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PRÉSENTATION 
 
 
 

 
RENCONTRE et les nouvelles donnes post-séisme 

 
Mercédès MÉDARD 
 
 

 
Plus rien ne sera comme avant ! 

e 12 janvier 2010, la terre a tremblé 
en Haïti. Cette catastrophe majeure a 

entrainé un bilan lourd en pertes de vies 
humaines, en sans-abri et en estropiés. Ce 
séisme, sans précédent dans l’histoire du 
monde a occasionné des questionnements 
quant à la nature de l’événement et a 
soulevé des inquiétudes pour le futur. 

Ce numéro est dédié à Anne-Marie 
CORIOLAN et Amila MOÏSE, deux col-
laboratrices de RENCONTRE tombées le 
12 janvier. 

Dans son souci de mieux faire compren-
dre l’événement à son lectorat, RENCON-
TRE présente un ensemble d’articles re-
groupés sous la rubrique HISTOIRE IM-
MÉDIATE ET INACHEVÉE qui aborde cer-
tains aspects de ce violent cataclysme.  

La table ronde dirigée par Suzy CASTOR 
sur les impacts du tremblement de terre 
du 12 janvier 2010 a réuni Gérald 
MATHURIN, Christian ROUSSEAU et Hé-
rold JEAN-FRANÇOIS. Ces analystes de la 
situation haïtienne ont essayé de considé-
rer les répercussions du séisme et ses 
retombées dans l’évolution ultérieure du 
pays.  

Qu’est-ce qu’un tremblement de terre ? 
Quelles en sont les causes ? Haïti a-t-elle 
déjà connu des séismes ? Celui du 12 
janvier était-il prévisible ? L’article sur 
l’historique des tremblements de terre 
fournit les réponses d’un expert en la 
matière, l’ingénieur géologue Claude 
PRÉPETIT. Ce phénomène naturel très mal 
connu en Haïti a été attribué à un 
châtiment divin, par plus d’un, ce qui a 
conduit le gouvernement à décréter trois 
journées de prières pour demander 

L 

Wilson BIGAUD, Marchande de Fruits, 1982 
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pardon et implorer la grâce divine sur le 
pays. Cette démarche allait-elle faire 
cesser les multiples répliques qui ont 
suivi ? En pareilles circonstances, faut-il 
adopter un esprit religieux ou un esprit 
scientifique, se demande Robenson 
BELUNET ? 

Haïti n’est pas le premier pays où s’est 
produit un tremblement de terre d’une 
telle magnitude. Tout près de nous, au 
Mexique en 1985, le séisme 122 ainsi 
dénommé, d’une magnitude de 8 degrés 
sur l’échelle de Richter, a été assez 
dévastateur. Le parallélisme entre ces 
deux catastrophes est analysé par Myrtho 
CASSÉUS qui a vécu ces deux tragédies. 

Cet après-midi du 12 janvier, chacun l’a 
vécu d’une certaine façon, RENCONTRE 
présente les témoignages du professeur 
Claude PIERRE qui a échappé de justesse 
à la mort, et les angoisses d’une mère, 
Dolorès NEPTUNE qui a perdu son enfant 
sous les décombres de sa maison effon-
drée. 

Pour se protéger du béton, les parents et 
les enfants ont élu domicile sous des ten-
tes, des bâches. À défaut d’aller à l’éco-
le, Yanick LAHENS en a profité pour faire 
de ceux-ci de jeunes réalisateurs en les 
initiant à la manipulation de la caméra et 
au montage de documentaires. L’écrivai-
ne nous décrit cette expérience à travers 
Des images, une parole pour dessiner 
l’avenir. D’autres rescapés ont préféré 
abandonner les zones frappées pour se 
réfugier dans des provinces plus sûres 
devenant ainsi un poids pour les gestion-
naires des collectivités territoriales qui 
ont fait preuve d’un certain dynamisme 
durant la phase d’urgence. Marie-Frantz 
JOACHIM pose la nécessité d’une partici-
pation effective des maires à la phase de 
relèvement et de reconstruction du pays.  

Si les grands désastres représentent sou-
vent un tournant dans la vie des peuples –
comme il semble être le cas avec la soli-
darité manifeste des Dominicains à l’en-
droit du peuple haïtien, expliquée dans ce 
numéro par Guy ALEXANDRE, ancien 
ambassadeur d’Haïti en République do-
minicaine–; nous ne devons pas cacher 
que les opportunités n’accouchent pas 
toujours d’une vie nouvelle. L’aide pour 
la reconstruction promise par la commu-
nauté internationale va-t-elle vraiment 
changer les choses ? Elom EZUHO ques-

tionne l’efficacité de l’aide au dévelop-
pement en Haïti. Franklin MIDY voit dans 
cette aide une occasion pour alimenter 
une tutelle larvée du pays. 

Le spectacle de l’après séisme nous ré-
vèle toute la laideur de la pauvreté et de 
la misère, une véritable jungle, tel est le 
reflet du miroir décrit par Ilionor LOUIS.  

La catastrophe aura des conséquences ju-
ridiques à court, moyen et surtout à long 
terme. Rappelons que des cadavres ont 
été inhumés sans acte de décès, qu’en 
sera-t-il des héritages, des dettes hypo-
thécaires, etc. ? Quelles sont les démar-
ches à effectuer ? L’avocate Dilia LEMAI-
RE analyse plusieurs cas de figures et 
questionne les provisions légales en pa-
reilles circonstances. 

Pour conclure, Suzy CASTOR fait ressortir 
la nécessité de rebattre les cartes. 

Dans un autre registre, Tony CANTAVE 
fait le point sur les concepts à la mode 
(reconstruction / refondation) de nos 
jours à travers son texte sur la Recons-
truction de l’État et la refondation de la 
nation.  

Suit une page INVENTAIRE des plus 
importantes conférences tenues jusqu’à 
date, les visites de personnalités politi-
ques en Haïti, et une bibliographie som-
maire de quelques livres haïtiens publiés 
autour du tremblement de terre. 

Dans la rubrique ÉCONOMIE, Marc-
Antoine LOUIS plaide en faveur de 
l’urgence d’un développement durable 
pour finir avec la culture de l’assistance. 
Tony CANTAVE, ami de longue date de 
l’auteur décédé le 15 mars 2010, salue 
son départ. 

Pour compléter cette rubrique, Fred 
DOURA fait l’analyse d’une extraversion 
organisée : le capital humain en Haïti. 

Dans la rubrique MONDE ET SOCIÉTÉ, 
RENCONTRE reprend un article paru en 
avril 1984 dans Haïti Progrès où Gérard 
PIERRE-CHARLES présente une analyse 
sur la chute de l’économie haïtienne sous 
la dictature des Duvalier.  

Dans la rubrique CULTURE, Nadège 
MÉNARD rencontre Yanick LAHENS, 
auteure de La couleur de l’aube, qui 
vient de recevoir le prix RFO pour son 

roman. Le conservateur général du 
Musée d’Art haïtien, Michel-Philippe 
LEREBOURS présente Le paradis ter-
restre de Wilson Bigaud, peintre haïtien 
de renommée internationale, décédé le 22 
mars 2010, qui a peint, entre autres avec 
Castera Bazile et Rigaud Benoît, les 
fresques de l’Église Épiscopalienne Sain-
te Trinité.  

RENCONTRE rend hommage à l’écrivain 
colombien Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, 
auteur de Cent ans de solitude, prix 
Nobel de littérature en 1982, en publiant 
son discours au IVème Congrès de la 
langue espagnole tenu, en mars 2007, à 
Carthagène. 

Dans la rubrique NOTRE CITÉ, le poli-
tologue Cary HECTOR analyse les enjeux 
et les défis des élections 2010 au regard 
de la conjoncture actuelle. Au moment où 
l’on parle d’amendement ou de refonte 
de la Constitution de 1987, RENCONTRE, 
pour saluer la mémoire de l’ancien 
constituant Louis ROY, publie un extrait 
d’une entrevue qu’il a accordée en 1982 
alors qu’il était en exil à Montréal. 

2010 a non seulement charrié le séisme 
dévastateur mais le 8 mars de cette an-
née marque également le centenaire de la 
Journée internationale des droits de la 
femme. La rubrique CONDITION FÉMININE 
rend hommage aux femmes tombées 
notamment à Anne-Marie CORIOLAN 
(SOFA), Magalie MARCELIN (Kay Fanm) 
et Myriam MERLET (Enfofanm). 

À l’occasion de la Coupe du Monde qui 
se tient actuellement en Afrique du Sud, 
la rubrique PROBLÉMATIQUE DU SPORT 
présente un article intitulé Le sport en 
Amérique latine. L’auteur, Pablo Alejan-
dro ALABARCES, sociologue et philoso-
phe argentin, a travaillé comme Coordon-
nateur du Groupe de travail « Sport et 
Société » de CLACSO. 

Vers une Haïti résolument engagée sur la 
voie du renouveau  
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HISTOIRE IMMÉDIATE 
ET INACHEVÉE 

 
 

 
Les impacts du tremblement de terre du 12 janvier 2010 

 
Suzy CASTOR, Hérold JEAN-FRANÇOIS, 
Gérald MATHURIN, Christian ROUSSEAU 
 
 

Suzy CASTOR : Il a suffi de 33 secondes 
pour qu’Haïti bascule dans l’horreur et 
sombre dans le désarroi. Trois mois après 
ce cataclysme qui nous a atteints au plus 
profond de nous mêmes, nous essayons 
encore d’interpréter la signification de ce 
tragique événement dans notre vie de 
peuple.  

Le bilan des chiffres malgré 
leur froideur, souligne l’am-

pleur et l’épouvante d’une des catas-
trophes les plus inédites du XXIème 
siècle 

Nous ne le répéterons jamais assez, le bi-
lan des chiffres malgré leur froideur, sou-
ligne l’ampleur et l’épouvante d’une des 
catastrophes les plus inédites du XXIème 
siècle : 300 000 morts (proportionnel-
lement à la population les pertes en vie 
humaines équivaudraient à plus de 4 mil-
lions et demi en Chine), un million et de-
mi de sans logis, Plus de 600 000 dépla-
cés, 400 000 mutilés, la destruction des 
symboles des pouvoirs publics, du patri-
moine culturel, des bâtiments adminis-
tratifs, des infrastructures, des villas, des 
taudis, des centres économiques, des éco-
les, des lieux de cultes... 

Le choc psychologique, d’autant 
plus fort qu’inattendu, nous a 

tous traumatisés 

Depuis trois mois nous affrontons quoti-
diennement la perte irremplaçable des 
centaines de milliers de vies et l’absence, 
combien lourde, des ressources humaines 
les plus qualifiées. Les souffrances émo-
tionnelles et le déchirement du tissu so-
cial, culturel et intellectuel du peuple haï-
tien sont des blessures encore vives. Le 

Wilson BIGAUD, La ronde, 1970 

Mon Pays a un caillot de sang dans la gorge… Après les pleurs et les douleurs, 
On entendra monter le chant qui séchera toutes tes larmes, ô mon beau Pays sans écho. 
On entendra monter le chant des enfants qui auront seize ans, à la prochaine pleine lune. 
Même si je dors sous la terre, leur chanson saura me rejoindre 
et je dirai dans un poème que j’écrirai avec mes os : 
Mon beau Pays ? Pas mort ! Pas mort ! 
 
 

Anthony Phelps 
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choc psychologique, d’autant plus fort 
qu’inattendu, nous a tous traumatisés. 
« Le syndrome du béton » dans toutes les 
couches sociales, s’est greffé sur l’incer-
titude des menaces de catastrophes à ve-
nir sous forme d’un autre séisme, de cy-
clones, d’inondations, de glissements de 
terrain ou même de tsunamis… Au cours 
de cette table ronde, avec trois analystes 
de la situation haïtienne, nous essayerons 
de considérer les répercussions du séisme 
et ses retombées dans l’évolution ulté-
rieure du pays. 

Dès les premiers moments, les initiatives 
spontanées de la population ont permis 
de sauver les victimes, de recueillir les 
morts, de secourir les rescapés et de ré-
conforter les vivants, d’établir des refu-
ges provisoires dans la zone métropoli-
taine ou de recourir au retrait sécurisant 
dans les provinces. Elles ont suppléé à 
l’absence de l’action du gouvernement 
dépassé par les événements, désemparé et 
impuissant à résoudre les urgences, à 
orienter et à accompagner les popula-
tions. Trois mois après, malgré peut-être 
des efforts louables et la présentation 
d’un document à Washington le 31 mars 
dernier, on n’arrive pas encore à perce-
voir un plan clair et net sur la gestion et 
la coordination de l’aide humanitaire et 
sur l’établissement des priorités aux dif-
férentes phases de l’après séisme. 

La société civile des quatre coins 
du monde a manifesté son appui 

et sa solidarité sous diverses formes 

L’état des lieux c’est l’immense capital 
de sympathie, le formidable élan de géné-
rosité, la massive réponse humanitaire et 
la « tendresse » des peuples du monde 
envers Haïti pour répéter René Depestre. 
À nos partenaires et amis traditionnels se 
sont ajoutés des gouvernements du mon-
de entier qui ont montré leur préoccupa-
tion par de rapides interventions. Haïti, 
n’a jamais reçu autant de visites de chefs 
d’État ou de personnalités d’institutions 
internationales qui ont réitéré leur messa-
ge de « respect » et « d’affection » à la 
population haïtienne. La société civile 
des quatre coins du monde a manifesté 
son appui et sa solidarité sous diverses 
formes. Indépendamment des forces mili-
taires, 60 à 80 000 étrangers se sont ins-

tallés à Port-au-Prince depuis le 12 jan-
vier. 

Le séisme a fait apparaître les 
symptômes du malaise social 

d’une société d’exclusion à deux vites-
ses 

Les catastrophes naturelles ont souvent 
révélé des défaillances sociales et ont 
quelquefois provoqué des séismes politi-
ques. Plus que jamais, en cette circons-
tance particulière, les contradictions du 
système économique social et la profonde 
crise qui traverse la société haïtienne de-
puis déjà plusieurs décennies sont mises 
à découvert. L’absence de l’État, le man-
que d’institutionnalisation, l’inefficacité 
de certains organismes, l’extension du 
dénuement, l’extrême vulnérabilité, la 
précarité et la dépendance dans lesquels 
vit le peuple haïtien, s’étalent de façon 
évidente. Le séisme a fait apparaître sur 
la place publique les symptômes du ma-
laise social d’une société d’exclusion à 
deux vitesses. 

Les immenses et profondes dif-
ficultés à aplanir s’entremêlent 

aux urgences 

Aujourd’hui, la réalité s’étale terrible-
ment sur le terrain et les immenses et 
profondes difficultés à aplanir s’entremê-
lent aux urgences qu’on ne peut ajourner 
à moyen et long terme. Il s’agit avant tout 
d’assurer une vie décente à des milliers 
de déplacés ; de protéger la population du 
danger permanent de l’écroulement des 
maisons fissurées ; de nettoyer la ville ; 
de procurer des services médicaux aux 
sinistrés, de gérer les 1 053 camps de ré-
fugiés qui risquent de devenir une triste 
permanence selon le mot de Lionel 
Trouillot et de se transformer, chaque 
jour davantage, en une bombe à retarde-
ment ; de procéder à la réouverture des 
écoles ; d’accompagner psychologique-
ment des enfants et des adultes désempa-
rés ;de réaliser une meilleure gestion et 
coordination de l’aide ; de relancer ou de 
mettre en marche une économie atteinte 
dans ses moelles et de remettre debout un 
pays effondré. Tâche gigantesque s’il en 
est ! 

Un fait est certain : l’Haïti de 
l’avant est différente à celle de 

l’après 12 janvier 

Qu’on en soit conscient ou non, qu’on en 
soit convaincu ou qu’on le dise sans y 
croire, un fait est certain : l’Haïti de 
l’avant est différente à celle de l’après-12 
janvier. Même le statu quo acquiert 
aujourd’hui une toute autre signification 
pour cette nation secouée dans ses 
fondations mêmes. La spécificité de la 
réponse à l’urgence déterminera irrémé-
diablement les voies et modalités de la 
reconstruction.  

Opportunités et dangers 

Cette catastrophe peut, malgré 
ses déchirures, offrir des op-

portunités 

Il a été en maintes fois souligné, avec rai-
son, que cette catastrophe peut, malgré 
ses déchirures, offrir des opportunités. 
Elle a fait apparaître le meilleur de notre 
peuple. La grande solidarité et le dévoue-
ment inestimable déployés par toutes les 
couches sociales de la zone métropolitai-
ne, des villes de provinces ou des sec-
tions communales, ont fait réapparaître, 
avec une vigueur inattendue, des valeurs 
qui semblaient être en retrait dans notre 
société, et qui constituent des ressorts 
indispensables dans toute entreprise de 
construction dans ce moment tellement 
difficile. Toutefois, si on n’y prend garde, 
si cet élan spontané ne s’encadre dans 
une grande « coumbite » nationale qui 
solutionne les problèmes des majorités et 
leur manifeste un appui réel, il peut rapi-
dement se transformer en un sauve-qui-
peut personnel, en un repli de l’indivi-
dualisme à outrance, en attentisme ou 
encore en encouragement à la mentalité 
d’assistés. 

Pour le moment, nous ne som-
mes pas encore sortis du pire. 

La surprenante détermination du peuple 
haïtien pour affronter la réalité du post-
séisme dans les camps et les quartiers, 
démontre, une fois de plus, les atouts 
réels et potentiels de sa force, de son dy-
namisme et de sa créativité pour entre-
prendre cette tâche herculéenne. Elle est 
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porteuse d’espoir. Cependant, cette résis-
tance de la vie, cette force dans le mal-
heur risque de se cantonner dans une lutte 
désespérée pour la survie et la gestion de 
la misère et ne pas arriver à faire, en ce 
début du XXIème siècle, le saut pour deve-
nir une lutte contre l’exclusion, pour la 
pleine dignité et l’équité, pour la conquê-
te d’une citoyenneté pour tous. Pour le 
moment, nous ne sommes pas encore sor-
tis du pire. Le plus difficile nous attend 
encore et nous guette aussi le danger de 
nous installer dans une anormalité trans-
formée sous nos yeux en la normalité du 
quotidien. 

Trois mois d’état d’urgence 
n’ont pas été mis à profit pour 

adopter certaines mesures réclamées 
par les circonstances  

L’urgence crée par le tremblement de ter-
re et le fait d’avoir un président non rééli-
gible à la fin de son mandat devraient fa-
voriser l’adoption d’un plan pour un cer-
tain nombre de décisions et l’application 
de dispositions plus difficiles dans des 
circonstances normales en dépit de leur 
impopularité ou des intérêts immédiats 
lésés. Trois mois d’état d’urgence accor-
dés au gouvernement, n’ont pas été mis à 
profit pour adopter courageusement cer-
taines mesures réclamées par les circons-
tances pour ce qui a trait à l’aménage-
ment du territoire, à l’environnement, 
(carrière de sables, définition des règles 
de jeu nettes et claires dans le partenariat 
public / privé, réforme de la justice etc.). 
Deux illustrations de cette réalité : La 
destruction de 80 % des écoles en majo-
rité privées, de la zone métropolitaine, 
offre l’occasion de promouvoir le nou-
veau système d’éducation, colonne verté-
brale de tout programme de changement, 
rêve bicentenaire depuis l’indépendance 
et le profit à tirer du fait inédit de l’exode 
vers l’intérieur, pour implanter un vaste 
programme de réhabilitation des provin-
ces et initier la décentralisation, priorités 
dans le développement du pays prévues 
par la Constitution de 1987 bloquées de-
puis déjà plus de deux décennies. 

L’état d’urgence à court terme 
pourrait se transformer en état 

d’exception à long terme 

Mais le laisser-faire, les atermoiements 
du pouvoir et l’imposition d’intérêts mes-
quins de certains secteurs, peuvent puis-
samment conforter le statu quo et empê-
cher de changer ce qui mérite d’être 
changé. Bien plus, la sollicitude de l’exé-
cutif de renouveler et de prolonger l’état 
d’urgence à 18 mois crée une inquiétante 
confusion, aux conséquences imprévisi-
bles. L’état d’urgence à court terme pour-
rait se transformer en état d’exception à 
long terme. 

L’aide massive des gouvernements, celle 
de la société civile mondiale et les remi-
ses de dettes, représentent un pivot puis-
sant pour ouvrir l’ère de la reconstruc-
tion, Il est évident qu’« aucune nation ne 
pourrait répondre à elle seule à une catas-
trophe de cette ampleur sans un large 
support de la communauté internationa-
le ». Le séisme, là encore, offre une op-
portunité pour construire un autre systè-
me de solidarité et un autre modèle de 
coopération. 

Les pays donateurs ne doivent 
pas se substituer à l’État haïtien ou 
tout simplement le coiffer 

Mais, considérant l’extrême fragilité de 
l’État haïtien, certains secteurs pour des 
motifs divers et inavoués, veulent faire 
revivre les vieux démons d’hier en signa-
lant que la meilleure façon de reconstrui-
re Haïti serait d’en confier l’administra-
tion, pour une certaine période, à tel ou 
tel État reconnu pour sa gouvernance. 
D’autres, plus nuancés, recommandent à 
cette fin la constitution d’un consortium 
de pays amis sous les auspices des Na-
tions Unies. Malgré les réitérations de 
tous pour que « le gouvernement haïtien 
soit partie prenante de toutes les prises de 
décisions », l’adoption de certaines dis-
positions, et de certaines pratiques, avec 
ou sans subtilités, renforcent actuelle-
ment cette tutelle larvée qui ne dit pas 
officiellement son nom. Sans même 
remonter aux conséquences du système 
post-occupation de l915 et sans faux-
fuyant, il faudra nous interroger sur les 
résultats de la liste déjà longue des inter-
ventions qui se sont répétées depuis déjà 
plus d’une décennie. Il ne faudrait, en 
aucun cas, que le séisme du 12 janvier 
2010 conduise nos partenaires à planifier 
une nouvelle intervention en Haïti, quel-

que soit sa forme, avec par exemple la 
Commission intérimaire pour la recons-
truction d’Haïti (CIRH). Haïti, si on n’y 
prend garde pourrait servir de laboratoire 
pour une véritable exploration de nouvel-
les voies de tutelle en ce début du XXIème 
siècle. Il faudra toujours rappeler qu’il in-
combe au peuple haïtien, et non à la 
Communauté internationale, d’assumer la 
lourde responsabilité de la refondation 
nationale. Les pays donateurs ne doivent 
pas se substituer à l’État haïtien ou tout 
simplement le coiffer. Le fait que plu-
sieurs d’entre nous jugent opportun de le 
réitérer à chaque fois, prouve qu’il y a là 
une forte préoccupation.  

Enfin trois grands atouts s`offrent à Haïti 
pour changer cette opportunité en réalité. 
D’une part, la jeunesse de la population 
qui peut lui assurer dynamisme, vigueur, 
générosité et créativité, mais aussi qui 
caresse le rêve d’atteindre l’Eldorado au-
delà de nos mers; d’autre part, les fem-
mes qui représentent le potan mitan de 
notre société mais sont écrasées par de 
dures contraintes multiformes et, enfin, la 
diaspora mobilisée dès les premiers mo-
ments du séisme, qui offre de façon ines-
timable pour cette reconstruction, sa ré-
serve d’expériences et de compétences 
techniques, intellectuelles et profession-
nelles.  

Des remises en question indispensables 

À partir du post-séisme, on se réfère de 
plus en plus au terme de la « refonda-
tion » de la nation, prôné par des patrio-
tes depuis les années 70. S’il est vrai que 
ce vocable n’a pas la même signification 
pour tous, il se situe objectivement dans 
la dimension historique haïtienne et ren-
voie à notre expérience de peuple et de 
nation. Il traduit, selon Gérard Pierre-
Charles, « la nécessité de rupture, de dé-
passement et de renouvellement qui met-
tent en cause d’importantes structures, 
institutions et pratiques de caractère poli-
tique, social et culturel ». Pour arriver à 
transformer les opportunités du moment 
en réalités, des ruptures et des remises en 
question s’avèrent indispensables. 

La rupture doit être accomplie 
pour réconcilier l’État et la na-

tion
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L’État haïtien déjà fortement fragilisé, 
s’est effondré avec le séisme. Se pose le 
grand défi que ce moment tragique soit le 
catalyseur de son indispensable transfor-
mation. La rupture doit être accomplie 
pour réconcilier l’État et la nation, finir 
avec la république au service de la mino-
rité, combattre l’exclusion et transformer 
l’administration publique. Ce moment 
décisif de la vie nationale exige la mise 
en chantier de l’économie, la construc-
tion du système de l’éducation, de la 
santé, de la justice, la délocalisation et la 
décen-tralisation indispensables pour le 
bon fonctionnement de l’État et des 
collecti-vités territoriales, de même que 
le mieux-être des citoyens et citoyennes. 
Il réclame l’adoption de dispositions qui 
ne peuvent attendre. Il faut combler 
tellement de dé-ficits : crédibilité, 
transparence, défense des intérêts 
populaires, recouvrement de la 
souveraineté. 

Malgré les apparences, ne de-
vons-nous pas faire le constat 

d’une démission patente ? 

La réalité c’est l’existence de plans non 
appliqués provenant de diverses entités 
officielles ou non, d’associations ou 
d’institutions haïtiennes ou étrangères qui 
ont foisonnés à partir du post-séisme. 
Certains sont excellents, quelques-uns 
moins bons, d’autres simplement mau-
vais. Cependant, on déplore, dans cette 
cacophonie, l’absence de l’orientation 
d’un gouvernement qui, compte tenu de 
toutes ces suggestions, présenterait aux 
citoyens, pour être négocié, sans faux-
semblant, un projet national cohérent, 
solidaire des intérêts de la nation dans 
toutes ses composantes et replaçant Haïti 
dans le contexte international. Mais, mal-
gré les apparences, ne devons-nous pas, 
hélas, faire le constat d’une démission 
patente ? 

Il est évident que sous toutes les 
latitudes l’impunité est le ter-

reau du développement de la corrup-
tion 

Se pose en toute urgence l’institutionnali-
sation indispensable pour assurer la bon-
ne marche du pays à tous les niveaux et 
dans tous les domaines. Un exemple en-

tre mille : la corruption omniprésente et 
intolérable aussi bien des nationaux que 
des étrangers, innerve la société en géné-
ral. Sans une institutionnalisation réelle 
et tant que le système judiciaire ne fonc-
tionnera comme il se doit; malgré les 
dénonciations et la création de commis-
sions d`enquêtes, cette situation restera 
ce qu’elle est … Haïti n’est pas une ex-
ception. 

La refondation et l’institutionnalisation 
demandent aussi de grands changements 
dans le fonctionnement des partis politi-
ques et des organisations de la société 
civile. Il ne reste qu’une seule issue aux 
dirigeants et aux élites haïtiennes : chan-
ger de comportement, s’organiser de fa-
çons multiformes, renforcer les mouve-
ments sociaux et participer activement 
aux chantiers de reconstruction de la na-
tion. De leur côté, les masses haïtiennes 
doivent acquérir plus de confiance en 
elles et en leur capacité et abandonner 
cette mentalité d’assistés pour dépasser la 
situation actuelle et ne pas être à la merci 
de leaders messianiques ou populistes.  

L’évolution historique de chaque pays est 
unique. Cependant, nous devons analyser 
d’autres expériences comme celle du 
Rwanda, malgré ses limitations et des si-
tuations fort différentes, pour évaluer les 
résultats de ce mariage entre l`adoption 
de mesures adéquates, la formation, la 
sensibilisation, l’éducation avec la légali-
sation des dispositions, le fonctionnement 
adéquat de la justice, et l’application ri-
goureuse de la loi pour tous, sans distinc-
tion aucune. 

L’absence de l’État a abouti à 
une écrasante pression de la 
communauté internationale 

Les circonstances actuelles pourraient 
créer la perspective d’une nouvelle coo-
pération avec la puissance absolue d’une 
communauté internationale omniprésen-
te. Il faut admettre que si le succès de 
cette coopération repose sur le fonction-
nement de l’État haïtien, la volonté poli-
tique du pouvoir et la participation des 
Haïtiens, il n’en reste pas moins vrai que 
l’absence de l’État a abouti à une écra-
sante pression de la communauté inter-
nationale. Les partenaires traditionnels et 
les nouveaux pays du Sud sont présents 
avec nous, décidés a s`investir au-delà de 

l’urgence pour un développement dura-
ble. Là encore, sans aucun faux-fuyant, il 
faut avoir le courage de considérer le bi-
lan de cette coopération et, les résultats 
(ou même l’échec) ne pourront être mis 
unilatéralement sur le compte des Haï-
tiens. Cer-tes, ces résultats sont en rela-
tion avec la crise structurelle ou avec des 
conjonctures explosives en Haïti, mais en 
même temps sont dus aussi à la concep-
tion même de la coopération, (dette liée; 
sauvegarde de zones d’influence; destina-
tion finale de l’aide; comportement des 
« experts » ; conséquences perverses 
pour le pays; reproductions systémati-
ques et sans discernement aucun de sché-
mas appliqués dans d’autres pays; recher-
che dérangeante de visibilité; politique de 
gaspillages inconsidérés, etc.) Comment 
arriver à une coopération qui reflète la 
réalité complexe et les besoins fonda-
mentaux du peuple haïtien ?  

De même il faut avoir le courage de faire 
l’évaluation du mandat de la mission de 
la MINUSTAH et des résultats obtenus. 
Après six ans de présence continue, la 
formation de la police nationale permet-
elle d’assurer la sécurité publique et de 
considérer un retrait progressif des forces 
des Nations Unies ? Pourquoi réitère t-on 
tellement qu’il faut prévoir un maintien 
de cette force dans les prochaines décen-
nies ? 

Comment transporter cette continuité 
et cette vigueur ex-traordinaire 
de la culture à la vie poli-tique 

et économique ? 

La reconstruction ne pourra se faire sans 
la participation des nationaux, de la dias-
pora et de la communauté internationale. 
Tout d’abord, qu’il soit clair que la re-
construction n’est pas seulement la cons-
truction d’édifices dans les zones affec-
tées. Pour arriver à profiter de l’injection 
massive des capitaux qui semblent s’an-
noncer, il faut trouver, dans un chemin 
plein d’embûches et de difficultés d’ordre 
politique, social, économique et humain, 
des réponses originales pour rebâtir une 
nouvelle société, sinon le danger existe 
d’agrandir le fossé entre riches et pau-
vres, de créer de nouveaux millionnaires 
haïtiens et étrangers et de faire de cette 
épreuve, une nouvelle occasion manquée. 
L’intelligence et la créativité culturelle 
sont les leviers indispensables à la renais-
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sance et à la modernisation de la nouvelle 
Haïti. Comme le signalent certains au-
teurs, le plus grand capital de l’Amérique 
latine est une culture profonde et conti-
nue que rien n’a pu interrompre. En Haï-
ti, davantage peut-être qu’en Amérique 
latine, devant le constant échec de la 
construction d’une nouvelle société, se 
pose la question suivante : Comment 
transporter cette continuité et cette vi-
gueur extraordinaire de la culture à la vie 
politique et économique ? Je demanderais 
aux trois intervenants dans un premier 
tour de table, d’analyser la vie en géné-
rale de cette Haïti post-séisme.  

Le tremblement de terre n’a fait 
qu’offrir à la communauté 

internationale le prétexte attendu pour 
l’accélération de cette prise en charge 
officielle 

Hérold JEAN-FRANÇOIS : Je pense que 
Suzy vient de faire une bonne mise en 
contexte dans laquelle elle a rappelé un 
ensemble de repères utiles qui nous per-
met de réagir face à la réalité créée par le 
12 janvier. Haïti doit résister à sa prise en 
charge par la communauté internationale 
qui met en évidence une phase très avan-
cée de notre décadence. Le tremblement 
de terre n’a fait qu’offrir à la communau-
té internationale le prétexte attendu pour 
l’accélération de cette prise en charge of-
ficielle. Lors de la nomination de Bill 
Clinton comme représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies, 
nous avions, dans un éditorial, attiré l’at-
tention sur la concrétisation d’une prise 
en charge en douce. Nous étions surtout 
préoccupés par la réaction du Président 
Préval interprétée comme une accepta-
tion de cette nomination. Comme Suzy 
vient de le signaler dans son rappel, l’ab-
sence totale de l’État constatée depuis le 
12 janvier est une nouvelle justification 
de l’implication à outrance de cette com-
munauté internationale sur le terrain. 

Il y a une ingérence des nations 
du Sud et même des petits États 

de la CARICOM dans les affaires haï-
tiennes 

Quand nous évoquons aujourd’hui la 
communauté internationale, nous allons 
au-delà du concept traditionnel de l’État 

impérial comme les États-Unis ou la 
France. Depuis les événements de 2004 
qui ont conduit au départ de Jean-Ber-
trand Aristide du pouvoir, il y a une ingé-
rence des nations du Sud et même des pe-
tits États de la CARICOM dans les affaires 
haïtiennes. Ils sont présents dans la 
MINUSTAH et s’arrogent le droit d’inter-
férer dans nos affaires. On l’a vu lors de 
la proclamation de René Préval en février 
2006 sans l’organisation du deuxième 
tour, comme le prévoit la Loi électorale. 
On dirait qu’il y avait alors un accord de 
la communauté internationale sur l’in-
fluence de pays les plus visibles du grou-
pe du Sud comme le Brésil et le Chili. Ils 
sont entrés par effraction dans l’espace 
électoral avec la complicité du CEP de 
l’époque et d’autres instances du pouvoir 
haïtien. Nous pouvons parler d’une arro-
gance ou de préjugés de cette commu-
nauté internationale qui ne croit pas 
qu’Haïti mérite une démocratie parfaite 
et que nous pouvions nous contenter 
d’une démocratie approximative. 

Les secours ont dû venir de la 
Martinique et des États-Unis 

pour l’écroulement d’un seul édifice 

Le 12 janvier 2010 a consacré l’inexis-
tence de l’État. Rappelez-vous que, lors 
de l’effondrement de l’école « La Pro-
messe Divine » à Nérette en novembre 
2008 où il y eut à déplorer une centaine 
de victimes, des élèves pour la plupart, 
nous n’avions pas la capacité d’organiser 
le sauvetage et les secours ont dû venir 
de la Martinique et des États-Unis pour 
l’écroulement d’un seul édifice. Le rap-
pel de ce fait montre que le 12 janvier n’a 
été que la grande reproduction d’un évé-
nement qui aurait dû susciter notre intérêt 
sur l’état de dénuement et de désorgani-
sation de l’État haïtien et sur son incapa-
cité à mettre en place un système de pro-
tection civile pour le sauvetage en cas de 
catastrophes naturelles. 

L’histoire universelle fourmille 
de cas de grandeur et de déca-

dence des nations 

Wilson BIGAUD, Marché à la Campagne 
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La présentation de Suzy pose la nécessité 
d’un leadership nouveau. Il nous faut 
aussi jeter un nouveau regard sur le rôle 
des partis politiques et de la société civile 
dans la redéfinition de notre pays pour 
aller vers une refondation. L’administra-
tion du Président Préval qui ne s’est pas 
révélée à la hauteur de la gestion des 
affaires du pays, tout comme le déficit 
d’intelligence dans les débats impliquant 
les leaders traditionnels dans les médias, 
sont des éléments de grande préoccupa-
tion. Il nous semble que les mêmes per-
sonnes continuent avec les mêmes réfle-
xes et n’ont pas tiré d’enseignements de 
cette catastrophe qui a mis à découvert 
nos lacunes. Il ne faut pas faire comme si 
rien ne s’est passé le 12 janvier. Haïti 
n’est pas la première nation qui est entrée 
dans une phase de décadence. L’histoire 
universelle fourmille de cas de grandeur 
et de décadence des nations. La réaction 
des sociétés est essentielle quant à cette 
réalité et la phase de récupération est ve-
nue de leur capacité de réponse. Les cas 
récents de la Bosnie Herzégovine, du Ko-
sovo, du Rwanda après le drame de la fin 
des années 90 sont autant d’illustrations à 
considérer. La question aujourd’hui en 
Haïti est de savoir si au milieu de ce défi-
cit d’intelligence par rapport à la réalité, 
il existe la possibilité d’émergence d’un 
leadership politique. 

Comment organiser actuelle-
ment la mobilisation pour éviter 

une passation du pouvoir à des amis ?  

À la fin de l’année, on devra aller aux 
élections. Nous pensons que c’est la 
meilleure chose qui puisse arriver au 
pays. Comment organiser actuellement la 
mobilisation pour éviter des manœuvres 
déloyales et une passation du pouvoir à 
des amis ? À neuf mois de la fin du man-
dat de l’équipe au pouvoir, quelle est la 
probabilité de la prise en charge du pays 
par une nouvelle équipe ? Ne sommes-
nous pas en train de rêver ? En tout cas, 
nous exprimons notre préoccupation. À 
la fin de son texte, Suzy a évoqué la né-
cessité de revisiter les partis politiques 
pour des actions évidentes dans une prise 
en charge des responsabilités de notre 
pays pour cheminer vers la refondation. 
C’est le premier élément de notre analyse 
sur ce texte de présentation.  

S. C. : Merci Hérold, ton intervention 
cherche à combler cette absence de com-
préhension du moment actuel, en appor-
tant de nouveaux éclairages, indispensa-
bles dans une certaine mesure, pour le 
choix des actions. J’aimerais bien que 
nous continuions dans cette direction 
pour souligner les répercussions de ce 
séisme sur des divers aspects de la vie en 
général en Haïti ? 

Les pertes relativement circons-
crites et ponctuelles ont été vite 

oubliées 

Christian ROUSSEAU : Suzy a présenté 
une très bonne mise en contexte. J’insis-
terai sur deux problèmes mentionnés. 
D’abord, la dimension de la catastrophe 
le 12 janvier nous a rappelé de manière 
très brutale, que le pays n’est pas pris en 
charge. Comme l’a souligné Hérold, on a 
vécu des moments critiques comme dans 
le cas de l’effondrement de l’école à Né-
rette. Les déclarations de ministres, du 
Premier ministre et du Président sont res-
tées lettre morte. Les pertes relativement 
circonscrites et ponctuelles ont été vite 
oubliées. Cette absence devant l’ampleur 
des dégâts du 12 janvier nous a 
totalement déboussolés. 

Lionel Trouillot disait après le 12 jan-
vier : « Prenez de mauvaises décisions 
mais prenez des décisions ». Le public en 
général a senti cet abandon total. Suzy a 
parlé de solidarité interne, c’est-à-dire 
d’une entraide immédiate de gens qui 
criaient spontanément Jésus, comme je 
l’ai entendu sur mon parcours de Christ 
Roi à Pétion-Ville. À mon avis, les sinis-
trés sans référence matérielle, avaient 
pour unique recours l’appel à une force 
transcendante, vu qu’ils ne pouvaient 
compter sur aucune prise en charge par le 
gouvernement. 

Chaque groupe veut limiter 
l’action de l’État à la défense de 

ses propres intérêts 

D’autre part, il n’existe pas un minimum 
de consensus sur l’action de l’État. On ne 
peut pas neutraliser le problème de prise 
en charge en se contentant de citer des 
exemples comme le Rwanda, que je ne 
connais pas très bien. Chaque groupe 
veut limiter l’action de l’État à la défense 

de ses propres intérêts. En tout cas, au-
tour de cette Table Ronde, nous devrions 
être interpellés aussi par la nature de la 
prise en charge, autrement dit quel est le 
rôle de l’État en Haïti ? Le 12 janvier, si 
toutes les catégories sociales ont perdu 
des proches et des biens, il est clair 
qu’une minorité d’entre elles, a pu se ré-
organiser assez vite pour vivre plus ou 
moins normalement alors que la plus 
grande partie de la population se retrouve 
jusqu’à présent dans la rue. La prise en 
charge pose aussi des questions qui n’ont 
jamais été solutionnées durablement. Des 
solutions à très court terme se dessinent 
déjà. La situation risque de devenir enco-
re plus difficile lorsqu’on laisse, par 
exemple, les camps se développer de ma-
nière totalement anarchique. 

L’État a délégué ses responsabi-
lités à la communauté interna-

tionale par le biais des ONG 

L’invasion des ONG a plus ou moins per-
mis de régler les urgences, en particulier 
en soins de santé et en alimentation au 
quotidien. Mais, dans le fond, on n’a pas 
senti qu’après cette crise, l’État avait la 
volonté de s’y attaquer courageusement. 
Il a délégué ses responsabilités à la com-
munauté internationale par le biais des 
ONG. Lorsque cette communauté a évo-
qué la faiblesse du gouvernement pour 
proposer de canaliser l’aide à la recons-
truction par l’entremise de ces dernières, 
on a assisté tout de suite à un refus caté-
gorique du gouvernement. Voilà donc un 
État incapable d’assumer ses responsabi-
lités à court terme qui s’offusque lors-
qu’on projette sa médiocrité sur le moyen 
et le long terme : en fait, la volonté d’être 
gestionnaire de l’aide pour disposer, en 
grande partie, des moyens de se 
renouveler dans les prochaines échéances 
électorales, quitte à s’accommoder de 
formules ad hoc de style mise en place 
d’un Comité multinational de gestion du 
désastre. 

Comment développer ce pays 
sans poser les problèmes de rap-

ports économiques et sociaux ? 

On a aussi beaucoup parlé de la vision du 
processus de reconstruction de la com-
munauté internationale. Il est vrai qu’elle 
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a dénoncé l’absence de prise en charge de 
l’État et du gouvernement et, à un mo-
ment donné, a même beaucoup critiqué le 
Président. Mais il me semble aussi qu’el-
le a utilisé très rapidement ce discours 
pour obtenir du gouvernement la permis-
sion d’intervenir à sa façon. Ça veut dire 
quoi ? Par exemple, eu égard aux inégali-
tés sociales et économiques, on a l’im-
pression que toutes ses analyses débou-
chent sur des projets d’infrastructures, 
d’éducation, etc., sans se soucier de la 
répercussion des projets sur les rapports 
sociaux á l’intérieur de cette société. Or, 
comment développer ce pays sans poser 
les problèmes de rapports économiques et 
sociaux ? 

Le souci d’avoir un certain 
contrôle sur les fonds dépensés 

est effectivement compréhensible 

C’est comme si les projets étaient, de par 
eux-mêmes, facteurs de développement 
alors que toute notre histoire démontre le 
contraire. La construction de routes, 
écoles, centres de santé qui se dégradent 
à la vitesse de la lumière n’a jamais pu 
freiner notre dégringolade. Il faut arrêter 
cette approche comptable de fonds à 
dépenser qui seront dépensés. Au mieux, 
on aborde plus ou moins, comme l’a évo-
qué Suzy, des problèmes de la corruption 
dont le contournement est l’une des rai-
sons invoquées pour le montage d’une 
structure de pilotage. C’est très bien. Le 
souci d’avoir un certain contrôle sur les 
fonds dépensés est effectivement com-
préhensible. Mais comme je l’ai signalé, 
c’est comme si la reconstruction était 
quelque chose de neutre. Des visions dif-
férentes, ou la façon de poser les rapports 
sociaux peuvent porter au choix de tel ou 
tel type de reconstruction. 

Un grand nombre d’universités 
étrangères ont abordé le pro-

blème de deux façons différentes 

Au final, on a le sentiment qu’il y a un 
butin à dépenser qui sera dilapidé, et, évi-
demment toutes les formes sont mises 
pour que ça n’ait pas l’air de dépeçage. 
Ce que je dis est peut être très fort. En un 
mot, cette communauté internationale, 
s’est modelée sur l’irresponsabilité et 
l’affairisme des responsables locaux, 

pour ne pas approfondir les problèmes 
réels du peuple haïtien. Un exemple : 
dans l’espace universitaire, immédiate-
ment après le séisme, la question de sa 
compréhension scientifique s’est posée et 
nous avons constaté l’extrême limitation 
des capacités locales à y réfléchir. La 
plupart des scientifiques qui auraient pu 
intervenir de manière pertinente, avaient 
plus que 50 ans et avaient préféré rester 
en Haïti pour sauvegarder des valeurs qui 
tendent à disparaître chez les plus jeunes. 
Ainsi, non seulement le pays n’avait pas 
formé de nouveaux spécialistes, mais en 
plus, ces derniers en l’absence de struc-
tures d’accueil viables n’étaient pas 
restés dans le pays. Un grand nombre 
d’universités étrangères, ont abordé le 
problème de deux façons différentes. 
Certaines sont venues uniquement pour 
réaliser leurs propres études et sont repar-
ties avec leurs données. D’autres, en 
échange, de concert avec des universités 
haïtiennes, ont cherché à créer ou à ren-
forcer les structures scientifiques exis-
tantes capables de réfléchir sur les ris-
ques de catastrophes en général et sur 
ceux des tremblements de terre en parti-
culier. 

Doit-on parler d’ambiguïté de 
la communauté internationale 

ou carrément de choix ? 

Nos universités, comme on le sait bien, 
n’ont pas de ressources financières. Des 
initiatives ont été prises pour former à un 
haut niveau un minimum d’étudiants fi-
nissants sur ces phénomènes naturels. 
Aucun circuit public n’était adapté pour 
trouver le financement à cette fin. En mê-
me temps, la communauté internationale, 
sans doute de bonne foi, a investi, par le 
biais du ministère des Travaux Publics, 
plusieurs millions de dollars, pour l’enca-
drement « d’experts » en formation rapi-
de de ce qu’on appelle des enquêteurs 
pour l’évaluation des bâtiments. En tant 
qu’ingénieur civil, je me permets de met-
tre en doute leur compétence. Bien sûr, 
l’urgence et la gravité de la situation 
pourront être évoquées mais ne sauraient 
empêcher le financement simultané de 
40 000 dollars par an pour la formation 
de deux étudiants de haut niveau. C’était 
comme cela avant le 12 janvier, ça l’est 
resté après. Doit-on parler d’ambiguïté de 
la communauté internationale ou carré-

ment de choix qui comme le dit Suzy, a 
une conception de son intervention en 
Haïti. Le pays ne peut pas se prendre en 
charge donc on sera toujours dans le 
court terme, dans l’humanitaire. En fait, 
pour l’internationale comme pour beau-
coup de nos dirigeants, Haïti est condam-
né à évoluer dans le sous-développement. 
Il faut donc dépenser rapidement de l’ar-
gent dans des actions qui améliorent cer-
tes le quotidien, mais qui n’ont aucun 
effet durable.  

C’est cette logique qui conduit à faire des 
saupoudrages dans le système éducatif 
(les « fameux EFACAP ») dont la relève 
passe essentiellement par le renforcement 
quantitatif et qualitatif des écoles de for-
mation de base des enseignants pour met-
tre fin au cycle infernal des enseignants 
mal formés qu’on s’évertue à recycler 
perpétuellement à coûts de millions de 
dollars. Évidemment cette orientation 
demande du temps et un rééquilibrage 
budgétaire au profit d’instances étatiques 
plus versées dans l’opérationnel et moins 
tournées vers la réflexion et la planifica-
tion. C’est cette capacité qu’il faut cons-
truire en urgence parce qu’elle n’existe 
pas aujourd’hui. Résultat : nous nous re-
trouvons avec des envolées lyriques vides 
(« voyé monté ») sur ce que l’on va faire 
mais, concrètement, nous n’avons rien en 
mains pour vraiment aborder ces problè-
mes.  

S.C. : Je te remercie Christian. Tes con-
sidérations sont un apport à nos débats 
dans ce premier déblayage. La parole 
maintenant est à Gérald.  

