
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les systèmes politiques, 

dans leur dynamique de struc-

turation et de fonctionnement, 

sont soumis à un double mou-

vement: un centripète qui 

pousse vers la centralisation et 

un centrifuge qui plaide pour la  

décentralisation. Chaque Etat, 

en tenant compte de son his-

toire, de sa culture, du choix de 

régime politique qu’il a initia-

lement adopté, de ses possibili-

tés et de ses contraintes, essaie 

de trouver le meilleur équilibre 

entre ces deux phénomènes 

dans un mouvement de balan-

cier tantôt favorable à l’un tan-

tôt favorable à l’autre. 

Ce mouvement dans le cas 

d’Haïti a été réglé, dès le dé-

part, pour que le fléau ne 

penche que dans le sens de la 

centralisation parce qu’il fal-

lait, dans un premier temps, 

assurer la sauvegarde de 

l’unité nationale et, par la 

suite, canaliser les ressources 

du pays en un seul lieu -la Ca-

pitale -ou leur partage entre les 

détenteurs du pouvoir et leurs 

alliés, les oligarchies natio-

nales, serait plus aisé.  Ce n’est 

qu’à la faveur de l’élaboration 

et de l’adoption de la Constitu-

tion de 1987, à la suite du ren-

versement du régime des Du-

valier, que le fléau de la ba-

lance a pris le virage de la dé-

centralisation, sans pour autant 

y parvenir concrètement 

quinze  années plus tard. Pour-

quoi un tel virage? Sur quoi se 

fonde-t-il? Quels sont ses 

avantages? Quelles sont les 

voies qui ont été explorées 

jusqu’à présent pour faciliter 

son émergence ? 

Une fois que des réponses sa-

tisfaisantes auront été données 

à  ces  questions,  il conviendra 
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de brosser le portrait de la dé-

centralisation telle qu’elle se 

pratique actuellement en Haïti 

pour être en mesure de procé-

der au meilleur partage des 

attributions entre le niveau 

central et les nouvelles ins-

tances décentralisées. 

 

1.- Problématique de la 

décentralisation en Haïti 
 

Pourquoi décentraliser ou dia-

gnostic de l’Etat traditionnel? 

Telle est la première question à 

se poser quand on a l’intention 

d’élaborer une proposition de 

politique en cette matière. La 

réponse fera nécessairement 

référence à la nécessité de sa-

tisfaire, à une exigence consti-

tutionnelle fondamentale, à la 

volonté d’inclure le plus grand 

nombre de citoyens à la ges-

tion des affaires de la nation et 

à l’obligation de fournir de 

meilleurs services à la popula-

tion par la mise en place d’une 

administration de proximité. 

Pour être complète cependant, 

la réponse doit aussi prendre 

en compte les principaux fac-

teurs de blocage du système 

politico-administratif et du sys-

tème socio-économique qui 

constitueront, à n’en pas dou-

ter, autant de freins à la mise 

en place de la décentralisation. 

Ces facteurs qui sont multiples 

constituent le terreau dans le-

quel l’Etat traditionnel trouve 

les ingrédients pour assurer sa 

suivie et même pour 

s’épanouir. Il convient, au pré-

alable, de bien les cerner pour 

être en mesure sinon de  les 

éliminer  du  moins de limiter 

leurs effets néfastes au projet 

de décentralisation. 
 

Ce diagnostic de l’Etat tradi-

tionnel qui doit être au départ 

posé se concentrera sur les ca-

ractéristiques politico-

administratives et socio-

économiques de blocage aux-

quelles ce projet devra néces-

sairement faire face. 

