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NOTE DES ÉDITEURS 

 
 

Suzy CASTOR, Katia BONTÉ 

Suite aux suggestions de nombreux lecteurs de la revue Rencontre, 

le CRESFED a réalisé une compilation des tables rondes, de la 

Section Histoire immédiate et inachevée, qu’il offre au public dans 

ces deux volumes Regards croisés sur l’Etat et la démocratie en 

Haïti  

 Ces tables rondes, se voulant un lieu d’échanges et de réflexions, 

se proposaient pour objectif de contribuer à une compréhension de 

cette réalité nationale qui nous tenaille tous et de contribuer à 

démêler les différents écheveaux qui caractérisent son 

développement. Les intervenants ont eu l’occasion, lors des débats, 

de partager des points de vue sur les enjeux liés à la problématique 

nationale. Tout en évoluant dans une ligne déterminée d’options 

pour la construction de l’État et d’un pays plus égalitaire, les 

participants, de champs disciplinaires différents et d’horizons 

académiques divers, reflètent une diversité de points de vue et 

d’opinions, avec des différences ou des nuances sur la réalité 

nationale. Ces échanges d’une grande richesse ont, non seulement 

abordé des questions très pertinentes, mais ont aussi permis leur 

élargissement, en signalant quelques pistes de réflexion qui 

n’avaient pu être développées.  

 Ces débats se sont réalisés au cours des années 1988 à 2019, 

période à cheval sur 2 siècles déjà. Certaines réalités ont évolué, 
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d’autres sont restées inchangées. Les défis qui se posaient dans 

leur contexte, pour la plupart, sont toujours en attente de solutions   

Dans une tentative d’articulation, nous avons opté de présenter les 

titres par ordre thématique et non chronologique. Il est vrai que ces 

débats laissent transparaitre les préoccupations que sous-

entendaient le choix et le développement des thèmes, selon les 

préoccupations qui traversaient la société en général. Il n’en reste 

cependant pas moins vrai, que ce regard sur le présent a embrassé 

nécessairement des considérations d’ordre structurel et systémique.   

 Dans la présentation des textes, le langage de conversation a été 

respecté, permettant ainsi à la fois une plus grande accessibilité et 

agilité, mais aussi une préservation de l’authenticité des échanges.  

Parmi les 39 participants neuf (9) d’entre eux ont disparus : Gérald 

Mathurin, Henry Bazin, Cary Hector, Emmanuel Buteau, Gérard 

Pierre-Charles, Marc Romulus, Michel Hector, Roger Petit Frère et 

Jési Chancy Manigat, qui assurait la coordination de la Revue 

jusqu’en 2013. Nous nous découvrons bien bas devant eux. Ils sont 

partis, mais ils nous ont légué leurs écrits qui font partie 

maintenant du patrimoine national. Ils nous ont accompagnés dans 

la préparation de cette publication. 

 Nous ne saurions ne pas remercier le Comité Éditorial de 

Rencontre - Charles L. Cadet, Tony Cantave, Willy Kénel-Pierre, 

Roody Édmé et  Ruth Myrtho Casséus qui assure aussi, à partir du 

N
o
 30,  la coordination de la Revue. 
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PRÉSENTATION 

 
 

Charles L. CADET
1
 

Depuis 1989, la revue Rencontre du CRESFED s’efforce d’animer 

une réflexion plurielle, contradictoire même, sur les principales 

dimensions de l’évolution de la société haïtienne à partir d’une 

philosophie promotrice d’humanisme, de valeurs démocratiques et 

d’ouverture intellectuelle et scientifique la plus avancée. Cet effort 

s’est matérialisé par la structuration de la revue en six grandes 

rubriques dont, en particulier, celle intitulée « Histoire immédiate 

et inachevée » démarrant à chaque fois par la conduite d’une 

« table ronde » portant sur une des grandes problématiques de la 

période contemporaine d’Haïti. À l’analyse, trois groupes de 

thématiques se détachent suite à l’utilisation de cette formule 

d’échanges et de débats : les faits ou évènements relevant de la 

dynamique sociétale globale, les transformations politico-

institutionnelles et les mutations économiques. Généralement, ce 

qui ressort de cette expérience périodique de confrontation d’idées 

est son riche apport intellectuel et scientifique à la compréhension 

de l’évolution de la société haïtienne. Le hasard a fait que les 

échanges organisés sur la première thématique ont concerné en 

premier lieu les mutations sociétales depuis les années 1950 avec 

le politique, l’économique et le socioculturel comme lignes de 

force principales. Parmi les divers apports de cette réflexion 

plurielle, il faut rappeler, d’abord, la mise en évidence d’une 

                                                           
1
 Membre du comité éditorial de la revue Rencontre 
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tendance lourde comme « l’État faible », caractérisant déjà le 19
ème

 

siècle haïtien de même que toute la première moitié du 20
ème

 

siècle. C’est en effet ce trait structurel qui fait que l’État en Haïti 

ne s’est jamais senti en rien responsable des préoccupations et 

besoins de la grande majorité souffrante de la population et qu’il a, 

par contre, toujours été totalement tourné vers les intérêts des 

groupes oligarchiques nationaux et étrangers. Notons, aussi, que 

les participants à ce grand débat ont eu à signaler des tendances 

fortes plus récentes qui ont pris place à compter de la seconde 

moitié du 20
ème

 siècle. Ce sont par exemple : la désinsularisation 

d’Haïti ou pour dire autrement l’internationalisation de sa 

gouvernance, le développement d’une économie fortement 

informalisée et de services, la déstabilisation du système éducatif 

et du système culturel associée en même temps à la percée du 

créole, le franchissement d’une nouvelle étape dans le mouvement 

féministe, les mutations sociodémographiques sous diverses 

formes dont la forte émigration contemporaine, la bidonvilisation 

et la ruralisation des « grandes villes ». On peut inscrire dans cette 

réflexion orientée vers la dynamique sociétale, les échanges 

portant sur l’impact du grand séisme de Janvier 2010 et ceux 

intéressant les mutations intervenant dans les relations haïtiano-

dominicaines. Si l’on considère, par exemple, le premier débat, on 

note d’abord qu’il a permis de redécouvrir de « vieux problèmes » 