Les classes moyennes, classe in-
termédiaire négocie des ordres 

donnés par un « en haut » à capacité 
de commandement et un « en bas » à 
capacité de révolte 

Gérald MATHURIN : Depuis longtemps 
déjà je cherchais un fil conducteur pour 
comprendre la situation actuelle et je dois 
avouer l’avoir trouvé dans un texte de 
Marcel Gilbert, publié en 1994, dans le-
quel il interpelle les classes moyennes, 
classe intermédiaire qui négocie des or-
dres donnés par un « en haut » à capacité 
de commandement et un « en bas » à ca-
pacité de révolte. Historiquement, le pou-
voir d’État est formé d’une classe com-
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posée d’une bourgeoisie mercantile et 
d’une classe moyenne mercantile politi-
que qui maintiennent une alliance assu-
rant le statu quo. Marcel Gilbert en 1994 
signalait une querelle à l’intérieur de cet-
te classe historique que Washington avait 
choisi lui-même de résoudre. Actuelle-
ment, le cas semble se répéter. Le dernier 
mariage de Préval entre une classe mo-
yenne politique et une classe moyenne 
d’affaires pour répondre à des besoins 
d’en haut, consolide les faits. Mais com-
ment situer alors le 12 janvier dans cette 
compréhension des choses ? 

La nomination de Bill Clinton 
par l’ONU représentait déjà une 

première étape 

La MINUSTAH représente la communauté 
internationale, qui, comme vous le disiez, 
considère que les Haïtiens et l’État ne 
sont pas capables de prendre en mains le 
destin du pays. Un mandat assez large lui 
confiait le contrôle et la stabilisation, 
dont la prise en charge. Avec la MINUS-
TAH ont fait leur apparition en Haïti des 
pays de l’Amérique du Sud comme le 
Chili, l’Uruguay, l’Argentine et en parti-
culier le Brésil dans sa volonté d’avoir 
une interférence qui corresponde à son 
poids économique, politique et militaire. 
Le suicide du général brésilien Bacelar 
en 2006 a fortement ébranlé le comman-
dement de la MINUSTAH qui semblait de-
puis n’avoir plus le contrôle du terrain. 
Washington cherchait une occasion pour 
s’approprier du commandement. La 
nomination de Bill Clinton par l’ONU 
représentait déjà une première étape. 
Clinton n’est pas un inconnu. Président 
en deux fois des États-Unis, il est lié au 
pouvoir en place par sa femme, titulaire 
du poste de secrétaire d’État. Nous 
sommes donc devant de grosses affaires. 

Les Haïtiens doivent se rendre à 
l’évidence que le commandeur 

est venu personnellement prendre les 
rênes… 

On doit se poser des questions sur les in-
térêts qui mobilisent tant d’énergie et tant 
de pouvoirs. On parle de pétrole et d’au-
tres choses. Toujours est-il que Préval au 
pouvoir, cantonné dans son rôle de classe 
moyenne, a effectivement transféré l’au-
torité à Washington. D’ailleurs, c’est sur 

sa suggestion que le Président Obama a 
pris rapidement le contrôle de l’aéroport. 
Les Haïtiens doivent se rendre à l’éviden-
ce que le commandeur est venu person-
nellement prendre les rênes… Voilà pour 
moi, ce qui s’est passé le 12 janvier. 

Néanmoins, il est indéniable que la cor-
ruption continue de s’installer, qu’Haï-
tiens et étrangers se préparent à devenir 
millionnaires. La loi d’urgence qui a été 
décrétée permettra de faciliter le passage 
des fonds qui vont être alloués au pays 
pour qu’il y ait d’autres millionnaires ; 
maintenir la capacité du statu quo qui 
permettra à ce commandement étranger 
de s’installer confortablement et de diri-
ger les destinées de la nation. Vers quoi ? 
On ne le sait pas. 

Il ne faut pas s’y méprendre, ce 
n’est pas le même langage 

À la crise de la nation et de l’État – na-
tion, des solutions de renouvellement des 
individus à l’intérieur de cette classe his-
torique d’État, ont toujours été proposées 
sans jamais poser en profondeur les pro-
blèmes de l’exclusion, du développe-
ment, de l’éducation d’Haïti. Après le 12 
janvier, on parle de reconstruction parce 
que le séisme a frappé beaucoup de mai-
sons, mais elle ne fait pas référence à une 
démarche historique de peuple à la re-
cherche de sa voie dans une refondation 
nationale. Il ne faut pas s’y méprendre, ce 
n’est pas le même langage, les deux mots 
cohabitent mais n’ont pas le même sens. 
On parle de routes, d’édifices, de caser 
les pauvres quelque part et de créer une 
capitale beaucoup plus occidentale. On 
parle de reconstruction mais on ne parle 
pas de réveiller l’âme haïtienne et de 
nous mettre en communication avec 
nous-mêmes, de trouver le mode de vie 
capable de propulser la population dans 
sa dimension historique, dans son rôle de 
peuple libre qui a montré le chemin de la 
liberté au monde. Voilà ce que je pour-
rais dire dans un premier moment.  

S. C. : Vos riches interventions ont sou-
levé des questions qui auront certes d’im-
portantes retombées sur notre évolution 
future et qui suscitent beaucoup de réfle-
xions dans la conjoncture actuelle. Chris-
tian a souligné des pistes intéressantes de 
réflexions sur les ONG qui malheureuse-
ment sont souvent considérées sans nuan-

ce aucune. La grande préoccupation de 
l’action combien lourde de la communau-
té internationale, a été soulevée par vous 
trois comme l’absence de la prise en 
charge évidente de l’État depuis des dé-
cennies, mise à nu par le séisme qui lui a 
donné de nouveaux contours et en toile 
de fond, explicite ou non, l’aggravation 
des grandes souffrances de la population 
à partir du 12 janvier.  

Je voudrais continuer les réflexions de 
Gérald sur le rôle de la classe moyenne 
dans le fonctionnement du pouvoir his-
torique d’État. En effet, c’est dans cette 
classe que se retrouvent ceux qui, avec 
l’illusion d’un sauvetage individuel, ma-
nifestent leur disponibilité pour se mettre 
au service des couches dirigeantes et du 
système. Mais, il faut aussi nuancer. 
L’implication de la classe moyenne, par-
ticulièrement dans les pays comme le 
nôtre, stimule l’expression démocratique, 
favorise les instruments et actions du 
contre-pouvoir et dynamise les mouve-
ments sociaux qui peuvent déboucher sur 
d’importants bouleversements socio poli-
tiques. Leur rôle hier et aujourd’hui, par 
exemple, en Amérique du Sud, et centra-
le, dans les pays du Tiers-monde et plus 
près de nous en Haïti, ne doit pas être 
sous-estimé.  

Ceux qui en ont les moyens 
adoptent avec ses incertitudes la 

fuite vers l’étranger 

En Haïti, loin d’être homogènes, des cou-
ches importantes de cette classe déjà ra-
chitique affrontent depuis quelques an-
nées déjà, dans le système actuel, une 
croissante paupérisation. Le séisme l’a 
laissée totalement dépourvue et par con-
séquent, après le 12 janvier, elle continue 
à être laminée de façon notoire. Privée 
des moyens économiques de la bourgeoi-
sie, des réseaux et des combinaisons de 
survie des couches populaires, elle est 
souvent presque absente même du dis-
cours dans les projets de reconstruction. 
Ceux qui en ont les moyens adoptent 
avec ses incertitudes la fuite vers l’étran-
ger. Mais la grande majorité affronte 
actuellement une situation sans issue et 
doit vivre avec un lot de désillusions et 
de frustrations croissant. Nous devons 
nous demander quel sera son rôle dans le 
court et moyen terme ? Lui restera-t-elle 
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d’autres chemins que celui de la lutte 
pour le changement ?  

Nous avons beaucoup mis l’accent sur le 
jeu des acteurs externes. Ne conviendrait-
il pas maintenant de considérer les réper-
cussions du tremblement de terre sur les 
structures internes et son influence sur 
l’évolution du processus haïtien. Il nous 
restera un dernier point sur les réponses 
de sortie. 

Avant le 12 janvier on a senti un 
revirement de cette position que 

le séisme a permis de finaliser très vite 

C. R. : Gérald a posé une question essen-
tielle, à mon avis, sur le comportement 
des puissances étrangères en Haïti, en 
particulier de celui du « grand frère amé-
ricain ». Quels sont ses intérêts réels ? On 
ne peut pas réfléchir sur les pistes de sor-
ties, comme disait Suzy, sans comprendre 
le pourquoi du transfert de gestion du 
dossier Haïti vers les pays de l’Amérique 
du Sud, accepté également par le Canada, 
et la prise en main par les États-Unis. Et 
là, je suis d’accord avec Gérald, c’est 
bien avant le 12 janvier qu’on a senti un 
revirement de cette position que le séis-
me a permis de finaliser très vite. Peut-
être que la déliquescence de l’État cons-
tituait quelque part aussi un échec de la 
MINUSTAH qui n’avait pas su renforcer la 
capacité interne des institutions. Je n’ai 
pas de réponse, mais je pense qu’on doit 
poser cela comme axe de recherche. 

Juste une précision : Gérald a évoqué les 
possibilités de ressources minières ou pé-
trolières comme motivation éventuelle 
des États-Unis. En tout cas, à date, on n’a 
pas d’évidence de l’importance de ces 
ressources. 

Le transfert du commandement 
de la MINUSATH à un pays autre 

que les États-Unis était dû à une situa-
tion conjoncturelle 

H. J. F. : Haïti a été souventes fois pion-
nière ou cobaye de nouvelles expérien-
ces. Le cas de la MINUSTAH en est une 
bonne illustration. Le transfert du com-
mandement de la MINUSTAH à un pays 
autre que les États-Unis était dû à une si-
tuation conjoncturelle. Après le 11 sep-
tembre 2001, les États-Unis ont concen-

tré le maximum de moyens sur leur sécu-
rité intérieure et ils ont cherché à associer 
d’autres partenaires aux incursions sur 
des terrains de conflits. L’Irak, l’Afgha-
nistan sont de bons exemples de ces al-
liances. La nouvelle réalité renvoie à ce 
que Bertrand Badie appelle « l’impuis-
sance de la puissance ». Notre impression 
est que, de façon réaliste, les États-Unis 
ont fait ap-pel à la sous-traitance sécuri-
taire internationale pour gérer une situa-
tion de maintien de l’ordre et de stabilisa-
tion dans une zone de tension. Il ne faut 
pas oublier les tensions nouvelles causées 
par la controverse des prisonniers de 
Guantanamo ou par des bavures à la pri-
son d’Abou Graib en Irak. Les restric-
tions imposées aux libertés fondamenta-
les à l’intérieur même du pays, faisaient 
l’objet de sérieuses cri-tiques dans une 
société américaine habituée à jouir plei-
nement de toutes les ga-ranties de leur 
Constitution. 

Le leadership montré par l’en-
gagement personnel du Prési-

dent Obama dans le dossier du trem-
blement de terre

On a spéculé de différentes manières sur 
la motivation de leur intervention rapide 
pour nous aider de manière significative 
à la suite du tremblement de terre. Pour 
certains, le leadership montré par l’enga-
gement personnel du Président Obama 
dans le dossier du tremblement de terre 
est suspect. Les États-Unis seraient atti-
rés par les ressources minières et autres 
existantes dans notre sous-sol. Nous es-
pérons que cette tentative de réponse 
puisse aider à déblayer le terrain au re-
gard des arguments soutenus par Gérald 
et Christian. 

Pourquoi cherchent-ils à re-
prendre le commandement ? 

G. M. : Je n’ai rien contre cette explica-
tion du désengagement. Peut-être fau-
drait-il ajouter qu’ils avaient perdu beau-
coup de lucidité, mais il y a toujours des 
candidats pour Haïti. Le Canada y serait 
intéressé, la France –je ne sais pas si elle 
irait jusqu’à accepter le commandement–, 
n’a jamais lâché prise. Alors pourquoi le 
Brésil et les Nations Unies ? Ce sont des 

Wilson BIGAUD, Soiree au Village 
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questions qui n’ont pas de réponses. Il y a 
eu quelque part un accord, de quel type ? 
Pourquoi ont-ils laissé faire les autres et 
pourquoi cherchent-ils à reprendre le 
commandement ? 

Le sentiment anti-français exis-
te à l’état latent en Haïti depuis 

la guerre de l’Indépendance 

H. J. F. : Nous nous demandons si le 
transfert de leadership aux pays latino-
américains n’était pas dû au fait que 
ceux-ci ne représentaient pas une mena-
ce pour les États-Unis. Ces nations du 
sous-continent ne sont pas perçues com-
me des concurrents naturels engagés tra-
ditionnellement dans une guerre hégémo-
nique. Des contentieux historiques empê-
cheraient par exemple qu’un pays comme 
la France puisse prendre la tête d’une for-
ce multinationale en Haïti. Les analystes 
n’ont pas manqué de signaler que la pré-
sence de la France à la force tripartite 
immédiatement après le 29 février 2004, 
était une occasion qu’elle cherchait de-
puis longtemps. La dernière incursion de 
forces françaises en Haïti remonte aux 
événements de 1915, juste avant le débar-
quement des forces américaines dirigées 
par l’Amiral Capperton. Un navire fran-
çais avait débarqué au Cap-Haïtien en 
juillet 1915 en prévision des événements 
et les troupes françaises sont descendues 
à Port-au-Prince pour protéger la légation 
française suite à l’irruption de la foule 
pour prendre et lyncher le Président Vil-
brun Guillaume Sam… Le sentiment 
anti-français existe à l’état latent en Haïti 
depuis la guerre de l’Indépendance. Fer-
mons cette parenthèse de rappel et con-
cluons, en reprenant la thèse du début, 
que les États-Unis n’étaient pas embar-
rassés par le fait que ce soit le Brésil et 
d’autres puissances émergentes de 
l’Amérique latine qui ont assumé le com-
mandement de la MINUSTAH d’autant 
qu’il s’agit d’une question régionale, bon 
prétexte pour privilégier un engagement 
panaméricain… 

Il était préférable que les sous-
traitants ne soient pas des con-

currents traditionnels 

C’est pourquoi quand j’ai parlé de sous-
traitance, il était préférable que les sous-
traitants soient des gens du continent qui 
ne sont pas des concurrents traditionnels. 
Le Canada aurait pu aussi être un bon 
partenaire, mais il n’a pas vraiment un 
engagement historique mondial en matiè-
re de sécurité. Ses forces ont été enga-
gées au sein de l’OTAN et son implication 
au Rwanda avec l’échec patent des Na-
tions Unies dont les forces n’ont pas pu 
empêcher, en 1994, le nettoyage ethnique 
pratiqué par les Hutu contre les Tutsi 
avec environ 800 000 victimes en seule-
ment cent jours. Les témoignages du gé-
néral canadien Roméo Dallaire, comman-
dant de la MINUAR et de ses contradic-
teurs, parmi eux Robin Philpot, sont de 
bonnes illustrations des limites des forces 
multinationales sur certains terrains de 
conflit. Nous en savons quelque chose 
avec la MINUSTAH, ici…  

Pour revenir au sujet de notre discussion, 
nous croyons qu’il y a eu des raisons his-
toriques qui ont empêché que ce soit un 
pays autre que le pôle latino-américain 
qui ait obtenu le commandement de la 
MINUSTAH. Il faudrait peut-être creuser 
davantage pour comprendre pourquoi les 
États-Unis se sont dessaisis de ce dossier 
à ce moment-là. 

Haïti représente-t-elle vraiment 
un danger pour la sécurité de la 

région ? 

S. C. : En effet, il faut pousser la réfle-
xion dans ce domaine. Alors que les puis-
sances traditionnelles ne se voyaient pas 
au devant de la scène, le Brésil était en 
charge du commandement militaire et le 
Chili du commandement civil. Les Lati-
no-américains faisaient pour la première 
fois leur entrée en Haïti. Cependant, plu-
sieurs questions méritent d’être posées. 
En dehors de la réalité des boat people, 
Haïti représente-t-elle vraiment un dan-
ger pour la sécurité de la région ? N’étant 
ni l’Afghanistan, ni l’Irak, ni un pays en 
guerre, pourquoi occupe-t-elle une place 
si importante dans la politique extérieure 
particulièrement du Canada, du Brésil, de 
la République Dominicaine et des États-
Unis d’Obama ? Faut-il en rechercher les 
causes sur les retombées au niveau de 
leur politique interne ? Bien plus, nous 
pouvons nous interroger sur cette sympa-
thie surprenante et si étendue manifestée 

par les peuples du monde envers Haïti 
lors du tremblement de terre. Ne serait-ce 
à cause de son passé historique et de 
l’imaginaire de tout ce qu’elle représen-
te ? 

L’expérience cubaine avec Haïti a 
ouvert une nouvelle ligne de 
cette coopération  

Par ailleurs, se pose aussi pour nous toute 
la problématique de la coopération sud-
sud qui ne saurait être considérée unique-
ment comme un relais des grandes puis-
sances ou une reproduction fidèle de 
leurs actions. La réalité est bien plus 
complexe. L’expérience cubaine avec 
Haïti a ouvert une nouvelle ligne de cette 
coopération. Nous devons constater que 
se dessinait, en dehors de la MINUSTAH et 
des conditions signalées dans vos inter-
ventions antérieures, une coopération aux 
nouveaux contours avec les pays de 
l’Amérique latine. Bien qu’il soit évident 
que la politique extérieure de n’importe 
quelle nation soit dirigée par ses propres 
intérêts, d’autres facteurs interviennent 
aussi. Par exemple, le Brésil, pays émer-
gent avec une forte tradition de politique 
internationale, veut se projeter sur la scè-
ne internationale. Cependant, son intérêt 
pour Haïti ne saurait ignorer les condi-
tions liées à son histoire, son évolution de 
pays sous développé et ses attaches cul-
turelles, et non plus le moment politique 
actuel avec le président Lula ou l’ouver-
ture démocratique depuis près de trois 
décennies que connaissent les pays du 
Cône sud, comme l’Argentine, le Chili à 
partir de la transition post-dictatoriale.  

En réalité, la venue des pays la-
tino-américains n’est pas un ha-

sard 

H. J. F. : On a vendu cette idée avec 
Juan Gabriel Valdez et le général Helle-
no, sous l’angle du panaméricanisme et 
d’une certaine fraternité latino-américai-
ne. Cependant, il est nécessaire de souli-
gner, pour la vérité historique, qu’Haïti, 
en tant que leader du panaméricanisme, 
n’a pas toujours été considérée à sa juste 
valeur. En réalité, la venue des pays 
latino-américains n’est pas un hasard. 
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Le 12 janvier a permis une ac-
célération dans la prise en char-

ge américaine 

C. R. : Je ne suis pas tout à fait d’accord 
avec Hérold quand il dit que les Nord-
américains ne verraient pas les Sud-amé-
ricains comme des concurrents en affaire 
au même titre que les Européens. Je pen-
se qu’ils les perçoivent de plus en plus 
comme des concurrents potentiels. Mais, 
je crois aussi comme Gérald que le 12 
janvier a permis une accélération dans la 
prise en charge américaine sous l’influen-
ce probable des entreprises américaines 
dont le déploiement après le 12 janvier en 
Haïti a été remarquable. 

Les Américains ont toujours eu 
une conception de l’État autre 

que celle de l’Europe  

Il y a un autre aspect qu’on pourrait aussi 
essayer de comprendre. Les Américains 
ont toujours eu une conception de l’État 
autre que celle de l’Europe. Ramener 
Haïti sous l’influence française ou euro-
péenne c’est revenir à des formes d’inter-
ventions publiques contraires aux lois du 
marché. Gérald a parlé des ONG. Il est, à 
mon avis, évident que l’assistance à Haïti 
rentre dans un schéma d’humanitaire 
pour les États-Unis et le Canada. Le 
poids des ONG même avec des nuances, 
est prépondérant dans leur vision pour 
Haïti. Mettre l’Europe à l’écart, c’est 
s’assurer que ce schéma puisse fonction-
ner de manière plus efficace. Bien sûr, les 
Européens ont des ONG. Donc il vaut 
mieux renforcer leur action pour soulager 
les souffrances des populations devant la 
brutalité du marché. Pour les États-Unis, 
les pays de l’Amérique du Sud sont plus 
fiables que les pays européens pour fonc-
tionner dans ce schéma. 

Le gouvernement haïtien est en 
train de jouer sur deux claviers 

en même temps 

G. M. : Hérold explique l’acceptation 
des pays du Cône sud par les Américains 
mais ne justifie pas pourquoi ils repren-
nent les choses. Peut-être faut-il regarder 
les initiatives de l’Alternative bolivarien-
ne pour les Amériques (ALBA) avec des 
porte-étendards comme le Venezuela, 

l’Argentine, le Brésil, le Chili, etc. D’ail-
leurs, le gouvernement haïtien est en train 
de jouer sur deux claviers en même 
temps. Il donne l’essentiel aux États-Unis 
mais en même temps il s’arrange pour 
laisser passer ici et là les Vénézuéliens, 
les Latinos qui peuvent aussi contrarier 
comme des grains de sable.  

S. C. : Les importantes considérations 
sur Haïti dans l’échiquier régional se ré-
vèlent intéressantes. Cependant, je vous 
invite à revenir à des considérations in-
ternes pour nous permettre de mieux 
comprendre les impacts du tremblement 
de terre. Nous n’avons considéré à aucun 
moment le cas des villes de province et 
des sections communales. Gérald, j’aime-
rais que tu nous parles de ton expérience 
à ce sujet. 

Pour l’Europe, je constate une 
volonté d’implantation plus 

souple, plus acceptable des ONG 

G. M. : J’ai constaté sur le terrain une 
bataille entre le Canada et les États-Unis. 
Leurs ONG exécutent des projets en rela-
tion avec des plans de leurs gouverne-
ments. Il s’agit donc d’une relation 
d’État. Pour l’Europe, je constate une 
volonté d’implantation plus souple, plus 
acceptable des ONG, ce qui favorise un 
ensemble de négociations. On les implan-
te avec des moyens puissants, au détri-
ment des structures locales. L’objectif 
semble-t-il, serait de changer les relations 
de rapport de force sur le terrain. 

La paysannerie et les groupes 
organisés des villes sont sur le 

qui-vive 

Pour nous dans le Sud-est, le gouverne-
ment, après le 12 janvier, n’a pas existé 
ou a gardé un profil vraiment très bas. Il 
s’est réveillé brusquement à partir de 
l’initiative de Cash for Work, qui consiste 
à utiliser massivement de la main-d’œu-
vre pour exécuter des travaux facilitant 
l’injection rapide de monnaie dans l’éco-
nomie. La création d’un comité de vali-
dation du gouvernement doit autoriser le 
recrutement des déplacés en priorité et 
ainsi les trois programmes de Cash for 
Work, PNUD, PAM et USAID passent sous 

son contrôle exclusif. Le gouvernement 
cherche à employer le maximum de per-
sonnes, à garantir sa présence sur le ter-
rain dans cette situation de précarité et de 
dénuement de la population et à basculer 
le rapport de force en sa faveur car les 
élections approchent. La paysannerie et 
les groupes organisés des villes sont sur 
le qui-vive et comprennent le jeu mais 
sont impuissants. Ils vont perdre néces-
sairement du terrain si cela continue. Il 
s’agit ici non de conviction ou d’engage-
ment politique mais de pain.  

Les ONG financent mais c’est 
nous qui employons 

C. R. : De plus, comme le souligne Gé-
rald, on voit bien que l’intervention des 
ONG après le 12 janvier est une opération 
qui a pour objectif prioritaire de permet-
tre au gouvernement de fonctionner en 
retour comme une ONG. Sur les t-shirts, 
le nom des ministères est associé à celui 
des grandes ONG : les ONG financent 
mais c’est nous qui employons. Au final, 
je veux mettre en évidence que le plan de 
renforcement institutionnel est nul.  

Gérald a posé également une question : 
Comment la population vit-elle ce phéno-
mène ? Il a parlé du Sud-est, mais je pen-
se qu’à Port-au-Prince leur intervention a 
contribué à maintenir (dans quelle pro-
portion ?) une certaine paix sociale. Elle 
a désamorcé des problèmes de logements 
dans les camps et a effectivement drainé 
quotidiennement pas mal de fonds appor-
tant des ressources aux familles. 

Des emplois intermédiaires sont 
confiés à des nationaux et ont 

permis d’apporter un certain souffle à 
cette classe moyenne 

Le phénomène évoqué de l’appauvrisse-
ment des classes moyennes a été renfor-
cé, c’est certain. Mais en même temps, 
dans la mesure où toutes les activités hu-
manitaires demandent un encadrement et 
une gestion, des emplois intermédiaires 
sont confiés à des nationaux et ont permis 
d’apporter un certain souffle à cette clas-
se moyenne. Après le 12 janvier, des pe-
tits entrepreneurs ont vu leurs entreprises 
complètement détruites et se sont rapide-
ment engagés dans ce circuit d’encadre-
ment. En théorie, la mainmise des ONG et 
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l’augmentation de leur poids sur la vie 
économique peuvent être dénoncées, 
mais elles génèrent une machine qui fait 
vivre beaucoup de gens. Et c’est là la 
difficulté pour attaquer ce problème. 

Même les entreprises ne peu-
vent retenir les jeunes qualifiés 

à cause de la concurrence  

Quand on parle de renforcement de 
l’État, cela suppose que les compétences 
du pays reviennent à l’État. Depuis long-
temps, il y a un énorme transfert de res-
sources humaines vers les ONG qui of-
frent des salaires sans commune mesure 
avec ceux de la fonction publique. Même 
les entreprises ne peuvent retenir les jeu-
nes qualifiés à cause de la concurrence. 
Conséquences : les ressources humaines 
qualifiées font de l’humanitaire et pas de 
développement. Une analyse sérieuse 
doit être faite sur la façon de refonder 
l’État. Pourtant, même ceux des classes 
moyennes qui s’affirment très progressis-
tes voire révolutionnaires vivent des ONG 
et préfèrent ne pas prendre position. J’ai 
toujours souligné cette ambiguïté, car 
l’environnement très difficile n’offre pas 
d’alternative immédiate. Comme en plus 
cette machine se mêle du financement 
électoral, dénoncé par Gérald, le silence 
complice des classes moyennes est ac-
centué par celui de tous les élus. Ceux 
qui pourraient en faire une analyse criti-
que et proposer des voies de sorties se 
confortent dans un marronnage suici-
daire.  

Les ONG entrent en Haïti com-
me dans un moulin et fonction-

nent sans permis 

H. J. F. : Christian avait bien attiré anté-
rieurement notre attention sur la problé-
matique des ONG. Le pouvoir était con-
tent qu’elles assument des responsabilités 
à sa place, mais a réagi pour la répartition 
de l’argent et de l’aide. La réaction du 
Premier ministre Jean Max Bellerive 
nous a surpris quand il a dit ignorer le 
travail des ONG. Celles-ci entrent en Haï-
ti comme dans un moulin, s’installent et 
fonctionnent sans permis. Le Premier mi-
nistre est en même temps le ministre du 
Plan et c’est le ministère du Plan qui dé-
termine le cadre de fonctionnement des 

ONG. Leur gestion est compliquée parce 
qu’il y a beaucoup de gens qui dépendent 
d’eux et qui les défendent. Elles font con-
currence à l’État par rapport aux taxes et 
aux zones d’emplois, et offrent des salai-
res considérables ou tout au moins res-
pectables. 

Dans le cas de la refondation, les 
ONG ont leur place  

Maintenant, dans le cas de la refondation, 
les ONG ont leur place dans la mesure où 
l’État détermine leurs interventions sur le 
terrain à partir des besoins (santé, enca-
drement social, agriculture, etc.), redéfi-
nisse leur action à partir d’un plan de dé-
veloppement national et leur donne un 
cahier de charges à exécuter. Il n’y aura 
pas de refondation de l’État sans que cha-
que intervenant ait son assentiment préa-
lable et se conforme aux décisions se ré-
férant à son intervention.  

Heureusement il y avait beau-
coup de volontaires haïtiens, 

médecins et infirmières de la diaspora  

Gérald pense que la crise aurait été plus 
difficile à vivre s’il n’y avait pas l’enga-
gement rapide et massif des ONG sur le 
terrain. Personnellement, depuis le 12 
janvier, je les ai vues en action à l’hôpital 
général, et leurs interventions ont permis 
de faire face à cet événement. Elles ont 
installé des laboratoires dans des tentes 
sur la cour de l’hôpital. Heureusement il 
y avait beaucoup de volontaires haïtiens, 
médecins et infirmières de la diaspora. 
Un appareil pour la vérification de l’eau 
avait été installé pour les besoins de la 
population, ce qui avait renforcé la capa-
cité de l’hôpital général. 

Le système de santé privé local 
ne peut entrer en compétition 

avec les ONG 

J’ai cependant une inquiétude en ce qui 
concerne la place qu’occupent les ONG 
dans le système de santé en particulier, 
quand on considère l’impact grandissant 
de la campagne massive des spots publi-
citaires de Médecins Sans Frontières par 
exemple invitant les gens à venir systé-
matiquement vers eux. Le système de 

santé privé local ne peut entrer en compé-
tition avec elles qui bénéficient du finan-
cement international. Je crois que l’État 
devrait intervenir pour réguler leur fonc-
tionnement dans un cadre planifié.  

L’État d’urgence décrété ouvre 
les portes à l’assistance interna-

tionale 

G. M. : Il faut toujours distinguer deux 
démarches différentes : celle des ONG 
établies sur le moyen et le long terme et 
celles qui viennent sur l’urgence. Les 
ONG de l’urgence en général, disposent 
de l’argent et des moyens pour agir vite, 
sans relation avec les ministères et tra-
vaillent avec les populations, sans qu’au-
cune institution haïtienne ne connaisse 
leur existence. Selon ce que m’a confié 
un responsable, la Croix Rouge canadien-
ne par exemple est arrivée avec 150 mil-
lions de dollars et l’Action agro alleman-
de dispose de plusieurs milliards de dol-
lars. Ce sont donc des ONG avec de gran-
des capacités et de grands moyens finan-
ciers qui ne cherchent pas l’aval du gou-
vernement pour agir. L’État d’urgence 
décrété ouvre les portes à l’assistance in-
ternationale et pose ainsi la capacité de 
l’État à contrôler effectivement son terri-
toire. À la fin de l’urgence, trois mois 
plus tard, chaque ONG devrait obtenir un 
permis de fonctionnement. En même 
temps, le gouvernement prétend tout con-
trôler et vient de déclarer l’État d’urgen-
ce. Donc cela signifie que les ONG peu-
vent continuer à fonctionner comme 
avant. Ça c’est un premier aspect de la 
question. 

Une deuxième catégorie se réfère aux 
institutions qui gèrent des fonds de gou-
vernement en faveur des ONG. C’est le 
cas de l’USAID, du PAM et du PNUD. Le 
gouvernement combat ce principe pour 
les contrôler et ouvrir l’accès aux finan-
ces. 

Enfin, il y a une troisième catégorie 
d’ONG qui depuis longtemps travaillent 
sur le terrain et reçoivent des petits finan-
cements ici et là pour agir. Là encore el-
les n’ont pas leur permis. C’est le Minis-
tère du Plan qui probablement, ne fait pas 
son travail et elles n’en sont pas respon-
sables.  
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S. C. : Au cours de ces réflexions, la 
place accordée aux ONG, pour mieux 
comprendre leur différentiation et leur 
fonctionnement, reflète la réalité de leur 
importance et la préoccupation qu’elles 
soulèvent dans le contexte actuel de notre 
pays. 

Il est évident que ce patrimoine 
ne pourra être remplacé facile-

ment de façon rapide  

On ne cessera de le constater. Ce n’est 
que peu à peu que nous embrassons toute 
l’ampleur du désastre. Par exemple l’ad-
ministration publique haïtienne a reçu un 
coup difficilement imaginable. Au mo-
ment du tremblement de terre, vers les 5 
heures de l’après-midi, les hauts cadres 
chargés des dossiers importants qui con-
naissaient la marche de l’administration, 
se trouvaient dans les bureaux des minis-
tères. Ils faisaient partie de cette adminis-
tration historique de la fonction publique 
qui a perdu ainsi en grande partie ses 
épaules et, dans une certaine mesure, sa 
tête. Un exemple entre mille : la Direc-
tion générale des impôts (DGI) tellement 
stratégique dans toute administration a 
perdu six de ses directeurs. Il est évident 
que ce patrimoine ne pourra être rempla-
cé facilement de façon rapide. En outre, 
l’effondrement des édifices conduit au 
cercle vicieux de manque de personnel 
pour les urgences du moment et au man-
que de places pour reloger les employés 
survivants. Cette situation pernicieuse 
peut avoir des conséquences graves mais 
aussi conduire a une rationalisation dans 
l’utilisation des ressources humaines. 
 

Toutes les couches sociales ont été attein-
tes individuellement et collectivement 
Nous avons analysé les incommensura-
bles souffrances des classes populaires ; 
nous nous sommes référés aussi aux dé-
boires des classes moyennes dans toutes 
leurs composantes. La nouvelle situation 
confrontée par les médecins, professeurs 
et propriétaires d’écoles, architectes etc. 
D’une façon générale, très peu se sont ré-
férés à la bourgeoisie. Hormis cette bour-
geoisie affairiste qui se prépare à faire 
des affaires mirobolantes avec la recons-
truction, dans quelle mesure la bourgeoi-
sie besogneuse qui ne fait pas partie du 
petit cercle du pouvoir, arrivera-t-elle à 
se ressaisir ? Elle aussi a beaucoup perdu. 
Comment fera-t-elle pour se remettre en 

selle ? En aura-t-elle les moyens en défi-
nitive ?  

Avant le 12 janvier, ce système 
de santé était pourri et inacces-

sible 

G. M. : Je suis d’accord. Le séisme a 
touché beaucoup de gens. Effectivement 
le système de santé est gravement attaqué 
avec les médicaments, les consultations, 
etc., gratuits. Mais force est de reconnaî-
tre qu’avant le 12 janvier, ce système de 
santé était pourri et inaccessible. Donc, le 
12 janvier nous interpelle pour nous dire 
qu’il faut un système santé beaucoup plus 
adéquat et qui permette à la population 
d’avoir un accès à la santé. Cette ques-
tion se pose non seulement aux médecins 
mais aussi, aux ingénieurs et à tous les 
professionnels. Donc il y a une interpella-
tion nationale.  

On ne peut pas avoir de solution 
sérieuse sans connaître le fond 

des choses  

C. R. : C’est pour cela que je reviens sur 
un point précis : Gérald a présenté tout à 
l’heure une analyse qu’il faut faire sur les 
différentes ONG : Certaines font un tra-
vail de qualité conforme à leur mission. 
Effectivement, c’est trop facile de mettre 
tout le monde dans le même panier. Mais 
il y a nécessité de poser le problème glo-
balement. Par exemple, qui a la capacité 
de réfléchir sur notre actuel système de 
santé ou de notre système d’éducation, et 
de faire des propositions sur ce qu’il fau-
drait faire pour mettre en place des struc-
tures fournissant des services de qualité 
aux populations ? On ne peut pas avoir 
de solution sérieuse sans connaître les 
choses à fond. On peut amorcer des réfle-
xions entre nous mais ceux qui travaillent 
dans le système sont les seuls vraiment 
capables de proposer des solutions réalis-
tes. Ils sont, pour la plupart, dans le cir-
cuit des ONG et n’ont pas le recul critique 
pour dépasser leurs intérêts immédiats. 

Pourquoi l’État n’intervient 
pas, ne se positionne pas et ne 

dit pas ce qu’il veut ? 

Wilson BIGAUD, Scène de Village 
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G. M. : Il y a toujours une nuance. Pre-
nons l’éducation contrôlée au 87 % par le 
privé et dans une situation lamentable 
dans les zones périphériques. Une ONG 
comme acteur social peut intervenir pour 
mettre en place une école communautaire 
ou privée dans une tentative de donner 
une réponse à un déficit. Mais pourquoi 
l’État n’intervient pas, ne se positionne 
pas et ne dit pas ce qu’il veut ? Il faut 
pour cela une politique claire. Dans la si-
tuation actuelle s’il faut attendre l’inter-
vention de l’État, nous sommes partis 
pour quatre générations de personnes qui 
ne vont jamais apprendre à lire. La ques-
tion est très sérieuse pour qu’on aille 
vraiment au fond.  

Si on veut penser Refondation il 
faut le faire avec les fonction-

naires tels qu’ils sont aujourd’hui 

C. R. : Je suis entièrement d’accord avec 
toi, Gérald sur la nécessité d’avoir une 
démarche de proximité. Suzy a posé la 
question pour engager une réflexion sur 
la refondation. Si on veut penser Refon-
dation il faut le faire avec les fonction-
naires tels qu’ils sont aujourd’hui. Je ré-
pète, est-ce qu’un individu qui aujour-
d’hui fonctionne dans les structures ac-
tuelles peut s’engager dans la transforma-
tion du système ? Je pense sincèrement 
que oui. C’est pourquoi, il est important 
de travailler dans le système. Un système 
de santé dans un pays comme Haïti qui 
doit forcément avoir une composante 
publique importante, ne pourra être mis 
en place sans qu’il y ait un transfert 
progressif de compétences de certaines 
structures de l’État. Ce ne sera pas 
possible parce que l’État aujourd’hui est 
contrairement dépourvu, et c’est là que je 
rejoins Gérald. J’ai travaillé au MTPTC à 
la fin des années 1980 et j’étais engagé 
ouvertement dans la bataille pour le 
changement du système. C’est peut-être 
plus difficile pour la sécurité de l’emploi 
de ceux qui évoluent dans le secteur des 
ONG ou dans le privé. Mais c’est possi-
ble. Il faut une démarche réfléchie et con-
certée, coordonnée par un leadership po-
litique éclairé. Néanmoins, ce n’est pas 
sans risque et l’engagement individuel est 
essentiel. L’individu doit parfois dépasser 
ses propres intérêts matériels pour se 
mettre au service de l’intérêt collectif. 
Donc pas question d’exclusion dans cette 

réflexion, dans l’action parce qu’ils sont 
pour le moment placés dans les structures 
qu’on dénonce. Au contraire, il faut voir 
quel type de contribution ils peuvent 
fournir pour la transformation du systè-
me. Dans toute démarche politique, il 
faut éviter le Nou pike douvan si on n’a 
pas une approche par rapport à ces pro-
blèmes là, l’échec est presque certain.  

Que faire lorsque l’État n’essaie 
pas de propulser un dévelop-

pement institutionnel ? 

G. M. : Ma position est tout autre parce 
que j’ai été ministre et j’ai dû confronter 
ce problème. En laissant le ministère, je 
m’étais installé à Jacmel dans une institu-
tion dont le fonctionnement est comme 
une ONG. J’ai donc une réflexion très 
profonde sur la question. Sous le leader-
ship du ministère, j’ai voulu créer des 
plateformes départementales avec toutes 
les ONG qui interviennent dans l’agricul-
ture avec une ligne définie, connue et sui-
vie par tous, naturellement avec la liberté 
de développer des démarches différentes, 
et attendre les résultats. Les ONG ne peu-
vent pas tout faire. C’est un minimum, 

Quelles sont les fonctions régaliennes de 
l’État dans ce domaine ? Il faut les défi-
nir mais cela demande de la vitalité et de 
la compétence de l’État qui doit agir. Il 
faut des moyens financiers pour motiver 
les fonctionnaires. Je me suis battu pour 
une augmentation de salaires afin que le 
personnel puisse se retrouver dans une si-
tuation acceptable par rapport aux emplo-
yés des ONG. Par exemple, un jeune di-
plômé recevait mensuellement 1 000 dol-
lars américains d’une ONG alors qu’à 
l’époque, des fonctionnaires au ministère 
ne recevaient, après vingt ans de carrière, 
que 3 000 ou 4 000 gourdes soit un équi-
valent de 277 dollars américains. Donc le 
problème est sérieux.  

Maintenant je me mets de l’autre côté de 
la barrière. Je veux bien travailler avec 
les maires et les CASEC mais ils me de-
mandent d’être leur chef de groupement 
et de préparer leurs élections. Que faire 
lorsque l’État n’essaie pas de propulser 
un développement institutionnel ?  

Le gouvernement a pu repren-
dre pied sérieusement 

Par ailleurs, nous ne sommes plus au len-
demain du séisme et entre-temps il y a eu 
pas mal de négociations, d’hésitations 
des secteurs organisés, de la société et 
des politiciens. Le gouvernement a pu 
reprendre pied sérieusement. Je veux par-
ler d’une expérience. En pleine période 
d’urgence, nous avons fait appel à des 
volontaires d’organisations de jeunes qui 
nous sont proches. Nous attendions une 
trentaine et nous avons eu 500 bénévoles 
qui ont participé chaque jour à toutes les 
activités. Maintenant, nous sommes très 
embarrassés car nous ne savons pas com-
ment leur dire de partir et nous sommes 
en train de les structurer etc. Ce pour 
vous dire que ce n’est pas vrai que la 
population s’en fout si elle est canalisée.  

H. J. F. : La population ne s’en fout pas. 
À Port-au-Prince, avant que les sauve-
teurs n’arrivent, c’était par la mobilisa-
tion qu’on a pu sauver la plupart des 
gens. Il faut les former. 

Il vaut mieux insister sur les 
gestes admirables qui font hon-

neur à l’espèce humaine 

C. R. : Concernant le grand élan de soli-
darité souligné par Suzy à la suite du 12 
janvier, je vais mettre quand même un 
petit bémol parce que, j’ai vu aussi de 
l’indifférence et du cynisme. Disons, 
pour ne pas être pessimiste, qu’il vaut 
mieux insister sur les gestes admirables 
qui font honneur à l’espèce humaine. Par 
contre, il y a un point sur lequel nous 
pouvons tous être d’accord : c’est le man-
que de préparation générale pour affron-
ter les catastrophes : on aurait pu sauver 
beaucoup de vies s’il y avait eu ce savoir-
faire pré-désastre. 

Petit à petit, des forces et des 
faiblesses se sont manifestées 

S. C. : Quelle sont les sorties ? Il n’y a 
pas de doute qu’après le vote de l’état 
d’urgence de 18 mois et aussi la forma-
tion de ce Conseil intérimaire de la re-
construction, nous entrons dans une nou-
velle étape non seulement du post-séisme 
mais du processus national. Après déjà 
trois mois d’étalement des conséquences 
immédiates du tremblement de terre, 
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d’autres tout aussi profondes apparais-
sent. Petit à petit, des forces et des fai-
blesses se sont manifestées. Comment 
s’en sortir ? Il y a eu un grand espoir que 
les choses allaient peut-être changer à 
l’occasion de ce tournant. Maintenant 
commence une grande désillusion, non 
parce que toutes les portes soient fermées 
mais on sent que remonter le courant, et 
je crois que c’est Hérold qui l’a dit, de-
vient plus difficile qu’on ne le pensait. 
Alors, nous insistons : Quelles sont les 
sorties qui s’offrent à nous maintenant ? 

Il y a eu des tentatives d’une so-
lution transitoire pour aller aux 

élections 

C. R. : Pour opiner sur la question des 
élections posée par Suzy, avant même le 
12 janvier et le vote de l’état d’urgence, 
tout un courant disait qu’il n’était pas 
question d’aller aux élections avec le 
gouvernement actuel, en particulier avec 
René Préval comme Président. Il y a eu 
des tentatives d’une solution transitoire 
pour aller aux élections. Je pense qu’il est 
possible de trouver un compromis entre 
la position du Président Préval qui veut 
une passation entre élus et celle des grou-
pes qui demandent des élections après 
son départ. Hérold, parle d’une mauvaise 
lecture politique de la part de ces groupes 
et je ne suis pas sûr qu’on soit sorti de ce 
débat. Le 12 janvier est venu nous frap-
per brutalement, mais nos mauvaises ha-
bitudes ne se sont pas effondrées avec 
nos maisons. 

H. J. F. : Non, je ne crois pas qu’il y ait 
aujourd’hui une demande de départ de 
René Préval de la présidence. J’avais cri-
tiqué publiquement cette prise de position 
et j’étais entièrement opposé à ce gouver-
nement de salut public comme une mau-
vaise lecture de la conjoncture et des ré-
ponses qu’il fallait. J’avais suggéré que 
l’on porte le débat sur le CEP et sur le 
contrôle de l’espace électoral c’est-à-dire 
l’enregistrement des cartes d’identifica-
tion, la révision des listes électorales, le 
traitement du déplacement massif des dé-
placés de l’Ouest vers les différents dé-
partements. Autant de préoccupations qui 
ont semé la panique. 

La préoccupation des secteurs 
politiques est dans une certaine 

résistance à la nécessité des élections 

J’ai l’impression qu’on a évolué quelque 
peu, parce que les politiciens de ce pays 
n’étaient pas réceptifs. Ils n’ont rien com-
pris à la réalité dans laquelle nous nous 
trouvions. Aujourd’hui, ce n’est pas qu’il 
y ait moins de danger que Préval organise 
les élections, et je ne crois pas que le dé-
bat soit sur sa légitimité à la tête de 
l’État. Maintenant la préoccupation des 
secteurs politiques est dans une certaine 
résistance à la nécessité des élections. Or, 
il n’y a pas d’autres portes de sorties. En 
Haïti, nous avons l’impression de parler 
dans le vide étant donné que nul n’est 
prophète en son pays. Car, immédiate-
ment après le 12 janvier on parlait de sor-
ties, d’élections etc. J’avais dit que de 
toute façon, à la fin de l’année il va fal-
loir aller aux élections. Il faut gérer l’ur-
gence, après on aura une dizaine de mois 
pour les organiser, soit entre novembre et 
janvier. Étant donné l’incapacité de 
l’équipe au pouvoir à diriger le pays, il 
fallait une autre équipe pour le prendre en 
charge. La classe politique a totalement 
rejeté les élections jusqu’à ce que Mme 
Hillary Clinton ait déclaré qu’il faudrait 
penser aux élections au moment oppor-
tun. On n’avait pas besoin d’étrangers 
pour nous le dire. C’est la première ex-
pression de prise en charge de la commu-
nauté internationale. René Préval décla-
rait le 31 mars, dans une interview à la 
réunion des bailleurs à New York, que 
l’internationale aura besoin d’un gouver-
nement légitime. Li pa pral negocier ak 
aucun moun’n ki pa legalizé e lejitimite. 

Le gouvernement a en mains 
des moyens exceptionnels 

Maintenant, nous avons mentionné une 
grande inquiétude dans nos différentes 
interventions. Le gouvernement a en 
mains des moyens exceptionnels. On a 
vu, en mars et en juin dernier, comment 
l’argent de l’État a servi à financer les 
campagnes des candidats de LESPWA, de 
l’UNITE, etc. ; on a vu dans les rues de 
Port-au-Prince et dans la zone métropoli-
taine, une mobilisation avec des affiches, 
des voitures allouées aux candidats du 
parti au pouvoir ; l’argent de l’État finan-
cer la campagne des candidats de la pla-

teforme au pouvoir Alors le risque est 
toujours là. Il va falloir surveiller de près. 
Pour la formation du comité de recons-
truction d’Haïti, beaucoup s’illusion-
naient que les sénateurs allaient bloqués 
le vote. Moi, au départ j’avais dit le con-
traire. 