Les causes politico-

administratives Les nombreux 

diagnostics du système politi-

co-administratif ont largement 

fait état des caractéristiques qui 

nous préoccupent. Largement 

décrites dans ces études et bien 

connues des observateurs aver-

tis de ce système, on peut se 

contenter d’aller à l’essentiel 

en les ramenant à quatre ordres 

de phénomène: la centralisa-

tion des pouvoirs au sommet 

de l’Exécutif, la concentration 

des services publics dispo-

nibles dans l’aire métropoli-

taine et dans les chefs-lieux 

des départements, le mal fonc-

tionnement de ces services et 

la perte de crédibilité et de lé-

gitimité de l’Etat. 

•   La centralisation des pou-

voirs. L’Etat traditionnel 

haïtien a une longue pratique 

de centralisation des pouvoirs 

au sommet et au sein de 

l’Exécutif. Il répugne généra-

lement au chef de l’Etat de par-

tager ses pouvoirs avec qui-

conque, et, ses collaborateurs 

immédiats auront vite appris 

que, pour durer, ils ne doivent 

prendre aucune initiative qui 

risquerait de ne pas avoir 

l’adhésion du chef. 

Il répugne au chef de 

l’Etat de partager ses pou-

voirs avec quiconque 

Ce comportement se manifeste 

non seulement au sein de 

l’Exécutif, mais détermine  les 

relations entre les trois pou-

voirs. Sous le régime des Du-

valier, par exemple, les élec-

tions législatives étaient orga-

nisées pour confirmer les choix 

du président en vue de consti-

tuer une Chambre Législative 

docile complètement à son ser-

vice. Il en fut de  même des 

juges qui ne jouissaient 

d’aucune indépendance dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

Ces pratiques ont amené les 

Constituants de 1987 à affir-

mer avec force le principe de la 

séparation des pouvoirs qui a 

du mal à s’instaurer tant la 

conception du chef omnipré-

sent et omnipotent est une va-

leur dominante du champ cul-

turel de la nation. 

Les dirigeants privilégient 

la gestion des problèmes 

nationaux au détriment de 

celle des problèmes locaux 

Dans un tel contexte de domi-

nation du centre, les dirigeants 

privilégieront la gestion des 

problèmes nationaux au détri-

ment de celle des problèmes 

locaux, sauf si ces derniers ont 

la chance d’être soumis par un 

leader local qui a ses entrées 

auprès des autorités supé-

rieures et de préférence auprès 

du Chef de l’Etat. Cette per-

sonnalisation du pouvoir, con-

séquence d’un système centra-

lisé non régi par les règles 

connues de tous et appliquées 

de façon impersonnelle, a fa-

vorisé l’émergence et la conso-

lidation d’un système patrimo-

nial qui privilégie le népotisme 

et le clientélisme comme voie 

d’accès aux avantages et  aux 

services  supposés  publics, 

c’est-à-dire accessibles à      

tous  les  citoyens  sans aucune  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distinction. La remise en ques-

tion de ce mode d’exercice du 

pouvoir et de l’autorité qui ne 

laisse aucune marge de ma-

nœuvre aux particularismes 

locaux et qui fait tout remonter 

vers le sommet doit être au 

départ posée et acceptée pour 

qu’on puisse envisager de 

s’engager dans un projet de 

décentralisation. 

La concentration des services 

publics. Corollaire de la cen-

tralisation des pouvoirs, la 

concentration des services pu-

blics dans l’espace géogra-

phique où se prennent les déci-

sions est une autre caractéris-

tique fondamentale de l’Etat 

traditionnel haïtien. Le recen-

sement des agents de la Fonc-

tion Publique (1996) a déjà fait 

état de la proportion des fonc-

tionnaires œuvrant dans la Ré-

gion de la capitale nationale. 

46% de ceux-ci s’y trouvaient 

en effet concentrés alors que, 

selon les estimations de 

l’époque, la population de cette 

région atteignait à peine 19% 

de la population totale. Ainsi 

donc 81 % de la population 

doit se contenter des services 

fournis par 56% des agents de 

l'Etat. 