sous un forme plus accentuée comme : le disfonctionnement total 

de l’État déjà caractérisé comme étant « faible » pour toutes les 

périodes antérieures ; la grande dépendance vis-à-vis de la 

communauté internationale qui caractérisait déjà la période post-

Duvalier. Reconnaissons, toutefois, qu’il y a eu aussi des « paroles 

neuves » à l’exemple de ces observations : l’extrême complexité de 

la reconstruction symbolisée par le triptyque « déconstruire, 

construire et reconstruire »; les conséquences négatives de 

l’inexistence en Haïti d’un véritable « capital social ». Cependant, 

remarquez qu’en dépit des situations très déstabilisantes induites 

par le grand choc du séisme, les débats ont mis en exergue que 

beaucoup d’espoir a été placé dans le mouvement de solidarité 
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internationale qui l’a suivi surtout avec les annonces mirobolantes 

d’apports financiers. Malheureusement, les échanges ont fait aussi 

ressortir que des années après on peine à mesurer les résultats 

effectifs des investissements annoncés. Si on fait une revue 

générale des numéros de la revue Rencontre depuis ses premières 

publications, les questions politico-institutionnelles apparaissent le 

thème dominant ou le plus souvent traité d’entre tous. Mais, 

l’intérêt de cette seconde grande thématique des « tables rondes » 

est qu’elle s’est focalisée spécifiquement sur les transformations 

politico-institutionnelles attendues ou projetées. Effectivement, 

l’analyse permet d’isoler ces trois sous-thèmes : les problématiques 

liées à la modernisation ou bien à la refondation de l’État, la réalité 

de la dite « transition politique » et le triptyque « Partis politiques, 

société civile, élections ». Arrêtons-nous sur le sous-thème lié à 

l’État. C’est une question qui a été abordée dans les débats 

antérieurs, mais cette fois-ci elle est visualisée sous ces trois 

nouveaux angles : le défi renouvelé de sa construction, l’État de 

Droit et la problématique de la décentralisation. Comme on le 

comprend, ces trois groupes de questions sont très liés mais il faut 

ajouter que la richesse des échanges a mis en relief que la 

compréhension de l’un apporte des éléments à une plus grande 

maitrise intellectuelle de l’autre. Si on s’intéresse maintenant au 

troisième sous-thème, on découvre l’extrême difficulté qu’a Haïti à 

construire et à institutionnaliser de grands partis politiques en dépit 

du fait que la Constitution de 1987 en fait le socle du système 

démocratique qu’elle prône. De multiples causes ont été signalées, 

mais ici on peut mentionner la forte et permanente résistance du 

pouvoir en place de même que la culture politique en vigueur au 

niveau de la société haïtienne elle-même. Les débats ont également 

montré que les élections ont toujours été une pomme de discorde 

en Haïti : avant comme après la Dictature des Duvalier. La période 

contemporaine se caractérisant surtout par ce qui a été désigné 

comme le « régime électoral de tutelle » destiné à jeter les bases 

d’un régime de « démocratie formatée ». Par ces deux 

caractérisations, on voit s’exercer, bien entendu, l’énorme 
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influence de l’International sur la vie politique dans le pays. On 

termine ce rétrospectif par un clin d’œil sur les résultats des 

réflexions concernant les questions économiques. À la différence 

des deux premiers groupes de grandes thématiques présentés 

antérieurement, ce troisième a fait très rarement l’objet d’échanges. 

C’est en effet la seule thématique pour laquelle cela s’est passé 

seulement une fois alors que dans le cas des questions politico-

institutionnelles on note qu’on a eu neuf (9) « tables rondes ». Ce 

n’est donc pas un hasard si le véhicule de communication pour les 

questions économiques a été surtout les articles d’auteurs. 

Cependant, faute de pouvoir organiser une « table ronde 

classique », la revue a décidé de reproduire « un dialogue sur les 

mutations économiques » animé par deux économistes haïtiens. À 

cette occasion, le public des lecteurs de « Rencontre » a pu 

découvrir les origines de l’économie de rente en Haïti et apprendre 

que celle-ci s’est métamorphosée au cours de la période 

contemporaine et est même devenue le mode dominant d’évolution 

de l’économie nationale. Mais, ce qui a fait moins de consensus, 

entre les dialoguistes, est le rôle du capital international dans les 

mutations passées et les transformations projetées ou espérées. 
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Marie Frantz JOACHIM
2
 

« État et Démocratie » sont principalement les deux thématiques 

autour desquelles gravitent des sujets faisant l’objet de débats au 

cours des tables rondes de la revue Rencontre durant ces vingt-

neuf ans (1989-2018). Ceci traduit, selon toute évidence, la prise 

en compte de l’aspiration du peuple haïtien à l’émergence d’un 

régime politique constitutif d’un État unitaire susceptible de 

répondre aux desiderata des différentes couches de la société 

haïtienne. Autrement dit, un État qui instaure des institutions 

devant permettre d’assurer le développement économique, la 

stabilité politique, le développement de la société civile et la 

sauvegarde des droits et libertés des personnes. Si cette velléité du 

peuple haïtien pour la construction de cet État démocratique 

constitue un élément fondamental de cette longue transition 

démocratique que vit le pays, l’apparition de cette thématique à 

trois reprises dans les titres de la revue (N
os

 11-12 ; 13-14 et 26-27) 