Il faut aborder le terrain de la 
restitution des comptes 

Il ne faut pas se tromper de moment. Il y 
avait un déficit d’intelligence actuelle-
ment. Il faut aborder le terrain de la resti-
tution des comptes. Nous avons un gou-
vernement. Le vote à la présidence n’a 
pas pu empêcher de gaspiller l’argent de 
l’État. Ils vont certainement devoir ren-
dre compte. Je crois que les partis politi-
ques, les groupes organisés, la société ci-
vile doivent faire pression pour changer 
le CEP avant d’aller aux élections. Je pen-
se que la bonne sortie se trouve dans leur 
réalisation mais pas à n’importe quelles 
conditions sinon on va retomber dans le 
même piège en février 2011 avec, c’est-
à-dire pas de changement. Gen yon ti 
paskout kap fèt et puis on verra la conti-
nuité avec Préval qui, dans les coulisses, 
contrôle actuellement l’assistance du 
pays comme Aristide l’avait fait avant 
lui. 

Pourquoi ne pas exiger de Pré-
val le respect scrupuleux de la 

Constitution ? 

C. R. : Aux dernières élections, malgré la 
mainmise de l’équipe au pouvoir sur le 
processus électoral, certains candidats, 
comme Jean William Jeanty dans le dé-
partement de Nippes, sont sortis vain-
queurs. Actuellement, je comprends l’ap-
préhension de ceux qui comme Gérald 
disent que Préval n’a jamais organisé de 
bonnes élections. En politique, on ne peut 
se limiter à un seul scénario surtout si on 
est d’accord que l’alternance passe par 
les élections. Alors pourquoi ne pas exi-
ger de Préval le respect scrupuleux de la 
Constitution en particulier un engage-
ment à n’accepter aucune forme de mise 
en veilleuse de la loi mère ? Pourquoi ne 
pas réfléchir à des moyens de mettre les 
élections le plus loin possible de son in-
fluence en particulier par la mise en place 
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d’un CEP véritablement indépendant sans 
exiger son départ avant les élections ? 

Un processus électoral est fon-
damental dans la construction 

d’une nation 

G. M. : Les élections sont réalisées pour 
permettre à une population de choisir ses 
dirigeants. Choisir les dirigeants, c’est 
permettre aussi de construire les passerel-
les qui vont permettre plus tard de conti-
nuer le dialogue, d’augmenter la partici-
pation, d’avoir une vision de la gestion 
de l’État et de pouvoir continuer dans une 
direction. Les élections, ce n’est pas un 
phénomène momentané, ponctuel qu’il 
s’agit de réaliser coûte que coûte pour 
qu’il y ait des dirigeants qui sortent des 
chapeaux. Cela n’a aucun sens. Un pro-
cessus électoral est fondamental dans la 
construction d’une nation. Il permet de 
construire la légitimité, d’ériger des nor-
mes, une façon d’être, une éthique politi-
que aussi. Or, aller aux élections avec 
René Préval, c’est perdre son âme. Jean 
William Jeanty, sénateur de Nippes sait 
ce qu’il a dû faire pour arriver au Sénat et 
n’a pas envie de recommencer parce que 
celui qui est en face de nous, qui repré-
sente le pouvoir ne mesure pas les choses 
et vous demande de le suivre. Préval est à 
la fin de son deuxième mandat. Pouvez-
vous dire s’il a réalisé des élections ac-
ceptables même une seule fois ?  

C. R. : Je comprends la question de Gé-
rald mais je dis que même si la réponse 
est négative on n’a pas pour le moment 
présent d’autres alternatives pour se dé-
barrasser de lui que d’aller aux élections 
Mais, disons-le, on ne s’est pas mis d’ac-
cord sur l’autre alternative pour le pré-
sent. 

H. J. F. : La réalité qui se pose n’est pas 
à l’avantage de Préval. Il doit organiser 
les élections, terminer son mandat et ins-
taller son successeur et le parlement. Je 
pense que la classe politique et la société 
civile organisée ont les moyens de faire 
pression pour qu’il organise un processus 
électoral fiable et acceptable. Je suis 
d’accord avec Gérald que les élections 
organisées par Préval le 7 avril 1997 le 
21 mai 2000 le 26 novembre 2000 et en-
suite les 2 dernières élections de mars et 
novembre 2009, de mars et de juin n’ont 
pas conduit a un processus transparent.  

Il faut remarquer que René Préval com-
me président de la République a entraîné 
le pays dans la crise politique, la plus 
grave, depuis le coup d’État de septembre 
1991, mais il est redevenu l’option de 
pouvoir car la classe politique n’a pas su 
s’organiser. Pour être réaliste, le combat 
ne doit pas aujourd’hui porter sur Préval 
mais sur les pressions faites sur lui pour 
que la compétition soit plus ou moins ac-
ceptable et exercer le contrôle sur la ges-
tion de l’argent vu qu’il existe de sérieu-
ses présomptions qu’il utilisera les fonds 
de l’État pour financer la campagne de 
ses partisans.  

Préval nous a donné la preuve 
de sa surdité et sa capacité à ne 

jamais résister à aller droit au mur 

G. M. : Tu as parlé de contrôle alors 
qu’on vient de voter la loi d’urgence 
donnant tous les pouvoirs à l’Exécutif. 
Qui va exercer le contrôle ? Comment 
va-t-on l’exercer ? René Préval nous a 
donné la preuve de sa surdité et sa capa-
cité à ne jamais résister à aller droit au 
mur. Il ne connaît que la force et si vous 
êtes capable de la lui montrer, il discute-
ra. Or, la seule force capable de le faire 
plier c’est l’internationale qui est de mè-
che avec lui. Donc, si vous me dites en ce 
moment préparons-nous pour demain, je 
suis d’accord avec votre raisonnement. 
Mais si vous me parlez de pouvoir pren-
dre le pouvoir dans les conditions que 
vous décrivez, c’est faux, archifaux. Ac-
tuellement, c’est son moment. Nous ne 
sommes pas suffisamment préparés. 
Peut-être qu’il faudra subir encore sa pré-
sence pendant cinq ou dix ans. Je ne 
m’avoue pas vaincu mais je suis réaliste. 

H. J. F. : Maintenant, on s’avoue vaincu 
à l’avance. Gérald, Je crois que tu as rai-
son quelque part mais j’aurais nuancé 
certaines déclarations. René Préval dès 
son arrivée au pouvoir a questionné la 
Constitution. Nous sommes à la fin de 
son mandat et il n’a pas pu toucher à la 
Constitution. Ce n’est pas parce que l’in-
ternationale ne l’a pas appuyé. Mais c’est 
parce que l’opinion publique s’est mise 
en face de lui et sous une certaine pres-
sion de celle-ci, il n’a pas pu trouver 
l’accord au sein du parlement.  

Aux dernières élections, des es-
paces de pouvoir ont été pré-

servés 

C. R. : Je reviens quand même sur une 
question sur laquelle Gérald et Hérold 
sont en désaccord. En politique, on ne 
peut dire ce qui va se passer et ne rien 
faire ensuite. La question est la suivante : 
Que peut-on faire, étant donné que ce 
scénario a des chances de réussir au détri-
ment de ce qu’on peut souhaiter pour ce 
pays ? Dans ce sens, je pense qu’aux der-
nières élections, des espaces de pouvoir 
ont quand même été préservés. En me-
nant la bataille contre le CEP, ces espaces 
peuvent être augmentés pour mener d’au-
tres combats et dénoncer ce qui se passe. 
Il y a aussi une cohérence à mettre en 
place pour organiser et rassembler des 
forces éparses, développer des capacités 
de propositions dans une dynamique de 
dépassement, de construction et pas seu-
lement d’opposition. 

Les élections sont souvent révé-
latrices d’une réalité 

En tout cas ce qui est certain c’est que les 
élections sont souvent révélatrices d’une 
réalité. C’est la preuve que même lors-
qu’un gouvernement détient les instru-
ments du pouvoir, il peut perdre les élec-
tions pour la simple raison qu’il existait 
déjà un rapport de force différent.  

Ces élections prévues ont déjà à 
leur charge toute une histoire 

S. C. : Il n’y a aucun doute que les élec-
tions sont considérées, malgré leurs gran-
des limitations, comme un passage obligé 
dans toute démocratie et un démocrate ne 
saurait ne pas y participer. Cependant, 
ces élections prévues pour la fin de cette 
année ont déjà à leur charge toute une 
histoire : non réalisation de plusieurs 
élections dans les temps constitutionnels 
prévus, rêve de réélection évanoui par le 
tremblement de terre, prolongation de 
mandat, suspicion de recherche de conti-
nuité. On constate qu’annoncées de façon 
inédite par le chef de la MINUSTAH, elles 
représentent un tel enjeu pour la commu-
nauté internationale, qu’on est en droit de 
se demander si leur non réalisation ne se-
ra pas un échec encore plus grand pour 
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les Nations Unies et l’OEA que pour le 
gouvernement Préval.  

Pour la réalisation des élections, les deux 
tendances exprimées au cours de cette ta-
ble ronde se sont rencontrées sur certai-
nes conditions sine qua non comme le 
changement du CEP actuel accompagné 
d’autres mesures et surtout –Hérold l’a 
souligné, comme d’ailleurs Hillary Clin-
ton–, leur réalisation « au moment oppor-
tun ». En définitive, deux séries de ques-
tions peuvent se poser :  

Est-ce que l’obstacle c’est René 
Préval ? Quelle est l’alternati-

ve ? 

La première. Si les élections sont réali-
sées sans la participation des forces poli-
tiques les plus importantes et de l’électo-
rat en général au lieu de légitimer le pro-
cessus politique ne contribueront-elles 
pas à dénaturer et à compliquer la situa-
tion ? Est-ce que les conditions sont pro-
pices pour la réalisation des élections, ou 
bien comment définir et se mettre d’ac-
cord sur « le moment opportun » ? Est-ce 
que l’obstacle c’est René Préval ? Est-ce 
qu’on peut envisager d’aller aux élections 
avec lui sinon quelles seraient les solu-
tions envisagées ?  

La deuxième. Comment construire une 
force et un leadership collectif et indivi-
duel, bien implantés dans la population 
pour devenir un interlocuteur incontour-
nable du gouvernement et de l’internatio-
nale qui actuellement entretiennent un 
dialogue entre eux exclusivement ? Cela 
revient la question qui nous préoccupe 
tous : Quelle est l’alternative ? 

Qu’est ce qui est possible en 
neuf mois de proposer à la po-

pulation de partager ? 

C. R. : On n’a pas parlé jusqu’à présent 
de la gravité du mode de financement des 
élections. Dans sa nature même, il affecte 
aussi la souveraineté. Comment accepter 
que les élections, expression s’il en est de 
la souveraineté populaire, soient finan-
cées par la communauté internationale ? 
Je ne sais pas quelle est la capacité de ce 
que tu appelles les forces de changement 
de proposer une reprise en main nationale 
du financement qui pourrait même servir 

à la mobilisation de la population. Le for-
mat actuel des élections non seulement 
ne favorise pas la souveraineté nationale 
mais éloigne la population dans le pro-
cessus de sa préparation. Je dirais aussi 
comme Gérald que les élections ne sont 
pas une opération ponctuelle, mais un 
moment dans un cheminement qui doit 
continuer et qui interpelle aussi ce que tu 
appelles les forces de changement. 
Qu’est ce qui est possible en neuf mois 
de proposer à la population ? À travers 
quel canal et quelle structure ? Ces pro-
positions peuvent aussi aider à affaiblir 
ce qu’on peut appeler la prédominance 
du plan Préval. Notre capacité à apporter 
des réponses concrètes à ces questions 
peut nous permettre d’espérer à partir de 
ces élections non pas un changement ra-
dical mais la mise en route d’un véritable 
commencement de transformation.  

On n’a pas entendu les voix de 
l’opposition pendant plus de 

deux ans 

H. J. F. : Je suis tout à fait d’accord avec 
Christian. Gérald a parlé de réaliste. 
C’est le moment de Préval, On ne peut 
pas dire qu’il y a une bataille organisée 
pour le pressurer et lui donner l’interlo-
cuteur qu’il n’a jamais eu pendant son 

deuxième mandat. Le fait qu’il ait, dans 
la première partie de ce mandat, partagé 
le pouvoir avec l’opposition a été assez 
démobilisateur. On n’a pas entendu les 
voix de l’opposition pendant plus de 
deux ans. Maintenant, là où le bât blesse, 
pour répondre à l’interrogation de Chris-
tian, c’est notre capacité à monter dans ce 
délai de neuf mois, une force qui agira 
sur la population et en même temps sera 
l’interlocuteur du pouvoir. Malheureuse-
ment, mon inquiétude est de ne pas per-
cevoir dans les forces politiques en pré-
sence l’apparition soudaine d’un leader-
ship mobilisateur qui pourrait le faire. 
Lorsque dans la classe politique l’option 
de pouvoir n’est pas visible, il existe le 
grave danger d’aller vers le même sché-
ma. C’est un véritable casse-tête. 

Avant le 12 janvier y avait eu 
des revendications sur l’insécu-

rité 

Maintenant il faudra de toute façon essa-
yer d’organiser cette force, de mobiliser 
la population et l’opinion publique pour 
obtenir un nouveau CEP et pour qu’il y 
ait des élections acceptables c’est-à-dire 
qui rétablissent la confiance parce 
qu’avant le 12 janvier y avait eu des re-
vendications sur l’insécurité. Il faut con-

Wilson BIGAUD, Cérémonie voudou, 1954 
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tinuer à réclamer afin de mettre le gou-
vernement et l’internationale, qui engage 
son argent à chaque fois, devant leur res-
ponsabilité pour répondre à la nécessité 
qu’il y ait des élections balancées, pas 
perdues à l’avance et, qu’ayant tous les 
moyens du pouvoir entre ses mains, de ne 
pas favoriser les élections des candidats 
du pouvoir. 

Il va falloir être plus inventif 
que jamais pour essayer de dé-

bloquer l’alternative 

Les conditions de cette mobilisation ne 
sont pas faciles. Le pays pendant ces qua-
tre dernières années a quand même eu 
une certaine expérience de rassemble-
ment de forces de mobilisation. Il va fal-
loir être plus inventif que jamais pour es-
sayer de débloquer l’alternative. Mainte-
nant, le financement des partis politiques 
traité par Christian est primordial. D’où 
va-t-on tirer les fonds pour la campagne 
des candidats autres que ceux de la plate-
forme au pouvoir ? Aux dernières élec-
tions, il était question de garantir un cer-
tain financement des partis politiques. 
Va-t-on, malheureusement se retourner 
vers l’internationale ou bien va-t-on con-
vaincre les forces d’argent internes pour 
financer les élections des candidats ? 
Neuf mois, c’est un court laps de temps, 
pour cette sensibilisation. Il n’y a pas que 
le secteur au pouvoir qui puisse garantir 
un avenir dans ce pays et participer au fi-
nancement des élections. Je pense qu’il y 
a un espace à gagner, mais je comprends 
aussi qu’il soit difficile de le construire. 

L’élection sera certainement ma-
nipulée et on ne va pas s’en sor-

tir 

G. M. : Ma première option serait d’or-
ganiser le départ de Préval. Mais, en po-
litique il faut considérer ce qui est possi-
ble, alors il faut donc organiser une force 
orientée vers d’autres conditions comme 
le changement du CEP et le contrôle total 
de la machinerie électorale pour arriver à 
des élections transparentes. Malheureuse-
ment cette force aura à combattre à la 
fois l’équipe au pouvoir et l’internationa-
le. Le temps n’est pas aux élections. 
C’est plutôt celui d’une pause pour que la 
nation se cherche et se trouve dans une 

réflexion sur la construction. L’élection 
sera certainement manipulée et on ne va 
pas s’en sortir… Si je dois me ranger à 
vos positions, je dirais qu’il faut peut-être 
se préparer à occuper des espaces de 
pouvoir à l’intérieur de cette élection et 
préparer les autres à venir. 

Il faut avoir le courage de dia-
loguer avec des groupes 

Alors la grande question c’est comment 
préparer une force ? Je vois ici et là des 
étincelles, des groupes qui cherchent 
autre chose. De notre côté, nous avons 
proposé une démarche en trois mouve-
ments qui doivent être imbriqués, simul-
tanés et coordonnés. Ce serait d’abord 
une identification des grandes tendances 
politiques favorables au changement et le 
commencement d’un dialogue sérieux 
sans d’autre ambition que l’intérêt collec-
tif. Il faut avoir le courage de dialoguer 
avec des groupes comme KAN PEP qui 
vient de paraître, MAS qui essaie de se 
monter et qui connaît des difficultés et 
même avec ALTERNATIVE pour ne citer 
que ceux-là. Je me réfère à des organisa-
tions sociales existantes, pas celle de la 
société civile, mais aux plateformes pay-
sannes, syndicales, aux associations 
d’étudiants, de professeurs, aux sans-abri 
qui malgré tout font partie des organisa-
tions sociales. Il faudrait qu’il y ait une 
grande plateforme qui s’interroge sur 
l’inclusion, avec un véritable cahier et un 
projet politique qui se baserait sur la sou-
veraineté, les rapports avec l’extérieur, la 
production, la distribution de la richesse, 
l’organisation de l’État, etc. Ensuite, il 
faudrait réunir les 42 arrondissements 
avec un projet pour s’attaquer à la décen-
tralisation. Si ces trois dynamiques : dé-
centralisation, inclusion et projet politi-
que se retrouvent et se recoupent, une 
force sociale capable de contrer ce que 
nous vivons peut être aisément trouvée. 
Je ne vois pas d’autres propositions à fai-
re. 

L’utopie est comme la ligne de 
l’horizon, nous avançons d’un 

pas et elle recule de deux  

S. C. : Les interventions au cours de cette 
table ronde ont reflété une situation com-
plexe et ont signalé la longue lutte qui 

nous attend. Plusieurs propositions très 
intéressantes ont été esquissées et explici-
tées. Nous sommes tous d’accord, qu’il 
faut un changement et beaucoup de créa-
tivité dans cette délicate conjoncture. 
Malgré tout, l’optimisme a plané et s’est 
imposé dans les analyses. Nous rêvons 
tous d’une société qui prendra enfin le 
chemin de la réalisation d’un rêve bicen-
tenaire, où chaque Haïtien sera citoyen à 
part entière. Puisse cette reconstruction 
de la refondation introduire, dans le con-
cert des nations, une Haïti souveraine qui 
reflète des temps nouveaux pour lesquels 
nous travaillons tous. Est-ce une utopie ? 
Nous l’adoptons de façon consciente car, 
comme le disait Eduardo Galeano : 
« L’utopie est comme la ligne de l’hori-
zon, nous avançons d’un pas et elle reçu-
le de deux ». À quoi donc sert-elle ? Elle 
nous permet de marcher et de lutter. Je 
vous remercie.  
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Haïti : tutelle furtive, colère sociale manifeste 

 
Franklin MIDY 
 
 
 

n Haïti, la colère monte. Elle monte 
du sein d’une population traumati-

sée, encore sous le choc du séisme du 12 
janvier 2010. Une population doublement 
choquée, par le coup surprise de la na-
ture, et plus encore par le coup bas de 
l’exécutif au pouvoir. Dans les médias 1 

et la rue 2, au pays, dans le village global 
virtuel 3 et dans des forums internatio-
naux 4, partout s’exprime l’étonnement et 
se manifeste la désapprobation du citoyen 
attaché à l’État de droit et au dialogue 
national. 

« Les étrangers ont mis tout 
leur poids dans la balance pour 

faire adopter la loi » 

Plus qu’étonnant, le sénateur Anacacis, 
promoteur du vote de la loi d’urgence du 
16 avril 2010 qui a créé la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Ha-
ïti ou la Commission de tutelle, nous in-
forme que « Les étrangers ont mis tout 
leur poids dans la balance pour faire 
adopter la loi ». C’est donc à la suite de 
pressions indues et d’ingérence de la 
communauté internationale que furtive-
ment, dans « une ambassade occidenta-
le », révèle le sénateur, une loi d’excep-
tion extraconstitutionnelle a été imposée 
au peuple haïtien. Politiquement inaccep-
table, le malheur naturel et la situation 
d’urgence créée par le séisme ont servi de 
prétexte aux États dominants de l’Occi-
dent pour installer en Haïti un État d’ur-
gence soumis, non souverain, inscrit 
depuis longtemps au titre de « Plan B » 
dans leur agenda d’intervention 5.  

La tutelle avance ainsi masquée 
derrière un discours piège pour 

usage domestique 

Entre cette tutelle furtive et la colère so-
ciale, il y a corrélation. La colère est 
d’autant plus grande et potentiellement 
explosive que la tutelle ne dit pas son 
nom, masque sa couleur et se rend invi-
sible comme ces avions furtifs de combat 
qui sont dits invisibles parce que indétec-
tables par les radars de « l’ennemi » pris 
pour cible. Depuis les premiers jours de 
son intervention, ladite communauté in-
ternationale ne cesse de répéter pour ses 
médias que c’est au peuple haïtien de re-
construire son pays et qu’elle respectera 
le leadership haïtien; qu’elle n’est là elle-

E 

La catastrophe du 12 janvier a posé comme impératif l’émergence d’une nou-
velle société plus juste et un État de droit au service du citoyen. 

Levoy EXIL, Scène de la Campagne 



Rencontre n° 22 – 23 / Juillet 2010 26 

même que pour apporter son aide –
Qu’importe! Wi pa monte mòn–. La tutel-
le avance ainsi masquée derrière un dis-
cours leurre pour usage domestique et 
derrière des gouvernants haïtiens dispo-
sés apparemment à la servitude volon-
taire, au sens de La Béotie, tutelle d’au-
tant plus efficace et dangereuse qu’elle 
peut frapper sans coup férir, sans être vue 
sur le coup. 

Le discours de la refondation 
nationale 

Ce serait une faute de bâtir le 
pays sur les mêmes erreurs 

À entendre pourtant le langage utilisé par 
les gouvernants haïtiens et les décideurs 
internationaux au sujet des objectifs de la 
reconstruction du pays, on pourrait croire 
qu’un projet de société neuve était en 
train de prendre forme dans leur imagi-
naire, et que dans leur tête la vieille so-
ciété d’inégalités et d’injustices s’était 
effondrée avec le séisme. Écoutons le 
Président René Préval, interviewé le 16 
février 2010 par le journal français Le 
Point : Ce « serait une faute de bâtir le 
pays sur les mêmes erreurs. Aujourd’hui, 
il ne faut pas reconstruire, mais refonder 
le pays. Nous devons repenser une autre 
Haïti. ». La semaine précédente, le 9 fé-
vrier à Quito, à la réunion des chefs 
d’État de la UNASUR (Unión de naciones 
sudamericanas), il avait souligné en rou-
ge le message : « Ne pas le faire mainte-
nant serait une erreur historique grave et 
impardonnable ». Le Premier ministre, 
Jean-Max Bellerive, a débité le même 
discours de la responsabilité et de la gra-
vité, appréhendant la colère des popula-
tions et le pire pour l’avenir, en l’absence 
d’un réel changement en profondeur. Il 
en a averti la représentante résidente de 
l’ONU en Haïti par sa lettre du 15 février 
2010 : « Le séisme a provoqué la détresse 
(…) l’incertitude et l’exode. Bientôt, ce 
sera la colère, si rien n’est entrepris très 
rapidement pour (…) engager Haïti sur 
la voie du renouveau. Il nous faut aujour-
d’hui changer Haïti. Il nous faut la remo-
deler dans ses structures … Comme l’a 
dit le Président, « Ne pas le faire mainte-
nant serait une erreur historique grave et 
impardonnable ». 

Haïti est coiffé de gouvernants 
sans gouvernés, d’autorités sans 

citoyens 

Un même message d’intention et d’alerte 
adressé en tirs serrés (9, 15, 16 février) 
par les deux chefs du pouvoir exécutif à 
la communauté internationale, de toute 
évidence, n’est pas destiné au peuple haï-
tien si l’on considère les tribunes et les 
voies utilisées pour sa livraison. Le prési-
dent a parlé à l’étranger aux « étran-
gers » ; l’interlocuteur du Premier minis-
tre est la représentante résidente des Na-
tions Unies en Haïti ; les deux gouver-
nants ne parlent pas à leurs gouvernés. Ils 
ont choisi comme interlocuteur « l’Inter-
national étranger », soutien de leur pou-
voir instable et garant de leur légitimité 
questionnable. Cet exemple de comporte-
ment non démocratique et de mauvaise 
gouvernance politique montre, hors de 
tout doute, qu’Haïti est coiffé de gouver-
nants sans gouvernés, d’autorités sans 
citoyens qui les légitiment, de pouvoirs 
établis sans politique de vivre ensemble 
car l’essence du politique, comme La 
Boétie en a eu tôt l’intuition à l’aube de 
la modernité, réside dans les rapports qui 
lient gouvernants et gouvernés 6. 

À la lumière de ces énoncés, on peut sai-
sir le caractère rhétorique du message des 
deux dirigeants d’Haïti. On a affaire à un 
simple discours dont l’objectif premier 
est de forcer la main à la communauté in-
ternationale, de l’obliger à délier la bour-
se, et en même temps d’obtenir de lui un 
appui politique, une reconnaissance ex-
terne de légitimité. Bref, le discours se 
réduit à un message SOS, à un appel au 
secours de gouvernants sans gouvernés, 
conscients –et effrayés– du fait que le 
reste de légitimité nationale dont ils pou-
vaient se targuer avant le 12 janvier est 
en train de s’effondrer après le séisme.  

Leur discours fait de la refondation natio-
nale une tâche nécessaire si urgente qu’il 
n’est pas envisageable pour eux de ne pas 
s’y atteler tout de suite sans commettre 
« une erreur historique grave et impar-
donnable ». Tout d’abord étrange dans la 
bouche du Président et de son Premier 
ministre, il apparaît maintenant tout nu, –
pa gen kache lonbrit nan benyen toutou-
ni. C’est un discours de chantage mou et 
doux à l’intention des décideurs de la 
communauté internationale, qu’il con-
vient de rapprocher, pour bien l’entendre, 
du fameux discours de Jacmel de Duva-

lier père à l’intention du département 
d’État américain. On se rappelle que ce 
dictateur, alors sur la liste des régimes à 
défaire du président Kennedy, avait crié 
haut et fort qu’il était prêt à se rallier aux 
Soviétiques si les États-Unis continuaient 
leur agression contre lui. Le Président 
Préval, suivi par son Premier ministre n’a 
ni la hardiesse, ni le pouvoir crédible 
d’un Duvalier adossé à ses bandes ma-
coutes. Il se contente d’agiter le spectre 
des émeutes sociales de 2008, de la colè-
re populaire déstabilisante. Il rejoue le 
tyran nationaliste en chef populiste auto-
ritaire. Paraphrasant Karl Marx, on pour-
rait préciser qu’il répète la tragédie duva-
liériste sous la forme de comédie popu-
liste 7. 

Le vocabulaire est peut-être 
nouveau, mais sûrement pas le 

projet de refondation nationale 

Il est, du reste, possible d’établir que le 
langage sérieux et profond de la nécessai-
re refondation nationale, participant com-
me tel d’un certain destin tragique au 
sens philosophique du tragique grec, est 
dans la bouche du Président et du Pre-
mier ministre un langage emprunté, préa-
lablement vidé de sa « substantifique 
moelle» et de son potentiel créateur. On 
peut facilement retracer l’historique des 
mots - projets comme refonder le pays, 
repenser une autre société, construire 
une nouvelle société, changer Haïti. Ils 
sont en usage et en circulation dès les 
premiers jours de l’après séisme, bien 
avant leur utilisation par nos gouvernants 
sans gouvernés. Aux dernières semaines 
de janvier et à la première de février, ils 
sont déjà utilisés dans les textes publici-
sés de la Cellule de réflexion et d’action 
nationale (CRAN) mobilisée à Port-au-
Prince « pour la refondation de la na-
tion »; du collectif montréalais d’acteurs 
communautaires, d’universitaires et de 
professionnels prenant position dans le 
journal Le Devoir pour « la construction 
d’une autre société »; du Groupe de re-
cherche et d’action pour une Haïti nou-
velle (GRAHN) entreprenant à Montréal 
une réflexion collective sur la reconstruc-
tion d’Haïti; du chercheur de CNRS Laën-
nec Hurbon invitant dans le journal Le 
Monde à « refonder l’État en Haïti »; de 
la Coordination régionale des organisa-
tions du Sud-Est (CROSE) appelant dans 
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son Bulletin à « reconstruire le pays dans 
toutes ses dimensions ; de la chercheure 
et militante à Port-au-Prince Suzy Castor 
souhaitant « que le 12 janvier marque le 
moment d’un nouveau départ pour notre 
nation » ; des auteurs du Plan stratégique 
de sauvetage national proposant de 
« construire ensemble un pays sur de 
nouvelles bases », et de bien d’autres… 
Le Président, le 9 février, et le Premier 
ministre, le 15 suivant, n’ont fait que re-
prendre au vol un vocabulaire nouveau 
qui était déjà dans l’air.  

Le vocabulaire en lui-même est peut-être 
nouveau, mais sûrement pas le projet de 
refondation nationale. Ce projet, en tant 
qu’imaginaire social de masse, remonte 
aux années 1980. Il a été à l’horizon du 
vaste mouvement social pour le change-
ment qui a conduit à la chute de la mai-
son Duvalier et plus tard à la montée au 
pouvoir du mouvement lavalas. Briève-
ment, le mouvement pour le changement 
demandait la fin de la société bourik tra-
vay chwal galonnen 8; la fin de Leta kraze 
zo 9 ; la fin du pays d’un quasi-apartheid 
social structuré en Pays en dehors / Ré-
publique de Port-au-Prince. Il appelait à 
la construction d’une société de droit, de 
justice, d’égalité (egal ego), de solidarité 
(tèt ansanm). Somme toute, le mouve-
ment pour le changement luttait pour la 
refondation de la nation haïtienne 10. 

Des pratiques d’État prédateur 
antisocial 

Mais, peu importe au final que des utili-
sateurs du vocabulaire de la refondation 
nationale devenu à la mode ne se rendent 
pas compte qu’il a été une expression et 
un véhicule du mouvement social pour le 
changement des années 80. L’important 
est que ce vocabulaire se soit imposé à 
tous après le séisme du 12 janvier comme 
les seuls mots propres pour parler de la 
reconstruction d’Haïti. Dans ce sens-là, 
on peut admettre qu’à quelque chose 
malheur est bon. 

La société d’avant le 12 jan-
vier 2010 n’était pas habitable 

En effet, le séisme a forcé tout le monde 
à admettre que la société d’avant le 12 
janvier 2010 n’était pas habitable. Tous 
reconnaissent aujourd’hui que c’était un 

édifice social mal construit, dangereux 
pour ses habitants. Il a obligé les gouver-
nants et les élites aux commandes à ad-
mettre les erreurs du passé, à reconnaître 
le danger d’incendies dans la maison, à 
prendre conscience de l’urgence de chan-
ger, de rebâtir l’édifice. Il a poussé la 
classe politique embryonnaire à accepter 
que l’État d’avant séisme est un État pré-
dateur et non un État de droit au service 
du citoyen. En outre, le séisme du 12 
janvier a forcé la communauté internatio-
nale à admettre sa part de responsabilité 
dans le maintien en place en Haïti d’un 
édifice social mal construit : reconnais-
sance par le FMI et la Banque mondiale 
des effets déstructurants des programmes 
d’ajustement structurel sur l’économie 
haïtienne ; autocritique de l’ex-président 
Bill Clinton de sa décision d’imposer 
l’ouverture du marché haïtien au riz 
subventionné des États-Unis ; décision 
impériale qui eut pour effet de détruire la 
production du riz local 11.  

De plus, le séisme du 12 janvier a obligé 
l’observateur objectif à reconnaître la 
présence des autres acteurs sociaux jus-
que-là tenus en dehors du chantier de la 
construction de l’autre société souhaitée, 
rêvée, imaginée. Il invite les gouvernants 
à prendre en compte leur contribution 
réelle d’hier à la construction de la 
« grassroots democracy » et leur apport 
potentiel de demain à la co-construction 
d’un État social et de politiques socia-
les 12. Par la médiation des acteurs so-
ciaux, le séisme du 12 janvier a forcé à 
voir le « monde en dehors », les « moun 
andeyò », dont ils se rendent solidaires 
par le service social de proximité. Enten-
dre par « Le pays en dehors 13 », le mon-
de exclu de ladite République de Port-au-
Prince tenu en dehors de l’attention et 
des préoccupations de l’État et des servi-
ces publics (protection des droits hu-
mains, éducation, santé, sécurité, routes, 
etc.), pourtant resté paradoxalement at-
taché à une république élitaire par des 
rapports d’asservissement et de parasitis-
me 14. C’est bien là une illustration éclai-
rante du concept d’État prédateur et de 
l’idée de régime de gouvernants sans 
gouvernés qui monopolisent le pouvoir 
au service de leurs propres intérêts au 
lieu de l’exercer au service du citoyen. 

La société double non séparée, articulée 
en pays en dehors / république élitaire a 
été construite au lendemain de l’indépen-
dance d’Haïti, au cours de la première 

moitié du XIXème siècle (1804-1859) 15 

qui vit s’ouvrir et s’achever le mouve-
ment de désertion des plantations en 
plaines vers les mornes et les jardins à 
vivres, par les ex- esclaves faits « culti-
vateurs » et obligés d’y travailler sans 
droit de propriété possible. Les nouveaux 
cultivateurs fuyaient leurs nouveaux maî-
tres propriétaires ou fermiers, « partaient 
marrons », à l’instar des esclaves de 
Saint-Domingue, à la recherche de liberté 
et d’indépendance réelles 16.  

Le mouvement de désertion des « nou-
veaux libres » restés attachés à leurs an-
ciennes plantations fut annoncé bien 
avant l’indépendance du pays en 1804 et 
observé ça et là après la proclamation de 
la liberté générale en 1793, lorsque les 
commissaires civils de la France révolu-
tionnaire à Saint-Domingue, Sonthonax 
et Polvérel, eurent inventé le régime de 
travail forcé pour nouveaux libres passant 
de la condition d’esclaves au statut de 
cultivateurs. Après eux, Toussaint Lou-
verture, hissé par sa propre force au som-
met d’un gouvernorat autonome dans une 
colonie française, adopta, tout comme le 
feront les premiers chefs de l’Haïti indé-
pendante, le régime de travail forcé que 
les masses esclaves insurgées parvenues 
à la liberté et à l’indépendance par leurs 
seuls combats n’ont jamais accepté. Ainsi 
allait se former progressivement, en mar-
ge de la société officielle d’une élite diri-
geante propriétaire, fermière ou marchan-
de, la société paysanne majoritaire. 
L’État et la Ville marchande la laissèrent 
dans ses mornes - refuges sans services 
publics et sans institutions de développe-
ment, se contentant chacun de la pressu-
rer par des taxes démesurées sur ses den-
rées agricoles et des prix exorbitants pour 
les marchandises nécessaires. Elle s’in-
surgea en 1844-46 dans la région du Sud 
et fit entendre au sein de « l’Armée souf-
frante » sous la direction de Jean-Jacques 
Acaau, ses revendications essentielles : 
De la terre ! Des écoles ! Non, aux prix 
élevés des marchands ! 

Refonder la nation aujour-
d’hui engage à détruire au 

préalable l’édifice  

Le discours ou l’imaginaire de la refon-
dation nationale actuellement en circula-
tion fait référence à la première fondation 
qui institua la société double non sépa-
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rée. Refonder la nation aujourd’hui im-
plique la déconstruction au préalable de 
l’édifice dont les joints de la fondation 
avaient une force de liaison négative, 
d’édifier la nouvelle nation sur des bases 
non disjointes, intégratives et solidaires. 
Telle fut la conclusion et la recommanda-
tion de l’étude du professeur Paul Moral 
sur la paysannerie haïtienne et le pays en 
dehors en 1961. Tel a été le point de vue 
et l’horizon du mouvement social pour le 
changement des années 1980. Tel est le 
sens et la perspective des acteurs de la 
société civile d’aujourd’hui recourant au 
langage de la refondation nationale. Le 
Président Préval et le Premier ministre 
Jean-Max Bellerive parlent-ils le même 
langage en utilisant le même vocabulai-
re ? 

Ils reconnaissent, au moins en mots et en 
discours, que ce « serait une faute de bâ-
tir le pays sur les mêmes erreurs », qu’il 
faut « aujourd’hui (…) refonder le 
pays » ; que « ne pas le faire maintenant 
serait une erreur historique grave et 
impardonnable » (le Président, 9 et 
16/02/10), que « le séisme a provoqué la 
détresse (…), l’incertitude et l’exode » et 
que « bientôt, ce sera la colère », « si rien 
n’est entrepris très rapidement pour (…) 
engager Haïti sur la voie du renouveau. » 
(Le Premier ministre, 15/02/10). Pre-
nons-les aux mots et au discours, et 
envisageons les scénarios possibles. 

Scénarios de crise 

La crise peut être pour la na-
tion une occasion de refonda-

tion ou un danger mortel 

Le séisme du 12 janvier a plongé Haïti 
dans une crise dont elle peut sortir pro-
fondément renouvelée ou défaite. La cri-
se, conformément à l’étymologie chinoi-
se du mot, peut être pour la nation une 
occasion de refondation ou un danger 
mortel. À la crise comme opportunité of-
ferte ou danger appréhendé, deux choix 
sont possibles et quatre scénarios sont 
envisageables : choix du changement ou 
du statu quo. Si l’on opte pour le change-
ment, il ne reste plus alors que le scéna-
rio du changement, dénommé scénario 
hirondelle. Si par contre, on retient l’op-
tion statu quo, on met en mouvement une 

suite de trois scénarios associés, l’un dé-
pendant de l’autre : le scénario statu quo, 
dit scénario paresseux, enclenche le scé-
nario du chaos identifié comme scénario 
vautour, qui mène à son tour au scénario 
de l’autodestruction, qualifié de scénario 
phénix. Quatre scénarios de crise qui évo-
quent les comportements de quatre oi-
seaux et leur signification symbolique à 
l’entendement des humains qui tentent de 
les déchiffrer. Décrivons les comporte-
ments possibles des gouvernants haïtiens, 
en réponse aux défis de la crise, et corres-
pondant à ces quatre scénarios. 

– Scénario 1 : le scénario du statu quo 
ou le scénario paresseux On reconstruit 
l’édifice social d’avant le séisme, en le 
replâtrant en plus beau, avec un discours 
neuf ; le changement est dans les mots. 
De la notion crise, c’est la signification 
danger qui prévaut.  

– Scénario 2 : le scénario du change-
ment ou scénario hirondelle À quelque 
chose malheur est bon. On tire les leçons 
du séisme pour changer, pour faire autre-
ment. L’hirondelle ne fait pas le prin-
temps, il l’annonce. De la notion crise, la 
signification opportunité prévaut. 

– Scénario 3 : le scénario du chaos ou 
scénario vautour, Le scénario paresseux 
conduit droit au scénario vautour : retour 
à l’instabilité, à la colère sociale, aux 
émeutes populaires, aux jeux masqués de 
pêcheurs en eau trouble. Bref, retour à 
l’ingouvernabilité… La crise s’approfon-
dit et dure, devient danger incontrôlable 

de l’intérieur qui retarde, sinon empêche, 
la reconstruction du pays. 

– Scénario 4 : le scénario de l’autodes-
truction ou scénario phénix. Portée par sa 
dynamique propre et s’alimentant dans 
un mouvement de destruction récurrente 
comme le fabuleux phénix, la crise de-
vient danger extrême. Le scénario vau-
tour a débouché sur le scénario phénix. 
Dans ce cas de figure, le danger reste sus-
pendu au-dessus de la souveraineté natio-
nale laquelle ne cesse de reculer jusqu’à 
son éventuelle disparition. 

Épilogue : adieu au dialogue 
national ? 

Marchant à reculons dans le sens opposé 
de leur discours de refondation nationale, 
tout indique que les dirigeants haïtiens 
ont opté pour le statu quo. On assiste au 
déploiement du premier des trois scéna-
rios découlant de leur choix et les signes 
du scénario du chaos ou scénario vau-
tour sont déjà visibles à l’horizon. 

Décision étonnante et détonante : nos 
gouvernants ont confié l’étude du plan 
national de refondation de la nation haï-
tienne à un comité de 14 experts composé 
en majorité d’étrangers. 

Résultat non étonnant : ce comité d’ex-
perts a accouché d’une commission inté-
rimaire pour la reconstruction d’Haïti 
(CIRH), formée en majorité de gestion-
naires des institutions internationales et 



Histoire Immédiate et Inachevée 29 

des gouvernements étrangers bailleurs de 
fonds d’au moins un million de dollars. 
Bon joueur condescendant, il a consenti 
une (1) petite place d’observateur sans 
droit de vote à la diaspora qui, aux dires 
du Premier ministre Jean-Max Bellerive, 
devait être intégrée dans le projet de re-
fondation nationale.  

Décision logique, mais détonante : l’Exé-
cutif haïtien, sur instructions de l’Interna-
tionale, a recommandé son propre plan 
national, sans état d’âme aucun, après y 
avoir apporté une touche mineure : la 
CIRH sera composée de pots de fer inter-
nationaux et de pots de terre nationaux en 
nombre égal et pour bien montrer qu’il 
s’agit d’un combat inégal, il a fait voter 
une loi d’état d’urgence, qui installe au 
pouvoir la CIRH à côté d’un État d’ur-
gence soumis, non souverain, qui a dit 
adieu au dialogue national. 

Et comme on pouvait le prévoir et com-
me l’appréhendait le Premier ministre, la 
colère sociale a gagné les tribunes de li-
bre opinion et la rue des oppositions cito-
yennes, l’un et l’autre espace formant 
l’agora du disensus politique.  

Notes : 
1 Cf. TROUILLOT, Lyonnel’ L’État d’urgence, ça se 
mérite, Radio Kiskeya, 15 avril 2010 ; Radio Kiske-
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Centre Œcuménique des droits humains, la Com-
mission Justice et Paix et Haïti Solidarité Interna-
tionale. 
2 Voir la multiplication de manifestations aux Go-
naïves, aux Cayes, à Nippes, au Cap contre cette loi 
d’exception. 
3 Cf. Haïti Recto Verso, http://www.haitirectoverso. 
blogspot.com/2010/04/haiti-loi-durgence-opinions-
divergentes.html et InfoSud, Tribune des droits 
humains, 17 avril 2010, http://www.humanrights-
geneva.info/spip.php?article7839 ; 
Stéfanie SCHÜLER, RFI, 17 avril 2010, http://www. 
rfi.fr/contenu/20100417-loi-urgence-haitiens-sont-
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Radio Métropole 18 avril 2010, Haïti, loi d’urgen-
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Haïti !, au symposium international des 6-7 avril 
2010 organisé par ÉDIM à l’université d’Ottawa 
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5 Major WARD, Michael T. « L’utilité de placer 
Haïti sous tutelle internationale », Revue militaire 
canadienne, vol. 7, no 3, automne 2006.  
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6 de LA BOÉTIE, Étienne (1983) [1548], Discours de 
la servitude volontaire, Paris, GF Flammarion.  
7  Analysant les politiques de Napoléon III qui cro-
yait pouvoir réincarner l’aventure historique de son 
célèbre père, Napoléon 1er, Marx fit remarquer que 
l’histoire ne se répète jamais deux fois si ce n’est 
comme tragédie la première fois et la seconde fois 
comme comédie. 
8 Proverbe créole : l’âne travaille, le cheval en tire 
les galons ; Leta kraze zo ou L’État brutalement ré-
pressif. 
9 Cf. TROUILLOT, Michel-Rolf (1990), Haiti: State 
against nation. The Origins & Legacy of Duvalie-
rism, New York, Monthly Review Press. 
10 Cf. MIDY, F. (1991), «Il faut que ça change ! 
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dotte, Haïti et l’après-Duvalier : continuités et rup-
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U.S. President Bill Clinton –now U.N. special en-
voy to Haiti– publicly apologized this month for 
championing policies that destroyed Haiti's rice 
production. Clinton in the mid-1990s encouraged 
the impoverished country to dramatically cut tariffs 
on imported U.S. rice: "It may have been good for 
some of my farmers in Arkansas, but it has not 
worked. It was a mistake," Clinton told the Senate 
Foreign Relations Committee on March 10. "I had 
to live everyday with the consequences of the loss of 

capacity to produce a rice crop in Haiti to feed 
those people because of what I did; nobody else". 
Cf. aussi RIDGEWAY, Exporting Misery to Haiti: 
How Rice, Pigs, and US Policy Undermined the 
Haitian Economy, 18/01/10. 
12 Sur le concept de co-construction des politiques 
sociales, voir Yves VAILLANCOURT (2009), 
https://depot.erudit.org/bitstream/001582dd/1/ET0801.
pdf 
13 Cf. BARTHÉLÉMY, Gérard (1990), L’univers 
rural haïtien : le pays en dehors, Paris, l’Harmat-
tan. 
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15 Pour la justification scientifique du choix de la 
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BON Laënnec (dir.) 2009, Genèse de l’État haïtien 
(1804 – 1859), Paris, Éditions de la Maison des 
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16 Cf. LEYBURN, James (1980) [1941], The Haitian 
People, Wesport, Conn. Greenwood Press ; LUN-
DAHL, Mats (1979), Peasants and Poverty : A study 
of Haiti, New York, St-Martin’s Press ; MORAL, 
Paul (1961), Le paysan haïtien : étude sur la vie 
rurale en Haïti, Paris, G. P. Maisonneuve & Laro-
se; BLANCPAIN, François (2003), La condition des 
pay-sans haïtiens. Du Code noir aux Codes ruraux, 
Paris, Édition Karthala ; MIDY, Franklin (2006), 
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Reconstruction de l’État et refondation de la nation 
Pistes pour une recherche 

 
Tony CANTAVE 
 
 

 
Pour Jacques Duviella et Yves François Flavien, 
farouches artisans et défenseurs d’un authentique 
courant du socialisme démocratique du mouvement 
progressiste haïtien. 

Contexte et clarification de concepts 

e séisme du 12 janvier 2010 fait à 
nouveau découvrir le concept d’État 

défaillant qui caractérise le mode de ges-
tion des politiques publiques en Haïti de-
puis une cinquantaine d’années environ. 
Il nous faut à tout prix rompre avec la 
culture du « n’importe quoi », de l’ama-
teurisme, de l’« à peu près », de la mé-
diocrité, du « pam pi bon », « pito nou 
lèd nou la », « sot ki bay enbesil ki pa 
pran », « yap bay, wapran », du « je 
m’enfoutisme », de l’incompétence, de 
l’improvisation et surtout du « faire sem-
blant » déjà dénoncé par Suzy Castor 
dans les colonnes de RENCONTRE 1 

À cette culture du refus, il faut adjoindre 
avec force le professionnalisme, le travail 
bien fait, le travail réussi ; le goût du 
beau, de l’excellence. C’est à ce prix que 
les autres ont réussi et qu’on réussira. 
Nous en sommes capables. Nous l’avons 
déjà prouvé à l’humanité avec la geste de 
1803, la plus significative de notre his-
toire, qui a consacré notre existence de 
peuple libre et souverain en rupture avec 
l’ordre mondial établi. Les concepts re-
construction et refondation, après la ca-
tastrophe du 12 janvier, font référence 
surtout à deux problématiques différentes 
qu’il faut préciser et articuler. Il s’agit 
de : la reconstruction de l’État et la re-
fondation de la nation. 