La présence des agents de 

l’Etat est plutôt symbo-

lique dans les sections 

communales 

La disparité dans la fourniture 

des services publics est encore 

plus grande quand on consi-

dère la répartition des agents 

en zones urbaines et dans les 

sections  communales. Ils sont 

86% à dispenser des services 

en milieu urbain contre 14% en 

milieu non urbain où vivent 

plus de 65% de la population. 

Parler   de   concentration   des  

agents en milieu urbain peut 

laisser l’impression 

d’abondance de services aux 

citoyens vivant dans ces ag-

glomérations. En réalité, il 

n’en est rien si l’on tient 

compte du fait que seulement à 

peine un fonctionnaire est dis-

ponible pour desservir cent 

habitants de ces aggloméra-

tions. En milieu non urbain où 

vivent la grande majorité des 

Haïtiens la situation est catas-

trophique. La présence des 

agents de l’Etat est plutôt sym-

bolique dans les sections 

communales: un dixième de 

fonctionnaire pour cent habi-

tants vivant dans ces sections. 

Ces fractions de fonctionnaire 

sont représentées par les ensei-

gnants, les auxiliaires médi-

caux et les agents agricoles). 

Ces chiffres révèlent une situa-

tion de sous-administration 

généralisée, mais qui atteint 

des proportions qu’on a du mal 

à imaginer pour la grande ma-

jorité des Haïtiens. La décon-

centration des services déjà 

insuffisants là où ils existent ne 

pourra pas faire mieux que  

de répartir plus équitablement 

la pénurie. C’est par la respon-

sabilisation des citoyens qu’on 

pourra élargir l’offre de ser-

vice. Ce qui sous-entend une 

plus grande implication de tous 

à la gestion des affaires pu-

bliques. C’est par une décen-

tralisation réelle et effective 

qu’on arrivera à créer ce nou-

vel environnement favorable à 

une participation plus directe 

des citoyens à la prise de déci-

sions des services de proximi-

té. 

• Le dysfonctionnement 

dans l’organisation des ser-

vices. L’Etat traditionnel est 

aussi particulièrement affecté 

par un ensemble d’autres dys-

fonctions dans l’organisation 

des services publics qui provo-

quent des défaillances dans 

leur fonctionnement. 

Ces traits qui caractérisent la 

mauvaise administration dont 

souffre le pays sont aussi bien 

connus. Il convient entre autres 

de mentionner: 

-l’absence de coordination de 

l’action  administrative  entrai- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-la part considérable du budget 

de fonctionnement consacré à 

des dépenses improductives; 

-la trop grande dépendance vis-

à-vis de l’aide externe pour le 

financement des projets de dé-

veloppement. 

Cette énumération qui est loin 

d’être exhaustive révèle les 

efforts qui doivent être entre-

pris pour améliorer la Gouver-

nance de l’Etat au moment où 

l’on semble vouloir s’engager 

sur la voie de la décentralisa-

tion qui nécessitera un partage 

des ressources limitées. La 

mauvaise gestion de ces res-

sources par le gaspillage 

qu’elle entraîne sera nécessai-

rement un obstacle à la décen-

tralisation. 

•  La perte de crédibilité et 

de légitimité L’incapacité de 

l’Etat traditionnel de fournir 

des services de qualité et en 

quantité suffisante à tous les 

citoyens a pour conséquence 

auprès de ces derniers qui, 

pour satisfaire leurs besoins 

essentiels, ont recours à 

d’autres acteurs du système 

social (secteur privé, ONG, 

associations communautaires, 

Diaspora). 

La faillite de l’Etat est 

particulièrement visible 

dans le domaine de cohé-

sion socio-culturelle  

La faillite de l’Etat est particu-

lièrement visible dans le do-

maine de cohésion socio-

culturelle où l’offre de services 

du secteur public est fortement 

déficiente comparée à celle du 

secteur privé. Dans le secteur 

de l’éducation, par exemple, 

80% de l’offre relève du sec-

teur privé. En matière de santé 

le secteur privé assure 65% de  

 

l’offre de services et l’Etat est 

à toutes fins pratiques absent 

de la lutte contre la pauvreté, 

principal fléau qui assaille la 

grande majorité des Haïtiens, 

puisque le secteur privé assure 

90% de l’offre de services pour 

apaiser la misère. 