au cours de cette période est incontestablement l’expression de 

l’impasse dans lequel se trouve la démocratie en Haïti trente-trois 

ans après la chute de la dictature des Duvalier. La corruption 

avérée des dirigeants, l’impunité, l’absence d’esprit de service 

public et de souci du bien commun ainsi que le non-respect des 

libertés publiques représentent des facteurs dévastateurs qui 

rendent le pays ingouvernable. Les décisions prises par les 

autorités politiques étant constamment contestées. Les exigences 

                                                           
2
 Membre du Conseil de Rédaction de la revue Rencontre 
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sont celles d’un changement de paradigme en matière de 

gouvernance, d’une rupture avec l’État kléptocratique qui nous 

caractérise ou encore de démarches visant à « défaire le nœud 

historique », pour reprendre le titre de la table ronde du N
o
 19 de la 

revue Rencontre. D’où la permanence de la transition et de 

l’instabilité. Les évènements que vit le pays depuis juillet 2018 

laissent supposer qu’il y aurait matière à produire un autre numéro 

de « Rencontres » sur la transition. Les acteurs politiques et 

sociaux ont réclamé en 2015 un nouvel épisode de « transition » 

dans la grande transition entamée depuis 1986 et en réclament 

encore en 2019, deux ans après la tenue des élections. Ces phases 

de « transition » nous portent à questionner les moyens 

généralement utilisés pour atteindre l’objectif démocratique. Haïti 

n’a pas connu de véritable stabilité politique en dépit de la tenue 

d’élections sous la supervision et avec l’accompagnement 

technique de la dite communauté internationale. Sur un total de 

huit (8) élections présidentielles organisées dans le pays, la 

passation d’un Président élu à un autre n’a été effectuée qu’en trois 

occasions (1995, 2000, 2011). La table ronde du N
o
 31 de la revue 

Rencontre, appréhende les enjeux et les significations des 

élections en Haïti. Les débats mettent en relief des variables 

politiques extrêmement importantes telles : la tutélisation du 

système électoral par l’international et la faiblesse de l’État. 

L’enregistrement de faible taux de participation aux élections est 

de toute évidence un indicateur du peu d’engouement de la 

population haïtienne pour ce modèle de démocratie qui les exclut 

de toutes questions fondamentales en dehors des grandes messes 

électorales. Ceci est d’autant plus vrai que le citoyen et la 

citoyenne qui s’est abstenue aux élections, se mobilise 

continuellement pour exiger le respect de ses droits. Les table 

rondes des N
os

 13-14 ; 17 ; 20-21 ont constitué des espaces riches 

en échanges et ont alimenté les réflexions autour de la société 

civile et des partis politiques. Le fait, pour la société civile, 

d’adresser les besoins réels et immédiats des acteurs à intérêts 

divers et de les défendre face à l’État, permet à celle-ci de gagner 
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la sympathie de la population. En revanche, les Partis Politiques, 

obnubilés par leurs intérêts aveugles pour le pouvoir et leur 

inconsistance, se décrédibilisent. Leurs mésalliances et leurs 

positionnements opportunistes créent une situation de confusion et 

renforcent la méfiance de la société civile vis-à-vis d’eux.  

 Dans ces circonstances, l’articulation société civile et société 

politique est extrêmement difficile. Toutefois, il convient de 

souligner que la société civile fournit des repères susceptibles de 

favoriser un meilleur positionnement des acteurs/trices politiques 

et d’affiner leur stratégie comme nous le notons par moment lors 

des mobilisations sociales conduites par des Petro Challengers sur 

la reddition de compte. En effet, les citoyens et citoyennes ont 

compris que la pleine possession des droits civiques et politiques 

d’un individu ne saurait résider exclusivement dans le fait de 

pouvoir déposer un bulletin dans l’urne. L’acquisition et l’exercice 

de la citoyenneté impliquent entre autres, la contestation et le 

contrôle des décisions et des décideurs. Cette conception de la 

démocratie, traduit une certaine volonté de sortir de l’illusion de 

participer aux affaires publiques à travers ses représentants, dont 

les pratiques révèlent leur propension à remplir leurs poches et à se 

servir au lieu de se préoccuper des intérêts collectifs. L’Assemblée 

Constituante de 1987 avait probablement identifié ce besoin de la 

population haïtienne d’élargir le système de démocratie 

représentative avec des éléments de base fondé sur une certaine 

répartition de la capacité de prise de décision et une distribution 

des ressources à l’échelle du territoire. Les tables rondes des 

numéros 15-16 et 28-29 de la revue Rencontre traitant 

respectivement de la question de la décentralisation et de l’État de 

droit ont abordé un ensemble de questions qui montrent comment 

la décentralisation telle que prescrite par la Constitution s’inscrit 

dans une dynamique de rupture avec l’État dictatorial centralisé et 

dégage une vision favorisant une participation citoyenne 

consensuelle à travers des collectivités territoriales. 

L’immobilisme caractérisé des pouvoirs successifs dans la mise en 
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place des collectivités territoriales traduit leur désintérêt pour la 

décentralisation. La décision du Président de la République, 

Jovenel Moïse, de ne pas publier les résultats des élections 

indirectes pour la constitution des assemblées municipales, en 

juillet 2017, en est un exemple patent.  

 Le blocage du processus de mise en place des assemblées 

participe aussi d’une démarche d’exclure les représentants des 

pouvoirs locaux des espaces décisionnels nationaux et de les 

délégitimer de l’exercice de leur pouvoir de contrôle. La législation 

prévoit en effet, tel que le souligne Jean Rénold Élie (Rencontre 

15-16), la participation des collectivités locales dans le choix des 

juges de la Cour d’appel et de 1
ère

 instance, dans l’élaboration du 

plan du département, dans l’étude et la planification des projets de 

décentralisation et de développement du pays.  

