
dans leur propre pays. Autant de condi-
tions que, depuis l’époque « idéale » où 
les marines assuraient l’ordre qui protè-
ge les vies et les biens américains, Haïti 
n’a pas pu offrir et qu’elle n’offrira ja-
mais dans ces conditions de crise éco-
nomique et politique, prélude à de 
grands bouleversements sociaux. 

Haïti endettée jusqu’au cou, 
n’arrive pas à payer ses det-

tes sinon en sacrifiant de son faible 
budget 

En deuxième lieu la capacité de l’éco-
nomie haïtienne de contracter des em-
prunts, d’assurer leur amortissement et 
le paiement des intérêts dans les condi-
tions habituelles du marché de capital 
nord-américain est définitivement com-
promis par les limitations qu’impose la 
crise structurelle aux finances du pays, 
Haïti endettée jusqu’au cou, n’arrive 
pas à payer ses dettes sinon en sacri-
fiant annuellement 8 à 10 % de son fai-
ble budget. Cette insolvabilité lui ferme 
les sources de crédits, obligeant la do-
mination étrangère à se camoufler der-
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rière des donations et subsides. Cette 
assistance compte tenu de la corruption 
du régime et de son inefficacité admi-
nistrative est incapable de freiner la dé-
gradation économique, encore moins de 
promouvoir des programmes minimum 
de développement. Ainsi de 1958 à 
1966, l’assistance officielle des U.S.A. 
au régime de Duvalier a atteint 58 mil-
lions de dollars valeur qui se rapproche 
de 75 millions de 1958 à 1970. Tenant 
compte de l’assistance militaire prêtée 
de façon ouverte jusqu’en 1963, des 
subsides en aliments et des avances 
consentis par le Fond Monétaire Inter-
national à la Banque Nationale, cette 
assistance atteint une valeur de 100 
millions. Ces injections tantôt massi-
ves, tantôt discrètes de dollars, n’ont 
pas pu sauver le régime de l’anémie 
pernicieuse qui le ronge. 

En troisième lieu l’essor du commerce 
d’exportation est aussi compromis par 
la ruine des structures de production 
semi féodales. Depuis la fin du XIXème 
siècle les 30,000 tonnes de café à l’ex-
portation représentent un niveau rare-
ment atteint. La moyenne annuelle des 
exportations en 1950-59 était de 
23,300. En 1960-69 elles atteignaient 
21,000 avec des niveaux de 19,498 et 
18,489tonnes respectivement pour 
1967-68 et 1968-69. Les prix des pro-
duits agricoles fléchissent sans arrêt. 
Les revenus produits par la vente de 
minerais bénéficient uniquement aux 
monopoles étrangers. 

Dans toutes ces conditions la situation 
de dépendance s’allie intimement aux 
vieilles structures semi féodales pour 
conduire la société haïtienne à la ruine. 
Les secteurs dirigeants s’identifient tel-
lement au statut de la dépendance, soit 
comme agents de transmission soit 
comme gardiens ou prétendants gar-
diens du statu quo, soit comme idéolo-
gues au service de la dépendance ab-
solue, c’est-à-dire la remise ou la vente 
du pays à l’impérialisme américain 
pour qu’il le développe. Entre temps ils 
sont impuissants à conjurer la crise voi-
re à attaquer ses racines. 

Développement et Révolution 

Si la ruine des structures socio-écono-
miques a donné naissance au processus 
de dégénérescence de l’économie haï-

tienne contemporaine, sur le plan su-
perstructurel institutionnel, il a engen-
dré le duvaliérisme, phénomène d’exa-
cerbation de la domination exercée tra-
ditionnellement par l’oligarchie noire et 
mulâtre sur la nation. Cette oppression 
a pris historiquement la forme d’un vé-
ritable colonialisme interne c’est-à-dire, 
d’une exploitation implacable des mas-
ses par l’oligarchie composée de com-
merçants exportateurs et importateurs, 
de grands propriétaires fonciers et de 
militaires et de fonctionnaires liés au 
pouvoir dominant. 

Avec l’occupation américaine, l’appa-
reil de domination étrangère s’est appu-
yé sur cette structure d’exploitation in-
terne, l’a renforcée, l’a modernisée 
dans sa branche militaire et bureaucra-
tique et s’en est servi pour assurer son 
hégémonie. 

À partir de 1956, l’avènement de la cri-
se dans son expression la plus aigue a 

contraint les secteurs dirigeants, avec 
l’appui des États-Unis à rechercher de 
nouvelles formes de contrôle, étant 
donné que la démocratie représentative, 
rénovée par l’occupation, s’avérait im-
puissante à juguler les contradictions 
sociales. 

Dans cette conjoncture de crise structu-
relle et institutionnelle a surgi le phéno-
mène Duvalier. Dans son évolution ce 
phénomène a engendré et subi certains 
faits cumulatifs de la crise. 