La reconstruction trouve ses 
fondements dans les prescrits 

de la Constitution de 1987 

L 

Depuis le séisme du 12 janvier 2010, le vocabulaire des Haïtiens s’est enrichi de 
mots nouveaux. Dans le domaine des sciences de la Terre des vocables : séisme, 
tremblement de terre, répliques, secousses, goudougoudou, plaques, fissures, se 
retrouvent sur les lèvres des jeunes et moins jeunes de toutes les couches socia-
les ; et dans celui des sciences de l’Homme, les notions de construction, recons-
truction, fondation, refondation, appui psychosocial, décentralisation circulent 
comme par enchantement. Si dans le premier, la terminologie utilisée est aisé-
ment compréhensible, dans le second, la communauté de langage pose problè-
me. Les notions évoquées plus haut n’ont pas la même signification pour tous. 
Un tri mérite d’être fait pour séparer résolument le bon grain de l’ivraie. 

Wilson BIGAUD, Scène de Village 
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Le concept de reconstruction de l’État 

Ce concept trouve ses fondements dans 
les prescrits de la Constitution de 1987 
appelant le remodelage, la réorganisation 
de l’État d’Haïti sous forme d’un État 
Unitaire Décentralisé axé sur la démo-
cratie participative en rupture avec la 
confiscation des pouvoirs de l’État par 
une oligarchie après le 17 octobre 1806, 
événement brillamment baptisé en 1957 
par l’écrivain René Depestre de 9 Ther-
midor Haïtien. Cette césure qui renoue 
avec le mode d’organisation spatiale de 
la colonie rivé sur les ports 2 va paver la 
voie pour qu’Haïti devienne le laboratoi-
re d’expérimentation du modèle néocolo-
nial d’exploitation consacré en 1825 par 
l’Ordonnance de Charles X 3 et entériner 
juridiquement les apartheids social, spa-
tial et économique par les promulgations 
successives des codes ruraux de 1826, 
1864, 1964. Le baron de Mackau, émis-
saire français chargé de notifier cette or-
donnance au gouvernement de Port-au-
Prince eut à déclarer qu’il faut convertir 
Haïti en « Une province de la France 
rapportant beaucoup mais ne coûtant 
rien ».  

La reconstruction de l’État exi-
ge le retour à l’idéal dessalinien 

Ce concept de reconstruction de l’État 
exige le retour à l’idéal dessalinien basé 
sur la défense et la protection de l’indé-
pendance et de la souveraineté nationale : 
le respect de l’environnement par la lutte 
contre la coupe du bois de campêche 
pour l’exportation, même s’il s’agit de 
faire rentrer des devises dans un pays 
sous embargo ; l’aménagement du terri-
toire dirigé vers le développement des 
villes intérieures ; une économie sociale, 
solidaire et équitable dans la distribution 
de la principale richesse du pays : la ter-
re, et l’équilibre dans les exportations 
pour contrer la quarantaine à laquelle 
était assujetti le pays par la communauté 
internationale de l’époque 4.  

Il s’agit de mettre en place un 
État moderne qualifié d’État- 

stratège 

Ce concept de reconstruction de l’État 
édifié sur le socle et les fondements d’un 
État moderne tel que défini par la Com-

mission nationale à la réforme adminis-
trative (CNRA) en rupture avec le fonc-
tionnement de l’État oligarchique postco-
lonial et dictatorial garant de l’intérêt gé-
néral, moyennant une puissance publique 
légitimée en fonction des services offerts 
à la population, de l’équité et de l’effica-
cité de ses actions. 

Le concept de refondation de la nation 

La refondation de la nation doit 
être jointe au projet de vivre 

ensemble 

Ce concept doit être joint au projet de 
vivre ensemble dégagé le 14 août 1791 
avec le Congrès du Bois-Caïman ayant 
pour ciment idéologique et culturel les 
questions linguistique (le créole), reli-
gieuse (le vodou) et raciale (le nègre) ou-
vrant ainsi la voie au mouvement révolu-
tionnaire indépendantiste qui va culminer 
avec le deuxième congrès fondateur de 
l’Arcahaïe, le 18 mai 1803, par la marche 
décisive vers la souveraineté nationale.  

Le concept de refondation prend 
sa source avec la lutte idéo-

logique menée dans les années 1920 

Arc-bouté à la notion d’haïtienneté, il 
prend sa source plus près de nous avec la 
lutte idéologique menée dans les années 
1920 par Jean Price Mars dans son fa-
meux ouvrage « Ainsi parla l’oncle » 
contre le bovarysme de nos élites intel-
lectuelles et économiques. Cette refonda-
tion n’a rien à voir d’une part avec les 
politiques noiristes instaurées depuis 
1946 pour l’accaparement du pouvoir 
d’État par les couches moyennes érigées 
en « classe régnante » 5; ni d’autre part 
avec la papadocratie populiste 6 exerçant 
le terrorisme d’État comme système de 
gouvernement, encore moins avec l’anar-
cho-populisme post-duvaliérien. 

Il s’agit d’un mouvement social 
historique pour concrétiser un 

devoir civique  

Elle est une démarche qui engage la mo-
bilisation de toutes les forces vives de la 
nation dont la volonté et les intérêts sont 
rattachés à la nécessité pour le peuple 
haïtien de vivre dans la dignité d’une na-
tion pleinement souveraine. Il s’agit d’un 
« mouvement social historique pour con-
crétiser un devoir civique ». 

Cette refondation ne pourra se concrétiser 
en dehors d’une nouvelle « Unité histori-
que de peuple », concept développé par 
le professeur Marcel Gilbert, comme ont 
su le faire nos ancêtres au Bois-Caïman, 
à l’Arcahaïe et lors de la première occu-
pation d’Haïti (1915-1934) en dynami-
sant la société dans un engagement cito-
yen à travers le « Mouvement de l’union 
patriotique », un des déterminants qui ont 
provoqué le départ de l’occupant en 
1934. 

Fondements et paradigmes pour la 
reconstruction de l’État et la refonda-
tion de la nation 

L’appareil politico adminis-
tratif n’était ni une adminis-

tration de services ni une administra-
tion de proximité 

Les maux et les dysfonctionnements ob-
servés, il y a une dizaine d’années par les 
études de la CNRA, ont permis de démon-
trer qu’en dépit des prescrits constitution-
nels de 1987 définissant les contours 
d’un État unitaire décentralisé pour rom-
pre avec un mode de gestion patrimonial 
et clientéliste des pouvoirs de l’État, l’ap-
pareil politico-administratif de l’État haï-
tien n’était ni une administration de ser-
vices ni une administration de proximité. 
Dans l’exercice de ses fonctions, des ten-
dances négatives lourdes persistent ou 
même se sont renforcées au fil du temps, 
malgré les propositions concrètes de ré-
forme de la gouvernance. Notons pour 
mémoire 7 : 
– l’absence de coordination de l’action 
gouvernementale ;  
– le fonctionnement anachronique et 
anarchique des institutions administrati-
ves n’obéissant pas généralement aux 
missions fondamentales fixées dans le 
cadre légal en vigueur ; 
– l’inadéquation, l’insuffisance et la mau-
vaise qualité des services fournis en gé-
néral ; avec en plus la non prise en comp-
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te de certains besoins de la population, 
particulièrement en milieu rural et dans 
les bidonvilles ; 
– l’impasse dans laquelle se retrouve la 
politique de décentralisation et n’a jamais 
été une priorité pour les gouvernements 
depuis la Constitution de l987 ; 
– le processus de déconcentration des 
services publics apparaît tronqué, inégal 
parce que dépendant de visions purement 
sectorielles d’entités publiques isolées.  

Une réforme en profondeur du système 
politico-administratif s’impose dans le 
triple contexte de crise multidimension-
nelle de la société haïtienne et de l’État 
traditionnel, de la mutation de l’écono-
mie mondiale et surtout après le séisme 
du 12 janvier. Cette clarification des en-
jeux de la réforme politico administrative 
de l’État permet d’introduire la question 
des orientations qui doivent guider le 
processus, compte tenu des objectifs 
constitutionnels affirmés. Elle concerne 
en premier lieu une nouvelle philosophie 
de l’action publique devant permettre à 
l’APH d’avoir en toute circonstance un 
comportement cohérent et articulé en dé-
pit de la très grande diversité d’entités 
administratives qui la composent. Un axe 
fondamental de réforme est défini par 
une claire et double distinction à établir 
entre les décisions politiques et les déci-
sions administratives ainsi qu’entre la 
gestion stratégique et la gestion opéra-
tionnelle. 

Une nouvelle philosophie de l’action 
publique : l’État – stratège 

Il s’avère indispensable de ba-
ser l’action publique sur une 

nouvelle philosophie 

Le principal défi de la réforme adminis-
trative actuelle est de mettre un nouveau 
système de gestion publique susceptible 
d’aboutir à une administration publique 
de services et de proximité. Le principe 
de base à partir duquel l’édifice pourra se 
construire est le respect de la vision de 
l’État que postule la Constitution de 1987 
par un système de droit démocratique, 
unitaire décentralisé et se préoccupant du 
social. Il s’avère indispensable de baser 
l’action publique sur une nouvelle philo-
sophie ou de nouveaux principes.  

L’État doit développer une vi-
sion d’ensemble 

L’opérationnalisation de ce système se 
présente comme suit : 

– Pour garantir la performance des politi-
ques publiques, il n’est pas nécessaire de 
s’attacher de façon rigide à une forme 
d’intervention –régulation ou prestation 
de services– plutôt qu’à une autre. L’im-
portant est de s’assurer à chaque fois de 
l’impact obtenu. 
– La situation actuelle d’Haïti oblige à 
envisager une action publique basée glo-
balement sur la puissance de l’État, ga-
rant de l’intérêt général et disposant de 
pouvoirs contraignants. 
– Prenant appui sur son appareil adminis-
tratif profondément ancré dans la société, 
l’État doit développer une vision d’en-
semble dépassant le fonctionnement im-
médiat du système économique et social. 

L’État – stratège répond à une 
double exigence interne et ex-

terne 

Avec cette nouvelle approche, il en résul-
te un État actif prestataire de services le 
cas échéant par priorité mais dont le 
fonctionnement est rigoureusement affir-
mé et mis en œuvre, ce qui résume cette 
expression « État – stratège » dont le 
maître mot est souplesse ou grande adap-
tabilité qui répond à une double exigence 
interne et externe. 

Sur le plan interne, les critiques et les lut-
tes contre les formules et pratiques tradi-
tionnelles de pouvoir n’ont pas diminué 
la demande sociale d’État. Au contraire, 
cette demande n’a cessé de croître, no-
tamment en matière de justice, de sécuri-
té et de solidarité dans une urbanisation 
sauvage, massive et incontrôlée d’aggra-
vation des inégalités sociales et régiona-
les. L’État haïtien traditionnel, englué 
dans ses formules de pouvoir oligarchi-
que et de gouvernance patrimoniale et 
clientéliste, n’est pas en mesure de répon-
dre à cette demande compte tenu de la 
conscientisation politique, jamais connue 
jusqu'à présent, des classes moyennes et 
des classes populaires qui s’est traduite 
par l’apparition d’une société civile à la 
fois autonome et plus revendicative. 

La lutte contre la pauvreté ; l’établisse-
ment de la démocratie pour renforcer et 
dynamiser les créativités dans une société 
plus complexe et plus autonome ; la co-
hésion sociale et culturelle d’une nation 
appauvrie et disloquée, appellent un État 
plus efficace et moins coûteux dont les 
interventions répondent aux normes mo-
dernes de planification et de pilotage 
pour garantir des services publics à tous 
et réguler la vie sociale, quel que soit le 
lieu de résidence et d’appartenance, ce 
qui exige une déconcentration réfléchie et 
appliquée pour arriver à une administra-
tion de proximité tendant à renforcer et à 
dynamiser les pouvoirs locaux et les 
groupes organisés des collectivités ter-
ritoriales dans le cadre de la décentralisa-
tion prescrite depuis environ vingt-cinq 
ans par la charte mère. 

Sur le plan externe, la dépendance s’est 
aggravée dans le domaine de l’économie 
et dans celui de la politique mais, entre-
temps, la globalisation de l’économie ou-
vre des perspectives réelles d’accès aux 
technologies nouvelles et à la marche de 
la finance internationale. La puissance 
publique est appelée à agir dans la régle-
mentation du fonctionnement des mar-
chés ; à négocier de meilleures opportu-
nités d’investissements nationaux et in-
ternationaux et à renforcer la compétitivi-
té nationale. Pour ce faire, elle doit être 
légitime, efficace et capable de définir 
des méthodes claires pour arriver à conte-
nir les déséquilibres macro-économiques 
et financiers et à réglementer cohérence 
et pertinence avec mesure. 

De l’aménagement du territoire et de 
la décentralisation des pouvoirs de dé-
cision 

L’aménagement du territoire 
tend à réduire les inégalités so-

ciales et spatiales 

L’aménagement du territoire est d’abord 
un exercice technique de planification 
dont le but est la recherche et l’applica-
tion de solutions aux goulots d’étrangle-
ment qui paralysent les efforts de déve-
loppement. Il tend à réduire les inégalités 
sociales et spatiales. Il désigne l’action 
d’une collectivité sur son territoire et le 
résultat de cette action. Ses deux princi-
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paux objectifs accompagnent le dévelop-
pement économique équilibré et la réduc-
tion des inégalités spatiales. Il cherche 
également à orienter et à favoriser le dé-
veloppement des établissements humains 
pour : 
– identifier et favoriser le développement 
des secteurs et potentiels de croissance 
économique ; localiser les équipements et 
infrastructures en place ou requis pour le 
développement ; reconnaître les zones où 
l’utilisation du sol présente des contrain-
tes au développement social et économi-
que ; illustrer les grandes affectations du 
territoire et les densités approximatives 
d’occupation. 

De la décentralisation 

La décentralisation prônée par la Consti-
tution de 1987 place le développement 
économique du pays au coeur même de 
cette problématique. En effet, l’implan-
tation des collectivités territoriales (CT) 
comme piliers de la décentralisation in-
duit les questions de potentialités écono-
miques requises, de ressources à générer 
pour amorcer les étapes du développe-
ment local. La trentaine d’articles de la 
Constitution de 1987 relatives à la décen-
tralisation et aux institutions territoriales 
décentralisées (Conseil inter- départe-
mental, les collectivités territoriales) s’ar-
ticulent pour concourir, d’une part, à 
l’administration et à la gestion conjointe 
de la République 8, et d’autre part, à 
l’amélioration du cadre et des conditions 
de vie de toute la population 

La décentralisation met l’ac-
cent sur les initiatives de la po-

pulation et des responsables locaux 

Ainsi, la décentralisation tend avant tout 
à améliorer le cadre et les conditions de 
vie des populations locales par la satis-
faction des besoins de base en élaborant 
un plan de développement conçu de ma-
nière autonome et concerté, maîtrisé par 
des responsables locaux mais incorporé 
dans un plan national. Centrée sur les 
collectivités territoriales et sur le déve-
loppement local et régional, la décentra-
lisation met l’accent sur les initiatives de 
la population et des responsables locaux 
en partant du principe qu’une commu-
nauté est pauvre parce qu’elle n’a pas le 

contrôle de ses ressources naturelles, fi-
nancières, humaines et matérielles. 

Elle s’inscrit comme un outil 
politico-administratif d’orga-

nisation sociétale et spatiale 

En réalité, il s’agit d’un renversement de 
la vision traditionnelle qui plaçait le pou-
voir central comme seul maître d’œuvre 
du développement économique et social 
du pays. La décentralisation se veut un 
mécanisme par lequel une communauté 
obtient par l’intermédiaire de ses institu-
tions un véritable contrôle sur ses res-
sources et assure leur gestion par le biais 
d’une concertation entre partenaires du 
développement local, régional et natio-
nal. Telle que préconisée par la Constitu-
tion de 1987, elle n’est pas une simple 
formule technico administrative pour 
rechercher uniquement une meilleure ef-
ficacité dans la gestion des services pu-
blics. Elle s’inscrit d’emblée comme un 
outil politico administratif d’organisation 
sociétale et spatiale  

Mémoire et lutte pour la dignité 
humaine et le droit à la citoyenneté 

Haïti doit dialoguer avec les 
grandes démocraties 

Haïti n’a pas le droit de faire cavalier 
seul. Si elle veut projeter une nouvelle 
image, elle doit dialoguer avec les gran-
des démocraties à partir de son histoire. Il 
ne s’agira pas pour elle de singer les dé-
mocraties du monde occidental, mais elle 
doit tenir compte de l’évolution ou des 
avancées des droits humains sur son ter-
ritoire et à travers le monde. Au XXIème 
siècle, la question de la citoyenneté so-
ciale prenant appui sur le Protocole inter-
national des droits économiques sociaux 
et culturels (PIDESC) édicté par les Na-
tions Unies depuis 1966 –malheureuse-
ment non ratifié par notre pays–, doit être 
une priorité pour le nouvel État à cons-
truire suite à la catastrophe – calamité du 
12 janvier.  

Il n’est pas impossible de chan-
ger ou de réformer l’État en 

Haïti

Cette question doit être rattachée à la mé-
moire des luttes déjà menées par le peu-
ple pour défendre sa dignité. Ainsi, il 
n’est pas impossible de changer ou de ré-
former l’État en Haïti. Il s’agit d’annihi-
ler les facteurs inhibiteurs qui entravent 
l’épanouissement collectif et de s’arc-
bouter à des éléments libérateurs porteurs 
d’espoir dont la mémoire historique du 
peuple haïtien est pourvoyeuse. 

Toute la lutte historique du 
peuple haïtien est une lutte pour 

la dignité humaine et le droit à la 
citoyenneté   

En effet, toute la lutte historique du peu-
ple haïtien, depuis l’implantation de la 
colonisation espagnole, au début du 
XVIème siècle jusqu'à nos jours, est une 
lutte pour la dignité humaine et le droit à 
la citoyenneté ; une quête assortie de 
deux dimensions qui se retrouvent dans 
un mouvement dialectique et diachroni-
que avec une imbrication difficilement 
dissociable. Pour circonscrire la portée 
du phénomène, nous proposons de les 
étudier à travers deux grands moments 
historiques : 

La Lutte pour la dignité humaine 
(1492- 1803). 

De 1492 à 1803, la lutte menée tant par 
les « Tainos » que par les transplantés 
d’Afrique pour la dignité humaine, prend 
le dessus en s’insurgeant contre le colo-
nialisme, l’esclavage et le racisme ; 
L’idéologie dominante du capitalisme 
naissant, arc-boutée au christianisme do-
minateur, faisait du Nègre le souffre dou-
leur, le bien meuble taillable et corvéable 
à merci aux mains du colonisateur blanc 
en quête de profit rapide pour s’installer 
dans l’opulence en métropole. Tel était le 
projet de la colonisation d’exploitation. 
Durant cette période, la lutte pour la dig-
nité humaine peut être repérée à travers 
un moment de résistance individuelle 
communément appelé marronnage et le 
Congrès du Bois-Caïman avec la consé-
cration des ciments fondateurs de la na-
tion  
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La lutte pour le droit à la citoyenneté 
(1804 –à nos jours). 

Devenu indépendante en 1804 avec la 
création de l’État d’Haïti, la masse des 
cultivateurs issue de la matrice du systè-
me esclavagiste, n’a cessé, à travers l’his-
toire nationale, de mener la lutte pour le 
droit à la citoyenneté. On a eu à se rap-
peler des luttes paysannes du XIXème 
siècle avec Goman et Accau ; celles du 
XXème siècle contre la corvée réintroduite 
par l’occupation américaine et les reven-
dications des mouvements paysans qui 
ont explosé après la chute de la dictature 
trentenaire. Cette paysannerie se retrouve 
étiquetée de tous les épithètes pour sym-
boliser leur situation de non droit : 
« moun andeyò » « moun mòn », « peyi-
zan ». Analysant ce phénomène à travers 
notre histoire de peuple libre, le profes-
seur Leslie François Manigat 9 a dénom-
bré pas moins de « dix- sept dichoto-
mies » pour caractériser le système 
d’apartheid que recèle la société haïtien-
ne. C’est à travers le prisme de la « lutte 
pour la dignité humaine et le droit à la 
citoyenneté » qu’il faut comprendre la 
question des droits humains qui se pose 
ici en Haïti depuis la « fameuse rencontre 
de deux mondes » et celle de la refonda-
tion de l’État... 

De l’économie sociale et solidaire 
centrée sur le développement local 

Le développement local tend à 
rechercher et à accroître le po-

tentiel d'un espace 

Orienté en priorité vers la création de la 
richesse tout en menant une lutte vigou-
reuse contre la pauvreté, le développe-
ment local tend à rechercher et à accroître 
le potentiel d’un espace en tant qu’entité 
d'interaction d’agents locaux. Il importe 
d’accompagner systématiquement un lar-
ge consensus pour la mise en place d’une 
collaboration capable d’améliorer les 
conditions socio-économiques de la po-
pulation à partir de la gestion de l’exploi-
tation des potentialités d’un territoire et 
de la distribution des fruits de la richesse 
produite. Il est question notamment de 
motiver, de dynamiser et de soutenir la 
collaboration sur la nécessité d’élaborer 
un plan de développement à l’échelle lo-
cale. Il faut surtout renforcer l’idée que 

les marginalisés sont, eux aussi, suscepti-
bles de penser et d’agir pour eux-mêmes 
et par eux-mêmes ; d’avoir leur propre 
capacité d’initiatives et d’organisation. Il 
s’agit alors de centrer l’action sur les pos-
sibilités de l’ensemble des agents so-
ciaux, institutionnels et économiques pré-
sents sur le territoire, d’interagir et de 
s’unir pour attaquer le phénomène de la 
pauvreté. 

Il s’agit bien d’une stratégie de dévelop-
pement et non de financement. Le choix 
est donc avant tout politique. Il doit s’ins-
crire dans le cadre global de développe-
ment régional (intercommunal) et d’amé-
nagement du territoire national. De plus, 
elle est participative parce qu’elle fait ap-
pel à différents foyers décisionnels en 
partant du local (sections, communes) 
pour embrasser le régional (intercommu-
nalité ou l’arrondissement) puis le dépar-
tement pour enfin atteindre le national en 
empruntant le chemin et les mécanismes 
de concertation et de participation à tous 
les niveaux. 

Cette stratégie de développement écono-
mique et sociale centrée sur le dévelop-
pement local et sur une économie sociale 
solidaire, doit avoir pour finalité la sortie 
du pays, dans un espace de temps de qua-
rante ans (2010-2050), du peloton des 
pays moins avancés (PMA) pour rejoindre 
les pays aujourd’hui dits ‘émergents’ en 
prenant toutes les dispositions pour rom-
pre le cercle vicieux de pauvreté massive 
qui happe des pans entiers de la popula-
tion et en attaquant courageusement les 
paramètres identifiés à la Conférence des 
Nations Unies à Paris en septembre 1981 
(taux d’analphabétisme élevé 10, revenu 
inférieur à 20 % chez les adultes, revenu 
per capita inférieur à 100 dollars (de 
1968), production industrielle égale ou 
inférieure à 10 % du PNB). 

Cette économie sociale et solidaire s’ap-
puie d’une part sur une production natio-
nale articulée au Programme national de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(PNSAN) élaboré par la coordination 
nationale pour la sécurité alimentaire 
(CNSA) avec les apports d’organisations 
de la société civile impliquées dans le 
dossier du droit à l’alimentation. Elle a 
aussi pour point d’ancrage essentiel la 
politique de cantines scolaires élargies à 
l’échelle nationale, la création de mutuel-
les de santé, de logements et la promo-
tion de tout le patrimoine technologique 

renforcé par une formation professionnel-
le et technique adéquate au service du 
bien collectif. De plus, pour appuyer tou-
tes ces initiatives, il ne faut pas oublier la 
création d’une banque nationale de déve-
loppement économique (BNDE) qui, se-
lon des modalités à définir, sera alimen-
tée notamment par l’épargne locale et des 
mesures incitatives offertes à la diaspora. 

De l’haïtianité ou le ressource-ment à 
l’identité anthropologico – culturelle  

L’Haïtien ou Haïtienne trouve 
ses origines dans la traite né-

grière 

L’Haïtien n’est pas seulement celui qui 
est né en Haïti de père ou de mère dit 
Haïtiens nés dans les mêmes conditions. 
C’est plus que cela. L’Haïtien ou Haï-
tienne trouve ses origines dans la traite 
négrière mettant en relation trois conti-
nents sur la terre d’Haïti au cours des 
XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles, cha-
cun aux prises avec une réalité socio- 
économique particulière du développe-
ment du capitalisme et « qui a fait du 
Noir la négation même de l’être humain : 
celui qui est tout ce qu’une personne 
n’est pas et ne doit pas être » (Jean Casi-
mir, 2004). C’est le commerce des Afri-
cains transplantés en Amérique par plu-
sieurs peuples européens. Une connais-
sance approfondie notamment de cette 
Afrique paradoxale, grandiose et mutilée, 
est tout aussi importante pour nous que 
l’histoire et la littérature française. 

La communauté internationale 
voit toujours dans l’exemple 
haïtien « un défi, une anomalie, 

une menace » 

L’Haïtien doit savoir qu’il est né de la 
résistance à l’oppression symbolisée par 
l’esclavage, le colonialisme et le racis-
me 11 et que l’histoire de la nation est do-
minée, d’une part par les luttes fratricides 
entre oligarchies héritées du système co-
lonial et, d’autre part, par une vision de la 
nation haïtienne partagée par une bonne 
partie de la communauté internationale 
qui voit toujours dans l’exemple haïtien 
« un défi., une anomalie , une menace » 
qu’il faut ostraciser, proscrire et boycot-
ter 12. 
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Le « Congrès du Bois Caïman » 
est le creuset de la résistance de 

tout un peuple 

L’Haïtien ou Haïtienne doit savoir que le 
« Congrès du Bois-Caïman » est le creu-
set de la résistance de tout un peuple con-
tre l’ostracisme, l’esclavage et le colonia-
lisme mis en place par un modèle de dé-
veloppement capitaliste en émergence à 
l’époque. Gérard Pierre-Charles a écrit à 
ce sujet : 

« Le modèle d’organisation économico 
social imposé par le capitalisme esclava-
giste sur un conglomérat humain prove-
nant de sociétés tribales africaines, cul-
turellement dissemblables, constitua le 
ciment unificateur de la nationalité haï-
tienne… »  

« … La communauté de langues naquit 
du processus même de production. Les 
Africains arrivés des régions et tribus les 
plus diverses du continent noir, man-
quaient de moyens de communication 
entre eux et avec le maître blanc. Au 
cours de ses rapports économiques, 
l’homo faber créa le lien linguistique 
unificateur, le différenciant du même 
coup de la langue de l’oppresseur », 
poursuit-il. 

« À partir de sa condition socio-écono-
mique, il créa également une communau-
té culturelle idéologiquement, psycholo-
giquement et sur le plan des croyances 
religieuses, il modela un nouveau systè-
me de valeurs, rejetant ainsi celui imposé 
et proposé par la société dominante. 
L’idéologie de la classe dominante impo-
sait le respect des lois, l’obéissance au 
code noir ; l’idéologie de l’esclave fut 
une idéologie de rébellion, de marron-
nage, d’exaltation, de liberté. La psycho-
logie qu’imposait le maître était faite de 
soumission, de crainte de la force, d’alié-
nation ; celle de l’esclave de stimulation, 
fuite et vengeance à la religion des 
Blancs, au baptême catholique qui dès le 
débarquement consacrait la condition 
servile devant le Dieu blanc, l’esclave 
opposa ses croyances africaines, les 
dieux noirs de la haine et de la liberté. À 
ce sujet, la langue créole et la religion 
vaudou jouèrent un rôle significatif dans 
le processus de lutte de la nationalité 
opprimée, contre la nation, la langue et 
la religion de l’oppresseur … » 13  

Pour ne pas conclure 

Les hommes et femmes politi-
ques doivent penser la res publi-

ca autrement 

Nous ne pouvons ni ne devons gommer 
la catastrophe – calamité du 12 janvier 
dans notre histoire de peuple et de nation. 
Nous ne devons pas rater, comme le 7 fé-
vrier 1986, cette nouvelle occasion pour 
nous ressaisir et nous repenser. Elle nous 
interpelle tous : hommes et femmes poli-
tiques, société civile, diaspora, commu-
nauté internationale. Les hommes et fem-
mes politiques doivent radicalement 
changer leur vouloir vivre ensemble et 
penser la res publica autrement. Il nous 
faut un État – service dirigé par un cito-
yen – président, des citoyens – ministres, 
des citoyens – juges, des citoyens – poli-
ciers. Il nous faut repenser l’école, notre 
habitat, les normes de santé et de sécu-
rité. 

Rien ne sera plus pareil en Haïti 
après cette « catastrophe-cala-

mité » 

« Port-au-Prince fut ! », telle est l’ex-
pression utilisée pour exprimer mes ob-
servations et regards sur notre capitale 
après le séisme. Rien ne sera plus pareil 
en Haïti après cette « catastrophe – cala-
mité » qui nous oblige à regarder sérieu-
sement nos comportements, nos mentali-
tés et notre culture après deux siècles de 
vivre ensemble sans arriver à construire 
un État capable de répondre adéquate-
ment et avec efficacité aux besoins fon-
damentaux des citoyens ; à regarder 
l’avenir en rupture avec notre vécu par 
une refondation du tissu social haïtien 
axé sur la solidarité, le désir de vivre en-
semble autrement en inscrivant dans les 
faits et au quotidien les préambules de 
notre Charte Mère qui s’appuie de façon 
résolue sur notre Acte d’indépendance et 
la Déclaration des droits de l’Homme des 
Nations Unies à laquelle Haïti a adhéré 
de surcroît comme membre fondateur. 

Notes : 
1 Revue RENCONTRE – Éditorial # 20-21- septembre 
2009. 
2 ANGLADE, Georges. Espace Régionalisé : Atlas 
Critique d’Haïti, 1982 
3 JOACHIM, Benoît: Le néo-colonialisme à l’essai : 
La France et l’indépendance d’Haïti, in La Pensée 
# 156, Paris, Avril 1971 
4 cf. : les travaux des historiens haïtiens JOACHIM, 
Benoît et MANIGAT, Leslie François.  
5 HECTOR, Cary : Une Quête du Politique / Essais 
sur Haïti. CIDIHCA – Éditions Deschamps 1991 
6 DÉPESTRE, René: Jean Price Mars et le mythe de 
la négritude in Revue l’Homme et la société, 
Numéro spécial, 150ème anniversaire de Karl Marx, 
# 7, Janvier – Février – mars 1968 Paris 
7 Ces réflexions ici soumises sont celles produites 
par l’équipe de la CNRA : La Réforme administrati-
ve en Haïti : Rapport de synthèse Port-au-Prince, 
novembre 1998 
8 CANTAVE, Tony : Le projet constitutionnel de 
décentralisation une co-administration et une co-
gestion de la République (Port-au-Prince) 
9 MANIGAT, Leslie F. : « Comment et pour quoi 
Haïti, pionnière du cycle historique de l’abolition 
de l’esclave première à inaugurer l’ère de la 
décolonisation des peuples de couleurs, a-t-elle pu 
chuter à ce niveau critique de sous-développement 
qui le fait situer aujourd’hui parmi les pays les 
moins avancés du globe (PMA) ? » Cahiers du 
CHUDAC # 5-6, Port-au-Prince 
10 Notons pour mémoire qu’Haïti fut l’un des 
premiers pays du monde occidental à s’être doté 
d’un Ministère dédié à l’éducation de la jeunesse en 
créant en 1843 le Département de l’Instruction 
Publique avec pour titulaire Honoré Ferry ; La 
France va créer le sien, quarante ans environ plus 
tard soit en 1881 avec pour titulaire Jules Ferry et le 
Québec va créer le sien plus de cent ans plus, soit 
en 1966, avec Paul Gérin Lajoie pour titulaire. Et 
voila le paradoxe du pouvoir d’État en Haïti. 
11 cf. : MEMI, A. : Portait du colonisé, Portrait du 
colonisateur – Portrait du décolonisé ; F. FANON : 
les Damnés de la terre 
12 cf. : les travaux de l’historien B. JOACHIM à ce 
sujet  
13 PIERRE-CHARLES, Gérard : Genèse des Nations 
Haïtienne et Dominicaine in Revue Nouvelle 
Optique # 8, Montréal Octobre-Décembre 1972. 
 



Rencontre n° 22 – 23 / Juillet 2010 36 

 
 
 
 

 
Le reflet du miroir 

 
Ilionor LOUIS 
 
 

 
a réalité de l’après séisme nous frap-
pe en plein visage et révèle ce que 

plus d’un ont voulu fuir : la laideur de la 
pauvreté et de la misère, la déréliction de 
centaines de milliers de familles, le fossé 
entre riches et pauvres, entre nos élites 
politiques et économiques et le reste de la 
population; le spectacle des tentes de for-
tune, de ces taudis, de ces enfants, de ces 
femmes enceintes, de ces vieillards, de 
ces personnes handicapées bref, de ces 
familles qui dorment à la belle étoile, 
sans espoir de se reloger un jour dans une 
maison. La réalité sociale de notre pays 
ressemble à une jungle où règne le darwi-
nisme. Elle vient nous rappeler, une fois 
de plus, que nous ne sommes pas dans 
une république On ne peut pas parler 
d’universalité des droits. Malheureuse-
ment, cela n’a pas commencé avec le 
séisme du 12 janvier et il est à craindre 
que cela ne s’envenime davantage compt-
e tenu de l’attitude des autorités. 

L’après séisme devrait créer 
une opportunité pour le recou-

vrement de la citoyenneté 

L’abandon des sinistrés dans les campe-
ments est le reflet d’un autre plus profond 
qui se traduit, sur le plan structurel, par le 
non-respect des droits sociaux, économi-
ques et culturels de la population des bi-
donvilles. C’est aussi l’expression d’une 
citoyenneté fragmentée au sens où ces 
nationaux disposent des libertés civiles et 
politiques et les exercent. Quand on en 
vient au droit de vivre dans des loge-
ments décents, de manger à sa faim, de se 
faire soigner quand on est malade, de se 
vêtir décemment, de participer aux activi-
tés économiques de son pays sans se faire 
exploiter, de pratiquer ses croyances sans 
se faire harceler par d’autres sectes, ces 

L La réalité sociale de notre pays après le séisme ressemble à une jungle 

Wilson BIGAUD, Bain de rivière, 1990s 
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droits ne sont pas respectés. La citoyen-
neté est fragmentée puisqu’on ne peut 
jouir que d’une partie de ses droits. Les 
programmes de soulagement de la pau-
vreté comme les cash for work, les food 
for work ou ces fameux programmes de 
micro crédit individualisés tendent da-
vantage à renforcer l’individualisme et la 
concurrence qu’à promouvoir les alterna-
tives collectives. L’après séisme devrait 
créer une opportunité pour le recouvre-
ment de la citoyenneté et questionner la 
possibilité de réduire les inégalités socia-
les pour que le pays retrouve sa souverai-
neté fragilisée.  

Toutefois, la course aux profits sans con-
trôle, le renforcement de l’oppression sur 
les démunis avec la hausse des prix des 
produits de première nécessité, la corrup-
tion, le court-circuitage des structures pu-
bliques étatiques par les puissances inter-
nationales pour réaliser des opérations 
jusque-là inexpliquées à la population, 
indiquent que l’après séisme ne sera pas 
une opportunité de changement ou de 
transformation de notre système de 
société dans lequel sont plongés dans 
l’attentisme et la fatalité les habitants 
traumatisés. 

La volonté de Dieu 

Les chrétiens voient dans ce 
séisme le signe de la colère de 

Dieu 

Attentisme, individualisme excessif, 
mentalités d’assistés traduisent les attitu-
des de la population des campements et 
des quartiers populaires. Les sinistrés 
manquent d’eau potable, de médica-
ments, de nourriture, d’accessoires de 
toilettes et ont besoin de tentes pour se 
loger. Ceux d’entre eux qui se trouvent 
dans les villes ébranlées par le séisme, 
sont physiquement frappés ou affectés en 
raison de la perte d’êtres chers et de leurs 
biens. On a pu constater l’hétérogénéité 
de la population et des activités auxquel-
les elle s’adonne : vente de nourriture, de 
cigarettes, de piles, d’eau potable et d’al-
cool dans des commerces de fortune; 
vente de services cosmétiques, de manu-
cure et de pédicure; recharge des télépho-
nes portables à l’aide de génératrices; 
tout cela dans un véritable fétichisme du 

commerce de détails. Des femmes se 
prostituent à proximité de certains cam-
pements ; les armes et la drogue sont en 
circulation. Dans les quartiers où il n’y a 
pas de campement, les gens dorment à la 
belle étoile sous des tentes, des couvertu-
res ou à même le sol au beau milieu de la 
chaussée d’une ruelle. Le soir, c’est le 
temps de la prière. Ils chantent, dansent, 
répètent des psaumes et font des prédica-
tions. Les adeptes du protestantisme 
(baptistes, pentecôtistes, adventistes, en-
tre autres) voient dans ce séisme le signe 
de la colère de Dieu. Leurs messages 
s’adressent aux non-convertis et aux ca-
tholiques ainsi qu’aux vodouisants, parti-
culièrement ciblés et accusés d’être les 
serviteurs de Satan. 

Beaucoup de gens croient qu’ils 
ont été épargnés par la grâce di-

vine  

Dans les quartiers populaires comme 
dans les campements, les populations 
manifestent ce que Michel Séguier et 
Bernard Dumas (2004) appellent des 
« conduites dissociées ». Chacun essaie 
de trouver des solutions à ses problèmes 
personnels : se loger, manger, se faire 
soigner, accéder à l’eau, se laver, donner 
à manger à ses enfants. Tous semblent 
avoir la préoccupation d’entreprendre des 
activités informelles de commerce devant 
l’absence de l’État et l’incapacité des or-
ganisations de la société civile et des 
ONG de répondre à leurs besoins. La foi, 
la résignation, les assemblées de prières 
semblent être le principal référent des 
pauvres qui n’ont d’autre groupe d’ap-
partenance que l’Église. L’avenir, le len-
demain, sont soumis à la volonté de Dieu 
et les « à demain » sont accompagnés 
d’un « si Dieu veut ». À la suite de ce 
tremblement de terre, beaucoup de gens 
croient qu’ils ont été épargnés par la grâ-
ce divine comme si Dieu n’avait pas vou-
lu faire grâce à ceux qui sont morts.  

Le refus de participer à des as-
sociations s’explique par la cor-

ruption qui y règne 

Certaines personnes dans les quartiers 
populaires et les campements, sont réti-
centes à participer à la formation d’orga-
nisations populaires. À Village de Dieu, 

bidonville situé en bordure du quai de 
Port-au-Prince, Jonas, un père de famille 
dont la maison s’est affaissée au cours du 
tremblement de terre affirme : « Je ne 
suis intéressé à participer à aucune forme 
d’organisation, parce qu’elles aident à 
résoudre seulement les problèmes d’un 
seul individu. Tu t’inscris à une organisa-
tion, puis le dirigeant de cette organisa-
tion entreprend des démarches. Si elles 
aboutissent, c’est pour lui, sa famille et 
ses amis; ce n’est pas pour moi. Je ne 
suis pas intéressé par l’organisation. » 

Des habitants de Siteletènel qui, il y a 
plus deux ans, avaient préalablement 
participé à la formation d’un comité de 
quartier, semblaient le regretter pour les 
mêmes motifs. Maurice utilise la méta-
phore de l’œuf pour expliquer le sort des 
participants aux rencontres organisées 
par les responsables des associations : 
« Ils viennent ici nous dire : mon cher, 
nous allons organiser une réunion; un 
travail va démarrer, la réunion aura lieu 
tel jour à telle heure; quelque chose va se 
faire et ils aimeraient que tout le monde 
participe. Mais lorsqu’ils vous le disent, 
vous pourriez croire que c’est vrai. Vous 
pouvez assister pendant trois semaines à 
des réunions et lorsque tout est prêt pour 
que vous participiez vraiment, ce sont 
seulement trois à quatre personnes, des 
gens portant des chaussures en cuir et des 
vêtements de tissu, qui participent. Ils 
sont écoutés, mais vous n’êtes plus ap-
préciés. Alors vous, quand vous le voyez 
comme ça, vous dites « donc je ne vais 
pas participer ». C’est comme une poule 
qui a pondu des œufs et qui n’a pas de 
poussins. Elle se lève sans ses poussins. 
C’est ainsi que nous vivons nous-mê-
mes. » 

Une partie de la population dé-
veloppe un habitus de la fatali-

té et de l’attentisme 

Le refus de participer à des associations 
s’explique en partie par la corruption au 
centre même des comités de quartier qui 
militent seulement pour obtenir le finan-
cement de microprojets, c’est-à-dire des 
projets de portée très limitée pour le bi-
donville qui sont gérés, en général, par 
eux-mêmes. Outre la déception consécu-
tive à la participation à un comité de 
quartier, il y a la foi prometteuse d’un 
lendemain meilleur et l’intériorisation 
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des valeurs dominantes telles que « tout 
moun pa ka rich » (tout le monde ne peut 
pas être riche), « m pa fè politik » (je ne 
fais pas de politique), « kapab pa soufri » 
(ceux qui ont des moyens ne souffrent 
pas) et « tout à Jésus ». Ainsi, les popula-
tions marginalisées se versent dans la fa-
talité, le « Bon Dieu Bon », les « condui-
tes – refuges » comme, par exemple, le 

jeûne, la prière, l’absence de participation 
à des actions politiques, le manquement 
aux devoirs civiques. Cet attentisme est 
nourri à la fois par certaines ONG et par 
les transferts d’argent et de nourriture de 
la part des parents ou des amis de l’étran-
ger. Ainsi, une partie de la population dé-
veloppe un habitus de la fatalité et de 
l’attentisme vis-à-vis de l’autre, soit 

Dieu, l’État, les parents et les amis de 
l’étranger ou encore les ONG. Une menta-
lité d’assisté se développe de plus en 
plus. 

Les populations marginalisées ne sont 
pas les seules à développer cet attentis-
me. L’État, les partis politiques et certai-
nes organisations de la société civile se 
révèlent dépendants de la communauté 
internationale. Pour élaborer le budget de 
la République, organiser des élections à 
quelque niveau que ce soit, construire un 
pont ou des latrines en milieu rural, col-
lecter des ordures ou drainer des égouts, 
nous avons recours à l’aide internationa-
le. De même pour participer à des élec-
tions, organiser une campagne électorale 
quelconque ou des activités internes au 
parti, là encore, il faut des dons de l’in-
ternationale. Pas possible de militer, de 
défendre des droits sociaux ou environne-
mentaux, d’intervenir en faveur des grou-
pes marginalisés sans cette aide externe. 
Notre « Haïti Chérie », donne l’impres-
sion que ses habitants sont radins ou trop 
pauvres et qu’ils ne prennent pas l’initia-
tive de collecter des fonds. Pas d’organi-
sation de Téléthons ou de marathons dans 
le pays ; d’autres le font pour nous. Les 
Haïtiens sont systématiquement présentés 
comme les plus pauvres de l’Amérique et 
qui pis est, classés parmi les plus corrom-
pus. Pauvres, dépendants, attentistes et 
corrompus, ils cumulent tous les maux. 

Universités sans ressources 

Le tremblement de terre n’a 
fait que nous renvoyer une 

réalité que nous avons essayé d’oc-
culter 

Le tremblement de terre n’a fait que nous 
renvoyer en plein visage une réalité que 
nous avons toujours essayé d’occulter : 
l’exclusion, la marginalisation, la faibles-
se de nos institutions (particulièrement de 
l’État); notre dépendance vis-à-vis de 
l’autre communément appelé Blan an (le 
Blanc), cristallisée à travers le portrait de 
l’Américain impérial, puissant, intelligent 
et rationnel, à côté duquel sont rangés de 
plus en plus le Canadien et le Français. 
C’est vrai, le tremblement de terre du 12 
janvier est une catastrophe qui a coûté la 
vie à plus de 217 000 victimes et laissé 

Wilson BIGAUD, Marchand de Pâtés, 1960 
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plus d’un million de sans-abri, 4 000 es-
tropiés et plus de 350 000 blessés.3 Après 
ce séisme, les critiques ont fusé de toutes 
parts contre le Chef de l’État qui a mis 
plus de 48 heures avant de s’adresser à la 
nation. C’est à se demander alors si le 
Président de la République a déjà eu, au-
paravant, à rendre compte devant la na-
tion ? S’il s’est déjà adressé à elle, ne 
serait-ce que par simple formalité ? D’au-
tres chefs d’État avaient-ils, avant lui, 
instauré une culture de dialogue fondée 
sur le respect et la transparence avec la 
population ?  

Notre système universitaire est 
à l’image des institutions de ce 

pays 

Considérons, par exemple, le cas du sys-
tème universitaire haïtien depuis le séis-
me. La majorité des techniciens et des 
scientifiques qui interviennent sur le ter-
rain ou dans la sphère des médias ont été 
formés dans des universités étrangères –
plusieurs d’entre elles ont même délégué 
des équipes de chercheurs spécialisés 
dans plusieurs domaines. Toutefois, il 
semble que nos universitaires n’ont pas 
été à la hauteur de leur tâche. Des facul-
tés se sont effondrées, des morts sont 
déplorés, des messes ont été chantées 
mais il n’y a eu aucun débat du système 
sur cette catastrophe. Certaines de nos 
universités ne sont même pas en mesure 
de dresser un bilan des pertes, voire d’or-

ganiser une cérémonie en mémoire des 
morts et des disparus. L’Université d’État 
d’Haïti est un exemple éclairant. Depuis 
plus d’un an, sa faculté de médecine, la 
seule équipée d’un hôpital, est fermée. 
Des médecins de partout sont venus nous 
porter secours. Des amputations ont été 
faites en grand nombre, on a parlé de mé-
decine de guerre, des publications ont pa-
ru dans des journaux étrangers sur cette 
thématique. Combien y a-t-il eu de confé-
rences, de prises de position ou de publi-
cations de la part des médecins haïtiens ? 
On ne demandera pas à notre système 
universitaire ce qu’il n’a jamais eu. Bien 
avant le 12 janvier, notre système univer-
sitaire est, à l’image des institutions de ce 
pays, composé d’universités sans ressour-
ces, sans structures de recherche, et est 
paradoxalement en train de suivre la voie 
de la « mercantilisation », notamment 
avec la prolifération de ces « universi-
tés – borlette », comme c’est le cas dans 
l’enseignement classique. 

Rompre et inventer 

La reconstruction ne doit pas 
être seulement physique 

Le reflet du miroir avec ce tremblement 
de terre devrait servir d’avertissement ou 
de rappel de ce que nous ne sommes pas, 
de ce que nous devrions être et surtout de 
ce que nous devons faire. On parle de re-

construire mais il faut aussi inventer. La 
reconstruction ne doit pas être seulement 
physique. Elle comporte un contenu ma-
tériel et symbolique. Il faut inventer de 
nouvelles pratiques sociales centrées sur 
le collectivisme, la solidarité sociale à 
l’intérieur et entre les quartiers; construi-
re une société basée sur la reconnaissance 
de la capacité de l’autre à participer, à 
proposer et à bénéficier; combattre cet 
individualisme excessif et la corruption à 
tous les niveaux; détruire les structures à 
la fois mentales et objectives de cette dé-
pendance qui nous avilissent aux yeux du 
monde. Tous les efforts des partis politi-
ques des organisations de la société civile 
et de ce qui reste des organisations popu-
laires, doivent être conjugués pour lutter 
contre cette mentalité d’assistés et d’in-
capables.  