 Naturellement, cette décision a été soutenue par le Sénat qui 

avait pris une résolution recommandant au Président de surseoir 

aux élections indirectes. Est-ce parce que la présence des 

Assemblées serait défavorable aux sénateurs dans la mesure où ils 

ne disposeraient plus de la même latitude pour décider du Fonds de 

Gestion des Collectivités Territoriales (FGDCT). De plus, les 

assemblées locales, pour reprendre Tony Cantave (Rencontre 15-

16) détrôneraient les parlementaires de leur rôle d’agent de 

développement qu’ils se sont octroyés, pour les maintenir dans le 

rôle pour lequel ils sont élus : législateur.  

 Ce tour de force des pouvoirs exécutif et législatif contre les 

pouvoirs locaux est caractéristique du mode opératoire des 

dirigeants nationaux qui demeurent attachés à l’héritage de la 

dictature. Ils s’opposent ainsi à toute forme de cohabitation entre 

les pouvoirs dans le respect de leur responsabilité respective. Ils 

agissent fort souvent en dehors de la loi et ce, en toute impunité. 

La transgression par le Président de la République de la loi 

électorale, qui lui fait obligation de publier dans l’immédiat les 

résultats des élections transmis par l’institution électorale, n’a été 

que timidement dénoncée par la société haïtienne. Dès lors, se pose 
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la question de l’État de droit qui suppose l’application des lois par 

les forces publiques y compris à l’endroit d’elles-mêmes. La 

récurrence depuis trois décennies, de la revendication « Chanje 

Leta » est un indicateur du non accomplissement de l’étape de 

consolidation de la démocratie en Haïti dont l’État de droit en est 

le corolaire. L’État de force que nous avons connu depuis la 

naissance de la nation ne s’est jamais encore transformé en État de 

droit. À titre d’exemple, le rapport de la Mission des Nations Unies 

pour la Justice (MINUJUSH) sur le massacre de La Saline a 

confirmé celui de la Direction de la Police Judiciaire et des 

organismes de défense des droits humains en ce qui concerne 

l’implication de l’Exécutif, à travers l’action de plusieurs hauts 

fonctionnaires, dans des massacres perpétrés contre la population. 

Entre les mois de novembre 2018 et mai 2019, il a été répertorié 

selon ces rapports, deux autres massacres au moins, respectivement 

dans les quartiers populaires de Martissant et de Carrefour Feuille. 

Plus de soixante-dix personnes ont été tuées rien qu’à La Saline. 

En dépit, des cris de divers secteurs de la société haïtienne, les 

autorités indexées sont encore à leur poste et jouissent ainsi de 

l’immunité/ impunité. L’organisation de massacres comme 

technique de répression et de terreur pour imposer le silence à la 

population revendicatrice, rappelle lugubrement les pratiques de la 

dictature des Duvalier. De plus, la criminalisation systématique des 

mouvements de protestation contre l’impunité et la corruption 

semble être une autre technique utilisée par le pouvoir exécutif 

pour justifier les interventions musclées et violentes des forces de 

l’ordre contre les manifestants/tes quand elles ne procèdent pas à 

leur disparition. Comme le souligne les N
o
 32-33 de la revue 

Rencontre, le défi renouvelé de la construction de l’État est à 

relever. Au cours des trois décennies, le pays a raté à maintes 

reprises des occasions favorables à la mise en place d’un État au 

service de la Nation. On en veut pour preuve les débats effectués 

dans les N
os

 22-23 et 24-25 de Rencontre autour de la 

reconstruction du pays suite au passage du séisme dévastateur du 

12 janvier 2010. Plus d’un et d’une espéraient pouvoir transformer 
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cette catastrophe en opportunité pour une refondation d’Haïti en 

prenant en compte particulièrement les dimensions institutionnelle, 

économique, sociale et territoriale. Il est navrant de constater que, 

neuf ans plus tard, la société haïtienne est encore en attente de la 

mise en place d’un cadre légal et règlementaire adapté à nos 

besoins pour doter le pays d’institutions fortes et efficaces. Le 

réseau de transport national, s’inscrivant dans le cadre de la 

refondation territoriale, demeure pourtant très dégradé et la 

distribution des personnes et des biens se réalise dans des 

conditions indignes et inhumaines. L’insécurité civile perdure faute 

de préparation à la saison cyclonique et la gestion des risques et 

désastres. Il en est de même de la gestion du social qui est 

transférée vers de grosses Organisations Non Gouvernementales. 

La nouvelle orientation de la coopération internationale que 

suggère Suzy Castor (Rencontre : 2012) n’était pas au rendez-

vous. 

 L’épineuse question relative au rapport de la République 

Dominicaine avec Haïti a été tout bonnement occultée. L’État 

haïtien n’a pas su profiter du séisme pour construire de nouveaux 

rapports avec la République voisine. Alors que Haïti est le 2
ème

 

partenaire commercial des Dominicains, l’anti-haitianisme militant 

continue à prendre de l’ampleur avec la répétition systématique 

d’actes de violences criminelles tel que le révèle les débats sur les 

perspectives des relations haïtiano-dominicaines du N
o
 30 de la 

revue.  