Cette incapacité se manifeste 

non seulement dans la fourni-

ture des services essentiels, 

mais aussi dans l’exercice de 

ses fonctions régaliennes de 

puissance publique. Faute de 

moyens, l’Etat traditionnel 

haïtien est incapable de faire 

respecter les lois et les règle-

ments qu’il édicte et n’est pas 

en mesure d’assurer la protec-

tion des biens et des personnes. 

Il est incapable de réguler 

l’action des ONG sur le terri-

toire qui se comportent comme 

de petits Etats dans l’Etat, 

d’orienter et de coordonner les 

projets de développement fi-

nancés par les grands bailleurs 

de fonds qui utilisent trop sou-

vent le pays comme un Labo-

ratoire d’expérimentation. 

Par effet de contamination, 

cette perte de crédibilité et de 

légitimité risque de s’étendre à 

toutes les institutions territo-

riales que le projet de décentra-

lisation aura pour mandat de 

renforcer ou de mettre en 

place. Pour éviter ce phéno-

mène de reproduction, des ac-

tions énergiques doivent au 

préalable être entreprises au 

niveau de l’appareil d’Etat en 

vue de redonner confiance aux 

Haïtiens en leurs institutions. 

Les causes socio-

économiques 

Dans la première partie de son 

rapport de diagnostic intitulé 

«L’administration       publique  

nant dédoublement des fonc-

tions, duplication des services 

transformant les ministères et 

organismes administratifs en 

véritables féodalités;  

-l’absence de directives clai-

rement établies; 

-la faiblesse de vision straté-

gique obscurcie par la gestion 

opérationnelle du quotidien; 

-l’absence de mécanismes de 

contrôle de l’action administra-

tive; 

-la mauvaise répartition des 

tâches; 

-l’absence de normes et de 

procédures adéquates, de ma-

nuels d’organisation et de rè-

glements internes; 

-l’absence de politique en ma-

tière d’acquisition et de gestion 

de matériel et d’équipement; 

-l’usage excessif du système de 

parrainage engendrant clienté-

lisme, népotisme et favoritisme 

dans le recrutement des agents 

et dans la détermination de leur 

rémunération; 

-les critères de promotion ex- 

clusivement politiques; 

-la méconnaissance des effec-

tifs de la fonction publique; 

-la répartition anarchique des 

agents sur le territoire; 

-les déficiences des services de 

gestion des ressources hu-

maines de la Fonction Pu-

blique; 

-l’absence de système de car-

rière et comme corollaire de 

sécurité d’emploi; 

-l’inadéquation entre la forma-

tion des agents et les postes 

qu’ils occupent; 

-la part considérable du budget 

consacré aux salaires; 

-Le mode d’affectation des 

fonds en dehors des règles 

budgétaires (comptes cou-

rants); 

-le laxisme dans l’utilisation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haïtienne malade du change-

ment » Guillet 1997) et dans le 

premier chapitre de son rapport 

de synthèse intitulé: «la ré-

forme administrative en Haïti » 

(novembre 1998), la CNRA a 

suffisamment fait ressortir le 

rôle joué par l’Etat traditionnel 

dans la formation sociale 

haïtienne pour qu’on s’autorise 

à aller à l’essentiel du constat 

que cet Etat, la plupart du 

temps au cours de son histoire, 

s’est associé avec les oligar-

chies dominantes ou s’est mis 

au service de la classe domi-

nante pour créer une société 

bâtie sur l’exclusion de la 

grande majorité des Haïtiens 

vivant d’abord en milieu rural 

et ensuite, depuis environ une 

vingtaine d’années, de plus en 

plus dans les bidonvilles cein-

turant les grandes cités ou en-

vahissant tous leurs interstices. 