La majorité de la population 
n’a joui que d’une citoyenneté 

fragmentée 

Le tremblement de terre du 12 janvier 
nous met à découvert devant nos lacunes 
et nos faiblesses. À cet égard, notre sys-
tème universitaire mérite d’être renforcé. 
Il faut absolument investir dans la recher-
che et redéfinir les liens entre l’Universi-
té et l’État, notamment dans la définition 
des problèmes sociaux, de la lutte contre 
la pauvreté ou dans l’élaboration des po-
litiques publiques. En vue d’une nouvelle 
société établie sur la justice sociale, il 
faut donc reconnaître et redistribuer. Re-
connaissance et redistribution signifient 
que nous avons besoin d’une plus grande 
présence de l’État notamment par l’entre-
mise des services publics. La reconstruc-
tion implique l’inclusion de tous, tout en 
tenant compte de l’équité de la participa-
tion et de ses bénéfices pour les partici-
pants et, enfin, une nouvelle redéfinition 
de la citoyenneté qui tienne compte des 
droits civils, politiques, économiques, so-
ciaux et culturels. L’après séisme a révélé 
de manière éclatante que la majorité de la 
population n’a jamais joui pleinement de 
ses droits sociaux et économiques, mais 
seulement d’une citoyenneté fragmentée. 
C’est cette image que nous renvoie le mi-
roir.  

Référence bibliographique 
1. SEGUIER, M. et DUMAS, B. (2004) Construire des 
actions collectives. Développer des solidarités, 
Chronique sociale, Lyon.  

Wilson BIGAUD, Port du Village 
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Des images, une parole pour dessiner l’avenir 

 
Yanick LAHENS 
 
 

 
Mon utopie a les yeux de Makenson, de Nadia, de 
Feguens, le sourire de Gaétan, d’Erncia, de Peter, 
d’Eslain, la vitalité de Lissa, de Samy, de Narcisse, 
de Dady. 

Mettre ensemble les enfants sur 
des sujets d’intérêt commun les 

transforme  

ela fait deux années que je travaille 
avec des jeunes de milieux sociaux 

différents dans des projets de documen-
taires. C’est un choix dans un pays où 
ceux d’en haut, ceux d’en bas et ceux du 
milieu s’ignorent les uns les autres car je 
crois que les mettre ensemble en situation 
d’apprentissage sur des sujets d’intérêt 
commun les transforme, même le temps 
d’un atelier ; que les images et la parole 
projetées sur un écran sont un fantastique 
moyen de communication et que la réali-
sation vidéographique est une porte d’en-
trée intelligente vers les nouvelles tech-
nologies. Je travaille avec peu de mo-
yens. La taille de mes projets le permet 
évidemment, mais c’est aussi un choix 
dans un pays où la logique de l’aide est 
une logique folle qui peut pervertir aussi 
bien ceux qui la donnent que ceux qui la 
reçoivent.  

Une formule à la fois thérapeu-
tique, didactique et ludique 

Les responsables de la Fondation Être 
Haïtien m’ont approchée pour une acti-
vité orientée vers les jeunes dans les 
camps. Ils sont déjà présents dans celui 
du Camp du club de Pétion-Ville par le 
biais d’étudiants de la Faculté des Scien-
ces et du département de psychologie de 
la Faculté des sciences humaines qui ap-
portent leur appui à des opérations en 
cours : le recensement et le suivi psycho-

C 

Wilson BIGAUD, Oiseaux, 1990 
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logique par deux psychologues israéliens. 
Depuis le séisme, je pense précisément à 
une formule originale d’engagement dans 
les camps pour les jeunes. Forte de mon 
expérience passée, j’imagine les contours 
d’une activité adaptée à cette situation 
nouvelle et exceptionnelle. Nous savions 
que l’aide allait s’orienter vers les pre-
mières urgences : la nourriture, l’eau et le 
logement et qu’après l’on se pencherait 
beaucoup sur la reconstruction / refon-
dation physique mais que l’aide à la 
reconstruction des êtres n’aurait pas toute 
la place qu’elle mérite et que les jeunes 
surtout seraient délaissés. J’ai donc pensé 
à une formule qui a le mérite d’être pour 
eux à la fois thérapeutique, didactique et 
ludique. De quoi commencer à dessiner 
l’avenir autrement. 

Une équipe multidisciplinaire est rapide-
ment mise sur pied pour mener à bien cet 
atelier (la saison des pluies est imminen-
te). Elle est composée d’un psychologue 
Ronald, d’une professeure de cinéma ca-
nadienne Yolaine qui a travaillé bénévo-
lement avec moi dans le passé (elle est de 
passage pour seulement quelques jours) ; 
d’un jeune cinéaste haïtien, André qui a 
fait ses premières armes dans des projets 
sociaux dans le quartier populaire de 
Carrefour Feuilles ; d’un jeune peintre 
photographe Philippe. Ce sont tous des 
collaborateurs sur qui je peux compter. 

Mon premier contact est pro-
metteur 

Je me rends avec Yolaine un matin de fé-
vrier pour la première fois dans le camp 
du club de Pétion-Ville, le plus grand et 
le plus peuplé de la zone métropolitaine. 
Impressionnant !!! Je suis introduite par 
Rolf, un jeune de la Faculté des sciences, 
auprès du pasteur Saint-Cyr qui ne se 
contente pas de s’occuper du rachat des 
âmes mais sert de liaison entre la popu-
lation haïtienne et les 17 organisations 
qui interviennent dans le camp. Mon pre-
mier contact avec le pasteur et avec Rolf 
est prometteur. Ils me présentent les dou-
ze adolescents. Ils sont peu bavards, leurs 
yeux scrutent. Ils nous regardent très at-
tentivement. Je connais cette méfiance 
instinctive, légitime derrière laquelle il y 
a toujours malgré tout cette pointe de cu-
riosité et d’espoir. Et je prends toujours 
appui sur cette pierre d’attente là pour 
avancer.  

Pénétrer dans le camp par l’entrée de 
Bourdon, gardée par les militaires améri-
cains, n’est pas chose aisée. Et pour cau-
se. Le club est mitoyen à la résidence de 
l’ambassadeur américain. Les déplacés 
logent en contrebas sur une partie du ter-
rain de golf et les militaires sont là pour 
empêcher l’extension du camp. Il faut 
donc montrer patte blanche. Mon entrée 
le premier jour se fait sans difficulté mais 
je vais très vite me rendre compte que ce 
n’était que le fruit du hasard car, pendant 
les quatorze jours qu’a duré l’atelier, j’ai 
dû forcer un peu mon entrée et celle de 
mon équipe, même après une rencontre 
avec le responsable militaire, le major 
Lyle et malgré deux ou trois autres avec 
des responsables israéliens. J’ai dû négo-
cier aussi avec l’administrateur du club 
pour qu’il nous permette d’utiliser les 
abords de la piscine désaffectée à quel-
ques mètres d’une unité médicale finan-
cée par l’acteur Sean Penn. Les gens du 
camp ne peuvent arriver jusque-là sans 
autorisation. Notre tentative de travailler 
le deuxième jour sous un arbre avec une 
génératrice, a échoué. Il nous faut juste 
de l’électricité et un peu de silence. L’ap-
prentissage au tournage, au montage 
comme le montage lui-même se feront 
dans ce lieu. 

On décide de commencer par 
une thérapie de groupe 

Les jeunes arrivent le matin du 27 février 
chaussés de sandales, les pieds blancs de 
poussière. Les garçons vêtus de bermuda 
et d’un grand tee shirt ; les filles, elles, 
n’ont pas renoncé à être belles. Même 
dans le camp, les clivages sont là: deux 
d’entre eux sont des francophones qui fe-
raient pâlir des jeunes des meilleurs ly-
cées de France ; d’autres manient le fran-
çais avec difficulté d’autres encore sont 
des créolophones unilingues 

On décide de commencer par une théra-
pie de groupe qui nous semble un préala-
ble indispensable pour que les adoles-
cents se délestent de leur trauma du 12 
janvier pour être mieux dans leur peau et 
en mesure d’aller plus légers vers les au-
tres pendant le travail de tournage. L’in-
vestissement émotionnel de ce matin-là 
est intense. Certains ont perdu des pa-
rents, des amis, des camarades de classe, 
des voisins. Les mots finiront par sortir 
des gorges nouées. Des larmes montent 

aux yeux, coulent le long des joues. Nous 
de l’équipe sommes émus, silencieux 
jusqu’au recueillement. C’est la première 
fois qu’ils parlent de leurs souffrances de 
manière aussi libre, aussi ouverte. La 
séance se termine sur les paroles de 
Gaétan qui n’a perdu aucun parent ou 
ami mais se dit hanté jusque dans son 
sommeil par deux yeux qu’il a entrevus 
sous les décombres et par une voix qui 
sortait des gravats pour demander de 
l’aide : « Mon petit je t’en supplie sors-
moi de là ». Il a tout fait, trois jours du-
rant, pour sortir cette personne dont la 
voix faiblissait au fur et à mesure et dont 
les yeux s’éteignaient. Le matin du qua-
trième jour, il n’a plus rien entendu et n’a 
vu qu’un front baissé. Depuis il ne peut 
plus passer dans cette rue. Cet échan-
ge / écoute a aussi permis à ces jeunes de 
se constituer en un vrai groupe dans une 
cohésion qui a renforcé leur estime de 
soi, leur sens de la solidarité et décuplé 
leur efficacité. 

Toucher la caméra est déjà un 
premier petit bonheur 

Dès l’après-midi de ce premier jour, Yo-
laine en montrant la caméra, la démysti-
fie comme elle sait si bien le faire tout en 
insistant sur le soin dont il faut l’entourer 
pour la manipuler. L’attention est soute-
nue. Certains en voient une de si près 
pour la première fois. Les langues ne se 
délient pas encore. Mais toucher la camé-
ra est déjà un premier petit bonheur qui 
illumine les regards. Les exercices prati-
ques du lendemain comme les premiers 
visionnements de leur travail avec André 
défont les nœuds petit à petit. Les pre-
mières plaisanteries fusent, les rires aussi 
et ne s’arrêteront plus. Le caractère ludi-
que de l’activité les métamorphose dès le 
troisième jour. Nous savons à ce moment 
précis qu’une première manche est ga-
gnée. La seconde manche c’est la prépar-
ation des scénarios puis du tournage. 
Trois jours de travail pendant lesquels on 
classe les idées, on les en cohérence pour 
parvenir à un tout qui tient la route. Ils 
approchent ceux qu’ils ont choisi d’inter-
viewer, préparent les questions, identi-
fient les lieux de tournage. Deux équipes 
sont formées avec chacune son scénario 
et sa feuille de route. Filmer c’est aussi 
planifier et ils finissent par l’intégrer.  
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L’accueil dans le camp est posi-
tif, bienveillant, enthousiaste 

même 

Nous avons su que ces deux manches 
étaient gagnées après le premier jour de 
tournage. La pluie est tombée drue toute 
la nuit précédente. Pour un baptême de 
feu c’en est un. En dépit du crachin qui 
persiste et de la boue qui rend la marche 
difficile, nous sommes parvenus à bou-
cler le programme d’autant plus que cha-
que équipe sait qu’il n’y a qu’une caméra 
et qu’il faut utiliser au mieux le temps 
imparti. L’accueil dans le camp est posi-
tif, bienveillant, enthousiaste même, par-
ce que ce sont des adolescents du lieu qui 
sont aux commandes. Et cela fait une dif-
férence. 

Les jeunes réalisateurs sont les 
vedettes de cette soirée 

Deux documentaires de dix minutes cha-
cun et ayant pour titre : « Nap viv kan 
menm » et « Jodi pa demen » ont donc 
été projetés le samedi 28 mars. Il a fallu 
là aussi improviser. La projection a eu 
lieu sous un arbre dans l’espace qui sert 
d’église au pasteur Saint-Cyr. Très vite 
les tout-petits investissent les premières 
rangées en s’asseyant sur des bidons vi-
des. Des adultes arrivent avec leurs chai-
ses, d’autres prennent place en rangs ser-
rés autour de l’arbre. Les jeunes réalisa-
teurs dans leurs habits du dimanche sont 
les vedettes de cette soirée. Tous atten-
dent fébrilement les premières images. 
Les commentaires fusent de partout, les 
moments de silence sont palpables. Les 
spectateurs ne cachent pas leur bonheur 
de voir sur l’écran un monde qui est le 
leur et porté par des enfants du lieu. La 
soirée se termine en apothéose avec la 
projection surprise de quelques images 
du « making off » sur fond de musique 
rap créole reprise en choeur.  

Notre équipe d’encadrement a bouclé cet 
atelier avec la même profonde conviction 
qui nous habitait avant le 12 janvier : cel-
le du potentiel immense des jeunes Haï-
tiens, de leur soif d’apprendre et de la 
difficulté d’un système à les mettre en 
valeur. 

… et si nous commencions sim-
plement à vivre  

Au cours d’une des séances de prépara-
tion à la scénarisation, l’un des jeunes me 
pose cette question. « Yanick, est-ce vrai 
que nous sommes forts dans l’art de la 
survie mais… et si nous commencions 
simplement à vivre ? ». Parce qu’en effet, 
survivre c’est savoir déployer toutes les 
astuces possibles allant du mensonge au 
vol en passant même par la vente de son 
corps pour donner à manger à ses en-
fants, les envoyer à l’école ou avoir accès 
à des soins de santé. Ils sont déjà impré-
gnés de ce savoir-faire jusqu’à la moelle. 
Il y a quelque chose d’exotique à glorifier 
cette résilience des Haïtiens. Nous autres 
intellectuels et / ou privilégiés nous le 
faisons, je me surprends moi aussi à le 

faire. Quant à l’étranger il en a fait un tel 
leitmotiv que c’est devenu un cliché. 
Vivre et non survivre nous rendra certes 
moins exotiques mais juste banalement 
vivants.  

Cartier Bresson a défini la photographie 
comme le fait de « mettre en ligne de mi-
re le coeur, la tête et l’œil ». Et si vivre 
c’était tout simplement pouvoir le faire 
de temps en temps ? Nous avions comme 
seule utopie dans le cadre de cet atelier 
non point d’accorder un privilège (car le 
privilège n’est pas généralisable), mais 
de donner l’occasion d’exercer un droit à 
des adolescents appelés à dessiner 
l’avenir. Un droit à la vie.  

Wilson BIGAUD, Bande de Mardi Gras 
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Relations haïtiano – dominicaines :  
un moment de l’axe historique de la solidarité 1 

 
Guy ALEXANDRE 
 
 

 

n cette fin d’après-midi de ce qui se 
révèlera en quelques secondes être le 

tragique mardi du 12 janvier 2010, vers 
les 4 h 53, j’étais dans mon bureau sur le 
point d’achever ma journée de travail 
quand je fus surpris par un bruit apocaly-

ptique. Il me fallut quelques deux secon-
des, peut-être, pour me rendre compte 
qu’il s’agissait d’un tremblement de ter-
re, d’un séisme d’une très grande intensi-
té jamais connue jusque-là en Haïti par 
ma génération et les autres. Documents, 

livres, CDs, matériels divers, tout était 
littéralement projeté au sol, dans toutes 
les directions, et puis, bon Dieu, ce bruit 
croissant ! 

Je me précipitai tout d’abord sous l’em-
brasure de la porte de mon bureau. Mais 
à regarder les murs sur le point de tom-
ber, je décidai de ne pas courir le risque 
de me laisser « enfermer » et je sautai 
littéralement jusqu’à une autre porte de 
sortie. Fort heureusement, notre immeu-
ble, bien que visiblement secoué, ne s’est 
pas effondré. Les murs extérieurs se sont 
écroulés mais les fonctionnaires de mon 
institution, présents à ce moment-là, pu-
rent comme moi sortir dans la cour. Pen-
dant ce temps –durant une minute ?– les 
mouvements et secousses se poursui-
vaient. Nous assistâmes ainsi à l’affaisse-
ment de diverses maisons résidentielles et 
d’un hôpital. Dans la rue, les gens, pleu-
raient, se lamentaient, se consolaient les 
uns les autres. Quelques blessés deman-
daient du secours, certains priaient. 

Déjà il n’était plus possible de conduire 
une voiture dans les rues de la capitale. Je 
partis donc à pied, un peu plus tard, de 
mon bureau situé au haut de Turgeau 
pour me rendre à environ quinze à vingt 
minutes de là, au Canapé-Vert, à la re-
cherche de mon épouse à son bureau. 
Arrivé dans le quartier, j’ai pu constater 
immédiatement que la quasi-totalité des 
maisons et édifices s’étaient effondrés, y 
compris la résidence de ma jeune sœur 
qui abritait aussi une école pour enfants à 
besoins spéciaux. Le local de travail de 
mon épouse s’était totalement « anfale »; 
notre véhicule était garé devant l’entrée 
et les voisins disaient que des employés 
étaient sous les décombres. Mon épouse 
et notre petit-fils de dix ans étaient ense-
velis là-dessous. 

En compagnie de cadres internationaux 
de mon institution, je passai la nuit dans 

E 

Les relations haïtiano – dominicaines ont, selon toute apparence, pris un autre tour-
nant depuis le 12 janvier.  

Wilson BIGAUD, Réception 
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la cour de ma résidence avec la certitude 
absolue qu’Évelyne et Mathias, mon 
petit-fils, étaient morts ou étaient en train 
de mourir, avec un désir double et para-
doxal : l’espérance d’un miracle, ou celle 
que l’une et l’autre n’avaient pas tardé à 
mourir, qu’ils n’avaient pas souffert trop 
longtemps avant de partir pour l’au-delà. 
On se souvient qu’immédiatement après 
la première secousse, les communications 
téléphoniques s’étaient arrêtées. Ma toute 
dernière conversation avec mon épouse 
avait eu lieu cinq à six minutes avant le 
séisme. Tout effort pour communiquer 
durant cette nuit sera vain. Soudain, vers 
les six heures du matin, mon portable a 
sonné. Je reconnus la voix d’une amie 
qui me dit : « Guy, c’est Tamara. Je te 
passe Lyne ». Lyne est le petit nom de 
ma compagne. 

Elle avait été tirée des décombres, avant 
ou après ma visite à son ancien local de 
travail, par des voisins qui avaient enten-
du ses cris et appels au secours, et qui, 
sous ses directives, avaient utilisé un cric 
hydraulique qui se trouvait dans notre vé-
hicule pour soulever la dalle de béton 
sous laquelle elle et Mathias étaient coin-
cés. Ils l’avaient ensuite conduite à l’hô-
pital du Canapé-Vert, partiellement dé-
truit où avec le petit-fils, elle avait passé 
le reste de la nuit, à même le sol, à côté 
de nombreuses autres personnes, dont des 
blessés graves, certains mourants, et des 
morts. 

Après voir reçu l’appel de Tamara, je 
partis à la recherche de Lyne. Une de ses 
jeunes sœurs s’est jointe à moi pour récu-
pérer son aînée et la conduire chez un 
médecin pour les premiers soins. Mais les 
communications téléphoniques n’avaient 
pas encore été rétablies, et il nous a été 
simplement impossible d’entrer en con-
tact avec un professionnel de la santé, ni 
avec mes deux cousins médecins, ni avec 
mon interniste régulier, ni avec qui que 
ce soit d’autre. Ma belle-sœur, sa fille, 
deux neveux et moi étions de plus en plus 
préoccupés et anxieux. Une bonne heure 
et demie s’était écoulée dans cette vaine 
série d’appels téléphoniques. Mais une 
fois encore, soudainement, mon cellulaire 
a sonné de nouveau : « Guy, c’est Rubén 
Silié, comment allez-vous ? ». Rubén 2 
est l’ambassadeur dominicain accrédité 
en notre pays. Je lui décrivis la situation, 
et lui demandai s’il y avait un médecin 
dans son équipe. 

Il fut décidé qu’elle devait être 
évacuée en urgence en pays voi-

sin  

Nous fûmes invités par notre ami Rubén 
à la mission dominicaine, où une femme 
médecin cubaine donnait les premiers 
soins aux Dominicains blessés qui 
s’étaient présentés à l’ambassade. Lyne 
fut également prise en charge et il fut dé-
cidé, après examen, qu’elle devait être 
évacuée en urgence en pays voisin en 
même temps que certains ressortissants 
dominicains. Nous partîmes d’Haïti à 
bord d’un hélicoptère de l’armée domini-
caine, pour atterrir en un quart d’heure à 
Jimaní. Évelyne fut tout de suite l’objet 
d’examens complémentaires par de jeu-
nes médecins de la Défense civile domi-
nicaine (ils avaient déjà installé dans cet-
te zone de la frontière, dans la nuit du 12 
au 13 janvier, des campements pour ac-
cueillir les cas urgents qui venaient 
d’Haïti). Elle sera ensuite conduite à 
l’hôpital de Jimaní, où l’équipe du doc-
teur Francis Moquete lui fera un certain 
nombre de radiographies. Il fut ainsi éta-
bli qu’en plus de la profonde et horrible 
blessure au bras droit, dont la peau avait 
été arrachée du coude au poignet en mê-
me temps que la graisse sous-cutanée et 
les principales veines, Lyne avait quatre 
côtes et la clavicule gauche cassées. Et il 
nous fut impérativement recommandé de 
la diriger vers un centre hospitalier de la 
capitale. 

Deux ministres dominicains fai-
saient des démarches pour nous 

envoyer un nouvel hélicoptère 

Peu après l’arrivée à Jimaní, je reçus un 
double appel de Santo Domingo. Il venait 
des ministres Melanio Paredes et Max 
Puig, vieux amis et « complices » de la 
cause de la lutte pour l’amitié haïtiano -
dominicaine. Dès la veille au soir, ils 
avaient été alertés par nos fils qui rési-
dent et travaillent en République Domini-
caine. Ils m’assurèrent qu’ils faisaient 
toutes les démarches possibles pour nous 
envoyer un nouvel hélicoptère, pour évi-
ter les cinq heures de trajet entre Jimaní 
et Santo Domingo. Dans une course con-
tre la montre. Finalement, la liaison entre 
Jimaní et Barahona effectuée dans une 

ambulance amenée par pas moins que le 
vice-ministre du Travail résidant dans 
cette dernière ville nous permit d’aborder 
l’hélicoptère et d’atterrir vers 19 hs. dans 
la cour de l’hôpital Plaza de la Salud,de 
la capitale. Depuis lors mon épouse s’est 
trouvée tout de suite entre les mains ef-
ficaces d’une excellente équipe de mé-
decins et d’autres professionnels de la 
santé. Peu après son entrée à l’hôpital, il 
sera établi qu’en plus des côtes, de la 
clavicule brisées et de la plaie au bras, 
Évelyne avait aussi un poumon perforé. 
La qualité des soins reçus, jointe à sa 
propre énergie, ont fait qu’après quatre 
interventions chirurgicales, elle a com-
mencé à récupérer si vite que ses méde-
cins décidèrent de l’« exeater » au bout 
d’à peine deux semaines d’hospitalisa-
tion. Depuis la fin du mois de janvier, 
elle est ainsi engagée dans un processus 
de physiothérapie dont la finalité est, 
entre autres, de reconstituer la motricité 
du bras droit et des doigts de la main. Sa 
réhabilitation avance bien. 

Au bout de la narration de cette espèce 
d’« odyssée », et pour ne pas allonger 
davantage le propos, je voudrais remer-
cier à nouveau publiquement (**), avec 
chaleur et sincérité, les amis. Leur soli-
darité a été d’autant plus appréciée par 
nous qu’elle n’était pas attendue. Au 
fond, ce que je raconte dans le présent 
témoignage enseigne que Évelyne Mar-
gron et moi nous avons bénéficié, de fa-
çon à la fois efficace et profondément 
touchante, de la solidarité et de l’appui 
d’un réseau de véritables amis domini-
cains. Nous avons clairement conscience 
de ce que sans une telle solidarité, dans 
les circonstances du post-séisme, mon 
épouse, comme nombre d’autres compa-
triotes ou d’amis étrangers vivant en no-
tre pays, serait probablement morte ou 
aurait au moins souffert de complications 
majeures. (Les médecins nous ont dit à la 
fin de la période d’hospitalisation que si 
nous étions arrivés à la Plaza une heure 
plus tard elle aurait peut-être perdu le 
bras). 

Il a toujours existé un « axe » de 
solidarité entre Dominicains et 

Haïtiens 
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Notre famille et nous avons vu depuis no-
tre entrée en territoire dominicain, ce 13 
janvier, la réalité et la « magnitude » de 
cette solidarité des voisins dominicains 
envers nos compatriotes dans les circons-
tances tragiques du 12 janvier et de ses 
suites. À Jimaní, nous avons observé 
l’édification des camps d’accueil des 
blessés, apprécié le dévouement des mé-
decins et secouristes de cette petite cité 
frontalière dans les interventions et les 
traitements des patients. Dans les rues de 
Cabral, nous avons écouté des personnes 
inconnues nous exprimer leurs sympa-
thies et condoléances et avons découvert 
à travers les médias que la société domi-
nicaine tout entière était en train de se 
mobiliser pour porter secours aux voisins 
touchés par ce malheur, et cela dans 
toutes les couches et catégories sociales. 

Je voudrais, avant de terminer, souligner 
que, si l’on peut être surpris par l’am-
pleur extraordinaire de ce mouvement de 
solidarité des Dominicains envers nous, 
cette solidarité ne m’étonne guère. Peut-
être la magnitude du mouvement a-t-elle 
à voir avec l’importance à peine croyable 
des destructions matérielles et des pertes 
de vies humaines qui, au demeurant, a 
produit le même effet dans le reste du 
monde. En ce qui concerne nos frères et 
sœurs dominicains, il faut garder à l’es-
prit qu’il a toujours existé, malgré les 

malentendus historiques, les différends et 
problèmes que nous connaissons, un 
« axe », une « ligne », de solidarité entre 
Dominicains et Haïtiens, d’appui récipro-
que en leurs combats contre les formes 
variées (internes ou externes ) d’oppres-
sion et de malheur et pour l’émancipa-
tion, méconnu, parce que occulté par des 
fractions des élites des deux côtés pour la 
défense d’intérêts particuliers. Il convient 
ici de rappeler l’appui des Haïtiens aux 
Dominicains dans leur lutte pour la re-
conquête de leur indépendance contre 
l’Espagne, la Restauration, et, plus près 
de nous, l’appui des militants communis-
tes et sociaux-chrétiens ou chrétiens ré-
volutionnaires dominicains à leurs homo-
logues haïtiens dans leur lutte contre la 
dictature des Duvalier ; la présence aux 
côtés des constitutionnalistes dominicains 
en 1965 d’une brigade haïtienne, dont la 
figure emblématique demeure Jacques 
Viau Renaud ; l’appui des démocrates 
dominicains entre 1991 et 1994 à l’am-
bassade du gouvernement constitutionnel 
pendant le coup d’état militaire. Nous 
pourrions citer encore de nombreux au-
tres exemples sans oublier que les pre-
miers secours à la population de Jimaní 
lors des inondations de 2004 sont venus 
de leurs voisins haïtiens de Ganthier / 
Fonds Parisien. 

Malgré les pommes de discor-
de, entre les deux peuples, 

« vwazinay se fanmi » 

Au fond, ma vision est que l’actuel et 
spectaculaire « déploiement » de la soli-
darité dominicaine est une nette prolon-
gation de cette « axe – ligne » historique. 
Pour le bien des deux communautés na-
tionales, il faut espérer que les équipes 
dirigeantes des deux pays aient la capaci-
té de prendre appui sur les leçons que le 
peuple dominicain est en train de nous 
donner pour définir et élaborer de nou-
veaux modes de gestion des relations qui 
puissent désormais s’inscrire en une logi-
que de coopération, de bénéfices récipro-
ques, d’appui solidaire, d’amitié et de 
bon voisinage entre les deux États, les 
deux sociétés et les deux peuples. 

Notes : 
1 Ce texte est la version en langue française, actuali-
sée et développée en certaines de ses parties, d’un 
témoignage qui a été publié en espagnol en Répu-
blique Dominicaine par l’hebdomadaire CLAVE du 
28 janvier 2010. 
2 Rubén Silié, l’ambassadeur, et son équipe, les mi-
nistres conseillers Miguelina Bucarelli, José Ortiz et 
Pastor Vázquez, qui nous ont accueilli en la mission 
diplomatique dominicaine et assuré notre évacua-
tion. Nos remerciements vont également aux amis 
ministres Melanio Paredes et Max Puig, aux vice-
ministres, Domingo Feliz, Héctor Mateo, et Gio-
vanni Romero. À Carmen Amelia Cedeño-Caroit 
ainsi qu’à sa fille Eugénie Caroit Cedeño. Merci 
aussi infiniment à l’Association dominicaine des 
professeurs (ADP), spécialement à son président 
Radhames Camacho, à notre sœur Soledad Trinidad 
et à son époux Pedro Santana et à leurs filles Dara 
et Priscila. Merci encore à notre famille d’adoption 
de Santiago de los Caballeros, les époux Rafael 
Emilio Yunen et Ana Margarita Hache Yunen et 
leurs fils. Tous ces amis de longue date ont été par-
tie prenante d’une solidarité qui a sauvé la vie à ma 
compagne et épouse Évelyne Margron. 
Mes remerciements s’adressent aussi évidemment à 
l’équipe de l’Hospital General Plaza de la Salud, 
qui a pris en charge le traitement de Lyne avec ef-
ficacité professionnelle et fines relations humaines. 
Je citerai spécialement le docteur Alejandro Báez, 
le médecin urgentiste en chef et le docteur Otoniel 
Díaz, son chirurgien du bras. De même qu’aux jeu-
nes cadres de Défense civile et à l’équipe du doc-
teur Moquete de l’hôpital de Jimaní. Enfin, mes 
plus vifs remerciements au Président de la Républi-
que dominicaine, docteur Leonel Fernández Reyna 
et à son épouse, docteur Margarita Cedeño Fernán-
dez pour leurs attentions à l’égard d’Évelyne. Le 
chef de l’État dominicain a rendu visite à Lyne à sa 
chambre de patiente dès le samedi 16 janvier, et la 
Première dame dominicaine lui a adressé peu après 
une très gentille lettre d’appui et de solidarité, après 
lui avoir envoyé en visite un membre de son cabinet 
particulier. 

Wilson BIGAUD, Scène de Marché 
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La reconstruction - développement : 
le quiz permanent de l’efficacité de l’aide 

 
Elom K. EZUHO 
 
 

 
 « L’aide étrangère ressemble à un artichaut.Quand 
il est en fleur, il est assez plaisant par la forme et la 
couleur.Avec le temps il devient une plante piquante 
dontune petite partie seulement est mangeable. » 

Tibor MENDE, 1972 

L’aide au développement et les pays du 
« Bottom Billion » 

out l’attirail de l’aide publique au 
déve-loppement et l’idée que des 

pays puissent et doivent aider d’autres 
pays piégés dans la trappe à pauvreté par 
l’effort de leurs contribuables, 
apparaissent véritablement après la 
Seconde Guerre mondiale 1. Le plan 
Marshall 2 a marqué le début officiel de la 
coopération internationale au déve-
loppement qui a contribué à la recons-
truction de l’Europe suivi plus tard des 
plans de lutte contre la pauvreté dans les 
pays du Sud. Aujourd’hui, après plus 
d’un demi-siècle où plus de 3000 mil-
liards de dollars américains 3 ont été dé-
boursés dans les pays du sud, le paradoxe 
de l’efficacité de l’aide entre les deux 
modèles de coopération s’esquisse très 
clairement. Alors que les pays du nord se 
sont tirés d’affaire en un temps record, la 
plupart de ceux du sud ne semblent tou-
jours pas trouver la clé du passage vers le 
développement et bien d’autres croupis-
sent davantage sous le joug de la pauvre-
té. Ces derniers ont été qualifiés de 
« Bottom Billion » par Paul Collier 4.  

Ayant toutefois bénéficié de la plus gran-
de partie de l’aide 5, les pays du « Bottom 
Billion » sont paradoxalement ceux dont 
le processus de développement est le plus 
en retard. Ils enregistrent comparative-
ment aux autres pays en développement 
les PIB / tête et les taux annuels de crois-
sance économique les plus faibles. Les 
difficultés d’accès de leurs populations 
aux services sociaux de base font grave-

T 

L’aide internationale mobilisée depuis le 12 Janvier en faveur d’Haïti est excep-
tionnellement élevée. Quelques semaines après la mobilisation généreuse de 
l’internationale et les défis de la reconstruction durable, les victimes aussi bien 
que les donateurs ne cessent de s’interroger sur le résultat de cette aide à la re-
construction et au développement. Partagés entre le contentement de sa massi-
vité et la perplexité de sa gestion et de son résultat, ils reposent une fois encore 
la question de son efficacité : ce quiz permanent. 

Wilson BIGAUD, Après la Bataille de Coqs, 1953 
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ment parler leurs indicateurs notamment 
le faible niveau de l’espérance de vie et 
les forts taux de mortalité infantile et de 
malnutrition de long terme.  

Certains soutiennent que l’aide 
est nécessaire, d’autres esti-

ment que la dépendance de l’aide est le 
véri-table obstacle au développement 

Cette difficulté de progression du proces-
sus de développement des pays pauvres 
dans le contexte de l’assistance suscite 
plusieurs interrogations quant à la nature 
intrinsèque de l’aide. Est-elle vraiment 
utile ? Ne devient-elle pas nuisible à par-
tir d’un certain seuil ? Les opinions sont 
partagées sur ces interrogations qui inter-
pellent à la fois la conscience du donneur 
et du récipiendaire. Alors que certaines 
soutiennent qu’elle est nécessaire et vita-
le pour les pays pauvres, d’autres esti-
ment que la dépendance de l’aide est le 
véritable obstacle au développement. Au 
lieu d’apporter la solution au problème 
de sous-développement, l’aide permanen-
te devient en fait le principal virus de la 
maladie qu’elle cherche à guérir 6. Com-
me le constate Paul Collier, le niveau de 
pauvreté des pays du « Bottom Billion » 
à l’orée du troisième millénaire est plus 
inquiétant qu’en 1970 7.   

Descriptif de l’aide au développement 
en Haïti 

Comparé aux autres pays en développe-
ment, Haïti n’est pas le pays qui a absor-
bé le plus d’aide et non plus celui qui en 
a reçu le moins. Environ 9 milliards de 
dollars américains d’aide publique au dé-
veloppement (soit 13 milliards selon l’ac-
tualisation au prix de 2007) ont été octro-
yés depuis les années 1960 jusqu’en 
2008 8. En termes absolu et nominal, cet-
te aide, fortement dispersée, est comprise 
dans un intervalle allant de 3,3 à 912 mil-
lions de dollars américains environ des 
années 1963 à 2008 respectivement. Mal-
gré cette dispersion nominale, elle a con-
nu une progression quasi-régulière bien 
calquée sur l’évolution de la situation so-
ciopolitique du pays et, hormis les trois 
premières années de la décennie 1960, el-
le a progressé en 1963 de 3,3 à 177 mil-
lions de dollars américains en 1991. 

La destitution du président Jean-Bertrand 
Aristide par une junte militaire en 1991 a 
créé une instabilité politique suivie d’un 
embargo qui explique le fléchissement du 
montant de l’aide à 100 et 120 millions 
de dollars américains respectivement en 
1992 et 1993 pour, d’un bond spectacu-
laire, atteindre environ 600 et 722 mil-
lions de dollars américains respective-
ment en 1994 et en 1995 après que Jean-
Bertrand Aristide, sous l’intervention mi-
litaire des États-Unis, ait été rétabli dans 
ses fonctions le 15 octobre 1994. Après 
1995, l’aide a diminué et a retrouvé son 
sentier de progression régulière d’avant 
1992. Entre 1996 et 2002, elle a oscillé 
entre 367 et 155 millions de dollars amé-
ricains avant de reprendre une ascension 
substantielle, après le départ forcé de 
Jean-Bertrand Aristide en avril 2004, 
pour atteindre 912 millions de dollars 
américains en 2008 9. 

L’aide publique au développe-
ment pour les cinq prochaines 

années arrivera à surpasser le total ab-
sorbé depuis 1960 à 2008 

Si la moyenne du montant d’aide absor-
bée ces cinq dernières années s’est élevée 
à peu près à 660 millions de dollars amé-
ricains, son flux en 2010 dépassera large-
ment la moyenne précédente. La confé-
rence des donateurs tenue à New York le 
31 Mars s’est soldée par des engage-
ments allant à environ 10 milliards de 
dollars américains pour les cinq prochai-
nes années. Aussi surprenant que nous le 
percevrons, l’aide publique au dévelop-
pement à Haïti pour les cinq prochaines 
années arrivera à surpasser le total absor-
bé depuis 1960 à 2008. 

La mobilisation exceptionnelle des États 
jusqu’à un quelconque individu à l’autre 
bout du monde en faveur d’Haïti a été 
émouvante certes, mais aussi inquiétante 
dans certains cas. Les réactions sponta-
nées de la République Dominicaine, du 
Venezuela, du Brésil, de Cuba, et des 
pays du nord : les États-Unis, la France, 
le Canada, etc., ont été on ne peut plus 
salutaires tandis que la militarisation de 
l’humanitaire et la foire d’empoigne qui 
semble s’établir entre les organismes in-
ternationaux, les ONG et les pays dona-
teurs laissent perplexe plus d’un. « On 
peut se demander raisonnablement, en 
fait, si les pays donateurs veulent vrai-

ment prendre la responsabilité de permet-
tre aux pays sous-développés de progres-
ser » 10.  

Remettre les projecteurs d’ana-
lyses sur les conditions d’effica-

cité de l’aide au développement au re-
gard du contexte haïtien s’est subite-
ment fait sentir 

Par conséquent, la nécessité de remettre 
une fois encore les projecteurs d’analyses 
sur les conditions d’efficacité de l’aide au 
développement au regard du contexte 
haïtien s’est subitement fait sentir. Elles 
concernent autant le récipiendaire que le 
donneur dont les actions aussi bien trans-
parentes que discrétionnaires en sont les 
véritables catalyseurs. 

Géopolitique, aide liée et mauvaise 
gouvernance : les entorses chroniques 
à l’efficacité de l’aide au 
développement  

L’aide ne ressemble en réalité 
qu’à un instrument économi-

que, à une arme politique dont se sert 
le donneur pour attirer et marquer de 
son empreinte un territoire  

Après la seconde guerre mondiale, l’ac-
quisition de marchés est devenue une né-
cessité pour une certaine prospérité, 
compte tenu de l’effondrement des éco-
nomies occidentales. Il s’en est suivi une 
véritable chasse aux marchés qui a rendu 
confuse la perception que l’on pourrait 
avoir de la véritable pensée des donateurs 
occidentaux dans leur élan d’assistance 
par rapport aux pays du sud. Ces derniers 
semblent rester pour les grandes puissan-
ces non seulement des pays à sortir du 
piège de la pauvreté mais aussi leurs 
chasses gardées. Dès lors, la hantise des 
séquelles de la colonisation, de la tutelle 
et de l’impérialisme se font sentir de plus 
belle. Si le motif de l’assistance se devait 
d’être logiquement et complètement phi-
lanthropique, l’aide aurait peut-être été 
plus efficace puisqu’elle ne ressemble en 
réalité qu’à un instrument économique, à 
une arme politique dont se sert le don-
neur pour attirer et marquer de son em-
preinte un territoire, qu’il soit souverain 
ou non, à des fins politico-économiques. 
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25 % de l’aide des pays du Co-
mité d’aide au développement 

est octroyée, non pas sur des critères 
de pauvreté mais d’affinités 

Seul pays francophone de l’Amérique la-
tine, Haïti présente, d’une part un double 
lien colonial et linguistique avec la Fran-
ce et, d’autre part, un lien de rapproche-
ment avec les États-Unis où il existe une 
forte concentration d’Haïtiens. Aussi pe-
tit pays qu’il puisse paraître, Haïti semble 
susciter de grands intérêts géopolitiques 
de la part des puissances occidentales 
dont les raisons restent apparemment ob-
scures jusqu’à présent. En témoigne le ré-
cent incident diplomatique entre la Fran-
ce et les États-Unis, officiellement dé-
menti par la France, après le 12 janvier 
alors que le pays était fortement sinistré. 
Aussi, la militarisation de l’aide humani-
taire par les États-Unis, maintes fois dé-
noncée par les autres pays latinos et sud-
américains, sont des présomptions non 
moins inquiétantes. Le caractère paterna-
liste de l’aide au développement, que ces 
situations sous-tendent, affecte sa qualité. 
Une étude sur sa sélectivité montre 
qu’environ 25 % 11 de l’aide des pays du 
Comité d’aide au développement (CAD) 
est octroyée, non pas sur des critères de 
pauvreté mais d’affinités 12 avec la Fran-
ce et les États-Unis, en premiers rangs 
des donateurs dont la politique d’aide ne 
présente pas de critères clairs et objectifs. 
La politique d’aide de la France et des 
États-Unis, principaux donateurs d’aide à 
Haïti, ne suit ni le critère des pays dotés 
d’institutions et de politiques économi-
ques saines, ni celui des pays extrême-
ment vulnérables 13. L’aide devenue pure-
ment stratégique, se déploie avec très peu 
d’égards pour la lutte contre la vulnérabi-
lité socio-économique, la réduction de la 
pauvreté et l’encastrement d’un dévelop-
pement durable dans les pays récipiendai-
res. L’objectif logique de l’aide est dé-
tourné en faveur de l’objectif géopoliti-
que et, sans surprise aucune, son inef-
ficacité devient la règle normale. 

L’aide est un instrument écono-
mique permettant au donneur 

de gagner des parts de marchés et 
d’assurer des débouchés à ses produits 

L’aide, quelque soit sa forme, est liée. Ce 
qui veut dire qu’elle est un instrument 

économique permettant au donneur de 
gagner des parts de marchés et d’assurer 
des débouchés à ses produits. À la ratifi-
cation du plan Marshall en 1947, le se-
crétaire d’État à l’économie des États-
Unis, William Lockhart Clayton, décla-
rait très explicitement : « Disons, sans 
détours, que nos objectifs ont pour but 
implicite les besoins et les intérêts des 
États-Unis. Nous avons besoin de mar-
chés, de gros marchés pour y acheter et 
pour y vendre » 14. En Haïti comme dans 
les autres pays les moins avancés, l’aide 
est liée à deux niveaux. 

D’une part, elle permet au donneur, par le 
biais de l’assistance technique, d’exporter 
ses ressources humaines (son chômage) 
vers le récipiendaire souffrant déjà d’un 
taux de chômage élevé et ce, même dans 
les secteurs non pointus où la technicité 
recherchée ne fait pas totalement défaut. 
En Haïti, malgré un taux de chômage éle-
vé oscillant entre 35 % en 2003 et 33 % 
en 2007 (IHSI, 2009), 70% après le séis-
me (selon des sources informelles), le 
nombre d’expatriés ne cesse de s’accroî-
tre après le 12 janvier.  

D’autre part, elle contraint le récipiendai-
re à s’approvisionner en biens et maté-
riels requis sur le marché du donneur. 
Alors que le récipiendaire a la possibilité 
de s’approvisionner à moindre coût sur 
un marché concurrentiel, l’accord de coo-
pération par lequel l’aide est injectée 
l’astreint et le détourne vers un autre 
marché plus coûteux, toute chose égale 
par ailleurs. Il en résulte des pertes d’éco-
nomies colossales réduisant la portée de 
son efficacité. L’aide américaine, la plus 
importante en Haïti, est liée à 25 % en 
2008 comparée à la moyenne des autres 
pays du CAD qui est à 12,7 % 15. Le Mia-
mi Herald a relaté que, profitant de l’état 
d’urgence décrété après le 12 janvier, 
l’USAID 16 a déjà octroyé plusieurs con-
trats à des entreprises américaines sans 
appel d’offres dont deux ont une valeur 
de plus de 100 millions de dollars améri-
cains 17. Aujourd’hui, nul ne saurait enco-
re évaluer les retombées négatives de la 
loi des 18 mois d’État d’urgence, récem-
ment votée par le parlement haïtien. Il est 
évident que la radicale traçabilité des 
fonds de reconstruction et de développe-
ment ainsi que la rigueur d’attribution 
des marchés sont d’ores et déjà remises 
en cause. L’efficacité de cette aide chan-
celle par conséquent. 

Les pays donateurs ne sont pas pour au-
tant les seuls responsables de l’inefficaci-
té de l’aide. Les pays récipiendaires sem-
blent bien plus responsables quand leur 
feinte volontaire à la bonne gouvernance 
ne fait profiter qu’à une fine minorité les 
bénéfices de l’aide et entraîne par rico-
chet le sous-développement entretenu. 
Comme l’identifie Paul Collier, l’un des 
quatre pièges qui capturent les pays les 
moins avancés dans la trappe à pauvreté 
est celui de la « mauvaise gouvernance 
dans un petit pays ». 

Occupant le tiers de l’île Hispaniola, Haï-
ti est un petit pays 18 à gouvernances poli-
tique et économique toujours problémati-
ques. Entre les querelles intestines et les 
coups d’État, la dictature duvaliériste, les 
détournements de fonds publics et les es-
poirs trahis de l’après 1986, la bonne 
gouvernance sans cesse réclamée par le 
peuple haïtien reste jusqu’à date une 
énigme à laquelle les dirigeants haïtiens 
feignent toujours de ne pas trouver la 
solution adéquate. La recherche de l’in-
térêt individuel au détriment de l’intérêt 
collectif, appuyée par les cécités partisa-
nes, détourne l’aide internationale qui 
passe du compte de l’urgence et du déve-
loppement vers des poches individuelles 
abyssales. Malgré les catastrophes précé-
dentes qu’il a connues, notamment les 
dégâts des cyclones, qui chaque année 
font couler des sueurs froides et chance-
ler la population, le quasi statu quo de-
meure pourtant après l’octroi de centai-
nes de millions de dollars. La ville des 
Gonaïves après 2004 et 2008 en est une 
preuve palpable. Le laxisme et le calme 
étrangement imperturbable des dirigeants 
haïtiens devant la précarité de ces situa-
tions sont aussi les causes de la multi-
plication des victimes du tremblement de 
terre du 12 janvier. Le cas de Port-au-
Prince serait-il semblable à celui des Go-
naïves ? Aujourd’hui encore, la question 
de la reconstruction est posée dans toute 
sa latitude avec une ampleur beaucoup 
plus grande. 

Vers une reconstruction et un 
développement intégrés… 

Pour une reconstruction et un plan de dé-
veloppement efficaces d’Haïti, Edmond 
Paul (1891) suggérait déjà une voie 
quand il affirmait : « Un plan de gouver-
nement ferme, un plan dont les parties et 
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les liens ne se mesurent pas à la durée 
éphémère d’un cabinet ou d’un règne, 
mais embrassent tout un ordre d’idées, 
tout un ensemble de réformes à réaliser, 
les uns attirant les autres et se complé-
tant… » 19. La discontinuité des politi-
ques à cause des dissensions partisanes 
des re-lais au pouvoir et de la fragmen-
tation sectorielle des politiques économi-
ques très peu imbriquées, semblent être 
de véritables maux à soigner inévitable-
ment. Aux priorités sectorielles, il faudra 
préférer une approche intégrée des pro-
grammes de développement guidée par 
les priorités locales de sorte que la de-
mande d’un secteur arrive à satisfaire 
l’offre d’un autre 20 pour former et bou-
cler ainsi le cercle vertueux d’un déve-
loppement durable. 