 La refondation économique reposée sur les investissements 

privés tarde à se concrétiser. Il est indéniable que la situation 

économique de la population se précarise de plus en plus avec un 

taux de change qui avoisine en juin 2019 le taux de 95 gourdes 

pour un dollar USD dans un pays dont l’économie se caractérise par 

une dépendance extérieure presqu’absolue. Les réflexions sur 

l’évolution de l’économie contemporaine haïtienne du N
o
 34 de la 

revue fournissent des outils d’analyse pour appréhender le mode 

d’insertion internationale de l’économie haïtienne, la 
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prépondérance accordée au secteur tertiaire au détriment de 

l’agriculture, et le système dénommé « rente » pour reprendre le 

concept de Fritz Jean (Rencontre, mars 2018). Par ailleurs, si nous 

considérons que les bouleversements qu’a connu la société 

haïtienne peuvent entrainer une nouvelle qualité du social, nous 

pouvons supposer qu’avec le séisme du 12 janvier, nous disposons 

de matériaux pour enrichir et d’approfondir les réflexions de la 

table ronde sur le demi-siècle de mutations sociétales, contenue 

dans le N
o
 18 de la revue. La nouvelle forme de relation établie 

entre les opérateurs économiques et l’État d’une part, l’invasion 

des ONG après le tremblement de terre d’autre part, sont des 

éléments susceptibles de provoquer des modifications dans les 

structures et les comportements sociaux notamment dans la 

hiérarchie et la position sociales. En conclusion, les sujets traités 

par les tables rondes ont été bien documentés, ce qui fait leur 

richesse. Elles participent pleinement de la production de la pensée 

et de la diffusion du savoir pour une transformation profonde de la 

société haïtienne, qui depuis plus de deux siècles, après la 

Révolution anti-esclavagiste, anticolonialiste et antiraciste, n’a pas 

réussi à construire l’État-Nation. L’occurrence de certains thèmes 

tels État, Démocratie, Transition, et leur imbrication d’un 

intervenant à l’autre, nous met face à cette impérieuse nécessité de 

construire l’État démocratique. Les débats nous fournissent 

quelques pistes de solutions très intéressantes sur des questions 

systémiques susceptibles de guider les générations présentes et 

futures de couches sociales détentrices du contrôle et porteuses 

d’un véritable projet de développement économique et social tel 

que le souhaitait Michel Hector : « Une autre voie de construction 

de l’État-Nation : L’expérience christophienne : 1806-1820 ».   
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Chapitre I  

PARTIS POLITIQUES ET SOCIÉTÉ CIVILE
3
 

Suzy CASTOR, Hérold JEAN-FRANÇOIS, 

Christian ROUSSEAU, Rosny SMARTH 

 

                                                           
3
Rencontre numéro 17, juin 2003 

Textes supplémentaires  

La réforme de l’Université de l’Etat : Anselme Rémy 

La justice haïtienne ou la loi de l’Omerta : Nancy Roc 
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La société civile est constituée par un ensemble d’organisations 

qui ont pour objectif d’assurer la défense des citoyens et des 

citoyennes par rapport à l’hégémonie de l’État. Les partis 

politiques sont des organisations de la société civile qui ont la 

prétention à la gestion du pouvoir d’État. La différence entre ces 

deux entités se trouve donc au niveau de leur vocation et de leur 

relation avec l’État. Dr Suzy Castor anime le débat autour de cette 

question avec trois acteurs de la Société civile. 

Suzy Castor : La revue Rencontre aborde la problématique 

« Société civile et partis politiques » rentrée avec impétuosité dans 

le vocabulaire politique haïtien de l’après 1986 et qui donne lieu à 

bien des confusions. En effet, nous constatons que le concept de 

société civile, transformé en fourretout, se réfère ordinairement aux 

organisations de bases, OP, ONG, associations 

socioprofessionnelles, estudiantines, paysannes, patronales et 

syndicales, aux individus et jusqu’à la grande trouvaille de 

l’expression de « société civile minoritaire » et « société civile 

majoritaire » (sic) par les idéologues du gouvernement en place. 

 Il est donc indispensable dans cette table ronde de savoir, dès le 

départ, de quoi nous parlons. Le terme société civile se réfère aux 

secteurs organisés qui défendent leurs intérêts face à l’État, 
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résistent et cherchent des alternatives. Bien qu’on ait tendance à 

voir cette société civile comme une masse informe, homogène, 

avec les mêmes intérêts, elle est en fait, formée d’acteurs sociaux à 

intérêts divers. Elle est hétérogène, stratifiée et s’articule dans des 

structures dont les éléments expriment les contradictions sociales.  

 Le parti politique, pour sa part, est une organisation stable et 

articulée qui a une vision de la société, une compréhension des 

relations entre les citoyens et citoyennes. Il exprime les intérêts de 

pouvoir de tel groupe social organisé politiquement et mu par la 

prétention de conquérir le pouvoir par la voie électorale.  

 La différence entre ces deux entités se retrouve essentiellement 

au niveau de la relation avec le pouvoir. Les partis politiques ont 

comme objectif fondamental d’assumer le pouvoir, celui de la 

société civile, est fondamentalement de faire pression sur ceux qui 

détiennent le pouvoir, afin qu’ils l’exercent conformément aux 

exigences du bien commun, assurant la participation critique de ces 

secteurs d’intérêt. De façon schématique, on peut dire que les 

partis ont la vocation de gouverner et la société civile d’être bien 

gouvernée. En réalité ceci n’est qu’une vue de l’esprit parce que 

bien souvent, un seul et même individu se retrouve en même 

temps, dans un parti politique, dans une ou plusieurs Organisations 

de la société civile.  

 Une première constatation s’impose à nous. Aussi bien la société 

civile que les partis politiques se trouvent à une étape récente de 

leur organisation. Alors qu’en Amérique Latine à la fin du 19
ème

 

siècle et durant les premières décennies du 20
ème

 la première 

industrialisation a permis la modernisation des structures politiques 

qui favorisa le surgissement des partis, en Haïti, l’existence du 

Parti Libéral et du Parti National n’a jamais pu évoluer vers une 

ère de fonctionnement de partis. Les efforts des partis communistes 

ou clandestins du 20
ème

 siècle et de l’époque duvaliériste, en 

particulier, le Parti d’Entente Populaire (PEP) et le Parti Populaire 

de Libération Nationale (PPLN) se sont toujours circonscrits à un 
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cercle restreint et n’ont jamais marqué de façon substantielle, à ce 

point de vue, la vie politique du pays. 