L’exclusion, phénomène 

complexe à multiples vi-

sages, puise ses racines 

dans les rapports socio-

économiques 

L’exclusion, telle que prati-

quée en Haïti,   est  un  phéno- 

 

Cette séparation frisant 

l’apartheid s’est manifesté 

dans des textes légaux (les 

codes ruraux) et l’existence 

jusqu’en 1980 de deux sys-

tèmes d’enseignement- 

l’enseignement urbain sous la 

gouverne du Département de 

l’Education Nationale et 

l’enseignement rural géré par 

le Département de 

l’Agriculture -dispensés 

jusqu’à tout récemment dans  

une langue étrangère au vécu 

de la majorité des petits 

Haïtiens et qui est encore mal-

heureusement, trop souvent, la 

langue de l’administration et 

de la justice inaccessible de ce 

fait à plus de la moitié de la 

population. On pourrait conti-

nuer pendant longtemps à rele-

ver les multiples manifesta-

tions de plus en plus subtiles 

de cette société d’exclusion. 

Ce serait nous écarter de notre 

propos. Pour faire bref, repro-

duisons ces chiffres qui se pas-

sent de commentaires. Alors 

que plus de 60% de la popula-

tion vivent en milieu rural, seu-

lement: 11% de la population 

rurale bénéficie des services 

sanitaires; 10% de la popula-

tion rurale ont accès à l’eau 

potable; 
moins de 5% des écoles pri-

maires publiques sont instal-

lées dans les zones rurales; 0.1 

% des fonctionnaires de l’Etat 

travaille en milieu rural. 

Ces chiffres à eux seuls tradui-

sent l’ampleur du défi à relever 

par ce projet de décentralisa-

tion qui aspire, à terme, à ce 

que tous les Haïtiens soient 

traités sur un même pied 

d’égalité dans leurs rapports 

avec le nouvel Etat haïtien de-

venu      moderne,   accessible, 

efficace, équitable et véritable 

agent de transformation so-
 

mène complexe à multiples 

visages mais qui puise ses ra-

cines dans les rapports socio-

économiques qui se sont déve-

loppés dans la société esclava-

giste saint-dominguoise et que 

les nouveaux dirigeants ont 

érigé en système, pour asseoir 

leur hégémonie, sous la forme 

du mode de production agro-

exportateur qui établit une 

coupure entre la ville et la 

campagne: « La ville qui est 

érigée en espaces de pouvoir 

centralisés autour de l’Etat et 

chaque jour plus dépendants 

des ressources de 

l’extraversion auxquelles seul 

cet Etat donne accès en vertu 

de la doctrine de la souveraine-

té nationale. La campagne qui 

est littéralement considérée par 

l’Etat et les oligarchies domi-

nantes comme un «pays en 

dehors» habité par une masse 

d’anciens esclaves analpha-

bètes et dont le régime de pro-

duction fondé sur l’agriculture 

paysanne n’arrivait pas à four-

nir les ressources suffisantes 

pour satisfaire les aspirations 

modernisatrices des élites du 

pouvoir1 ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Fondements, formes et 

avantages de la décentrali-

sation  

Pour avoir une vue assez claire 

de la notion de décentralisation 

nous faisons intervenir les no-

tions classiques de centre et de 

périphérie où s’opèrent des 

partages tantôt favorable à un 

pôle tantôt favorable à l’autre 

pôle au sein des collectivités 

politiques. 

Ainsi donc, avec Lemieux2, 

nous pouvons convenir que la 

décentralisation se manifeste 

par un transfert d’attributions 

du centre vers la périphérie et à 

l’inverse que la centralisation 

signifie un transfert 

d’attributions de la périphérie 

en direction du centre. Ces 

deux notions étant relatives, 

«ce qui est la périphérie par 

rapport à un centre supérieur 

peu fort bien être un centre par 

rapport à une périphérie infé-

rieure». Cette analogie aurait 

été fort utile à l’étude et à la 

compréhension des collectivi-

tés territoriales haïtiennes si la 

Constitution n’en avait pas 

décidé autrement en faisant de 

chacune d'elles -départements, 

communes, sections commu-

nales- des entités autonomes. 