Le développement économique 
n’est pas uniquement une affai-

re d’éducation, de santé ou d’infra-
structures mais de l’ensemble 

Au début de 2009, la prééminence d’une 
approche sectorielle a marqué le paysage 
de l’aide par la multiplication de fonds 
verticaux spécifiquement orientés vers 
l’éducation, la santé, les infrastructures 
ou l’environnement qui peuvent être très 
importants mais qui n’exploitent pas les 
synergies intersectorielles induites par 
ces investissements. Le développement 
économique n’est pas uniquement une af-
faire d’éducation, de santé ou d’infras-
tructures mais de l’ensemble 21. La confé-
rence du 31 Mars à New York semble 
prioriser trois secteurs notamment le lo-
gement, l’agriculture et la santé sans mar-
teler l’imbrication avec tous les autres 
secteurs. Et pourtant, la principale subs-
tance de la réussite de la reconstruction et 
du développement d’un pays pauvre rési-
de dans l’intégration parfaite de tous ses 
secteurs. Les demandes qu’engendrera 
l’injection de l’aide dans ses secteurs 
priorisés ne sauraient être comblées par 
l’offre des autres secteurs internes. Iné-
vitablement, l’offre extérieure s’y subs-
tituera et en fera une aubaine. Par consé-
quent, le cercle vicieux du sous-dévelop-
pement risque de se consolider et de se 
perpétuer. Une fois encore le pays pauvre 
va servir à l’enrichissement des pays déjà 
riches. 

Comme l’a souligné Paul Rosenstein-
Rodan, auteur de la théorie du « Big 
Push » 22 : « Le développement économi-
que est une question d’équilibres multi-
ples : dans certaines situations, stables au 
demeurant, rien ne fonctionne car aucun 
secteur ne peut servir de relais ; dans 
d’autres tout fonctionne de façon ampli-
fiée, l’essor de chaque secteur améliorant 
le fonctionnement et les contributions des 
autres. Passer d’un équilibre à un autre ne 
relève d’aucune recette, d’aucun facteur 

prévisible, d’aucune priorité sectorielle 
mais résulte plutôt du génie conjoint des 
décideurs et entrepreneurs publics et pri-
vés », tout en rappelant à l’ordre les prin-
cipes d’harmonisation et d’alignement 
des bailleurs internationaux. Aujourd’hui, 
il semble qu’Haïti a besoin d’assurer le 
leadership de ce génie conjoint.   

Malgré les divergences d’opinions qu’il 
peut y avoir à ce sujet, il est évident que 
dans un plan de reconstruction et de dé-
veloppement de la République d’Haïti, 
l’environnement doit rester le pilier cen-
tral à côté duquel doivent s’interconnec-
ter tous les autres secteurs dont les princi-
paux à savoir l’urbanisme, la sécurité so-
ciale, l’éducation, l’industrie et les servi-
ces avec la décentralisation, l’institution-
nalisation et l’égalité de genre comme 
trois axes de transversalité. Ces cinq pi-
liers et trois axes transversaux doivent se 
démarquer comme des impératifs de la 
reconstruction et du développement. 
Dans un pays comme Haïti, s’attaquer à 
la question de l’agriculture sans passer 
par l’environnement ne saurait résoudre 
durablement le problème de la faiblesse 
de la production nationale ou de l’insuf-
fisance alimentaire sinon que de confiner 
l’agriculture dans un secteur de subsis-
tance perpétuelle. Les racines de ce pro-
blème qu’il faut commencer à traiter, 
sont intimement liées à la dégradation de 
l’environnement. De même, s’attaquer à 
la question des risques et désastres natu-
rels sans passer par un urbanisme métho-
dique et rigoureux serait comparable à de 
l’eau jetée sur un roc.  

Mettre l’environnement en premier plan 
–garant du développement durable– per-
mettra de rendre efficace le secteur de 
l’agriculture par la hausse durable des 
rendements des terres cultivées ; l’éco-
tourisme par la régénération de l’environ-
nement et l’exploitation d’énergie verte. 
Il en résultera une hausse durable de la 
production nationale (économie d’énergie 
et création de richesses agricoles et tou-
ristiques) qui permettra d’acquérir plus 
vite la souveraineté alimentaire et la ré-
duction de la dépendance vis-à-vis de 
l’international. Le schéma est similaire 
dans les autres secteurs, chacun garant 
d’une dimension spécifique du dévelop-
pement : la sécurité sociale et l’éducation 
pour le développement humain et social, 
l’industrie et les services pour le dévelop-
pement économique et l’urbanisme pour 
le développement urbain avec maîtrise 

Wilson BIGAUD, Autoportrait au Carnaval 
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des risques et désastres naturels, etc. En 
outre, la réussite de la reconstruction et 
du développement nécessite que les prin-
cipaux goulots d’étranglement de l’aide 
ci-dessus exposés soient levés systémati-
quement afin que les fruits de la croissan-
ce qu’elle pourra générer échoient équita-
blement aux mains haïtiennes. 

De plus, en suivant la thèse structuraliste 
du développement, l’homme 23 est au dé-
but, au centre et à la fin du développe-
ment, ce qui implique un effet de cons-
cience à ne pas sous-estimer.  

Vaincre le malin génie de la mauvaise 
foi : une loi - conscience ab-solue 

Il n’est nul besoin de réinventer la roue et 
il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
Plusieurs attentions ont déjà été accor-
dées à la recherche de mesures pour as-
surer l’efficacité de l’aide depuis la con-
férence de Rome en 2003, celle de Mar-
rakech en 2004 jusqu'à récemment celle 
d’Accra en 2009 en passant par la décla-
ration de Paris en 2008. Toutefois, il reste 
d’importants efforts à réaliser quant à 
l’alignement et à l’harmonisation des do-
nateurs car, malgré les textes ratifiés et 
les volontés affichées, les intérêts diplo-
matiques entraînent toujours des concur-
rences implicites fauchant l’élan de cette 
efficacité. 

Il y a eu un avant 12 janvier, il 
faudra inévitablement un après 

12 Janvier comme le passage de la nuit 
au jour 

Après le 12 Janvier, plusieurs voix ont 
réclamé pour Haïti un plan Marshall qu’il 
est judicieux et toujours possible de con-
sulter ainsi que d’autres plans afin de les 
réadapter au contexte haïtien et aux exi-
gences du moment. De même, il est tou-
jours possible de drainer davantage de 
fonds pour la reconstruction 24. Cepen-
dant il est une vérité que l’arrière-pensée, 
malheureusement non identifiable au dé-
but, qui accompagne la donation de l’aide 
ou qui la reçoit semble être en définitive 
le catalyseur le plus puissant de son effi-
cacité. Ainsi, selon que cette arrière-pen-
sée relève ou non du bon sens, l’aide peut 
soit réussir ou faillir à sa mission logique, 
soit faillir ou réussir à sa mission offi-

cieuse. La situation actuelle d’Haïti exige 
une rupture pragmatique d’avec le passé 
empreint de tous les maux cités plus haut, 
à savoir : la mauvaise gouvernance et la 
recherche d’intérêts géopolitiques et éco-
nomiques. Il y a eu un avant 12 janvier, il 
faudra inévitablement un après 12 Janvier 
comme le passage de la nuit au jour. 
Vaincre le malin génie de la mauvaise foi 
pour élever la conscience des acteurs du 
développement vers le bien-être collectif 
semblerait être le point de départ. 
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Rôle capital de la collectivité  
territoriale après le séisme  

 
Marie Frantz JOACHIM 
 
 

 
a collectivité territoriale renvoie à 
des structures politico administrati-

ves distinctes de l’administration centrale 
qui concourent à l’exécution et à la ges-
tion des affaires publiques dans l’intérêt 
de la population d’un territoire qui peut 
être un département comprenant un en-
semble de communes, une commune réu-
nissant une ou plusieurs sections commu-
nales et enfin une section communale 
formée d’habitations, de localités et / ou 
de lakou.  

Les spécificités d’une collectivi-
té territoriale résident fonda-

mentalement dans son autonomie ad-
ministrative et financière 

L’arrondissement et le quartier ne sont 
pas pris ici en compte parce qu’ils ne dé-
tiennent pas un conseil et une assemblée 
élus, des ressources propres et la person-
nalité morale, même si leur population et 
leur juridiction sont bien définies. Autre-
ment dit, les spécificités d’une collectivi-
té territoriale résident fondamentalement 
dans son autonomie administrative et fi-
nancière déterminée par son statut de 
personnalité morale qui lui attribue par 
ailleurs des modalités d’exercice de ses 
compétences. 

La Constitution haïtienne de 1987 et 
les collectivités territoriales 

Si nous nous référons strictement aux im-
plications de la personnalité morale, on 
aurait tendance à dire qu’Haïti ne dispose 
que d’un seul type de collectivité territo-
riale, en l’occurrence le département au-
quel la Constitution octroie sans ambiguï-
té le statut de personnalité morale en son 
article 77. Elle attribue, en revanche, 
l’autonomie administrative et financière à 
la commune en son article 66.  

L La Constitution de 1987 prône la décentralisation par le biais des collectivités 
territoriales. Ces dernières ont pu montrer leur rôle déterminant dans la 
gestion de l’après séisme en dépit de leurs faibles moyens. 

Wilson BIGAUD, Marchande de Poissoins 
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L’autonomie administrative et 
financière est un des attributs 

de la personnalité morale 

Il convient de se demander si l’autono-
mie administrative et financière n’impli-
que pas automatiquement la personnalité 
morale. C’est pour le moins la déduction 
ou encore l’interprétation de plus d’un 
qui s’appuie sur le fait que l’autonomie 
administrative et financière est un des at-
tributs de la personnalité morale. Si la 
Constitution de 1987 est explicite sur 
l’octroi de la personnalité morale pour le 
département, et implicite en ce qui con-
cerne la commune, pour la section com-
munale, il s’agit là d’une complète vacui-
té. La section communale est-elle admi-
nistrativement et financièrement autono-
me ou encore détient-elle une légitimité 
lui autorisant à intervenir directement sur 
son territoire ? 

Toujours est-il qu’en dépit de toutes ces 
considérations, la Constitution reconnaît 
trois niveaux de collectivités : la section 
communale, la commune et le départe-
ment. La loi du 29 mars 1996, portant sur 
l’organisation de la collectivité territoria-
le de section communale, lui a, pour sa 
part, donné des attributs de la personnali-
té morale. Légalement, la section com-
munale est donc aujourd’hui couverte 
directement par ce statut. 

La collectivité territoriale forme 
le cadre de mobilisation et de 

participation de sa population  

Toute collectivité territoriale comporte 
les dimensions telles que la dénomination 
qui établit l’identité : le territoire, c’est-à-
dire l’espace où l’ensemble des individus 
qui forment sa population réside ou tra-
vaille; les attributions qui lui sont propres 
pour éviter toute confusion sur les préro-
gatives de ces entités; l’administration 
composée d’un conseil d’administration 
élu et d’une assemblée également élue. 
La collectivité territoriale forme ainsi le 
cadre de mobilisation et de participation 
de sa population en vue de promouvoir le 
progrès social, économique et culturel.  

La commune, prolongement de 
l’administration centrale 

La commune détient sa person-
nalité morale depuis la premiè-

re moitié du XIXème siècle 

Alors que la section communale et le dé-
partement, sont des collectivités territo-
riales, institutions nouvellement créées 
avec la Constitution de 1987, la commu-
ne détient sa personnalité morale depuis 
la première moitié du XIXème siècle avec 
la Constitution de 1843. Elle a une déno-
mination, un territoire, une population, 
des attributions propres et un conseil élu. 

La section communale se charge de l’ani-
mation de sa population et le département 
travaille sur la planification du dévelop-
pement tandis que la commune s’occupe 
de services et de biens collectifs. Elle ré-
pond ainsi à des aménagements de servi-
ces publics, à savoir : le bien-être maté-
riel de ses habitants des agglomérations 
urbaines et rurales ; la sécurité des vies et 
des biens ; la redistribution équitable de 
la croissance économique ; la participa-
tion des citoyens et citoyennes à la ges-
tion transparente des affaires locales ; la 
protection de l’environnement et la pro-
tection civile. 

La commune est l’expression de 
la continuité de l’État jusque 

dans les zones les plus reculées 

Sur le plan institutionnel, la commune est 
une circonscription ou division adminis-
trative du territoire national, ce qui fait 
d’elle une administration déconcentrée, 
en d’autres termes, le prolongement de 
l’administration centrale. Elle est l’ex-
pression de la continuité de l’État jusque 
dans les zones les plus reculées. Elle dis-
pose d’un ensemble de bureaux pour fa-
ciliter l’accès des services aux individus 
dans les domaines déterminés par la lé-
gislation nationale ; assure l’efficacité 
des services publics de proximité : entre-
tien voirie, éclairage public, assainisse-
ment ; partage avec le pouvoir central la 
responsabilité du développement de l’édu-
cation, du sport et de la culture ; promeut la 
vie associative ; participe activement à l’oc-
troi des permis de fonctionnement des ONG 
et fondations dans sa juridiction ; favorise 
la transparence de l’utilisation des fonds 

publics ; facilite l’établissement d’un état 
civil rigoureux et de proximité ; collabore 
activement à la sécurisation, à la valorisa-
tion foncière et à la planification locale du 
développement y compris celle de la ges-
tion des bassins versants et de l’eau. Bref, 
la commune, selon ses besoins et ses mo-
yens, intervient seule ou de manière com-
plémentaire dans de nombreux domaines 
dans sa circonscription. 

La commune et les responsabilités de 
l’après 12 janvier 2010 

Le séisme a provoqué un reflux 
de population sans précédent de 

la capitale vers les régions 

Le séisme a provoqué un reflux de popu-
lation sans précédent de la capitale vers 
les régions. Le nombre d’individus à 
abandonner Port-au-Prince pour la pro-
vince est estimé à plus de 600 000. Ces 
déplacements exercent une pression sur 
toutes les régions du pays et une intensi-
fication des difficultés pour le ravitaille-
ment en vivres et les services de base. 

Les collectivités amenées à rece-
voir les déplacés ne disposent 

pas d’infrastructures adéquates 

En effet, cette augmentation de la popula-
tion accentue des besoins socio-économi-
ques qui ne sont pas susceptibles de trou-
ver une réponse appropriée compte tenu 
des faiblesses des collectivités territoria-
les en ressources humaines, matérielles et 
financières. De fait, les collectivités ame-
nées à recevoir les déplacés hommes et 
femmes, ne disposent pas d’infrastructu-
res adéquates leur permettant de résoudre 
les problèmes de logement, d’hygiène, 
d’assainissement, d’eau potable, d’ali-
mentation, d’éducation, de santé, de dé-
capitalisation, et d’emploi. De plus, les 
recettes fiscales qui ne représentaient 
qu’un faible pourcentage de leur budget, 
deviennent de plus en plus insignifiantes 
notamment dans les mairies de la capitale 
et de la zone métropolitaine. 

Cette nouvelle réalité a pour-
tant favorisé la dynamisation 

des structures de gouvernance locale 
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Cette nouvelle réalité a pourtant favorisé 
la dynamisation des structures de gouver-
nance locale et la concertation entre élus 
locaux et structures déconcentrées de 
l’État. L’administration communale et le 
conseil d`administration de la section 
communale (CASEC) ont coordonné un 
ensemble d’actions pour accueillir et as-
sister les personnes déplacées. 

Au lendemain de la catastrophe, les mai-
ries ont, par exemple, organisé des réu-
nions avec les chauffeurs de bus de ra-
massage scolaire pour assurer le rapatrie-
ment gratuit de blessés, morts et sans 
abri. Elles ont initié des rencontres avec 
les distributeurs de carburants pour favo-
riser la circulation de marchandises et li-
miter le marché noir. Suite à l’augmenta-
tion des prix du riz et du gaz, elles ont 
planifié des réunions avec tous les res-
ponsables de la commune. C’est dans 
l’échange et la concertation qu’elles ont 
établi les orientations devant conduire au 
rapatriement, à l’accueil (recensement et 
soutien psychologique notamment), à 
l’information et à la réflexion sur la pro-
curation de services primaires, de l’ali-
mentation, des médicaments, etc. La 
question de l’accueil des enfants dans des 
écoles et celle de l’organisation des tra-
vaux à haute intensité de main-d’œuvre 
ont aussi été abordées.  

Les maires ont fait des démar-
ches pour favoriser l’accueil des 

enfants dans les écoles des communes 

Sur le plan de l’éducation, les maires ont 
fait des démarches auprès des directeurs 
d’école pour favoriser l’accueil des en-
fants dans les écoles des communes en 
vue de les aider à surmonter les problè-
mes causés par le cataclysme. Ces négo-
ciations comprenaient aussi la recherche 
de l’aide en vue de l’utilisation des in-
frastructures existantes et la prise en 
charge des frais de scolarité.  

Deux mois après le séisme, les mairies 
avaient déjà complété et renvoyé au mi-
nistère de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales les formulaires élaborés par 
ce ministère pour recueillir des informa-
tions sur le nombre d’élèves déplacés.  

Les mairies ont permis aux per-
sonnes blessées de recevoir des 

soins et des médicaments 

Pour ce qui a trait à la santé, les mairies 
ont permis aux personnes blessées de 
recevoir des soins et des médicaments. 
Les centres de santé établis dans les com-
munes n’étaient généralement pas en me-
sure de satisfaire aux besoins occasionnés 
par l’arrivée de ces populations. Il reve-
nait aux maires le soin de négocier avec 
les institutions de santé existantes pour la 
prise en charge gratuite des blessés et 
malades déplacés, et d’aider les structu-
res de santé à s’acquitter de leurs obliga-
tions en ces circonstances extrêmement 
difficiles. 

Les maires ont entrepris des dé-
marches pour organiser des tra-

vaux à haute intensité de main d’œu-
vre 

Sur le plan économique, le retour en pro-
vince des personnes qui vivaient à Port-
au-Prince sous-entendait l’arrêt des acti-
vités qui leur permettaient de vivre à la 
capitale et aussi d’entretenir leurs parents 
restés en province, les mêmes qui les ont 
accueillis. Les maires ont compris l’ur-
gence pour ces personnes de retrouver 
des activités rémunérées et ont entrepris 
des démarches pour organiser des travaux 
à haute intensité de main d’œuvre. 

Les maires ont activement cher-
ché des secours pour reloger les 

populations 

Les mairies des communes les plus affec-
tées ont activement cherché des secours 
pour reloger les populations réfugiées 
dans des camps de fortune et, dans cer-
tains cas, ont pu convaincre des institu-
tions d’aide humanitaire de la nécessité 
de reconstruire des logements décents en 
leur faveur. À Cabaret par exemple, les 
organisations non gouvernementales ont 
finalement renoncé au projet de ne cons-
truire qu’une pièce en faveur des familles 
de sinistrés.  

L’autorité des responsables lo-
caux, notamment les maires, en 

est sortie régénérée 

Par ces initiatives, les maires ont fait 
preuve de volonté et de capacité à rappro-
cher des citoyens et citoyennes des cen-
tres de décision, à favoriser leur partici-
pation aux affaires de leurs collectivités, 

à organiser et à améliorer les conditions 
de vie de la population de leur circons-
cription. L’autorité des responsables lo-
caux notamment les maires, en est sortie 
régénérée. 

Comment faire en sorte que les maires 
continuent de participer à la phase de re-
lèvement et de reconstruction du pays et 
capitaliser sur cette expérience ? 

Les maires ont fait preuve d’un certain 
dynamisme durant la phase d’urgence, 
mais quelques observateurs s’interrogent 
quant aux résultats obtenus. Il est bien 
connu que la faiblesse des ressources 
humaines, techniques et financières des 
structures locales est considérée comme 
une des premières causes de l’échec des 
opérations. Ne serait-il pas approprié, 
dans la foulée de la (re)construction du 
pays, de disposer d’office de 
compétences techniques et de compéten-
ces opérationnelles dans les communes ? 
Autrement dit, ne faudrait-il pas accroître 
le nombre de ressources techniques loca-
les dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de la gestion, de la planification 
et de l’agriculture pour pouvoir renforcer 
les communes et les rendre aptes à ac-
complir efficacement leur mission ? 

Le moment n’est-il pas venu de procéder 
à la mise en place d’un fonds de dévelop-
pement pour financer les actions des 
communes et prendre parallèlement des 
dispositions pour la mise en place des 
instruments devant favoriser l’établisse-
ment de la fiscalité locale ? 
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Historique des tremblements de terre 

 
Claude PRÉPETIT 
 
 
 

Haïti a connu dans le passé des 
moments de forte émotion et de 

grande angoisse 

es tremblements de terre ou séismes 
se rangent en tête des catastrophes 

naturelles quant à la gravité des consé-
quences qui en résultent pour l’espèce 
humaine. À la différence des inondations, 
les séismes constituent un type de désas-
tre dont les causes sont entièrement indé-
pendantes de l’action de l’homme. L’in-
conscient collectif haïtien n’a plus en mé-

moire les catastrophes naturelles liées 
aux secousses telluriques enregistrées 
autrefois dans le pays. Au fil des temps, 
ces souvenirs lointains se sont estompés 
et, de génération en génération, on finit 
par oublier qu’Haïti a connu dans le pas-
sé des moments de forte émotion et de 
grande angoisse causés par de puissantes 
vibrations en provenance de notre sous-
sol. 

Imaginer un instant que ces mouvements 
telluriques se reproduisent aujourd’hui en 
Haïti avec les mêmes magnitudes et in-

tensités ! Bien sûr, l’imaginaire collectif 
haïtien ne saurait penser qu’il est dans 
l’ordre des choses que ces phénomènes 
naturels puissent un jour se reproduire, en 
raison, d’une part, de sa méconnaissance 
de la réalité de la menace sismique en 
Haïti et, d’autre part, de ses croyances re-
ligieuses, instituant un « Bon Dieu bon », 
le préservant de tous risques et désastres 
naturels. 

Un peu de sismique historique 

Les dates qui ont le plus mar-
qué l’histoire des séismes à 

Saint-Domingue demeurent 1751 et 
1770 

Moreau de Saint-Méry (1750-1819), 
l’historien de Saint-Domingue, a relaté 
dans son ouvrage « Description topogra-
phique, physique, civile, politique et his-
torique de la partie française de l’Île 
Saint-Domingue », publié en 1797, les 
calamités dues à des catastrophes naturel-
les, notamment les tremblements de terre, 
survenus dans l’île tout au cours des pé-
riodes espagnole et française. Il nous 
rappelle quelques dates importantes au 
cours desquelles l’Île a tremblé : 1564, 
1684, 1691, 1701, 1713, 1734, 1751, 
1768, 1769, 1770, 1771, 1783, 1784, 
1785, 1786, 1787, 1788, 1789. Il s’agit là 
de périodes récurrentes variant de 1 à 120 
ans d’intervalles. Mais les dates qui ont 
le plus marqué l’histoire des séismes à 
Saint-Domingue demeurent 1751 et 
1770. 

Plus de 19 ans révolus, sans que le Port-
au-Prince ait vu le retour du phénomène 
qui a pensé à l’anéantir, et cette période 
inquiétait d’autant plus, qu’on en cher-

L 

L’effroi qu’a occasionné le tremblement de terre a obligé plus d’un à faire un 
bond dans l’histoire pour mieux comprendre ce qui s’est passé. Toutes les 
conditions étaient réunies pour qu’arrive le 12 janvier. 

Wilson BIGAUD, Sirène Endiablée, 1952 
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chait l’influence dans les rapports des 
deux tremblements de terre de 1751 et de 
1770. 

L’histoire des séismes en Haïti ne s’ar-
rête pas en 1797 avec les récits de Mo-
reau de Saint-Méry. Il est à signaler, par 
la suite, les travaux du Père Scherer qui 
fut le Directeur de l’Observatoire du Petit 
Séminaire Collège Saint Martial qui a eu 
à dresser un « catalogue chronologique 
des tremblements de terre ressentis dans 
l’Ile d'Haïti de 1551 à 1900 ». L’Obser-
vatoire disposait d’un sismographe de 
faible amplitude qui a fonctionné de 1908 
à 1966. Les dates à retenir après 1797 
sont les suivantes : 1818, 1842, 1860, 
1881, 1887, 1910, 1911, 1912, 1917, 
1918, 1922, 1924, 1946, 1952, 1956, 
1962. Le dernier séisme important re-
monte à la destruction du Cap Haïtien en 
1842. Monseigneur J.M. Jan, Évêque du 
Cap de 1929 à 1953, dans sa « Documen-
tation religieuse » publiée en 1972 par les 
Éditions Henri Deschamps, eut à faire le 
récit de cet événement douloureux. 

Origine des séismes 

Les tremblements de terre sont 
provoqués par des défor-

mations brusques de l'écorce terrestre 

Si en 1797, Moreau de Saint-Méry n’ar-
rivait pas à comprendre les raisons pour 
lesquelles l’île subissait autant de secous-
ses telluriques, il est tout à fait possible 
aujourd’hui d’apporter des réponses à ses 
interrogations au regard des avancées 
scien-ifiques réalisées en matière de sis-
mologie et particulièrement de tectoni-
que. En effet, la tectonique des plaques 
est une théorie fondée sur l’observation 
de la fragmentation de la lithosphère (la 
croûte terrestre et une partie du manteau) 
en approximativement une demi-douzai-
ne de grandes plaques et autant de micro 
plaques semi-rigides. Celles-ci se dépla-
cent à des vitesses très lentes variant de 1 
à 10 cm par an et leurs limites sont des 
zo-es d’activité tectonique où les érup-
tions volcaniques et les séismes sont fré-
quents. La théorie de la tectonique des 
pla-ues est entrée dans la pensée géologi-
que dans les années 60 et 70. Bien que 
les bases de cette théorie aient été éta-
blies dès le XVIIème siècle, il a fallu at-

tendre l’année 1910 pour que l’allemand 
Alfred Wegener émette l’idée de la déri-
ve des continents. Aujourd’hui, l’existen-
ce de plans subduction, constituant un 
des trois types de frontières entre les pla-
ques tectoniques, a été de mise en évi-
den-e tout autour du Pacifique, en mer 
Égée, dans les Antilles, en Amérique 
centrale, etc. Ces zones de subduction 
correspondent à la convergence entre 
deux plaques et au plongement de l’une 
sous l’autre, elles se caractérisent par un 
volcanisme très explosif et par une sismi-
cité interne. Les tremblements de terre ou 
séismes sont donc provoqués par des dé-
formations brusques de l’écorce terrestre. 

Les failles sismiques 

L’Île d’Haïti n’échappe pas à 
ces mouvements de plaques et 

de failles 

Les mouvements tectoniques des plaques 
rocheuses constituant la croûte terrestre 
conduisent assez souvent à des fractures 
appelées failles. Lorsque les couches ro-
cheuses situées de part et d’autre de la 
faille bougent l’une par rapport à l’autre, 
il se produit, soit un mouvement horizon-
tal appelé décrochement, soit un mouve-
ment vertical accompagné d’un rejet dont 
l’escarpement peut atteindre plusieurs 
milliers de mètres. Un déplacement bru-
tal le long d’une faille peut aussi entraî-
ner un séisme. Pour répondre donc à 
l’interrogation de Saint-Méry, on peut 
aujourd’hui affirmer que 90% des séis-
mes, à travers le monde, sont d’origine 
tectonique et l’Île d’Haïti n’échappe pas 
à ces mouvements de plaques et de failles 
qui provoquent en profondeur des ondes 
de choc se répercutant en surface. 

Failles actives et sismicité historique 
dans l’Ile d'Haïti 

Situation tectonique de l’île d’Haïti 

Les périodes au cours desquel-
les on n’enregistre pas de se-

cousses ne signifient nullement que 
l’activité sismique a cessé  

L’Île d’Haïti est située à la frontière des 
plaques tectoniques Amérique du Nord et 
Caraïbes. Ces plaques se déplacent l’une 
par rapport à l’autre à une vitesse d’envi-
ron 2 cm par an. Ces déplacements s’ac-
commodent par des mouvements sismi-
ques sur des failles actives identifiées 
dans deux principales zones en Haïti : 
• En mer, le long de la côte nord, une 
faille de direction est-ouest qui se pro-
longe à terre dans la vallée du Cibao en 
République Dominicaine et qui serait à 
l’origine du séisme de 1842. 
• À terre, au travers de la presqu’île du 
sud, de Tiburon à Port-au-Prince, le dé-
crochement sénestre sud-haïtien, qui se 
prolonge en République Dominicaine 
dans la vallée d’Enriquillo. Cette faille 
sismiquement active en 1751 et 1770 est 
responsable de l’escarpement topographi-
que sur lequel est bâtie une partie de la 
capitale. Ces failles ont été responsables 
de séismes historiques majeurs dans l’île 
dont les plus importants ont été décrits 
par Saint-Méry et Mgr. Jan. Celles-ci ré-
sistent d’abord au mouvement en accu-
mulant de l’énergie élastique pendant 
plusieurs dizaines ou centaines d’années 
avant de la relâcher brusquement lors des 
séismes. Les périodes au cours desquelles 
on n’enregistre pas de secousses en Haïti 
ne signifient nullement que l’activité sis-
mique a cessé. L’énergie élastique s’ac-
cumule très lentement dans le sol au 
point que plusieurs générations d’hom-
mes et de femmes arrivent à ignorer les 
activités sismiques survenues dans le 
passé. 

Plus le temps passe, plus les 
risques d’un séisme destructeur 

s’accroissent 

Chaque siècle passé a été marqué par au 
moins un séisme majeur dans l’Île. Or, 
plus le temps passe, plus les risques d’un 
séisme destructeur s’accroissent. Est-on 
aujourd’hui dans la période où l’énergie 
qui s’accumule dans le sol depuis fort 
longtemps risque de se relâcher avec tou-
tes les conséquences qu’une telle activité 
sismique pourrait entraîner dans un pays 
où la situation environnementale est tel-
lement dégradée qu’un rien peut être 
transformé, à tout instant, en un désastre 
effroyable ? Qu’en est-il aujourd’hui de 
cette énergie ? 
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Les séismes à venir sont im-
possibles à situer dans le temps 

La relative quiescence sismique du der-
nier siècle ne doit pas nous porter à croire 
que notre pays n’est plus à l’abri de séis-
mes dévastateurs. Tout simplement, les 
failles sismiques se trouvent temporaire-
ment bloquée, accumulant ainsi de 
l’énergie susceptible d’être relâchée lors 
de séismes à venir, impossibles d’ailleurs 
à situer dans le temps.  

En termes de prévision, nous pouvons 
seulement avancer que, sur la base des 
mesures de géodésie spatiale effectuée 
sur l’Île depuis plus de cinq ans, il a été 
enregistré des déformations de plus de 7 
mm/an le long des failles septentrionale 
et sud d’Haïti.  

Ces déformations ont été induites par un 
mouvement de cisaillement de l’ordre de 
17 mm/an entre les côtes nord et sud. 
Compte tenu de la période d’accalmie 
sismique observée au cours de ces deux 
derniers siècles, cette déformation élas-
tique aurait induit un déficit de glisse-
ment de l’ordre de deux mètres le long 
des deux grandes failles actives d’Haïti. 

Il y a eu des séismes dans le 
passé, il y en aura dans le futur 

Le relâchement d’une telle énergie accu-
mulée patiemment dans les entrailles de 
la terre au fil des ans, pourrait donner 
naissance à des séismes de magnitudes 
supérieures à 7 sur l’échelle de Richter 
graduée de 1 à 8. Il s’agit de ces mêmes 
magnitudes qui ont eu à détruire Port-au-
Prince en 1751 et 1770, puis le Cap-Haï-
tien en 1842. Il n’est pas improbable que 
les épicentres des séismes à venir soient 
situés dans les mêmes zones que celles 
ob-ervées dans le passé. Mon pire cau-
chemar : notre grande vulnérabilité. Il y a 
eu des séismes dans le passé, il y en aura 
dans le futur. Il faut bien se convaincre 
que des séismes de la force de ceux qui 
ont détruit autrefois Port-au-Prince et 
Cap-Haïtien vont se reproduire mais en 
provoquant une mortalité et des dégâts 
sans commune mesure avec ceux qui ont 
été constatés à cette époque-là. 

Les villes et bidonvilles perchés 
sur les hauteurs des montagnes 

ne seront pas à l’abri 

La population des quatre plus grandes 
communes du Département de l’Ouest, à 
savoir : Port-au-Prince Pétion-Ville, Del-
mas et Carrefour, est aujourd’hui estimée 
à plus de 2 millions d’habitants. Or ces 
quatre communes sont traversées par un 
réseau de failles secondaires dont on ig-
nore leur activité sismique. Les effets se-
condaires des séismes sont les glisse-
ments de terrain et la formation de va-
gues de grande hauteur appelées Tsuna-
mi. Les villes et bidonvilles perchés sur 
les hauteurs des montagnes entourant no-
tre capitale ne seront pas à l’abri de ces 
éventuels mouvements de versants. Les 
villes côtières seraient également frap-
pées de plein fouet par les Tsunami. 

Le séisme de 1842 avait provo-
qué la mort de 5000 personnes  

Quant à la commune du Cap-Haïtien, sa 
population est aujourd’hui estimée à en-
viron 200 000 habitants. Nous ne devons 
pas oublier que le séisme de 1842 avait 
provoqué la mort de 5 000 personnes sur 
une population estimée à l’époque à 
10 000 âmes. Que dire enfin de l’absence 
de normes de construction qui caractérise 
la grande majorité de l’habitat haïtien ? 

L’homme n’est pas en mesure 
d’agir sur la menace qui est un 

phénomène naturel  

Dans les pays à risque sismique élevé, 
puisque l’homme n’est pas en mesure 
d’agir sur la menace qui est un phénomè-
ne naturel, il essaie d’atténuer les dégâts 
en agissant sur les types de construction 
et en menant des campagnes de sensibili-
sation de la population qui doit apprendre 
à réagir mentalement et émotionnelle-
ment lorsque ces phénomènes se produi-
sent. Qu’en est-il des récentes petites se-
cousses enregistrées dans le pays ? De 
faibles secousses sismiques ont été res-
senties dans plusieurs coins du pays du-
rant la période des inondations catastro-
phiques. Bien que les inondations soient 
d’origine météorologique et les séismes, 
d’origine géophysique, il semblerait qu’il 
existe un lien entre ces deux phénomènes 
naturels. Le rôle des fluides dans le dé-
clenchement du processus sismologique 
est aujourd’hui un sujet de grand intérêt 
dans les milieux scientifiques américain 
et européen. Il a été en effet démontré 
que dans un environnement géologique 
caractérisé par la présence de failles sis-
miques, de bassins sédimentaires assez 
profonds et de réseau karstique bien dé-
veloppé, c’est-à-dire un environnement 
calcaire marqué par des trous de dissolu-

Wilson BIGAUD, Zombi, 1965 
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tion, des grottes et des cavités souterrai-
nes issus des réactions chimiques entre 
l’eau de pluie chargée de gaz carbonique 
et le carbonate de calcium (calcaire), de 
petites secousses sismiques, de faible 
magnitude (M < 4 ), peuvent prendre 
naissance à une très faible profondeur 
lors d’un événement météorologique 
exceptionnel marqué par des inondations 
susceptibles de remplir les réservoirs 
karstiques. Trois mécanismes seraient à 
l’origine de ce processus : 
• Une augmentation des contraintes élas-
tiques dans le sol suite au remplissage 
des réservoirs karstiques ;  
• Une augmentation de la pression de 
l’eau interstitielle en réponse à l’accrois-
sement des contraintes élastiques ;  
• Des variations de pression de l’eau in-
terstitielle dues à la migration de l’eau 
dans la zone hypocentrale. La présence 
d’une quantité importante d’eau dans une 
couche géologique superficielle aurait 
des conséquences sur les vitesses de pro-
pagation des ondes de compression (P) et 
de cisaillement (S) qui sont à l’origine 
des vibrations du sol. 

On associe assez souvent inon-
dations, secousses sismiques et 

glissements de terrain 

Les zones dans lesquelles les secousses 
ont été ressenties, à savoir Fond Parisien, 
Delmas, La Boule, Port-au-Prince, Carre-
four, etc. sont caractérisées par la présen-
ce de la faille sismique Pétion-Ville / Ti-
buron, de formations sédimentaires meu-
bles et d’un réseau karstique marqué par 
l’écoulement souterrain des rivières de 
Fond Verettes et de Fermathe ou Rivière 
Froide. L’événement météorologique ex-
ceptionnel se traduit par la tempête tropi-
cale « Fay » du 15 au 17 août, l’ouragan 
« Gustav » du 24 au 27 août, la tempête 
tropicale « Hanna » du premier au 4 sep-
tembre et l’ouragan « Ike » du 6 au 8 
septembre qui ont pu déverser chacun en 
moyenne 300 mm d’eau sur le départe-
ment de l’Ouest, soit au total environ 
1200 mm d’eau en moins d’un mois, 
alors que ce total représente, pour le dé-
partement, la moyenne d’une année. Tous 
ces systèmes porteurs d’eau auraient rapi-
dement saturé les sols et provoqué le 
remplissage des réservoirs karstiques 
s’étendant le long de la faille active, dé-
clenchant par la suite les secousses tellu-
riques à une très faible profondeur, suite 
à une augmentation des contraintes hy-
drostatiques. Les vibrations dues aux pe-
tits séismes vont à leur tour provoquer le 
glissement des versants saturés d’eau et 
dépourvus de végétation. Voilà pourquoi 

on associe assez souvent inondations, se-
cousses sismiques et glissements de ter-
rain durant les grandes périodes pluvieu-
ses en Haïti.  

Nous pouvons alors avancer que ces se-
cousses sont tout à fait conjoncturelles, 
elles sont dues à des conditions géologi-
ques particulières et des événements mé-
téorologiques exceptionnels. Toutefois le 
processus normal d’accumulation d’éner-
gie en profondeur se poursuit inexorable-
ment et seule une activité de recherche 
scientifique peut établir la relation exis-
tant entre ces petites secousses superfi-
cielles conjoncturelles et les grandes se-
cousses à venir.  

À nous Haïtiens de prendre des 
mesures de mitigation pour 

limiter les dégâts 

En guise de conclusion : Les tremble-
ments de terre dans le pays d’Haïti-
Thomas, serait-ce un mythe ou une réa-
lité ? La question ne se pose même pas, 
car la menace sismique au niveau de la 
plaque caribéenne, en général, et de l’île 
d’Haïti, en particulier, est plus qu’une 
réalité. Sans vouloir adopter une attitude 
systématiquement pessimiste ou alarmis-
te, je refuse toutefois de me baigner dans 
l’illusion que les secousses sismiques 
désastreuses ne se produiront que chez 
les autres. Un peuple sans mémoire, dit-
on, est un peuple sans avenir. À nous 
Haïtiens de prendre dès aujourd’hui des 
mesures de mitigation pour limiter les dé-
gâts comme les autres pays de la plaque 
caribéenne, particulièrement Porto-Rico, 
Martinique et Guadeloupe, le font pour 
préserver les vies et les biens de leurs po-
pulations. 

(Extrait de l’article de Claude Prépetit, 
intitulé Haïti tremblement de terre : 
mythe ou réalité) 

Wilson BIGAUD, École des Enfants, 1975 
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Conséquences juridiques du séisme du 12 janvier 2010 

 
Dilia LEMAIRE  
 
 
 

2 janvier 2010, 4 h 53 P.M. La terre 
tremble à Port-au-Prince et dans ses 

environs. Le monde bascule, littérale-
ment pour les habitants de cette zone dé-
vastée. Les survivants ont un aperçu de la 
fin du monde. De tous les cœurs et de 
toutes les poitrines sortent des cris de 
douleur, d’effroi et d’espérance !!!! 

Le 13 janvier et les jours qui ont suivi, à 
part les « décombreurs 1 » et les travail-
leurs de la santé, tous les autres sont, soit 
en train de pleurer leurs morts et faire 
soigner leurs blessés, soit dans l’attente 
d’une directive pour savoir quoi faire… 
On a oublié que le palais de Justice, le 
Palais national et le palais législatif, de 
même que le ministère de la Justice, 

comptent parmi les institutions détruites 
par le séisme. 

Un peu moins d’un mois plus tard, les 
groupes organisés de la société civile haï-
tienne, le secteur privé des affaires et 
principalement les associations de droits 
humains, sortent de leur inertie et com-
mencent à s’organiser pour se tirer d’af-
faire. On n’attend plus que les responsa-
bles de l’État se manifestent. 

La communauté internationale n’a pas at-
tendu les demandes officielles pour mani-
fester sa solidarité. La nourriture, l’eau, 
les médicaments ont été distribués dès le 
lendemain du séisme. Des spécialistes en 
situation d’exception, des pompiers, des 
sismologues, des médecins de toutes dis-
ciplines, et bien sûr des corps d’armée et 
de police … même des chiens sauveteurs 
sont venus à notre secours… surtout dans 
les endroits où les caméras pouvaient sui-
vre les opérations de sauvetage. 

Des juristes haïtiens attirent 
l’attention sur des problèmes à 

prévenir 

Les médias haïtiens, aussi affectés que 
tous les autres secteurs faisaient des ef-
forts pour joindre leur voix à celle de 
l’unique radio qui avait continué à émet-
tre sans interruption. Les messages les 
plus désolants étaient lancés, mais aussi 
les plus profondément émouvants. De-
puis lors, certains juristes haïtiens met-
tent fin à leur silence et attirent l’atten-
tion sur des problèmes à prévenir. Mais 
les mesures proposées n’ont pas suivi. 

Les conséquences juridiques 
sont presque toutes à long terme 

1 

Au lendemain du séisme, des cadavres ont été ensevelis sans acte de décès. 
Qu’en est-il des héritages ? Des maisons acquises sous prêts hypothécaires ont 
été effondrées. … Y a-t-il provisions légales pour traiter ces cas ? 

Wilson BIGAUD, Marriage au Village 
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Les conséquences de ce terrible tremble-
ment de terre sur la population haïtienne 
sont multiples. Certaines sont plus évi-
dentes que d’autres. Il est facile de cons-
tater l’état des immeubles rescapés du 
séisme à partir de l’étampe du MTPTC 2 : 
rouge, à démolir; jaune, à réparer et vert, 
à nouveau habitables. Les conséquences 
médicales sont parfois visibles, lorsque 
par exemple la personne est amputée 
d’un membre, mais souvent elles ne le 
sont pas pour les traumatismes psycho-
logiques. En ce qui concerne le secteur 
de la Justice, les conséquences sont 
presque toutes à long terme. On peut les 
ignorer en grande partie jusqu’au jour où 
elles vous assaillent. 

Lorsqu’on parle de la Justice, on voit gé-
néralement les tribunaux et leur person-
nel. Cependant, les notaires, arpenteurs, 
officiers d’état-civil, avocats, et les servi-
ces pour la carte d’identité, l’enregistre-
ment d’actes judiciaires, les « timbres 
mobiles justice pour tous 3 », les extraits 
d’actes d’état-civil, sont aussi à considé-
rer. Cette liste n’est pas exhaustive. 

Pour mieux comprendre les conséquen-
ces juridiques du séisme du 12 janvier 
2010, nous allons d’abord faire le bilan 
de la situation des tribunaux ainsi que 
celui des autres instances connexes, à 
savoir : les bureaux de la DGI, ceux de 
l’état-civil, les cabinets d’avocats et étu-
des de notaires et d’arpenteurs, avant 
d’envisager quelques particularités qui 
peuvent se présenter.  

Les tribunaux de la zone métro-
politaine 

Avant de parler des immeubles des insti-
tutions représentant la Justice, il est es-
sentiel d’avoir une pensée spéciale pour 
les membres de la magistrature ensevelis 
sous les décombres du palais de Justice. 
C’est le cas du doyen du tribunal de Pre-
mière Instance de Port-au-Prince, Me 
Rock Cadet. Les magistrats qui sié-
geaient ce jour-là ont eu le même sort. De 
même, les avocats et leurs parents victi-
mes lors de ce séisme, ont droit aussi à 
une pensée spéciale. 

Le siège de la Justice se trouve 
inutilisable 

Un regard sur les immeubles de la Justice 
de la zone métropolitaine nous montre 
que : 
– le palais de Justice de Port-au-Prince 
est totalement démoli. Le siège de la Jus-
tice se trouve donc inutilisable. Dans ce 
même bâtiment se trouvaient la Cour de 
Cassation, la Cour d’Appel et le Tribunal 
de première Instance de Port-au-Prince 
avec ses quatre salles d’audience et ses 
neuf cabinets d’instruction qui étaient 
utilisés par environ quinze juges d’ins-
truction. Ils doivent tous être relocalisés 
avant de pouvoir fonctionner. 

– le greffe du Tribunal de première ins-
tance qui se trouvait au sous-sol du palais 
de Justice, avant même d’avoir été débar-
rassé, a été cambriolé à la suite d’une ten-
tative d’incendie … les dossiers récupé-
rés, dont toutes les pièces consistaient en 
des originaux sont aléatoires !!!! Le gref-
fe n’était pas confiné dans un seul espa-
ce. Le Doyen avait des dossiers dans son 
bureau et les cabinets d’instruction con-
servaient ceux des juges d’instruction. 
Certains ont été retrouvés. Il faut tout ré-
cupérer et classer avant de pouvoir certi-
fier la conformité d’un dossier. 

– le local de la Cour supérieure des 
comptes et du contentieux administratif, 
notre unique tribunal administratif, est 
fortement endommagé et inutilisable 
avant toute réparation ou reconstruction.  

– le Tribunal spécial du travail qui occu-
pait l’ancien siège du Parquet de Port-au-
Prince est inutilisable.  

– le Tribunal spécial pour mineurs, utili-
sable en partie, nécessite des réparations. 

– le Tribunal de paix de la section Sud, 
de même que le Bureau d’état-civil de 
cette juridiction sont totalement démolis.  

– l’immeuble du tribunal de la section 
Est ainsi que les bureaux de quatre juges 
d’instruction sont intacts. 

– le tribunal de paix de la section Nord 
n’est pas différent de ce qu’il a été depuis 
son installation auprès de la poste de 
Port-au-Prince au bas de la ville, un im-
meuble sans prestige. 

Les bureaux de la DGI ont été 
inopérants pendant plusieurs 

semaines.  

Les bureaux de services connexes à la 
Justice 

– Les Bureaux d’état-civil 
-  celui de la section Est est intact.  
- celui de la section Sud-est fortement 

endommagé, a été déplacé; 
-  celui de la section Sud, totalement dé-

moli, fonctionne de l’autre côté de la 
rue, dans des honteuses installations; 

- celui de la section Nord est aussi en 
mauvais état, mais cela n’est pas dû au 
séisme du 12 janvier. 

– Les bureaux de la DGI se sont effon-
drés et tous les services indispensables à 
la justice, tels l’enregistrement des piè-
ces, timbres, récépissés obligatoires dans 
des cas précis ont été inopérants pendant 
plusieurs semaines. Ils ont recommencé à 
fonctionner mais il faut un peu plus de 
patience que d’habitude quand on 
s’adresse à eux. 

– Les Archives nationales, même si elles 
ne sont pas aussi endommagées que les 
autres, ont besoin de réparations avant 
d’être utilisables et les services ont été 
interrompus durant plusieurs semaines 
après le séisme. 