 En réalité, au cours des dernières décennies, les groupements 

auto intitulés « partis politiques » se sont caractérisés, en général, 

par une multiplication exagérée, un personnalisme exacerbé, une 

tendance électoraliste, une absence de programme et de 

fonctionnement réel. La société civile, elle, toujours présente dans 

des conjonctures déterminées de notre histoire, particulièrement 

après 1946, n’est pas parvenue à mettre sur pied des organisations 

permanentes. Désarticulée par la dictature duvaliériste, elle connut 

un essor après 1986, broyée par les dictatures militaires, elle 

connaît un renouveau et une nouvelle phase de recherche dans 

cette nouvelle conjoncture politique. Justement, c’est l’intérêt de 

notre table ronde, à ce moment de construction démocratique et de 

participation citoyenne, où nous retrouvons au niveau du public 

bien des confusions qu’il faut clarifier.  

 De là, mes premières questions : Quelle est la situation des partis 

politiques ? De la société civile ? Leur force et faiblesse dans 

l’Haïti d’aujourd’hui ? 

Hérold Jean-François : Pour toutes les raisons que Suzy a évoqué 

dans l’introduction de cette table ronde, les partis politiques en 

Haïti, comme groupes organisés, sont dans une situation qu’on 

qualifierait de développement lent, par manque de tradition étant 

donné qu’ils n’avaient pas droit de cité pendant toute la longue 

période de la dictature duvaliériste. À la fin des années 1980, les 

partis se trouvaient dans un stade embryonnaire avec la parution du 

Parti Démocrate-Chrétien d’Haïti (PDCH) du Parti Social-Chrétien 

d’Haïti (PSCH), et de la Mobilisation pour le Développement 

National (MDN).  

 À partir de 1986 où les Partis ont eu droit de mettre les affiches, 

et d’avoir des activités de recrutement, on a eu une explosion, 

selon la liste des partis enregistrés et autorisés par le Ministère de 
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la Justice. C’était quand même encourageant. On comprenait alors 

la multiplicité des partis par la frustration des citoyens de pouvoir 

s’organiser, de pouvoir entrer dans le débat politique pour la prise 

du pouvoir. Mais, de 1986 à aujourd'hui les partis ont connu les 

mêmes difficultés que les autres organisations et institutions du 

pays. Ils n’ont pu se développer normalement.  

 Premièrement, à cause de la tradition politique haïtienne qui 

voulait que les Haïtiens ne doivent pas se mêler des choses qui 

concernent leur pays. Nos parents, très tôt nous disaient, « pitit pa 

foure bouch ou nan sa’k pa garde’ou ! » Il y avait une tradition de 

pouvoir autoritaire telle en Haïti, que les gens qui s’adonnaient à la 

politique, la plupart du temps finissaient en prison, ou bien 

assassinés ou exilés. Donc, il y a eu tellement de répression avec 

un pouvoir politique autoritaire, sans tradition démocratique, que 

les Partis ont connus beaucoup de difficultés pour recruter des 

membres.  

 De 1986 à aujourd’hui le nombre des partis politiques s’est 

considérablement réduit. L’explosion des petits partis n’a pas 

survécu à la trop longue transition démocratique ou beaucoup 

d’autres ont été sérieusement affectés à cause de leurs implications 

à un degré ou à un autre dans les différentes crises. Les principaux 

partis qui ont connu des heures de gloire pendant la transition de 

1986 jusqu’au coup d’État de 1991, le Mouvement pour l’Instaura-

tion de la Démocratie en Haïti (MIDH), le Parti Nationaliste 

Progressiste Révolutionnaire Haïtien (PANPRA), pour ne citer que 

ceux qui étaient les plus en vue à cette époque, ont perdu beaucoup 

d’impact par le fait de la participation de leurs leaders dans les 

différents régimes de la transition, et surtout l’implication du MIDH 

et du PANPRA, à partir de l’Accord de la Villa d’accueil. Ces partis 

politiques qui étaient bien positionnés ont perdu beaucoup de 

plumes à côté des militaires, d’une façon ou d’une autre. Il faut 

mentionner que l’impact qu’avait le Rassemblement des 

Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP) allait subir le même 

sort, après l’expérience du 17 janvier 1988.  
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 Maintenant à partir de 1995, il y a eu un nouveau souffle. Avec 

la formation de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL), on a vu 

un regain d’activités d’un parti politique. L’OPL s’est bien posi-

tionnée. La première année de pouvoir avec le président Préval, il 

y a eu un coup d’arrêt avec la formation du Parti Fanmi Lavalas, et 

maintenant avec les élections du 21 mai 2000, où le parti Fanmi 

Lavalas contrôlait tout l’espace de pouvoir : du pouvoir local au 

niveau des Conseil d’Administration des Sections Communales 

(KASEK), Mairie et Parlement. À partir de ce moment aussi on a vu 

les difficultés pour les partis politiques d’aller sur le terrain, de 

faire des activités partisanes et on pourrait dire que les activités 

politiques étaient difficiles et même en veilleuse. Cependant la 

crise née en mai et novembre 2000 a quand même donné un nouvel 

élan aux rassemblements et regroupements des partis politiques. 

 On a vu la formation de la Convergence Démocratique. Avant, il 

y avait eu un regroupement poussé par l’OPL, avec l’Accord du 6 

mars 1999, qui redonnait vie à certains partis qui ne comptaient 

plus avant cet accord. Mais cette expérience frustrée, n’a pas eu 

d’effets de ralentissement puisque la Convergence Démocratique a 

été formée. Et à partir de cette formation on observe une 

polarisation des partis politiques. Désormais c’est comme s’il n’y 

avait que la Fanmi Lavalas et la Convergence Démocratique. 

Pendant un peu plus de deux ans, ce regroupement a mené une 

mobilisation tout azimut qui a empêché au Parti Lavalas de mettre 

en place le pouvoir anticonstitutionnel avec toutes les déviations 

que l’on connaît. 