1) L’usage croissant et illimité de la 
violence aveugle comme méthode de 
domination politique. 

2) Augmentation de l’exploitation et de 
la répression sous la triple forme d’un 
système impositif tortionnaire, de dé-
possession agraire et de dictature poli-
cière. 

3) Absolue incapacité administrative et 
corruption généralisée. 
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4) Renforcement du contrôle étranger 
sur l’économie, dans les secteurs de la 
production, du commerce extérieur et 
des finances. 

5) Renoncement à la souveraineté na-
tionale tel que cela s’est manifesté ré-
cemment par les sollicitations réitérées 
d’intervention militaire nord-américai-
ne formulées par le gouvernement. 

6) Climat de tension sociale soutenue, 
de mécontentement et terreur qui freine 
l’initiative individuelle et l’initiative 
des masses, plongeant la communauté 
haïtienne dans la plus grande détresse. 

Ainsi le phénomène Duvalier a appro-
fondi la crise, s’est identifié à elle, 
s’identifiant du même coup au régime 
socioéconomique semi féodal et dépen-
dant. 

Comme le démontrent les faits et les 
données chiffrées de la réalité nationa-
le, ce régime socio-économique a 
provoqué et maintenu le phénomène du 
sous-développement qui a débouché sur 
le processus de dégénérescence écono-
mique et sociale avec son cortège de 
maux. 

Détruire cette base socio-économique 
qui constitue un obstacle fondamental 
au progrès implique la destruction des 
deux grandes structures intimement 
imbriquées qui lui servent d’éléments 
constitutifs: la structure interne préca-
pitaliste de type féodal, et la structure 
créée par la dépendance 

Dans le présent moment historique le 
complexe socio-économique et ses 
deux grands piliers constitutifs se pro-
jettent au sein du système politique 
c’est-à-dire de la superstructure duva-
liériste qui en assure le fonctionnement 
et en garantie la survivance. Toute en-
treprise de développement économique 
passe donc nécessairement par la des-
truction du duvaliériste, expression pré-
sente du système socio-économique se-
mi féodal dépendant et obstacle immé-
diat à toute politique de développe-
ment. 

Cette tache immédiate et indissoluble-
ment liée à celle de la liquidation du 
système de colonialisme interne et de 
parasitisme, de corruption institutionna-
lisée et d’obédience aux forces étrangè-
res tel qu’il a existé avant Duvalier et 
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politique en Haïti. Elle ouvre les pré-
misses indispensables à la destruction 
des bases du sous-développement en 
Haïti, c'est-à-dire à une politique de 
développement qui implique des réfor-
mes structurelles fondamentales telles 
que: 

a) l’intégration des masses à l’entrepri-
se de développement. 

b) la nationalisation du commerce exté-
rieur afin de créer la base d’accumula-
tion de capital pour le financement du 
développement. 

c) la réforme agraire destinée à détruire 
les formes anti-économiques de pro-
duction agricole (minifundium, grande 
propriété terrienne) et à promouvoir de 
nouvelles formes de type fondamenta-
lement coopératif 

d) la réglementation ou la nationalisa-
tion selon les cas des entreprises étran-
gères installées en Haïti. 

e) la réforme fiscale orientée vers la ca-
pitalisation de l’épargne nationale 

f) la promotion d’un secteur public de 
production industrielle et agricole com-
me promoteur du développement éco-
nomique. 

Ces reformes fondamentales visent à la 
transformation des structures économi-
ques sociales politiques et technologi-
ques du pays. Elles s’intègrent dans une 
perspective non capitaliste de dévelop-
pement tournée vers le socialisme, la 
seule perspective possible de dévelop-
pement en Haïti. 

Cette conclusion à laquelle nous avait 
amené en 1964 l’analyse de l’économie 
haïtienne et ses voies de développe-
ment, découle de la logique des faits et 
une simple vision cartésienne de ces 
faits suffit pour y conduire. Haïti de-
puis 166 ans a prétendu suivre la voie 
de développement que lui suggérait ou 
lui imposait le capitalisme mondial. 
Depuis 1915, notre pays dans l’orbite 
du capitalisme monopoliste nord améri-
cain a été amené à suivre des patrons de 
comportement macro-économique et 
politique conçu ou imposé par l’impé-
rialisme. Les résultats sont par trop évi-
dents, notre société est en faillite, notre 
économie en dégénérescence, régime 
politique constitue une honte pour la 
communauté haïtienne toute entière. 
Dans le cadre du régime socioécono-

mique en vigueur avant 10 ans la fami-
ne massacrera le gros de la population 
qui atteindra 7 millions d’habitants. La 
société en régression s’ouvre sur la fa-
mine. 