• Les catégories d'attribu-

tions Les attributions qui sont 

objets de mouvement entre le 

centre et la périphérie sont, 

toujours selon Lemieux, re-

groupés en trois catégories: les 

compétences, les sources de 

financement et les postes 

d’autorité. Les compétences 

réfèrent aux secteurs  d’activité 

dont sont  chargées  les  ins-

tances  centrales  ou  périphé-

riques les sources de finance-

ment aux prélèvements de 

toutes sortes que les  deux  ins-

tan- 

ces effectuent et se partagent, 

et les postes d’autorité au par-

tage du pouvoir qu’elles con-

sentent selon des modalités 

précises.  

• Pour conclure dans un con-

texte donné à une véritable 

décentralisation, il est indis-

pensable que des transferts 

d’attributions du centre vers la 

périphérie soient une réalité 

dans les trois champs qui vien-

nent d’être identifiés.  

 

Il est indispensable que 

des transferts 

d’attributions du 

centre vers la périphé-

rie soient une réalité 
 

Principes et critères de la 

décentralisation 
 

Trois principes et trois critères 

orientent, selon le contexte, le 

mouvement vers la centralisa-

tion ou vers la décentralisation. 

Leur application permet 

de«confier les attributions né-

cessaires aux organisations 

jugées les plus aptes à traiter 

des affaires publiques dans les 

domaines considérés ». 
 

Trois fondements de la dé-

centralisation : efficacité, 

efficience et responsabilité 
 

Le principe auquel on fait le 

plus souvent référence quand il 

s’agit de décider s’il faut dé-

centraliser ou non est celui de 

la subsidiarité qui prétend 

qu’on doit confier le soin de la 

régulation, dans un secteur 

donné d’activités, aux entités 

les plus proches possible de la 

personne à moins que ces     

dernières ne souffrent  

d’insuffisance  avérée. Autre-

ment dit, une instance          

supérieure     doit    se    garder  

 

d’intervenir dans le champ de 

juridiction d’une instance infé-

rieure tant que cette dernière 

est apte à bien réguler les af-

faires publiques de sa compé-

tence. Dans le cas contraire 

l’instance supérieure lui fournit 

de l’assistance et même peut se 

substituer à elle. 

Le second principe qui plaide 

en faveur, cette fois, de la cen-

tralisation est celui de supério-

rité. Selon ce principe, il re-

vient au palier qui dispose des 

plus grands atouts de pouvoir 

de contrôler les décisions. Et il 

s’agit bien sûr du palier cen-

tral. Les mesures décentrali-

santes ne sont acceptées que 

lorsque les autorités centrales 

éprouvent de la difficulté à 

exprimer leur supériorité dans 

un domaine donné. 
 

Le dernier principe qui guide 

le choix entre la centralisation 

et la décentralisation insiste sur 

la notion de service aux pu-

blics comme valeur première à 

privilégier. Le principe de ser-

viabilité amène à privilégier le 

palier le plus apte à fournir le 

service aux publics dans un 

domaine considéré. 

Ces principes, on l’a bien 

compris, balisent le partage 

entre le centre et la périphérie 

des trois catégories 

d’attributions déjà exposées. 

Ce balisage est déterminé par 

trois critères généralement re-

connus comme les trois fon-

dements de la décentralisation. 

Il s’agit de l’efficacité, de 

l’efficience et de la responsabi-

lité. L’atteinte des objectifs au 

moindre coût par une instance 

responsable détermine en der-

nière analyse le choix de re-

courir au palier central ou aux 

paliers périphériques dans la 

fourniture des services à la po-

pulation. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