 Donc aujourd’hui, en Haïti les partis politiques, malgré la grande 

mobilisation propulsée par la Convergence Démocratique qui a pu 

freiner le Parti Lavalas dans son projet anti-démocratique, n’ont 

pas une très bonne réputation. En effet, souvent les démocrates ou 

les gens qui ont une très bonne lecture sont obligés d’intervenir 

pour défendre les partis politiques, car on vous dit « Aristide est 

mauvais, il n’est pas bon. Mais en face, l’opposition ne vaut pas 

mieux ». 
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 Les partis sont dans une situation très difficile, Ils ont un sérieux 

problème d’image. Il y a une opinion publique défavorable, que je 

crois injuste, qui ne les favorise pas. Les partis ont fort à faire, je 

ne dirai pas pour se réconcilier avec l’opinion mais pour changer 

leur image. C’est sûr que la Convergence en tant qu’entité a eu 

beaucoup de lacunes, car elle n’a pas exploité à bon escient tous 

les scandales et les erreurs du Parti Lavalas. On comprend bien 

qu’il a un problème de moyens. C’est le point important à 

considérer dans le sous-développement des partis étant donné que 

de 1986 à aujourd’hui ils n’ont Pas pu mettre en place des 

représentations vraiment nationales avec des recrutements larges, 

avec la cotisation des membres qui puisse financer leurs activités.  

 Les partis se trouvent en difficultés, ils ne peuvent pas réaliser 

leurs programmes, afficher leurs photos, mettre dans la rue des 

banderoles. Il faut considérer ces problèmes de moyens. Comment 

les Partis peuvent-ils arriver à avoir de l’argent suffisant pour 

fonctionner, pour mener leurs activités de terrain, alors qu’ils sont 

en face d’un pouvoir qui a tout le contrôle de l’appareil d’État, qui 

utilise l’argent des contribuables pour des activités partisanes ? Il 

faut que les partis réfléchissent à ce problème. 

Christian Rousseau : Je crois qu’Hérold Jean-François a fait une 

photographie des partis politiques, et a parlé de leurs difficultés de 

fonctionnement. Je voudrais revenir sur un aspect, peut-être plus 

fondamental. C’est sur la définition même de la société civile. On 

peut dire que les partis politiques, par rapport à la société civile, 

ont une définition plus ou moins précise, puisqu’il y a un cadre 

légal qui fixe la nature d’un parti dont l’un des objectifs est la prise 

du pouvoir : tous ses membres partagent la même idéologie qui lui 

assure en principe une cohésion. Il existe en outre, des moments 

dans le fonctionnement des Partis, comme par exemple, la 

participation aux élections, aux négociations politiques.  

 Par contre, la société civile dès le départ, est victime du flou qui 

existe dans la perception même de la notion de société civile. 
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Souvent, elle est présentée comme étant un ensemble 

d’organisations qui ont pour objectif d’assurer en quelque sorte, la 

défense du citoyen par rapport à l’hégémonie de l’État. En même 

temps dans la pratique, on retrouve dans cette société civile un 

ensemble de structures qui ont tendance à défendre des intérêts de 

groupes, au détriment de l’intérêt général. Il y a donc cette 

contradiction entre une perception, peut être idéale, comme 

structure de défense de l’intérêt du citoyen, donc de l’intérêt 

général, et la pratique des organisations de la société civile qui 

arrivent à se mettre en place et à mobiliser leurs troupes, lorsque 

sont identifiés des intérêts qui sont davantage des intérêts 

particuliers.  

 Cette contradiction est très visible dans ce qu’on appelle les 

organisations populaires. Je dirais que chaque organisation 

populaire, en fonction de sa localisation géographique, a des 

revendications qui lui sont spécifiques par rapport à l’État. Et, ceci 

crée une multitude de positionnements. Dans cet ensemble, il y a 

un amalgame qui ne permet pas de dégager une cohésion dans la 

définition de la société civile, On peut dire que les partis politiques 

ont de grandes difficultés de fonctionnement liées à notre histoire, 

à la faiblesse de leurs moyens, à toute une tradition. Mais, au 

moins, on peut dire que ce sont des structures qui ont un cadre 

institutionnel légal pour évoluer, contrairement à la société civile. 

Rosny Smarth : Je voudrais faire un commentaire au sujet de la 

différenciation entre partis politiques et société civile. D’un point 

de vue classique, les Partis Politiques sont partie intégrante de la 

société civile, en même temps qu'ils constituent des structures de 

médiation entre cette société civile et le pouvoir d’État auquel ils 

aspirent. En Haïti, il existe une tendance à assimiler les partis 

davantage au pouvoir d’État qu’à la société civile. Cette mise au 

point est nécessaire à mon sens pour comprendre pourquoi depuis 

86 il y a eu, je dirais, une évolution en parallèle de la société civile 
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et des partis politiques. Il y a eu de courts moments de contacts 

mais en gros, les deux lignes ne se sont pas recoupées.  

 La définition que Suzy a faite de la société civile comme quelque 

chose de structure est correcte, mais pour notre débat aujourd’hui, 

il faudrait laisser de côté cet aspect classique parce que 

concrètement, lorsqu’on parle de société civile en Haïti, on parle 

de tout ce qui n’est pas État. On ne parle pas vraiment 

d’organisation, d’entités structurées ; on parle simplement 

d’individus même s’ils sont isolés et ne font partie d’aucune 

structure organisée. Maintenant, si on regarde l’évolution de cette 

société civile haïtienne dispersée, atomisée, je dirais que les efforts 

consentis en termes d’organisation, de structuration, de recherche 

de cohésion de 1986 à nos jours, ont donné des résultats plutôt 

maigres, chétifs. 