Poser la question du développement en 
termes de renoncement à la souveraine-
té haïtienne d’occupation étrangère, de 
« portoricanisation » d’Haïti est mécon-
naître la leçon de 19 ans d’occupation 
qui se sont soldés par l’échec de ce bru-
tal effort de modernisation des institu-
tions et ont eu comme seul effet de ren-
forcer les vieilles structures féodales. 
Le contrôle absolu de caractère écono-
mique, financier, et politique exercé par 
les USA. depuis lors c’est-à-dire durant 
les 55 dernières années loin de promou-
voir l’essor d’un secteur capitaliste dy-

namique dans le cadre de la dépendan-
ce n’a fait que contribuer à la ruine de 
l’économie haïtienne en la réduisant à 
subir cette générosité qui signifie l’oc-
troi de surplus alimentaires ou de vieux 
vêtements et dans le meilleur des cas 
des injections massives de dollars qui 
assurent la survivance, les nouvelles 
formes de néo pénétration de l’impéria-
lisme: faillite, aide technique, coopéra-
tivisme, émigration, tourisme. 

La faillite de l’alliance pour le progrès 
à l’échelle de l’Amérique Latine mon-
tre aussi que même pour les pays de 
plus grand développement en processus 
de croissance et qui n’ont pas atteint 
l’étape de la régression à laquelle est 
parvenue Haïti, les plans de développe-
ment sont inutiles dans le cadre de la 
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dépendance et de vielles structures in-
ternes et constituent de pures mystifica-
tions. La dynamique de développement 
ne peut être déclenchée par le finance-
ment externe ou de programmes tech-
nocratiques, ni par l’action d’en haut de 
quelques savants planificateurs, leaders 
illuminés ou généreux philanthropes. 
Industrialisation, investissement pour 
arriver a 10% d’augmentation du P.I.B. 
il faudrait: 30% du P.I.B. par an. 350 
millions de dollars à la lune. 

Le développement est d’abord un pro-
cessus politique et le sous-développe-
ment ne peut disparaître sans que dispa-
raissent les causes qui lui ont donné 
naissance. Depuis 25 ans les spécialis-
tes de la Commission Économique pour 
l’Amérique Latine dirigée par d’émi-
nents économistes nord américains et 
plus récemment les experts du Comité 
de l’Alliance pour le progrès, épuisent 
leur science en analysant avec les yeux 
de l’académisme la réalité économique 
latino-américaine et élaborent des 
plans. Tous ces programmes n’ont pas 
aidé substantiellement à la solution du 
problème du sous développement, 
n’ayant d’autre finalité que celle de 
camoufler les racines structurelles du 
problème du sous-développement. Hor-
mis le Mexique qui depuis 1910-1920 
ayant accompli la révolution bourgeoi-
se ouvrant la porte au développement 
capitaliste, L’Amérique Latine a mani-
festé dans ces deux dernières décades 
une marche extrêmement lente et du-
rant ces récentes années elle se débat 
dans une stagnation ou apparaissent des 
signes avant-coureurs de la décroisse 
économique. 

En définitif seul Cuba a rompu les ba-
ses économiques et sociales du sous-
développement et est rentré résolument 
dans la voie longue et difficile du déve-
loppement. 

Dans le cas de perspectives de dévelop-
pement d’Haïti prennent une force sin-
gulière ces mots de l’économiste Paul 
Baran « le développement économique 
implique le fait cru mais crucial qui a 
été négligé souvent si ce n’est toujours. 
Le développement économique signifie 
une transformation de grande portée 
dans la structure économique sociale et 
politique, dans l’organisation de la pro-
duction, de la distribution et de la con-
sommation. Le développement écono-

mique a été impulsé par des classes et 
des groupes intéressés à un nouvel or-
dre social, lesquels se sont heurtés tou-
jours à l’opposition et aux obstacles de 
ceux qui préfèrent préserver le statu 
quo, qui s’attachent obstinément aux 
conventionnalismes sociaux existants et 
tirent des bénéfices innombrables des 
modes de pensée, des traditions et des 
institutions en honneur. Il a toujours été 
marqué de conflits plus ou moins vio-
lents… Le développement économique 
n’a jamais été un processus suave et 
harmonieux qui se déroule placidement 
dans le temps et dans l’espace ». 

Le développement économique d’Haïti 
passe nécessairement par la révolution 
anti-féodale et anti-impérialiste qui li-
bérera les forces productrices, permet-
tra au pays de résoudre les problèmes 
de l’analphabétisme, de la malnutrition 
et d’entrer résolument dans la voie du 
progrès. Révolution qui s’adaptera aux 
« conditions » réalités projectives de la 
réalité haïtienne, aux priorités et néces-
sités objectives de notre développe-
ment. 

Source : « Culture et Développement 
en Haïti ». Publié sous la direction de 
Emerson Douyon, Lemeac-Montréal -
1972 
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