Plusieurs cabinets d’avocats se 
sont totalement effondrés 

– Plusieurs cabinets d’avocats se sont to-
talement effondrés, d’autres méritent 
d’être démolis, d’autres encore sont légè-
rement endommagés et les avocats doi-
vent les débarrasser et récupérer leurs 
dossiers. Les avocats qui peuvent, au 
lendemain du tremblement de terre, rega-
gner leurs cabinets et se remettre au tra-
vail ne sont pas nombreux. En plus, lors-
que leurs cabinets ne sont pas endomma-
gés, ils n’ont pas pour autant la garantie 
que les dossiers qui leur avaient été con-
fiés sont sécurisés parce que, ceux dépo-
sés au délibéré des juges avant le 12 jan-
vier ou ceux donnés en communication 4 
et qui se trouvaient au greffe ne sont pas 
garantis; 

Les notaires et arpenteurs ne sont pas 
mieux lotis. Ceux dont les études 5 tien-
nent encore sont affectés par le dysfonc-
tionnement des tribunaux et autres ins-
tances connexes. 

Le ministère de la Justice est ré-
duit à une pile de gravats.  
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Le ministère de la Justice aussi est réduit, 
après le 12 janvier, à un lot de ruines, une 
pile de gravats. On attend des instructions 
du ministère mais elles ne viennent pas. 
Ses responsables ont bien vite installé des 
tentes et aménagé un espace dans la cour 
mais la moitié du personnel ne trouve pas 
de place pour s’installer. Ils sont obligés 
de travailler par roulement.  

Il faut reconnaître l’effort fait par le mi-
nistère pour loger sous une tente dans la 
cour du Parquet de Port-au-Prince deux 
salles d’audiences pénales (pour juger les 
délinquants accusés de délits et de crimes 
après le 12 janvier). L’officier d’état-civil 
de la section Sud-est a accepté de parta-
ger son local avec le doyen pour installer 
son secrétariat et son bureau et de tenir 
des audiences de référés. Cette collabora-
tion est grandement appréciée. Le par-
quet de Port-au-Prince où fonctionnent 
généralement les commissaires et substi-
tuts du commissaire du gouvernement, a 
libéré un espace pour le dépouillement 
par les greffiers de tous les dossiers récu-
pérés sous les décombres et pour répon-
dre aux nombreuses sollicitations des 
avocats. C’est le maillon le moins affecté 
de la chaîne pénale. 

À propos de la chaîne pénale, nous ne de-
vons pas oublier les quelque 4 500 déte-
nus des prisons de la zone métropolitaine 
libérés sans jugement. Il faut noter que 
seules les 300 femmes et fillettes empri-
sonnées à Pétion-Ville n’ont pas bénéfi-
cié de cette courtoisie de leurs geô-
liers !!!! 

Il résulte de ces dommages phy-
siques des conséquences direc-

tes 

Il résulte de ces dommages physiques 
dans les lieux où la justice est rendue, des 
conséquences directes : les affaires enta-
mées, les procédures commencées, les 
plaidoiries en cours ne peuvent se pour-
suivre dans les conditions et délais pré-
vus par les codes de procédure. Mais, par 
delà ces conséquences, d’autres diffèrent 
selon qu’elles concernent des personnes, 
des obligations ou tout simplement des 
revendications nécessitant le mot du 
droit.  

Autres conséquences juridiques du 
séisme du 12 janvier 2010  

– Relativement à l’état des personnes 
Sous l’appellation de personne, la législa-
tion désigne les personnes physiques : les 
individus (femmes, hommes et enfants) 
et les personnes morales : les institutions 
(groupes constitués et désignés par la loi, 
tels les associations, les sociétés et au-
tres). L’état-civil est relatif à la situation 
des personnes physiques. Dans des docu-
ments appelés actes, il enregistre les nais-
sances, reconnaissances, adoptions, ma-
riages, divorces et décès. Pour les person-
nes morales, leur existence est constatée 
à partir de leur statut, de leur enregistre-
ment, jusqu’à leur dissolution officielle.  

Une personne a besoin, à sa 
mort, d’un acte de décès 

Si à la naissance, une personne a besoin 
de son acte de naissance pour réaliser 
toutes les opérations au cours de sa vie, il 
lui faut, à sa mort, un acte de décès pour 
que d’autres personnes n’agissent pas en 
son nom et pour que les ayants droit puis-
sent bénéficier de ses biens. Des milliers 
de victimes du 12 janvier n’ont pas été 
enregistrées par un officier de l’état-civil. 
De nombreuses ont été jetées dans des 
fosses communes sans que leur identité 
n’ait été notée; il en est de même de cel-
les dont le décès n’a pas pu être constaté 
par un document légal, malgré qu’on ait 
vu leur cadavre; également pour celles 
qui n’ont pas été retrouvées, qu’on appel-
le « disparus », et pour lesquelles un do-
cument spécial tenant lieu d’acte de dé-
cès doit être fait et remis à leurs parents. 

Certaines obligations ne pour-
ront être annulées que par déci-

sion de justice 

Dans le cas des personnes morales, c’est 
pareil. Si elles ont été anéanties au cours 
du séisme, il leur faudra l’établir par une 
preuve autre qu’une photographie, pour 
l’obtention autant que possible particuliè-
rement de la décharge des obligations fis-
cales et de certains engagements vis-à-vis 
des tiers. De même, certaines obligations 
ne pourront être annulées que par déci-
sion de justice, si les parties contractantes 
n’arrivent pas à s’entendre.  

Des preuves ensevelies dans des 
documents sous les décombres 

devront être établies 

Pour que ces démarches aboutissent, des 
preuves ensevelies dans des documents 
sous les décombres devront être établies. 
Il faudra faire des dépenses pour les re-
trouver, d’autres pour les reconstituer, 
d’autres encore pour accomplir à nou-
veau les formalités légales; trouver des 
témoins munis eux aussi de documents 
permettant de les identifier… dans tous 
les cas, de coûteuses dépenses qu’on peut 
difficilement encourir, se trouvent en 
bout de ligne.  

Certains cas de force majeure 
éliminent la responsabilité des 

acteurs 

– Relativement aux obligations 
Les obligations sont des contrats signés 
par des personnes pour des transactions 
généralement quelconque dans un délai 
convenu moyennant une contrepartie : 
vente, hypothèque, location, échange, 
loyer, salaire, scolarité etc. Lorsqu’elles 
sont prises sans la clause de réserve 6, il y 
a de fortes probabilités pour qu’elles 
soient tranchées par une décision de jus-
tice. Lorsqu’une obligation est prise, les 
modalités varient suivant ce qui était pré-
vu. Prenons les cas suivants : 
– L’acquisition d’un véhicule à crédit dé-
moli au cours du séisme. Est-ce que 
l’acheteur doit quand même payer les 
traites sur deux ou trois ans alors que le 
véhicule est inutilisable. Le cas diffère si 
une assurance couvrait cette acquisition 
ou si le véhicule n’était pas assuré. 
– Un emprunt hypothécaire dans une 
banque avec comme garantie une maison 
totalement démolie par le séisme. Est-ce 
que la dette n’est plus valable ou que 
l’hypothèque ne peut plus être réalisée ? 
La banque n’est pas de cet avis; l’argent 
doit être restitué ! 
– Un employeur dont l’immeuble a été 
détruit doit-il payer les salaires à ses 
employés à la fin du mois de janvier ? 
Est-ce que les employés vont obtenir gain 
de cause auprès du tribunal du travail 
s’ils portent plainte ? Est-ce que les 
employeurs dont leur travail n’ont subi 
aucun dommage sont obligés de payer 
pour tous les mois durant lesquels le 
travail n’a pas fonctionné après le 



Histoire Immédiate et Inachevée 61 

séisme ? Est-ce qu’un employé qui ne 
s’est pas présenté à son poste, alors que 
l’immeuble n’avait pas été endommagé, 
peut être révoqué après le 12 janvier ? 
– Un contrat de location d’un immeuble 
payé pour une année entière et totalement 
détruit par le séisme après deux (2) mois. 
Est-ce que le propriétaire doit remettre le 
montant versé au locataire ? Est-ce que le 
locataire peut introduire une action contre 
le propriétaire ? Est-ce que le tribunal va 
obliger le propriétaire à restituer l’ar-
gent ? 
Ce sont des questions conflictuelles 
qu’aucun tribunal ne peut trancher équi-
tablement en faveur de l’un ou de l’autre 
parce que ces cas de force majeure élimi-
nent la responsabilité des acteurs.  

Presque toutes les bornes des 
propriétés ont été effacées 

– Relativement aux biens meubles et 
immeubles.  
L’apparence physique des biens atteste 
de leur existence mais elle est aussi éta-
blie par des titres. Si pour les meubles 
« possession vaut titre », pour les immeu-
bles c’est différent. Lors des démolitions, 
presque toutes les bornes des propriétés 
ont été effacées. De nombreux titres éga-
rés sous les décombres devront être rem-
placés. Il sera nécessaire de faire un état 
des lieux et, dans la majorité des cas, de 
payer pour démolir les immeubles forte-
ment endommagés et ensuite de procéder 
au rafraîchissement des lisières des pro-
priétés. 

Cette situation méritait une pri-
se en charge des responsables 

étatiques 

Dans beaucoup de cas, des terrains non 
construits, appartenant à de particuliers 
ont été envahis par la population dès le 
lendemain du séisme. Un camp est orga-
nisé, avec la bénédiction d’institutions 
nationales et internationales. Les occu-
pants refusent de vider les lieux. Com-
ment les faire partir ? Dans combien de 
temps va-t-on pouvoir obtenir une déci-
sion de tribunal pour les déguerpir ? Qui 
va dédommager ces propriétaires pour les 
actions qu’ils auront entreprises et les 
dommages causés ? 

La situation catastrophique qui a résulté 
du séisme du 12 janvier 2010 méritait 
une prise en charge des responsables éta-
tiques. Ils ne l’ont pas fait, pour plusieurs 
raisons, autant par incapacité que par 
manque de volonté politique.  

La question de la Justice n’a ja-
mais été une priorité du gouver-

nement 

La question de la Justice n’a jamais été 
une priorité de ce gouvernement, pas plus 
que celle des gouvernements de ces 20 
dernières années. Pour preuve, la loi sur 
le Conseil supérieur du pouvoir judiciai-
re, votée et publiée depuis près de trois 
ans, n’est toujours pas appliquée; le do-
cument présenté par l’Exécutif sous le 
nom de PDNA 7 n’a même pas une page 
consacrée à la justice, y compris la poli-
ce. 
En dépit du fait que certains juristes haï-
tiens avaient suggéré au gouvernement de 
prendre des mesures conservatoires, rien 
n’a été fait. Il y avait trop d’urgences à 
gérer pour que l’Exécutif se penche sur 
des délais de procédure. Or, seuls les pro-
fessionnels du droit peuvent mesurer les 
dommages irréparables que des délais 
non respectés peuvent causer. Le nombre 
de décès diffusé sur les ondes à partir des 
décomptes effectués n’aide pas les pa-
rents de personnes victimes à obtenir les 
actes de décès pour autant. L’État ne con-
naît même pas, à part bien sûr certaines 
exceptions, les victimes du séisme.  
Pire, les rescapés doivent payer pour ob-
tenir les certificats de décès….autant de 
morts, autant d’actes, autant d’argent à 
payer !!! 

Même les tribunaux de paix en 
état de fonctionner ne jugent 

pas les affaires civiles 

Depuis le 12 janvier, jusqu’à date, c’est-
à-dire début juin 2010, même les tribu-
naux de paix en état de fonctionner ne 
jugent pas les affaires civiles. Il y a très 
peu d’affaires pénales à être soumises 
aux décisions des juges. Le tribunal de 
Première Instance de Port-au-Prince a 
repris timidement. Les affaires qui néces-
sitent une décision du juge des référés 
(retraits bancaires de personnes décé-
dées) sont entendues. Celles qui néces-

sitent une procédure ordinaire doivent 
attendre la « normalisation » des sièges 8. 
Les juridictions supérieures (les cours 
d’appel et de Cassation) n’ont toujours 
pas repris régulièrement.  
Est-ce qu’on peut dire que le séisme a 
mis fin à tous les conflits qui existaient 
ou a changé le caractère de la population 
qui n’a pas de réaction devant ce vide 
institutionnel ? Est-ce qu’il n’y aura plus 
de nécessités de cette instance qu’est la 
Justice ? Puisqu’on a toujours prétendu 
que la justice n’existe pas en Haïti, le 
séisme du 12 janvier 2010 aura-t-il per-
mis de mettre fin à cette institution-fic-
tion que nous traînons depuis notre nais-
sance comme peuple ?  

La Justice est le seul service pu-
blic que la société civile ne peut 

remplacer  

Pourtant, la Justice est le seul service pu-
blic que la société civile ne peut rempla-
cer contrairement aux services de santé, 
d’éducation ou de travail. Elle devrait 
être l’élément indispensable pour notre 
développement de peuple. Son mauvais 
fonctionnement endémique et aujour-
d’hui son absence du projet national sont-
ils significatifs ? Pourra-t-on dire comme 
dans beaucoup d’autres cas que c’est le 
premier pays qui fonctionne sans ce troi-
sième élément constitutif d’un État dé-
mocratique ? Est-ce que nous sommes en 
train d’être les premiers à réussir une ex-
périence qui pourrait être utilisée ailleurs, 
comme ce fut le cas lorsque nous avons 
démontré que les nègres pouvaient vivre 
libres ? 
 
1 Ceux qui sont devenus spécialistes dans le travail 
sous les décombres 
2 Ministère des Travaux Publics Transports et Com-
munications 
3 Un timbre spécial qui est uniquement destiné aux 
actes d’huissier. 
4 Lorsqu’une affaire est introduite par devant le Tri-
bunal de première instance, la procédure prévoit 
qu’il faut communiquer à la partie adverse les piè-
ces sur lesquelles la défense se base. Elles doivent 
être déposées en original au greffe du tribunal. 
5 Bureaux de notaires 
6 Clause concernant les forces majeures, imprévisi-
bles 
7 Plan d’action pour le relèvement et le développe-
ment national 
8 Lorsque le tribunal entend une affaire, en présence 
du juge, du commissaire du gouvernement, du gref-
fier et de l’huissier. 
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Les trois jours de grâce 
(Esprit scientifique ou esprit religieux ?) 

 
Jean Gabriel R. BELUNET 
 
 

 
e 12 janvier 2010, Haïti a connu un 
tremblement de terre de 7.3 sur 

l’échelle de Richter, un événement sans 
précédent dans son histoire de peuple et 
de nation qui a occasionné, selon les 
chiffres gouvernementaux jusqu’à date, 
près de 300 000 morts, des centaines de 
milliers de blessés, 1.2 million de sans 
abri et des centaines de millions de dol-
lars de pertes matérielles. D’aucuns pen-
sent que cela est dû à un manque d’orga-
nisation, de prévision et de préparation de 
la part des responsables de l’État ; d’au-
tres le décrivent comme un châtiment di-
vin et croient que c’est Dieu qui l’a pro-
voqué pour se faire justice face à ceux 
qui n’ont pas respecté sa parole.  

Le nom de Jésus était sur les lè-
vres de tous les rescapés 

Selon tous les témoignages évoqués, ce 
jour-là, durant les 35 secondes de secous-
ses, et pendant les multiples répliques qui 
ont suivi, seul le nom de Jésus était sur 
les lèvres de tous les rescapés, car c’est 
en face de la mort qu’on reconnaît la 
puissance de Dieu. Ceux qui sont morts 
n’ont-ils pas crié Jésus puisque les sur-
vivants, croyants ou non, se disent être 
des « graciés ». 

Les trois jours de grâce 

Dans un élan de foi en Christ, des pro-
phéties ont coulé à flots : on a parlé de 
« verre d’eau », de « seau d’eau », et de 
« drum d’eau » qui constituent ou consti-
tueront des calamités pour Haïti. Pour 
éviter d’autres drames à ce pays et solli-
citer la bénédiction de Dieu comme l’a 
fait savoir une prophétesse dénommée 
Ginou, les chrétiens, de concert avec le 

L Le séisme est considéré par certains comme une catastrophe naturelle ; 
d’autres croient plutôt en un châtiment divin et, pour se protéger, ont choisi 
d’implorer la miséricorde divine. L’auteur questionne la démarche adoptée. 

Levoy EXIL, Trois Loas, 2002 Wilson BIGAUD, Arbre de la Vie, 1990 
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gouvernement, ont décrété trois jours de 
jeûne sur tout le territoire, les 12, 13, et 
14 février 2010, pour commémorer le 
premier mois suivant le passage de ce 
grand tremblement de terre qui a fait bas-
culer l’espoir de vivre des Haïtiens dans 
leur pays. Ces trois jours de jeûne se sont 
substitués, par pur hasard, aux trois jours 
de carnaval avorté tout naturellement. 

Le pouvoir temporel et le pouvoir reli-
gieux ont décidé pour commémorer le 
premier mois d’anniversaire du tremble-
ment de terre d’organiser deux cérémo-
nies : la première, officielle patronnée par 
le gouvernement qui a rassemblé les 
hommes politiques et presque toutes les 
religions du pays y compris le vodou ; la 
deuxième, officieuse réalisée par les 
chrétiens, qui s’est déroulée au Champ de 
Mars où les vodouisants ont été exclus. 
Dans le cadre de cette dernière, un comi-
té ayant une majorité d’églises chrétien-
nes de 12 membres a été désigné en vue 
d’organiser les journées de jeûne et de 
prières.  

La population a jeûné, prié 
pour solliciter le pardon de Dieu 

Ces journées ont commencé dès 8 heures 
du matin pour s’achever très tard dans la 
soirée. Certains groupes de prières ont 
terminé la journée à midi. Dans plusieurs 
endroits, la journée a été suivie d’une 
marche religieuse. Pendant trois jours, la 
population a jeûné, prié pour vénérer le 
Seigneur, solliciter son pardon, conserver 
la grâce acquise et réclamer sa protection. 
Les adeptes ont sollicité également la 
grâce de Dieu pour protéger ceux-là qui 
ont fait un bon travail au lendemain du 
12 janvier. Par exemple, un groupe de 
prières catholique a demandé au Seigneur 
de veiller sur les entreprises funéraires 
qui ont fait un travail colossal durant ces 
derniers jours en recevant beaucoup de 
morts. Les journées se terminent par sept 
tours de ce qui reste du Palais national 
dans une ambiance carnavalesque animée 
par un chanteur placé sur un char qui a 
mis la foule en délire jusqu’à une heure 
avancée de la soirée. 

Lorsque le peuple n’a ni diri-
geants ni guides, il est obligé de 

recourir au surnaturel 

Ces journées, comme dans tous les 
grands rassemblements religieux catholi-
ques, sont marquées par des apparitions 
de la Vierge, de saints ou du Seigneur. 
En effet, des adeptes parmi la foule ont 
déclaré avoir vu dans le soleil la main et 
la croix de Jésus durant les deux premiers 
jours de la manifestation. Dans l’histoire 
de l’Église catholique, ces apparitions 
signifient que Dieu est à l’écoute de son 
peuple et il lui annonce des jours heureux 
et de délivrance. Qu’on le croie ou non ; 
qu’on l’ait vu ou pas, dans ces moments 
de désarroi les chrétiens ont besoin d’élé-
ments visibles pour redonner l’espoir, ai-
der à se remonter le moral et à guérir le 
traumatisme qui se renforce à chaque se-
cousse et se manifeste au moindre bruit. 
Lorsque le peuple n’a ni dirigeant ni gui-
de, il est obligé de recourir au surnaturel. 
Par ailleurs, un responsable de l’hôpital 
général a révélé que beaucoup de ceux-là 
qui ont fixé le soleil durant ces moments, 
ont présenté des cas de maladie des yeux. 

À côté de cette grande cérémonie, des pe-
tits groupes, toujours au Champ de Mars, 
ont entrepris leurs activités de prières et 
de chants qui ont parfois créé un peu de 
cacophonie pouvant nuire à l’audition, à 
la bonne disposition de la population à la 
prière.  

La religion a toujours été 
« l’opium du peuple » 

On a chanté, on a dansé mais aucun orga-
nisateur n’a pensé à dire comment se 
comporter dans une foule en cas d’un 
éventuel tremblement de terre. La pro-
phétesse Ginou a plutôt annoncé 
qu’« Haïti est scellée » et qu’il ne fallait 
craindre aucune réplique. La religion a 
toujours été « l’opium du peuple ». On 
s’oriente vers la fatalité puisqu’on n’a 
pas d’autres alternatives.  

Participer aux journées de jeû-
ne signifie la déresponsabilisa-

tion du pouvoir public et des élites. 

C’est la plus grande mobilisation à la-
quelle ont pris part des dirigeants, des 
personnalités politiques soit pour éviter 
de jeter de discrédit sur eux-mêmes en 
prévision de nouvelles catastrophes, soit 
pour parfaire leur capital politique. La 
laïcité de l’État ne se pose-t-elle pas dans 

ce cas ? Il y a même eu un candidat à la 
présidence qui, le troisième jour, a affi-
ché sa banderole pour amorcer sa campa-
gne électorale. Quoi qu’on fasse, partici-
per aux journées de jeûne signifie la dé-
responsabilisation du pouvoir public et 
des élites.  

Les journées ont pris fin sur des notes 
d’espoir et de délivrance pour Haïti, mais 
la prière arrêtera-t-elle les tremblements 
de terre ? Peut-on se croiser les bras et 
attendre le changement ? La transforma-
tion du pays dépend-elle de la foi ou bien 
d’une meilleure organisation ?  

Un comportement traditionnel des 
chrétiens  

Il y a une certaine entente entre 
les chrétiens et la franc-maçon-

nerie au préjudice du vodou 

Une cérémonie vodou organisée le 23 
février à la mémoire des victimes du 12 
janvier a été attaquée à coups de pierres 1. 
La volonté des chrétiens d’exclure le vo-
dou ne date pas d’aujourd’hui. Les catho-
liques d’abord et ensuite, les protestants 
l’ont toujours considéré comme une reli-
gion diabolique à combattre, comme une 
force immorale et donc les vodouisants 
comme des délinquants 2. On se rappelle 
les premières campagnes antisupersti-
tieuses perpétrées en 1896 par le pouvoir 
spirituel d’alors de connivence avec le 
pouvoir temporel 3 qui se sont poursui-
vies jusque dans les années 1940. Elles 
représentent en réalité des luttes pour la 
prépondérance religieuse au même titre 
que celles engagées dans le monde de-
puis le Moyen-âge jusqu’au XXème siècle. 
En Haïti, ces actions perdurent et se ré-
pètent à chaque fois que l’occasion se 
présente. Chaque religion a des griefs 
envers l’autre, mais cette fois-ci, il y a 
une certaine entente entre les chrétiens et 
la franc-maçonnerie au préjudice du vo-
dou dont la mise à l’écart montre très 
clairement l’intensification de la foi 
chrétienne. Même si les églises chrétien-
nes n’ont pas immédiatement enregistré 
une augmentation du nombre d’adeptes, 
elles ont une aura considérable car, sans 
aucune surprise, le gros de la population 
de Port-au-Prince s’est embarqué dans les 
trois jours de prières. Cette amplification 
de la foi durera-t-elle ?  
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Propagation de la foi ou insatisfaction 
populaire ? 

Les catastrophes naturelles sont 
vues comme des fatalités et non 

pas comme des faits compréhensibles 
et susceptibles d’être modifiés 

La propagation de la foi s’opère plus fa-
cilement dans les catégories défavorisées 
et démunies qui vivent dans la promis-
cuité à l’intérieur des bidonvilles de l’aire 
métropolitaine où l’espace d’habitat est 
très réduit (la densité d’occupation du sol 
est de 800 personnes par hectare 4). Ainsi, 
la prière se dessine comme la seule voie 
pour les chrétiens. Cette population enli-
sée dans la misère n’a d’autres recours 
que le surnaturel pour résoudre les dif-
férents problèmes. Elle fait appel à Dieu 
en toutes circonstances, à tout moment et 
dans toutes les calamités à un point tel 
que les réalités humaines et naturelles 
sont vues comme des fatalités et non pas 
comme des faits compréhensibles et sus-
ceptibles d’être modifiés. N’ayant pas 
une culture scolaire 5 avancée, les défavo-
risés développent une autre basée sur le 
mysticisme qui explique la vie par le 
surnaturel.  

Il faudra des décennies pour es-
pérer résoudre les problèmes 

d’Haïti 

De toute manière, la mobilisation chré-
tienne signifie nettement l’insatisfaction 
de la population face au modèle de gou-
vernance des responsables dans la gestion 
des crises économiques, politiques, socia-
les et naturelles. Elle s’est concrétisée le 
11 février à 6 heures du matin à la suite 
d’une manifestation spontanée après 
qu’une forte pluie de courte durée s’est 
abattue, une heure avant sur Port-au-
Prince, le même jour. La population 
réclamait des tentes aux cris de : « Le 
peuple est en train d’être mouillé tandis 
que le président Préval dort. Ils nous ont 
donné du riz mais pas de tentes ». Les ca-
lamités perdurent et on ne sait pas jus-
qu’à quand. Certaines personnalités na-
tionales et internationales craignent une 
nouvelle catastrophe avec l’approche de 
la saison cyclonique. En réfléchissant sur 
la situation du pays, d’aucuns pensent 
que les problèmes d’Haïti ont augmenté 

au point qu’il faudra des décennies pour 
espérer les résoudre. En dépit de tous les 
reproches, la situation est aussi difficile 
pour le gouvernement qui n’arrive pas à 
coordonner l’aide reçue par les ONG in-
ternationales et distribuée par des ONG 
nationales et internationales. En même 
temps les « marines » ont distribué des 
sacs de riz à des femmes au Champ de 
Mars, distribution qui a été suspendue à 
la veille des trois jours de grâce. Malgré 
cette aide, la population est toujours en 
difficulté et les jours à venir s’annoncent 
très sombres. Que faire ?  

Les sociétés avancées cherchent 
à expliquer les événements en se 

basant sur la réalité et la rationalité 

Le retard de la science et de la 
technique  

Expliquer le tremblement de terre comme 
un châtiment divin est la preuve que la 
raison est négligée et que l’émotion est 
utilisée en préférence à la pensée cogniti-
ve. Or, depuis des décennies et même des 
siècles, les sociétés avancées cherchent à 
expliquer les faits et événements en se 
basant sur la réalité et la rationalité. Ce 

sont les deux « sens de la preuve scienti-
fique qui s’affirment dans l’expérience 
aussi bien que dans le raisonnement, à la 
fois dans un contact avec la réalité et 
dans une référence à la raison » 6. Ces so-
ciétés se débarrassent du déterminisme 
géographique qui voulait faire croire que 
l’homme ne peut faire autrement que su-
bir les effets de la nature. Elles se sont 
écartées depuis très longtemps du déter-
minisme absolu de la nature pour valori-
ser l’action de l’homme : les géographes 
et les historiens entre autres se pronon-
cent en faveur de l’adaptation humaine et 
du possibilisme pour organiser l’espace 
de manière à diminuer les effets des ca-
tastrophes naturelles. Ces pays s’organi-
sent en se dotant de techniques et de 
technologies pour affronter la nature 
qu’ils ont réussi sinon à dompter mais à 
limiter les conséquences néfastes. Les 
pays organisés et non pas seulement les 
pays développés arrivent à réduire les 
dégâts matériels et à diminuer le nombre 
de pertes en vies humaines lors des 
événements naturels.  

La pensée haïtienne est plus 
religieuse que scientifique 

Wilson BIGAUD, Les Noces de Cana, 1951 
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En Haïti, on constate que lors des événe-
ments naturels la société est dépourvue 
de ressources : après le 12 janvier, la ville 
de Port-au-Prince ne disposait pas 
d’équipes ni d’équipement pour enlever 
les victimes des décombres. La popula-
tion s’est débrouillée comme elle a pu et 
les secouristes étrangers sont venus prêter 
main-forte. L’absence de techniques est 
très visible après cette catastrophe tout 
comme elle l’était lors d’événements pré-
cédents où les responsables se montraient 
également impuissants après l’inondation 
de la ville des Gonaïves en 2007 et l’ef-
fondrement de l’école « La Promesse 
évangélique » à Pétion-Ville le 7 novem-
bre 2008. Le manque de techniques est 
aussi lié à une carence de réflexion scien-
tifique. La pensée haïtienne est plus reli-
gieuse que scientifique.  

Il n’y a pas eu de prévention au 
séisme de la part du pouvoir 

En effet, la population ne savait même 
pas ce qu’était un tremblement de terre 
au point que quasiment personne ne sa-
vait quoi faire le jour de la catastrophe et 
qu’elle l’a surnommé « bagay la » ou 
« goudougoudou », pour ne citer que les 
termes les plus populaires. À part quel-
ques interventions d’un géologue, la po-
pulation n’a reçu aucune information. Il 
n’y a pas eu de prévention au séisme de 
la part du pouvoir. C’est pourquoi la 
quasi-totalité de la population est restée 
immobile à l’intérieur des maisons et 
quelques-uns de ceux qui étaient au de-
hors ont cherché à s’abriter sous un toit. 
En plus, les universités du pays sont in-
capables de donner une réponse quelcon-
que car les disciplines appropriées à ces 
phénomènes, à savoir : la géologie, la 
géodésie, la sismologie… n’y sont en-
seignées. C’est effectivement le reflet du 
miroir pour reprendre cette fameuse ex-
pression. Les élites priorisent les domai-
nes des sciences sociales et humaines au 
détriment des « sciences dures » et de la 
technique de la même façon elles préfè-
rent les métiers intellectuels aux profes-
sionnels. Cette dichotomie est véhiculée 
durant les deux siècles d’histoire d’Haïti 
lors des deux crises identitaires. Pendant 
la deuxième crise au XXème siècle, l’élite 
francophile partisane de l’école élitiste 
s’est opposée au modèle américain qu’el-
le juge inapproprié. Or, un pays a besoin 

d’élites et d’ouvriers pouvant exécuter 
tous les travaux 7 et la catastrophe du 12 
janvier le rappelle. Les métiers manuels 
sont réservés à ceux qui n’ont pas pu 
boucler leur cycle d’études classiques, 
mais comment pourra-t-on faire respecter 
les normes dans le domaine de la cons-
truction par exemple aux ouvriers ? En 
effet, des maisons construites dans beau-
coup de cas sans règlementation sont 
transformées en établissements scolaires 
ou universitaires sans autorisation des 
pouvoirs publics qui n’assurent aucun 
contrôle dans la construction, dans le 
système scolaire et dans les institutions 
publiques etc. Ainsi, comment éviter des 
crises et des catastrophes ? Quand est-ce 
que la société haïtienne saura s’organiser 
pour protéger sa population ? 

Ces trois jours de prières 
repré-sentent un recul 

significatif de la pensée scientifique 

En attendant toute réponse claire et scien-
tifique, tout mode d’organisation et de 
planification acceptable, c’est le senti-
mentalisme qui s’est affirmée dans les 
activités du pays ; c’est la foi qui s’est 
exprimée les 12, 13 et 14 février. En dé-
pit de leur portée religieuse, ces trois 
jours de prières et de grâce représentent 

un recul significatif de la pensée scienti-
fique, un manque de confiance dans le 
système étatique en place, dans la société 
civile et dans la capacité d’organisation 
des élites.  
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Tremblements de terre :  
expériences vécues au Mexique et en Haïti 

 
Myrtho CASSEUS 
 
 

Le séisme de 1985 au Mexique 

e 19 septembre 1985, à 7 h 19 AM, 
un séisme d’une magnitude de 8 de-

grés sur l’échelle de Richter, secoue pen-
dant trois interminables minutes le Dis-

trict Fédéral de Mexico et six autres États 
du Mexique et choque 18 millions d’ha-
bitants. Pourtant, on enregistre de temps 
en temps des secousses sismiques au Me-
xique, mais le séisme 122 –ainsi dénom-
mé– est particulièrement dévastateur. 

Tableau des données officielles 

 Nombre 

Morts consignées par le 
Ministère public* 
dont identifiés 

 
  2 329 
  1 970 

Personnes soignées dans les 
hôpitaux et postes de secours 

 
40 000 

Personnes sauvées des 
décombres 

  3 266 

Cas d’urgences traités 10 000 
Personnes accueillies dans les 
logements  

 
20 000 

Personnes destinées aux 
campements  

 
13 000 

Immeubles totalement détruits      412 
Immeubles à démolir       565 
Édifices scolaires à démolir         15 
Édifices scolaires à réparer      723 
Utilisation des lits d’hôpitaux  60% 
Personnes affectées par la rup-
ture de service d’eau potable  

4 millions 

Service d’énergie électrique 
affecté à 

40% 

Service de téléphone affecté à 80% 
Décombres enlevés 720 000 

tonnes 
Coûts estimés de la 
reconstruction** 

 $ 3 
millions  

Source : Uno más Uno Edición especial, 1985 
* Il n’y a pas eu d’autres données officielles après le 
29 Octobre 1985. Cependant, le journal Uno más 
Uno dans son édition spéciale sur ce séisme, avance 
qu’il y aurait eu entre 20 000 à 100 000 morts !  
** Estimation faite par le ministère du Logement et 
du Crédit public. 

Les conduites d’eau potable, d’énergie 
électrique, de gaz et de communication 
sont endommagées et ont affecté la régu-
larité dans la prestation des services à la 
population. Cependant, cet état de choses 
a déclenché un vaste mouvement de soli-
darité et d’aide des citoyens aux sinistrés, 
coordonné par le ministère de la Défense 
nationale au moyen du Plan DN-III-E 
prévu en cas de désastre.  

Les explications sont nombreu-
ses et de natures différentes.  

L 

L’auteur a vécu, en l’espace de 25 ans, deux séismes de grande magnitude : le 
premier au Mexique en 1985 et le second en Haïti en 2010. Elle s’interroge sur 
les parallèles qu’on pourrait établir entre ces deux tragédies et sur quels élé-
ments importants Haïti devrait s’appuyer pour que la reconstruction nationa-
le profite à tous et à chacun. 

Wilson BIGAUD, Marché 
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Quelles sont les raisons avancées pour 
expliquer cette tragédie ?  

D’abord, les spécificités du tremblement 
de terre : sa magnitude, la durée, les on-
des sismiques trépidantes et ondulantes ; 
ensuite, la nature du sol et du sous-sol : la 
partie la plus fragile et la plus affectée 
par les secousses est le Vieux Mexico, 
une lagune correspondant au fond du lac 
de Texcoco. Les dépôts du sous-sol sont 
attribués à une amplification dynamique 
extrêmement élevée : telle une casserole 
de purée de pommes, il suffit d’un petit 
coup pour que la masse s’agite avec une 
intensité supérieure à la force de l’im-
pact. Les ondes du tremblement de terre 
dont l’épicentre localisé sur les côtes de 
Michoacán, ont augmenté de deux à trois 
degrés à cause du sous-sol d’argile maré-
cageux du centre de la ville de Mexico, 
occasionnant ainsi la catastrophe. 

Les aménagements de l’espace 
par l’homme sont aussi à consi-

dérer 

Un autre facteur est constitué par les 
aménagements de l’espace par l’homme. 
En 1985, Mexico avec ses 18 millions 
d’habitants, figure au palmarès des pays 
dont la capitale est la plus peuplée au 
monde avec une concentration de 16 000 
hab. / km2. Si le Mexique a un taux de 
croissance démographique de 3.5% l’an, 
la capitale accuse une explosion démo-
graphique de 10, 15, même de 18%. En 
1982, 20% de la population totale, 30% 
de la population économiquement active 
et 52% de l’éducation supérieure étaient 
concentrés dans la vallée de Mexico qui, 
à elle seule, générait 40% du PIB. Le cor-
set démographique, de concentration éco-
nomique et politique de cette mégapole 
pose d’immenses problèmes. 

Des systèmes de forage et pom-
page ont provoqué l’affaisse-

ment du sol 

Pendant quatre siècles, des systèmes de 
forage et pompage de centaines de sour-
ces de plus en plus complexes ont été 
aménagés pour l’alimentation en eau po-
table, provoquant l’assèchement des nap-
pes et l’affaissement du sol. Déjà en 
1960, la ville accusait un enfoncement de 
huit mètres. Les plaques du fond de 

l’océan Pacifique en s’avançant conti-
nuellement, ont créé des désajustements, 
tensions et failles de plus en plus intenses 
dans le sous-sol de la vallée de Mexico. 
Les usines et environ deux millions de 
voitures dégagent 11 mille tonnes de pol-
lution et répandent une couche de smog 
sur la ville et ses habitants. Les infections 
sont nombreuses et les embouteillages 
monstres. La ville produit par jour dix 
mille tonnes d’ordures et autres déchets. 
La Cordillère de las Cruces entourant la 
ville de Mexico et lui servant de 
poumons, est déboisée à un rythme de 
1000 ha par an.  

Le séisme de 2010 en Haïti  

Le 12 janvier 2010, à 4 h 53 PM, un 
séisme d’une intensité de 7.3 degrés sur 
l’échelle de Richter et d’une profondeur 
de dix kilomètres, terrasse en 35 secon-
des, Port-au-Prince, Léogâne et le reste 
du département de l’Ouest jusqu’au Sud-
est. Un séisme des plus meurtriers et des 
plus destructeurs.  

Tableau des données relatées par la 
presse 

 Nombre 
Morts  
dont enterrés dans des fosses 
communes  

220 000 à 
300 000 
70 000 

Personnes blessées  200 000 
Personnes amputées 1 000 000 
Personnes sans-abri 1 300 000 
Personnes dans des 
campements de fortune 

2 000 000 

Immeubles totalement 
détruits 
À Port-au-Prince 
À Léogâne  

 
70% 
90% 

Édifices des Institutions & 
services publics détruits 

80% 

Édifices scolaires & 
formation supérieure 
détruits  

70% 

Usagers affectés par la rup-
ture de service d’eau potable  

100% 

Usagers affectés par la 
rupture d’énergie électrique  

100% 

Usagers affectés par la 
rupture du service de 
téléphone  

100% 

Décombres enlevés N/A 
Coûts estimés de la 
reconstruction 

 $ 9.9 
milliards  

Sources : Le Nouvelliste, Hors série, 12 janvier au 
12 février 2010. Haïti en Marche Vol XXIV No 04 ; 
Le Matin, 12 au 17 mars 2010, No 34209 

Port-au-Prince où résident deux 
millions et demi d’individus, est 

la plus atteinte 

Ce séisme dont l’épicentre est localisé à 
Léogâne, à 33 km de Port-au-Prince, a 
détruit cette ville et son centre historique 
à 90%, a gravement endommagé l’église 
Ste. Rose et a mis à genoux les villes et 
bourgs avoisinants Port-au-Prince : Petit-
Goâve, Grand-Goâve, Gressier. 

Avec ses 148 000 habitants, Jacmel n’est 
pas mieux loti : 384 morts et 5 disparus, 
15 090 sans-abri pour les 11 632 familles 
sinistrées, 2 913 maisons détruites et 
7 434 autres endommagées. Port-au-Prin-
ce où résident deux millions et demi d’in-
dividus, est la plus atteinte : un nombre 
incalculable de pertes de matériels, d’in-
frastructures et de vies humaines –dont 
certaines sont encore sous les décombres 
d’édifices non encore rasés. L’État et les 
services publics, l’éducation, le commer-
ce, les banques, l’industrie, le secteur in-
formel, les médias, les églises et temples, 
l’hôtellerie et la restauration, n’en finis-
sent pas de compter les morts et les per-
tes matérielles. Dans le domaine de 
l’éducation par exemple, Port-au-Prince 
rafle 50% de l’offre scolaire et davantage 
pour la formation supérieure. On estime à 
38 000 le nombre d’écoliers et d’étu-
diants décédés et à 1 300 celui des maî-
tres et des professeurs disparus. L’univer-
sité de Port-au-Prince avec plus de 700 
morts et l’Université d’État d’Haïti avec 
350 morts, semblent être les plus touchés.  

Qu’est-ce qui a orchestré cette terrible 
catastrophe ? 

La faille Enriquillo a accumulé 
suffisamment d’énergie pour 

provoquer un important séisme 

Outre les caractéristiques du séisme 
(magnitude, profondeur et ondes), les sis-
mologues évoquent un autre facteur d’or-
dre sismique. Depuis 1751, date du der-
nier séisme qui a détruit la ville de Port-
au-Prince, celle-ci n’a plus enregistré de 
fortes secousses. La faille Enriquillo qui 
traverse toute la presqu’île sud d’Haïti a, 
pendant plus d’un siècle et demi, accu-
mulé suffisamment d’énergie pour pro-
voquer, selon les prévisions, un important 
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séisme de l’ordre de 7.2 degrés sur 
l’échelle de Richter.  

Il existe une corrélation entre 
les phénomènes naturels et l’ac-

tion de l’homme  

Secundo, il existe ici comme pour le Me-
xique, la même corrélation entre l’impact 
des phénomènes naturels et l’action de 
l’homme. Les dysfonctions et déséquili-
bres du territoire causés par la pression 
sur l’espace urbain ; la concentration des 
infrastructures, équipements et activités ; 
l’exode vers tous les centres urbains et 
les occupations de l’espace qui se font en 
dehors de tout plan d’urbanisme, ont ren-
du plus aigu le danger du tremblement de 
terre du 12 janvier dernier. La région mé-
tropolitaine de Port-au-Prince abrite une 
population de plus deux de millions d’ha-
bitants, émigrés pour la plupart, à la re-
cherche d’emplois, de services et de 
mieux-être, parmi lesquels il faut comp-
ter beaucoup de marginalisés occupant 
tous les espaces prévus dans le plan de la 
ville entre les édifices et les trottoirs, 
pour l’évacuation ou la sécurité (pom-
piers, infrastructures collectives), et les 
zones réservées (points d’eau, ravins, ma-
récages, cimes et versants abrupts de 
montagne, lits de cours d’eau, lieux de 
décharge). L’absence d’un plan de loge-
ment et la carence du génie municipal et 
du service d’urbanisme dans le contrôle 
des nouvelles constructions ont, pour ain-
si dire, encouragé des constructions anar-
chiques et l’édification de quartiers pré-
caires. Nous ne sommes pas en mesure 
de chiffrer les dégâts causés par ces amé-
nagements dans le sous-sol de la région 
métropolitaine, cependant, l’assèchement 
visible de certains cours d’eau, sources et 
rivières, suffisent à préoccuper les autori-
tés autant que les riverains. 

Les normes parasismiques n’ont 
pas été respectées  

Les catastrophes sismiques du XVIIIème 
siècle sont entrées dans le domaine de 
l’oubli et l’acuité des intempéries cyclo-
niques nous a porté à préférer le béton et 
les blocs de ciment, plus résistants aux 
vents et pluies, aux maisons d’antan en 
bois et tôles. À cause de l’insécurité des 

50 dernières années, les ouvertures des 
résidences ont été renforcées de fer forgé. 
Dans cette culture du béton armé et du 
fer, les normes parasismiques n’ont pas 
été respectées. On avait aussi négligé 
d’appliquer ces normes dans les ancien-
nes constructions datant du siècle der-
nier : c’est le lot de la plupart des églises 
et édifices publics bâtis entre 1876 et 
1949. 

Port-au-Prince est à la fois le siège de 
l’État, des institutions et services publics, 
la capitale administrative, économique et 
culturelle, l’agglomération urbaine la 
plus dense, bref, l’épicentre qui fait pal-
piter toute la vie nationale et où gravitent 
toutes les décisions et actions concernant 
le pays. Comme Mexico, on a cherché à 
parer cette mégapole de moindre dimen-
sion en l’illuminant de toutes les forces 
vives de l’arrière-pays. 

Avec cette concentration poussée à l’ex-
trême et en l’absence de précautions pa-
rasismiques ou d’un plan national de dé-
sastres, comment aurait-on pu envisager 
rapidement un décongestionnement des 
hommes et des ressources et une réaffec-
tation dans un espace convenable pour 
parer au désastre qui guettait les villes, 
bourgs et bourgades situés non loin de la 
faille Enriquillo ? Avec les défaillances 
de notre mémoire, comment aurait-il été 
possible de secouer l’indolence des habi-
tants qui n’avaient jamais vécu une telle 
tragédie et les convaincre de l’imminence 
du danger et de l’urgence des déplace-
ments de population ?  

L’apparente somnolence de la 
faille nord fait craindre une au-

tre tragédie 

Rien ne nous disposait à des prévisions et 
à des mesures de prévention. Cependant, 
la faille sud a encore secoué durant la 
semaine du 17 avril et à cette date, 400 
répliques ont été enregistrées dans les 
départements de l’Ouest, du Sud-est, de 
Nippes et de la Grande-Anse-, situés sur 
la faille ou dans son voisinage et nous 
rappellent qu’il faut agir. L’apparente 
somnolence de la faille nord depuis le 
violent séisme du 7 mai 1842 qui a dé-
truit le Cap-Haïtien ainsi que les agglo-
mérations du Môle Saint-Nicolas, Port-
de-Paix et Fort Liberté et leurs bourgs 

respectifs, fait craindre aussi une autre 
tragédie. 

Les problèmes causés par une mégapole 
et par la densité des centres urbains ne 
seront jamais résolus à moins qu’on ne 
déconcentre et ne décentralise l’espace, 
les hommes, les ressources, les finances, 
les services collectifs, les centres urbains, 
bref, la pression sur l’espace et ses res-
sources. Il s’agit ici de profiter de la re-
construction d’Haïti pour : 

– Prioriser l’intégration des populations 
dans un projet de société dans laquelle le 
prix pour une meilleure qualité de vie 
doit peser moins lourdement sur les frêles 
épaules des communautés, familles et in-
dividus en situation de précarité extrême 
ou absolue.  
– Décentraliser et aménager des territoi-
res en cherchant, non pas à plâtrer un mo-
dèle sur les dysfonctions séculaires de 
l’occupation de l’espace, mais à recom-
poser cet espace en prenant soin de pré-
server l’environnement et les espèces, de 
construire un rééquilibre entre le territoi-
re, les hommes, l’économique, les res-
sources et équipements mais aussi en te-
nant compte des besoins d’une majorité 
de marginalisés; 
– Refonder l’État et les pouvoirs publics 
nationaux et locaux dans une vision de 
politiques et d’actions plus respectueuses 
des besoins et des valeurs des citoyens et 
de la République.  

C’est au prix de ces transformations et 
d’autres efforts que nous pourrons pré-
tendre maîtriser notre devenir de Nation 
en péril et mieux gérer les menaces des 
séismes et autres catastrophes naturelles 
qui guettent la survie des espèces. 
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Rebattre les cartes 

 
Suzy CASTOR 
 
 

 
À la mémoire du professeur Jean Anil Louis-Juste  

vilement assassiné, quelques heures avant le séisme 

Un tremblement de terre boule-
versant 

haque Haïtien de la zone métropoli-
taine et des communes avoisinantes 

a gravé dans sa mémoire ce moment, de 
l’espace d’un cillement, qui lui a laissé 
des traces indélébiles. 

On se rappelle dans les moindres détails 
les faits et les sensations de ce moment... 
On réfléchit encore sur cette minute, sur 
cette décision, sur ce geste qui a été fait 
ou qui n’a pas été fait et qui a scellé la 
différence entre la vie et la mort… 

Nous poursuivent avec ténacité, les ap-
pels sans écho dans la recherche d’un être 
cher, l’espoir même devant l’évidence, 
l’angoisse de ne pouvoir sortir vivant 
ceux qui communiquent encore sous les 
décombres, l’effondrement de maisons, 
d’édifices, de maisonnettes, fruit de tant 
de sacrifices, qui ont emporté sans appel, 
les souvenirs de toute une vie, le regard 
hagard des survivants exprimant leur dé-
sarroi et leurs interrogations… 

Les pertes immatérielles, encore impossi-
bles à évaluer, approfondissent encore 
davantage le vide que nous ressentons 
tous. La découverte de l’horreur, qui, 
avec pudeur ou comme effet de théâtre, 
s’est révélée et se révèle encore à nous, 
peu à peu, dans toute sa dimension… Et 
la vie doit continuer malgré les frustra-
tions, les peines, les carences de toutes 
sortes et surtout le gouffre de l’absence 
d’êtres chers, avec ces blessures vives ou 
cette tristesse ténue qui nous enveloppe. 

C 

Nous sommes tous des rescapés du 12 janvier 2010.Trente cinq secondes de ce 
tremblement de terre, d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter, 
accusent un bilan catastrophique : 300 000 morts, 350 000 blessés, les plus de 
4 000 mutilés physiques, des millions de traumatisés psychologiques, 1,5 
million de nouveaux sans logis, plus de 500 000 déplacés, des pertes matérielles 
et des drames à dimension individuelle, familiale, organisationnelle et 
nationale.  

Wilson BIGAUD, Jeux de Cartes, 1972 
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Chapeau à la solidarité inter 
haïtienne ! 

Si malgré l’absence du gouvernement, de 
la MINUSTAH, de la police nationale, des 
pompiers, de l’aide internationale, le pays 
a pu survivre du chaos des quatre longs… 
longs, premiers jours ; si le feu et la vio-
lence ne se sont pas immédiatement don-
né rendez-vous lors de cette catastrophe 
naturelle ; si, malgré tout, la vie a conti-
nué et s’est organisée, c’est grâce à cette 
solidarité et même à l’héroïsme d’un 
grand nombre d’Haïtiens, de tous âges et 
de toutes les catégories sociales. 

En dehors de toute organisation, avec lit-
téralement les mains nues, des brigades 
de citoyens et de secouristes bénévoles se 
sont constituées pour le sauvetage des 
survivants sous les décombres ou pour 
assister les blessés avec peu de moyens et 
beaucoup d’ingéniosité. Des draps 
blancs, surgis on ne sait d’où, ont vaine-
ment essayé de donner une certaine dig-
nité à ces milliers de cadavres de parents, 
d’amis ou simplement d’inconnus. 

Au milieu de cet effondrement apocalyp-
tique de la ville et des symboles de l’État, 
peut-être avec naïveté et même ingénuité, 
nous nous sommes mis à rêver de voir au 
petit matin du 13 janvier, le Président, 
debout devant le palais national forte-
ment ébréché, accompagné du gouverne-
ment et de tous les anciens présidents de 
la république qui ont vécu, dans leur 
chair, les affres de ces secondes. 

Nous désirions tellement, dans cette nou-
velle épreuve, entendre une adresse à la 
nation, appelant à resserrer les rangs, à 
mobiliser toutes les forces pour sauver la 
patrie en danger, annoncer immédiate-
ment certaines mesures d’appui avec nos 
faibles moyens, rappeler que nous for-
mons une seule nation et un seul pays, et 
affirmer avec conviction que dans cette 
nouvelle étape de notre vie de peuple rien 
ne saurait continuer comme avant le 12 
janvier… Dommage ! 

Nous nous découvrons devant le repré-
sentant spécial des Nations Unies (NU), 
Heidi Annabi, les environ 200 profes-
sionnels chevronnés ou jeunes, civils ou 
militaires provenant de 25 pays, fauchés 
dans le cadre de leur mission internatio-
nale. 

La chaleur des amis de l’ex-
térieur nous a communiqué 

beaucoup de force  

La clameur de la solidarité des gouverne-
ments et des peuples s’est élevée de fa-
çon extraordinaire. La chaleur des amis 
de l’extérieur nous a communiqué, à tout 
moment, beaucoup de force. Les voix de 
la voisine République Dominicaine, de 
Cuba, de l’Amérique du Nord, du Cana-
da, de l’Amérique Latine, de l’Europe et 
des quatre coins du monde ont communié 
intensément avec Haïti dans sa douleur, 
et se sont mis immédiatement à la recher-
che d’une expression active d’appui à ce 
pays frère. 

La toute première phase du post séisme, 
le sauvetage des survivants sous les dé-
combres, est dépassée. Même s’il y a eu 
des faits incroyables, comme celui d’un 
bébé sorti vivant, après 10 jours des en-
trailles, d’un édifice écroulé ou de resca-
pés après 14 jours, à l’heure actuelle, on 
peut affirmer qu’il n’y a plus de vie sous 
les décombres. 

La route de la reconstruction à 
court et moyen terme commen-

ce 

Les destructions matérielles ont atteint 
des niveaux insoupçonnés. La remise en 
état des édifices publics, (entre autres les 
palais présidentiel, législatif et de justice, 
les ministères etc.) des écoles, des égli-
ses, maisons de commerce, usines, des 
maisons privées, tant dans les bidonvilles 
que dans les quartiers de la classe moyen-
ne ou de la bourgeoisie, des infrastructu-
res détruites, et j’en passe, réclameront 
d’immenses moyens financiers. 

Les pertes en vies humaines représentent 
le plus lourd bilan, car chaque vie est ir-
remplaçable. Cependant, on ne saurait ne 
pas souligner la disparition des centaines 
de cadres expérimentés ou de fonction-
naires entraînés de la structure permanen-
te de la fonction publique. En outre, l’im-
médiat exode massif a drainé vers l’exté-
rieur, peut-être de manière définitive, des 
milliers de professionnels, de jeunes uni-
versitaires, étudiants et écoliers. Le man-
que de ressources humaines (dont souffre 
Haïti), accéléré à partir du 12 janvier, au-
ra un fort impact sur le futur de la nation. 

Un million et demi de sans logis ; des 
sources de travail dans les secteurs for-
mels et informels volatilisées. Les retom-
bées du séisme, loin de se circonscrire à 
la zone métropolitaine, ont profondément 
atteint tout le pays. En effet, la macrocé-
phalie de Port-au-Prince, avec sa popula-
tion impossible à gérer, a déversé, spon-
tanément d’abord, puis encouragé par le 
gouvernement, près de 500 000 réfugiés 
sur les provinces. Ainsi, a été mise à nu 
l’absence de logements, d’infrastructures, 
de services et les grandes limitations ad-
ministratives, financières de nos villes. 
Pointent déjà virtuellement, des problè-
mes encore plus grands, inhérents à cette 
nouvelle situation, si dès maintenant les 
dispositions adéquates pour les éviter ne 
sont immédiatement prises et appliquées. 
Spontanément la décentralisation s’im-
pose. Mais comment la gérer ? 

Tout change pour les acteurs 

Cette catastrophe, dépassant en magnitu-
de tout ce que l’on pourrait imaginer, a 
été révélatrice des défaillances politiques 
et sociales. Car, depuis déjà longtemps, 
les mises en garde, répétées des spécialis-
tes et non spécialistes, laissaient présager 
le pire si aucune mesure n’était adoptée. 
La construction sauvage des riches villas 
et des misérables maisonnettes, flanquées 
sur les flancs des montagnes, ou la multi-
plication des villes misères, couchées 
dans le lit des nombreuses ravines, dé-
fiant toutes les règles de construction et 
d’urbanisme ; l’insalubrité, la déforesta-
tion, l’exploitation effrénée des carrières 
de sables du morne Hôpital, formaient 
l’ensemble de conditions d’une mort 
annoncée de la zone métropolitaine. 

La solution des problèmes re-
vient en premier lieu aux pou-

voirs publics 

Au moment du séisme, si bien même, 
nous acceptons d’accorder au président et 
à ses ministres le bénéfice de la stupeur 
paralysante du premier moment –incon-
testablement inacceptable pour des diri-
geants– il est grand temps de sentir la pri-
se en mains de la situation par l’État et 
l’adoption de mesures exigées par la nou-
velle situation. L’incapacité de nos diri-
geants, dans la prévision et la gestion de 
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catastrophes, ainsi que leur complète dé-
pendance de l’aide attendue de l’étranger 
ont été claires. Aucune orientation pour 
la gestion de l’aide humanitaire, aucun 
plan d’urgence …. 

Si, depuis le 16 janvier, certaines mesu-
res, peu à peu, sont adoptées, il n’en reste 
pas moins vrai que le plan stratégique 
gouvernemental, cohérent pour lancer le 
pays sur la voie de la reconstruction, et 
surtout l’appel à toutes les forces vives de 
la nation, rejetant toute position de clans 
et d’intérêts de groupes, n’ont pas encore 
été lancés jusqu’à date. 

Nous avons élu un président pour cinq 
ans et son mandat se termine le 7 février 
2011, soit trois cent soixante quatorze 
jours après ce 12 janvier ! Un ressaisisse-
ment réel du président et du gouverne-
ment s’impose, sinon, l’aiguillon des 
pressions de la population devra les obli-
ger à prendre les mesures indispensables, 
dont quelques-unes peuvent être impopu-
laires. À la hauteur de ce tournant histori-
que le président devra définir son rôle, 
manifester son leadership et assurer la 
conduite du pays. S’impose, pour lui, la 
nécessité de ressouder la nation, d’orien-
ter la vision de la construction et recons-
truction de nos infrastructures et structu-
res et de projeter l’avenir. Il doit assumer, 
le cas échéant, le remaniement du gou-
vernement actuel, et prendre l’initiative 
de soumettre formellement une proposi-
tion aux partis politiques, aux divers sec-
teurs de la société civile et à la popula-
tion en général. 

Peut-être n’est-il pas faux d’affirmer que 
le plus difficile nous attend et que la re-
construction et construction, greffées sur 
notre longue crise structurelle, seront 
longues… 

La faiblesse des partis politi-
ques est patente 

Les partis politiques et la société civile 
organisée, qui malgré vents et marées, 
incompréhensions, avances et reculs, ont 
réalisé la lourde tache de leur structura-
tion, doivent aborder, de façon consen-
suelle avec le gouvernement, cette con-
joncture qui exige beaucoup de vision, de 
sacrifices, de dépassement de soi. Le 
mouvement de regroupements, initié (en-
fin !) depuis quelques temps, a trouvé un 
catalyseur pour arriver à offrir, malgré les 

intérêts différents, une alternative à la na-
tion. Absents durant l’immédiat post ca-
taclysme, ils doivent se construire dans 
un « macornage » avec la population, 
particulièrement en ce moment d’extrême 
souffrance, faire connaître leur program-
me et leur projet de société dans un lan-
gage accessible à tous les secteurs, car 
dans le monde contemporain, la commu-
nication demeure un instrument primor-
dial. Convertis en interlocuteurs obligés 
de l’exécutif et de l’internationale, leurs 
propositions (par exemple les 16 points 
présentés par l’Alternative) et leur mise 
en garde constructive devront orienter, 
toujours dans l’intérêt de la nation, 
l’adoption de mesures et contribuer à la 
solution des problèmes cruciaux du pays. 

La société civile organisée a été aussi ab-
sente et elle est aussi faible. Ce post séis-
me lui offre l’occasion de se dynamiser, 
de s’organiser en secteurs pour offrir des 
propositions de solutions, capables d’as-
surer la bonne marche de la reconstruc-
tion dans ses différents aspects. 

La synergie constructive avec les partis 
politiques ouvrira la voie à des discus-
sions fructueuses, des orientations judi-
cieuses, et la pleine participation à cette 
entreprise qui, au-delà de ses contours 
matériels, comporte l’accouchement 
d’une nouvelle société. Pour sortir de 
cette crise multiforme, qui affecte depuis 
si longtemps la société haïtienne, les rup-
tures plus que jamais sont obligatoires. 
Au long de ce parcours, se construira le 
leadership individuel et collectif indis-
pensable qui nous fait tellement défaut.  

Nul ne doit se tromper. Rien ne 
pourra être comme avant le l2 

janvier.  

Il faut le répéter, Haïti ne peut faire face 
efficacement, ni à l’urgence de la catas-
trophe, ni à la reconstruction, sans l’aide 
de l’internationale qui s’est d’ailleurs ma-
nifestée de façon multiforme et a été ex-
traordinaire et émouvante ….Il s’est mê-
me créé des situations inédites, comme le 
cas de Cuba qui a ouvert son espace aé-
rien aux avions militaires américains…. 

La militarisation de l’aide humanitaire, et 
l’arrivée dominante –exagérée et irritante 
même– des 16 000 marines américains, 
pour accompagner l’aide humanitaire, 
fait réfléchir et soulève bien des soup-

çons, ce qui, cependant, ne nous autorise 
pas à partager l’opinion de ceux qui par-
lent d’occupation, à moins qu’il y ait des 
données encore inconnues des Haïtiens 
en général. Il y a eu, certes, des dérapa-
ges dès les premiers jours, en ce qui a 
trait à la gestion de l’aéroport et les pro-
testations, en particulier, de la France, 
Cuba et Brésil, ou au sujet des modalités 
de distribution de l’aide. Malgré les voix 
qui réclament le protectorat ou l’occupa-
tion d’Haïti, on pourrait penser que le 
nouvel ordre mondial ne se prête pas à un 
tel comportement en Amérique latine. 
Cependant, une réalité saute aux yeux. 

Le vide, provoqué par l’absence 
de l’État et du gouvernement, a 

alimenté la tutelle larvée que vit Haïti 

Omniprésente et omnipuissante, la com-
munauté internationale, dans ses diverses 
composantes, (ambassades, institutions 
internationales civiles ou militaires, ONG 
étrangères), très souvent, se trouve désar-
mée face à ce vide. Malheureusement, 
plusieurs d’entre eux en profitent pour 
agir comme bon leur semble. 

Encore une fois, l’après 12 janvier offre 
l’occasion de rectifier le tir. En coordina-
tion avec les partis politiques et la société 
civile, le pouvoir haïtien peut devenir un 
interlocuteur valide, avec un plan straté-
gique pour orienter, comme il se doit, une 
coopération normale. Seulement ainsi, 
pourrons-nous éviter l’aggravation de la 
situation de dépendance et donner son 
vrai sens à la coopération internationale. 

Il est bon de signaler qu’Haïti, pour des 
raisons historiques ou autres, joue un rôle 
particulier dans la politique interne de 
trois pays. La politique américaine, tradi-
tionnellement hétérogène, pourrait y op-
poser la vision du Pentagone et celle de 
l’Exécutif. Le succès ou l’échec de cette 
sortie post séisme aurait des retombées 
sur les choix du président Obama. D’au-
tre part, le président Leonel Fernández, 
en République Dominicaine, en adoptant, 
avec célérité et promptitude dans la cir-
constance, une politique qui cherche à 
ouvrir une nouvelle page dans les rela-
tions haïtiano – dominicaines, semble 
avoir pris de court les « nationalistes » 
dominicains. Il faudra suivre avec atten-
tion cette nouvelle configuration qui se 
dessine. Enfin, le Brésil du président Ig-
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nacio (Lula) Da Silva, dans l’affirmation 
de sa politique internationale, a misé sur 
Haïti avec, en plus, le renforcement fra-
ternel des liens culturels et afro-améri-
cains qui unissent les deux pays. 

Il faut rebattre les cartes 

Les grands désastres représen-
tent souvent un tournant dans la 

vie des peuples 

Le séisme de 1972 de Managua (Nicara-
gua), avec un lourd bilan de destruction 
de la ville et environ 6 000 morts et 
20 000 blessés, a provoqué un vrai trem-
blement de terre politique pour le régime 
somoziste qui n’a pas été à la hauteur de 
la situation. Ainsi, la crise nationale 
s’est-elle aiguisée et a-t-elle contribué à 
renforcer le mouvement sandiniste qui 
s’engagea sur la route du triomphe de 
juillet l979. De même, la gestion inadé-
quate du violent tremblement de terre –
qui a détruit en septembre l985, le centre 
ville de Mexico –, a marqué aussi le dé-
but de la perte d’hégémonie du PRI qui, 
sanctionné au cours des élections de l988, 
connut son premier échec électoral en 
2000 avec la perte du pouvoir après un 
« règne » de plus de 71 ans. On pourrait 
aussi citer l’évolution de la situation, sui-
te au tremblement de terre au Guatemala 
en septembre 1976 ; l’avalanche de boue 
du volcan du Nevado de Ruiz en Colom-
bie en novembre 1985 ; le séisme du Sal-
vador en janvier 2001 ; et enfin, l’oura-
gan Katrina en New Orléans, en août 
2005, a eu une forte répercussion sur le 
gouvernement de Bush et le parti répu-
blicain aux États-Unis. 

En Haïti, dans la gestion de l’urgence du 
post tremblement de terre, si les 600 
camps de réfugiés, levés spontanément 
dans la zone métropolitaine, et les problè-
mes des réfugiés en province ne sont pas 
attendus avec efficacité, les explosions 
sociales, rapidement converties en émeu-
tes politiques, peuvent être à craindre. 

Il est vrai que, dans ce tournant, les me-
sures de redressement sont plus difficiles. 
Avec la perte, en grande partie, du peu 
que nous avions, le pays se retrouve si-
nistré. Des couches, encore plus nom-
breuses de la population, seront dans le 

dénuement le plus complet, et les dispari-
tés sociales se creuseront davantage. 

Mais aussi, s’offre à nous une opportu-
nité. 

Nous souhaitons, ardemment, que ce 12 
janvier marque le moment d’un nouveau 
départ pour notre nation. Cependant, 
nous ne devons pas cacher que les oppor-
tunités n’accouchent pas toujours d’une 
vie nouvelle. Dans notre histoire récente, 
les conjonctures porteuses d’espoirs de 
l986, 1991 et 2004, ont été des rendez-
vous manqués qui ont marqué les vicissi-
tudes et la prolongation de la crise de la 
transition haïtienne des 24 dernières an-
nées. 

Les opportunités, pour se trans-
former en réalité, exigent des 

conditions et des actions.  

La route sera longue et peut être très dif-
ficile avec les caractéristiques de notre 
évolution récente : le « lese grennen », 
l’absence d’État, l’auto satisfecit, le chire 
pit, la corruption, l’incapacité d’une con-
certation, l’exclusion sociale et le calice 
bu jusqu’à la lie d’être toujours cité com-
me le pays le plus pauvre, le plus corrom-
pu, le plus dépendant, le plus incapable 
etc. La continuité nous conduira à l’abî-
me. 

Plusieurs citoyens, en considérant le 
comportement actuel de certains acteurs 
clés du moment, s’interrogent, avec an-
goisse, et doutent du rêve d’une recons-
truction grandiose, profitant de l’opportu-
nité pour une entrée d’Haïti dans le 
XXIème siècle, avec une population de-
bout et unie, impliquant, de l’État haïtien 
aux gouvernements étrangers, du secteur 
privé à la diaspora haïtienne, des ONG 
aux secteurs populaires et de la classe 
moyenne. Ou, au contraire, allons-nous 
nous installer dans une anormalité con-
vertie en normalité, comme dans les cas 
de Gonaïves ou de Fonds-Verrettes ? 

Une fois partis, les journalistes des gran-
des chaînes internationales et éteintes les 
lumières des caméras sur Haïti, d’autres 
événements attireront l’attention du mon-
de et occuperont l’actualité internationa-
le. Le momentum Haïti s’évanouira petit 
à petit. Mais la coopération internationale 
et la solidarité des amis d’Haïti resteront 
fermes. 

Cependant, les meilleures initiatives, qui, 
sans nul doute, peuvent être bonnes en 
soi –nomination de Bill Clinton envoyé 
spécial des Nations Unies en Haïti et chef 
de la reconstruction ; diverses conféren-
ces des bailleurs de fonds à l’extérieur ; 
les consortiums des pays amis ; les mil-
liards de dollars recueillis pour la recons-
truction, la constitution de fonds pour le 
développement de l’éducation, la santé 
etc. –, faute d’un interlocuteur valable, se 
réaliseront sans l’acteur haïtien et ne 
pourront donner, ni son vrai sens, ni sa 
profondeur à cette reconstruction. En ef-
fet, si des changements de conception, 
comportement et mentalités ne se réali-
sent pas, la reconstruction physique du 
pays, dans le meilleur des cas, sera l’œu-
vre, PEUT-ÊTRE, de l’internationale qui 
se substituera à l’État haïtien. 

À 206 années de la conquête de l’indé-
pendance, il incombe aux Haïtiens de 
faire face à cette lourde responsabilité 
historique de convertir une opportunité 
en réalité : la refondation d’une nation 
qui, avec dignité, reprendra sa place dans 
le concert des nations et réalisera le rêve 
bicentenaire qui a traversé toute notre 
histoire de peuple, la pleine citoyenneté 
pour tous les Haïtiens.  
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Apocalypse Colère de Minotaure 

 
Claude Clément PIERRE 
 
 

 

Depuis qu’un Minotaure en crise a piqué 
une colère aveugle et en une seule 
bouchée a englouti dans le sol d’Haïti 
plus de 200 000 âmes sans dis-tinction 
d’âge, de sexe, de couleur, de nationalité 
ou de rang social, le peuple de mon pays, 
empêtré dans les transports de la mort, 
est en transfert de stade. Il n’est possible 
pour quiconque ayant vécu l’épreuve de 
retrouver intacts les mor-ceaux de sa 
personnalité d’avant le 12 janvier 2010. 
Plus personne ne retrouve ses repères. 

Le monstre a laissé un océan de 
larmes et des montagnes de 

cadavres 

D’un simple coup de sabot et d’un bref 
tremblement de sa carcasse, le monstre a 
laissé un océan de larmes et des monta-
gnes de cadavres dans le décor. Quelle 
hécatombe ! Pis ! Il a fracturé la croûte 
psychologique de chaque témoin de la 
tragédie, de chaque victime et, depuis 
trois semaines, en dedans de moi, un duel 
est engagé entre le conscient et le sub-
conscient. La colère du monstre est tapie 
en moi et sa malice me fait ressentir des 
secousses au moment où je croyais n’y 
plus penser. À toutes les heures du jour et 
de la nuit, j’entends les gémissements des 
survivants et leurs appels au secours qui 
frappent nos tympans et j’anticipe, nari-
nes et pores exposés, la pestilence pois-
seuse des corps en putréfaction. Et nos 
psychologues auront autant que nous 
besoin d’assistance avant de prendre en 
charge nos esprits égarés. 

12 janvier 2010, après une matinée bien 
port-au-princienne, pleine des rebondis-
sements ambiants propres à notre capitale 
passablement calme, la catastrophe an-
noncée depuis au moins cinq ans avec 
insistance, est arrivée. Le séisme a dure-
ment frappé de plein fouet la République 
de Port-au-Prince et ses environs jusqu’à 
Léogâne et Jacmel. La capitale est détrui-
te à plus de la moitié. 

Il est 4 heures 53. Le monstre a fait trem-
bler la capitale pendant environ 35 secon-
des crachant sueur, sang, balançant et 
précipitant avec férocité, pierres de taille, 
blocs de mortier durci et vagues de pous-
sière sur des humains surpris. Un maca-
dam méconnaissable !  

Tous les sens étaient convoqués à ce ren-
dez-vous explosif de la nature.  

Sur toutes les lèvres stupéfiées, 
des paroles de miséricorde 

Sur toutes les lèvres stupéfiées, ni blas-
phèmes ni imprécations mais au contraire 
des paroles de miséricorde et dans les 
yeux une tristesse, une détresse, un dé-
sespoir infini et surtout une peur du len-
demain face à ce bouleversement innom-
mable qui tient de la folie furieuse de 
destruction. 

La foule, à la fois terrassée et gagnée par 
la panique, courait dans toutes les direc-
tions et chacun, invoquant selon sa foi, 
Jésus, Mahomet ou Ogoun, exprimait en 
des mots différents la même stupeur, la 
même horreur, la même impuissance.  

Des soldats de la MINUSTAH, ge-
noux à terre, tout comme le 

plus humble des prosélytes 

Au haut de Lalue, à l’avenue John 
Brown, où la bête m’a surpris et littérale-
ment coupé le souffle, des soldats de la 
MINUSTAH, arme dérisoire en main, ge-
noux à terre tout comme le plus humble 
des prosélytes, psalmodiaient des prières 
et paraissaient aussi éprouvés que la pau-
vre marchande épouvantée, au visage en-
duit de poudre lui faisant un masque de 
mort ou le petit ange effaré réclamant ses 
parents disparus ou gisant sans vie. Bruit 
sourd, odeur de brûlé, à la limite de la 
suffocation, gorge sèche dans un décor 
de fin du monde. 

Après quelle éternité ai-je repris mes 
sens ? 

Où va la vie et que nous réser-
ve-t-elle ? 

Que sont devenus ma femme, mon fils, 
ma sœur, mes proches, les amis, collè-
gues et confrères avec qui j’avais partagé 
à peine quelques heures auparavant une 
tasse de café, un verre ou une petite phra-
se complice ou assassine. En un éclair de 
lucidité, je me demande où est la vie, où 
va la vie et que nous réserve-t-elle ? 

Quand la terre a tremblé, j’étais en voitu-
re et j’ai mis au moins dix secondes à me 
rendre compte qu’il s’agissait bien d’un 
tremblement de terre.  

Qu’est-ce qui m’arrive de loin par va-
gues ? Quelle présence insolite précède la 
progression du véhicule et vient à ma 
rencontre dans un bruit assourdissant ? 
Grands dieux une attaque ! Pourtant Haïti 

Le poète Claude Pierre professeur à l’Université d’État d’Haïti a de peu 
échappé à la mort, le 12 janvier dernier... si son cours n’avait été reporté au 
lendemain 
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n’est pas en guerre, le pays est pris en 
charge. Les Nations Unies nous couvrent, 
dit-on, de leur manteau de barbelés. Se-
rait-ce la fin du monde pour mettre un 
terme aux tribulations d’un peuple qui, 
toutes classes confondues, croupit dans la 
misère ? Est-ce aussi terrifiant ailleurs ? 
Est-ce qu’il y a simultanéité du malheur ? 
Est-ce la terre qui est naufragée ou 
seulement mon île ?  

Chacun est seul dans son dra-
me, isolé dans son cauchemar 

Le téléphone portable si utile en d’autres 
circonstances est désespérément, obstiné-
ment muet. Chacun est seul dans son dra-
me, isolé dans son cauchemar. L’enfer 
c’est Port-au-Prince, un 12 janvier, à par-
tir de 4 heures 53 exactement. L’espace, 
le temps et chaque seconde de survie 
nous enferment dans un chassé-croisé, un 
labyrinthe de questions sans réponses. 

Les passants comme des ombres 
égarées, psalmodient des paro-

les ésotériques 

Les vagues de nuit qui tentent de nous 
engloutir, c’est l’asphalte qui se déta-
chait, les trottoirs qui décollaient, les 
étals du commerce informel et les hauts 
pylônes arrachés avec violence qui at-
taquaient en rangs serrés comme une 
armée de Pharaon tout ce qui bouge. 

D’un seul coup et sans transition, le ciel 
est devenu tout noir, la nuit est tombée 
abruptement, et les passants comme des 
ombres égarées, apeurées, psalmodient 
des paroles ésotériques. Me voilà cloué 
sur place, embarrassé d’un véhicule de-
venu subitement inutilisable. Je rencontre 
par hasard des amis et de vieilles con-
naissances. Le temps d’un échange pour 
la forme. Un jeune professeur de la Fa-
culté me parle d’hécatombe ; un anima-
teur de radio, évaluant mal la situation, 
s’enorgueillit d’avoir complété la prépa-
ration de son bulletin du lendemain. Si 
demain, me questionné-je en moi-même; 
une jeune voisine et son fiancé veulent à 
tout prix rejoindre la famille éparpillée ; 
une étudiante pleine de sollicitude pour 
son vieux professeur lui indique le che-

min à la lumière du téléphone portable 
converti à d’autres usages. 

Échanges furtifs avec les uns et les autres 
sur l’événement inexplicable et extraordi-
naire qui vient de se passer. Des critiques 
fusent sans retenue contre des responsa-
bles imprévoyants et ineptes. On n’est 
pas encore à l’heure du bilan. L’inquiétu-
de est dans les yeux et dans la voix, la 
peur d’un retour en force d’une nouvelle 
secousse, de la nuit qui tombe sur la ville 
comme une chape de plomb, de la pluie, 
des voleurs, des chenapans et des fils 
électriques qui jonchent le pavé, de voir 
sa propre raison prendre la clé des 
champs ; La peur d’avoir peur…  

Il faut se résigner à regagner à pied son 
chez soi. Où étais-je ? Où en sommes-
nous ? Lalue a changé de paysage, de 
peau.  

La ville naufragée sombre dans 
le coma 

Chaque butte, à la faveur de la nuit, 
prend l’allure de monstre dévorant. La 
mort rôde sous les pas à chaque détour, 
chaque seconde, chaque rencontre et la 
rumeur s’enfle, grandit, explose et engor-
ge la ville. Vite une place de fortune pour 
garer la voiture à même la rue, non loin 
d’un pan de mur lézardé et hop ! En rou-
te ! C’est ainsi qu’on prend, chemin fai-
sant, la mesure du désastre. Port-au-Prin-
ce est anéanti. Bourdon détruit, Musseau 
affalé, Delmas, face contre terre et la rou-
te de Frères à genoux. Excusez du peu ! 
Sur mon trajet, je ne pouvais pas tout 
voir dans l’obscurité car entre-temps, on 
le devine aisément, l’énergie électrique a 
été coupée. La ville naufragée sombre 
dans le coma pour ne pas dire est plongée 
dans une catalepsie d’encre. Port-au-
Prince a péri, corps et biens. 

La marche forcée est à la fois sinistre et 
pleine de gestes de désintéressement. Des 
inconnus se prêtent une assistance mu-
tuelle, se tiennent par la main évitant à 
qui mieux mieux les égouts, les crevas-
ses, les câbles tronçonnés de même que 
les obstacles et autres pièges qui jonchent 
le sol. Certaines boîtes de cellulaires ne 
pouvant plus servir à l’usage, sont utili-
sées pour éclairer ce qui reste de la voie 
méconnaissable. Le mien est resté invo-
lontairement aux mains de cette jeune 

étudiante qui me montrait la route. À 
chaque séparation, ce sont des effusions 
et échanges de vœux de retrouvailles en 
des jours meilleurs, si jours meilleurs… 

J’étais content de revoir mon 
village presque intact 

À la maison, grâce à un appel aux tout 
premiers moments, la famille avait pu 
contrôler ses angoisses. On me savait 
vivant. Arrivé à destination après quatre 
heures d’une bonne foulée, j’étais content 
de revoir mon village presque intact, la 
maison encore sur ses racines, stigmati-
sée de quelques lézardes, témoins de 
l’agression du Minotaure, et soulagé de 
revoir la petite famille au complet et en 
bonne santé. Les mauvaises nouvelles 
trouent, toute la nuit, notre sensibilité 
comme une agression de corbeaux mo-
queurs. Mieux vaut ne pas citer de noms. 
En finirai-je de pleurer ? À quoi bon. 
Qu’est ce que cela va changer ? Haïti a 
beaucoup perdu. 

Je prends conscience de la richesse intel-
lectuelle ignorée de mon pays pourtant 
classé le plus pauvre de l’hémisphère. 
Techniques, sciences et arts en un tour de 
main, coulés bas, presque effacés, réduits 
à la bonne volonté et au savoir-faire de 
quelques vivants qui doivent continuer le 
chantier.  

J’ai pris une collation et une infusion, 
prêt avec le tout Port-au-Prince pour ma 
première nuit à ciel ouvert, à la belle 
étoile, la nuit la plus blanche de tous les 
temps, une des plus terrifiantes où le con-
fort du lit est abandonné au profit de 
l’herbe tendre entre les buées fraîches. 

À demain, si demain… 
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Comment j’ai perdu mon fils 

 
Dolores Dominique NEPTUNE 
 
 

 

l est 16 h 53, je reviens de mon tra-
vail… Ma climatisation est à fond, ma 

radio branchée pour écouter les informa-
tions. Je suis dans un embouteillage. Mon 
mari vient de m’appeler, s’impatientant 
de ne pas me voir : nous avons rendez-
vous pour préparer une salade niçoise 
dont j’ai pris la recette sur Internet. Il a 
tout pris au supermarché. Enfin… ce 
qu’il a pu trouver… Mon fils, dont c’est 
le premier jour au travail, l’a accompa-
gné. Mais il veut que je revienne, et vite ! 
Je sens la voiture bouger et j’ai l’impres-
sion que quelqu’un est en train d’essayer 
de me kidnapper. Calmement, je verrouil-
le les portes et regarde à côté, derrière, 
m’attendant à tout moment à voir un kid-
nappeur surgir. Non, il n’en est rien. À la 
radio, les nouvelles sont interrompues et 
j’entends l’annonceur au loin qui prie : 
« Jésus, Jésus… » Oui, je me suis tou-
jours dit que ce monsieur était très pieux. 
Après chaque émission du vendredi 
après-midi, il recommande à ses audi-
teurs d’aller à la messe ou au temple.  

Je commence à voir des gens 
échevelés, pleins de poussière 

blanchâtre 

Je commence à regarder autour de moi. 
Bizarre, un mur est tombé. Une colonne 
de fumée noire part de la gauche, à quel-
ques centaines de mètres. Que peut-il 
bien se passer ? J’essaie de sortir de mon 
véhicule. Le monsieur dans la voiture de-
vant moi me regarde et me dit que c’est 

un tremblement de terre. OK. Bon, cela 
n’a pas l’air si grave, non ? Si, madame, 
cela semble grave. Brusquement, je com-
mence à voir des gens échevelés, pleins 
de poussière blanchâtre, une femme avec 
l’oreille ensanglantée. La station d’essen-
ce a explosé. 

Mon Dieu, ma maison… Ma maison… 
Mon mari Jean-Claude… Je ne pense pas 
à mon fils : il est solide ! 1,85 m, 87 ki-
los, 24 ans. Il est beau. Il est jeune. Il est 
indestructible. Je dois m’en aller, ma 
maison est fragile et mon mari est à la 
maison. Naturellement, s’il y a un problè-
me, mon fils est là, il peut prendre soin 
de lui, mais je dois aller trouver mon ma-
ri. Mais, madame, toutes les rues sont 
bloquées. Gravats, voitures. Impossible 
de s’y rendre… À moins d’y aller à pied. 
OK… J’enfile des ballerines : heureuse-
ment que j’ai toujours une paire de 
chaussures de rechange. Je n’aurais cer-
tainement pas pu marcher avec les stilet-
tos que j’aime porter pour aller au travail. 
Je marche vers la maison. Combien de 
mètres ? De centaines de mètres ? Je ne 
marche jamais et je ne sais pas combien 
de temps cela va me prendre pour y arri-
ver. En route, je rencontre quelques amis, 
certains en voiture, d’autres à pied. Ils se 
dirigent vers leur maison ou vers celle de 
proches. À l’approche de la maison, une 
dame m’aborde, paniquée. Elle hurle : il 
faut sauver Madame Georges ! Il faut 
sauver Monsieur Georges ! Ils sont tous 
sous la dalle de béton chez Monsieur Phi-
lippe ! Je suis étrangement calme. La pre-
mière maison, celle de mon beau-frère et 
de ma belle-sœur, Georges et Mireille, 

s’est effondrée. Elle a l’air d’un dessin, 
d’une caricature. Écrabouillée. L’autre 
maison, celle de Philippe et Marilisse, je 
ne la vois pas  

Toutes les maisons se sont ef-
fondrées et personne ne viendra 

Ah ! Soulagement. Mon mari, mon Jean-
Claude, est debout près de la maison, 
près de notre maison. Il va bien. Mon 
amour, mon amour je… Où est tonton ? 
Où est Jon ? Où est mon fils ? La maison 
s’est effondrée. Mon mari me dit qu’il 
était dans sa chambre. Sur son lit. Je 
commence par l’appeler. Je commence 
par appeler Dieu pour lui demander, né-
gocier avec lui. J’appelle les voisins. 
Quels voisins ? Toutes les maisons se 
sont effondrées et personne ne viendra. 
J’appelle tous les numéros sur mon porta-
ble. J’en trouve certains, quelques-uns. 
Tout le monde vit son drame personnel. 
Je me désespère et crie, et hurle, et crie 
encore. J’essaie de négocier avec Dieu. 
J’essaie de lui demander de me rendre 
mon bébé. Ce n’est plus un homme soli-
de de 1,85 m, c’est mon bébé, mon tout 
petit bébé. Mon amour, ma vie.  

La maison protectrice s’est 
transformée en arme meurtriè-

re 

Anne-Claude, ma cadette, appelle de 
France… Aide-moi, ma chérie. Je t’en 
prie, aide-moi. Jean-Olivier est sous la 
maison, enfoui sous le béton. Trouve de 
l’aide. Je ne trouve de l’aide nulle part. Je 

I 

Ce texte poignant, l’un des rares témoignages qui ont pu être publiés par la 
presse haïtienne sur le drame du 12 janvier, a été diffusé par le site du Nouvel-
liste le 27 janvier. 
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t’en prie, trouve de l’aide. Malou, Mari-
lisse, la femme de Philippe arrive… 
Comment cela Phil ? Non ! Ce n’est pas 
possible. Elle court vers la maison. Fré-
déric arrive, leur fils arrive. Il hurle. Il 
essaie de soulever leur maison. Ensem-
ble, nous sommes ensemble mais ne pou-
vons rien. Absolument rien. Nous som-
mes totalement impuissants. La nature a 
frappé. Et la maison protectrice s’est 
transformée en arme meurtrière. En arme 
de destruction massive. 

Je parle à Jaka, mon aînée. Elle attend un 
bébé. Pour tout de suite. Je ne peux rien 
lui dire. Je parle à son mari. Il comprend. 
Il lui parle. Plus de communication. Les 
portables ne passent plus.  

Mon bébé est là, sous cette dal-
le de malheur 

Je serais prête à vendre mon âme au dia-
ble pour qu’il me rende Jean-Olivier. 
Mais je ne le connais pas. Je ne sais mê-
me pas comment l’appeler. Rendez-moi 
mon enfant. Trouvez-moi mon enfant. Je 
vous en prie. 

19 heures. J’ai froid. J’ai très froid. Jean-
Olivier a froid. Je vous en prie ; aidez-
moi à le sortir. Je ne veux pas qu’il ait 
froid. Il a horreur du froid. Il a horreur de 
la chaleur aussi. C’est mon bébé. Je vous 
en prie, sauvez-le. Je vous en supplie. 

22 heures. Frantz arrive à moto. Ce sont 
les seuls véhicules qui peuvent passer au 
travers des voitures abandonnées sur la 
route. Il est venu pour m’aider à soulever 
la dalle de béton. Il y va, il revient vers 
moi et me regarde les larmes aux yeux. Il 
est 23 heures. Non ! Il est bien. Il est 
bien. Il est solide. Il est jeune. Il a 24 ans. 

Des voisins que je n’ai jamais 
salués arrivent 

23 h 45. Une autre secousse. Peut être 
que la dalle a glissé et qu’il peut mainte-
nant sortir. Je me précipite vers la mai-
son. Non, rien n’a bougé. Tout est à la 
même place. Et mon bébé est toujours 

là ! Sous cette dalle de malheur. Enfoui. 
Je ne peux rien faire. Je ne peux rien dire. 
Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas 
crier. La solidarité commence à s’expri-
mer. Katia, notre voisine, arrive. Junior 
est là, il n’est pas allé retrouver ses en-
fants et sa femme. Gaël est là. Celui-ci 
nous apporte de l’eau. Celle-là des cou-
vertures. Et puis qui, encore ? Jean-Ma-
nuel. Mamie m’appelle, elle est là, elle 
comprend, elle sait. Ils arrivent… Il fait 
noir. Ils ne peuvent rien faire, il faut at-
tendre le jour. Nous attendons dans une 
voiture, les heures s’égrènent. Lentement. 
Mon ami médecin m’appelle. Il est fran-
çais. L’ambassade s’est effondrée elle 
aussi. Je ne peux rien faire, je n’ai pu 
trouver personne. Je suis désolée. Des 
voisins que je n’ai jamais salués, que je 
n’ai jamais pris la peine de connaître, 
arrivent. Guyzou, l’amie de mes enfants 
–que je n’ai pas vue depuis plus de dix 
ans–, me serre dans ses bras. Que fais-tu 
là ? Je viens de rentrer, j’emménage à 
peine, aujourd’hui en fait, et ma maison 
est fissurée… Mais je suis là, je suis 
venue t’aider.  

Trois étages de béton sont apla-
tis, transformant la maison en 

ignoble tombeau 

5 h 45. Le jour se lève. Nous sortons. 
Nous allons sur la grand-route, vers Tur-
geau. Je suis horrifiée. Égoïstement, je 
me rends compte que je ne trouverai d’ai-
de nulle part. Les secours étrangers n’ar-
riveront jamais à temps pour sauver mon 
bébé. Mon petit garçon. Mon Dieu, que 
le malheur rend égoïste ! Je ne pense pas 
aux autres sous les maisons. Un groupe 
d’inconnus dort dans la rue. Je vous en 
supplie, mon fils, mon bébé est sous une 
maison, aidez-moi. Ils arrivent. Ils com-
mencent à creuser. Ils s’arrêtent. Ils n’y 
croient plus. Ils n’y croient pas. Ils s’en 
vont. Gaël arrive avec ses bottes, ses pi-
ques, des masses. Jean-Claude les guide 
vers un espace, un endroit où il s’est 
peut-être réfugié. Un groupe d’hommes. 
Ils travaillent. Ils creusent. Ils trouvent un 
chemin. Ils ont un espoir. Ils sortent. Ils 
passent de l’autre côté. Ils creusent. Ils 
fouillent. Ils perdent espoir. Dans l’autre 
maison, Patou, Malou et Fred fouillent 
avec une autre équipe. Ils cherchent. 

Mais ils ont peu d’espoir. Trois étages de 
béton sont aplatis, transformant la maison 
en ignoble tombeau.  

Toutes les différences, tous les 
clivages sont tombés le 12 jan-

vier 2010 

Je m’accroche. Les dames du quartier di-
sent entendre un gémissement. Les sau-
veteurs improvisés sont encouragés. Ils 
redoublent d’efforts. Ils ne trouvent rien. 
Ils s’en vont. Je hurle. Je plaide. Je crie. 
Je demande. Un autre groupe arrive. 
Cyril, Bertrand, Peggy, Stanley. Ils y 
croient. Au bout de deux heures, ils 
trouvent. Jean-Olivier, tel un ange, la 
main gauche apparente, est sur le ventre, 
couché sur son lit. Mon fils est mort !  

Des inconnus, des amis, des gens comme 
moi souvent sinistrés, m’ont aidée. Dans 
les villes touchées, des femmes et des 
hommes ont porté secours à des incon-
nus, à des amis, à des ennemis. Toutes les 
différences, tous les clivages sont tombés 
le 12 janvier 2010. La solidarité n’aura 
pas sauvé mon fils. Mais elle sauvera ce 
pays. Elle ne l’a pas sauvé, mais elle me 
permet de savoir. Merci à tous ceux qui 
ont pris le temps d’aider une mère, un 
père, des sœurs, toute une famille et toute 
une nation dans la douleur ! 

 
Source : « Le Nouvelliste », 04/02/2010 
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Conférences, visites de personnalités politiques,  
quelques livres parus sur le séisme 

 
Katia BONTÉ 
 
 
(Janvier – mars 2010) 

Conférence ministérielle préparatoire sur 
Haïti, Montréal. 24 janvier 2010. Sur 
construction de bâtiments détruits, an-
nulation de la dette extérieure.  

Conférence des amis d’Haïti, Montréal. 
25 janvier 2010. Sur abris provisoires, 
reconstruction de l’administration publi-
que, décentralisation, déconcentration des 
services et surtout nécessité de re-penser 
l’État actuel. 

Assemblée générale de l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) Addis-Abeba 
(Éthiopie). 31 janvier – 2 février. Solida-
rité à l’endroit du peuple haïtien après le 
séisme. 

Conférence sur la reconstruction d’Haïti 
« Association des opérations internatio-
nales de paix » (IPOA) 10 – 14 mars. 
Participation aux efforts de reconstruc-
tion d’Haïti par ce réseau de firmes pri-
vées. 

Conférence préparatoire à la réunion du 
31 mars de l’ONU, Santo Domingo. 15 –
 17 mars. Pays donateurs et organismes 
multilatéraux sur la reconstruction d’Haï-
ti  

Conférence « Développement durable 
d’Haïti », Miami. 17 – 19 mars. Sur 
l’avenir économique d’Haïti par l’Institut 
Entreprise durable à l’université Fair-
leight Dickinson.  

Forum du secteur privé haïtien, Haïti. 21 
mars 2010. Présentation au gouverne-
ment du plan du secteur privé sur la re-
construction d’Haïti. 

Forum de la diaspora haïtienne (OEA), 
Washington. 21 – 23 mars. Sur la recons-
truction et l’avenir d’Haïti suite au séis-
me. 

Réunion antillaise initiée par le président 
Sarkozy sur la reconstruction d’Haïti, 
Martinique. 23 mars. Fédération de l’aide 
internationale à la reconstruction d’Haïti. 
Réunion préparatoire à celle du 31 mars à 
New York.  

La Conférence internationale des dona-
teurs vers un nouvel avenir pour Haïti. 
ONU, New York. 31 mars. Mobilisation 
de près de dix milliards d’aide internatio-
nale pour répondre aux besoins du déve-
loppement d’Haïti.  

Visites des personnalités politiques du 
12 janvier au 13 avril 2010 

Leonel Fernández, Président de la Ré-
publique Dominicaine. 14 janvier  

Hillary Clinton, Secrétaire d’État améri-
caine. 16 Janvier  

Ban Ki-moon, Secrétaire général de 
l’ONU. 17 janvier  

Rafael Corea, Président de l’Équateur. 
29 janvier  

William J. Clinton, ancien Président des 
États-Unis. 5 février 

Stephen Harper, Premier ministre du 
Canada. 15 février 2010 

Nicolas Sarkozy, Président de la Fran-
ce.17 février  

Michelle Bachelet, Présidente du Chili. 
20 février  

Luiz Iñacio Lula Da Silva, Président du 
Brésil. 26 février  

Michaëlle Jean, Gouverneure générale 
du Canada. 8- 10 mars  

Georges W. Bush et William J. Clin-
ton, anciens présidents des États-Unis. 22 
mars 2010,  

Délégation parlementaire américaine. 6 
avril 2010 

Asha-Rose Migiro, vice secrétaire 
général de l’ONU. 12 avril. 

Sénateur John Kerry. 12 avril  

Michelle Obama, Première dame des 
États-Unis. Le 13 avril  

Quelques livres parus sur le séisme 

Plusieurs ouvrages ont été écrits sur 
cet événement, parmi lesquels nous 
citons ces titres qui ont été présentés à 
LIVRES EN FOLIE : 

FEVRY, Osner Junior Haïti n’est pas 
maudite. Le 12 janvier n’était pas une 
punition. Communication Plus 

GILBERT, Myrtha La catastrophe n’était 
pas naturelle. Maison H. Deschamps 

LAFERRIÈRE, Dany Tout bouge autour de 
moi. Communication Plus 

LE NOUVELLISTE 35 secondes. Le Nou-
velliste 

MAGLOIRE, Lauture Haïti / Dieu était sur 
son trône le mardi 12 janvier 2010. Com-
munication Plus 

MOMBRUN, Teddy Kesser Alain Possible 
et le tremblement de terre. Le Nouvelliste 

MYRTIL, Farrell Mardi 12 et ses acolytes. 
Communication Plus 

NICOLAS, Mireille Séismes et tremble-
ments de terre. Communication Plus 

TROUILLOT, Jocelyne Goudougoudou. 
CUC – Université Caraïbe
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