 Par ailleurs, l’expression politique de la société civile de 1986 à 

nos jours, a été les mouvements sociaux. L’explosion de 1986, et si 

vous voulez de fin 85, a eu tous les contours d’un grand 

mouvement social contestataire des Duvalier, du phénomène 

« macoute » mais aussi de l’ordre politique régnant en Haïti. Dans 

ce large mouvement social je ne dis pas mouvement populaire, car 

un mouvement populaire implique à mon sens plus de 

structuration, on retrouve certaines structures organisées, en 

certaines occasions des partis politiques, mais le gros de l’affaire 

est constitué par des individus et non par des organisations. Je 

dirais qu’il y a deux traits essentiels de la société civile dont nous 

parlons : l’individu est sa matière première et les mouvements 

sociaux sont son expression politique.  

Suzy Castor : Comment interprétez-vous, par exemple, le 

mouvement des « 184 organisations » ? Il est clair qu’il s’agit de 

groupements qui n’ont pas le même degré de structuration et même 

d’existence réelle. On y retrouve certains qui ont fait leur preuve 

sur le terrain durant déjà de longues années et des personnalités 

récemment apparues sur la scène.  
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 Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à une étape où cette 

société civile, de même que les partis politiques, sent le besoin de 

se structurer ?  

Hérold Jean-François : Je crois que Rosny a raison. De 1986 à 

l’année 2000 où l’on a vu l’apparition de l’Initiative de la Société 

Civile (ISC) comme groupe organisé, on a eu un mouvement social 

très important qui a dominé la transition, au moment où les 

militaires voulaient remettre en question le processus démocratique 

et que les forces conservatrices se sont réunies en différentes 

organisations. Il y a eu différentes étapes. Mais la société civile 

organisée comme mouvement structuré est apparue avec cette 

Initiative qui a joué un rôle vraiment déterminant, à côté des partis 

politiques regroupés dans la Convergence Démocratique, dans 

toutes les négociations depuis les élections contestées de mai 2000. 

Maintenant, le groupe des 184 fait partie du même élan pour 

donner quelque chose de plus cohérent, de plus coordonné de ce 

qu’on avait à partir de 1986. 

Christian Rousseau : J’aurais plutôt un questionnement à partir de 

ce que vient de dire Suzy. Est-ce que finalement on n’assiste pas à 

une émergence de la société civile comme mouvement politique, 

suite aux défaillances des partis politiques ?  

 N’est-ce pas de préférence l’incapacité des partis politique à se 

structurer, et à faire passer les revendications de la population, qui 

favorise l’émergence sur la scène politique, de ces groupes de la 

société civile qui ne sont pas clairement des partis politiques ? Je 

pense qu’ils ont leur propre dynamisme comme éléments de 

pression, non seulement sur le pouvoir d’État, mais même aussi sur 

les partis politiques dans l’élaboration de leurs programmes. Leur 

émergence comme mouvement social important, comme vient de 

le dire Rosny, est liée à la faiblesse d’implantation des partis 
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politiques et de leur implication dans les problèmes réels de la 

population.  

Suzy Castor : La problématique posée est très importante, pas 

seulement en Haïti mais un peu partout dans le monde, partis 

politiques et société civile se font mutuellement de graves 

critiques. Hérold l’avait noté, effectivement nos partis ont un 

problème d’image. Mais bien plus, partout, il y une constante 

dévalorisation de la politique et des politiciens. Il existe un certain 

désenchantement vis-à-vis des partis toujours prêts à faire des 

compromissions. La politique, on parle souvent de politiciens, 

projetés comme démagogues, magouilleurs, opportunistes. La 

société civile s’irrite du manque de dynamisme des partis face aux 

problèmes quotidiens confrontés par les citoyens.  

 Cependant, il nous faut signaler ici un grand paradoxe : Haïti vit 

le rejet des partis alors qu’elle n’a jamais vraiment connu leur vrai 

fonctionnement. Le despotisme ne leur a jamais permis de devenir 

des partis structurés. Répétons-le, nous rentrons à peine maintenant 

au seuil de la construction des partis politiques.  

 Par ailleurs, de grandes suspicions s’élèvent contre la société 

civile, traversée elle-même par des antagonismes et des conflits –

reflet d’ailleurs, de notre société. Dans nombreux de ses segments 

et dans sa formation globale, elle montre une faible structuration et 

un cheminement difficile et lent.  

 Christian se pose la question à savoir si la société civile ne se 

projette pas comme une substitution des partis politiques face à 

l’incapacité de ceux-ci ? Dans cette optique, il est nécessaire de 

rappeler que vu l’évolution des régimes politiques, le pouvoir en 

place voit toujours dans les partis de dangereux compétiteurs. Faire 

de la politique est une activité excessivement dangereuse, comme 

l’a signalé Hérold. Les membres des partis politiques 

dirigeants /tes et militants / tes ont toujours marché sur la corde 

raide.  
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 N’y aurait-il pas un choix de certains secteurs de garder une 

certaine distance toujours accompagné de critiques des partis 

politiques et de « faire de la politique » dans les rangs des 

organisations de la société civile ? 

 D’où mon invitation à faire une réflexion sur les relations entre 

société civile et partis politiques : La société civile peut-elle se 

présenter comme une alternative de pouvoir ? 

Hérold Jean-François : Suzy a parfaitement raison. Si on prend le 

grand mouvement Lavalas, je crois que les Haïtiens se sentent plus 

à l’aise dans un mouvement social, sans qu’il soit membre d’un 

parti politique pour se conformer à une discipline de parti.  

 Après le grand mouvement Lavalas, la Famille Lavalas comme 

parti, n’existe pas encore réellement. Des autres partis issus de ce 

mouvement, l’OPL tant bien que mal a pu mettre en place une 

certaine structure mais quant au recrutement, c’est le même 

problème. Suzy a dit quelque chose de très important, les partis 

politiques n’ont pas eu vraiment le temps de gouverner, il n’y a pas 

eu un seul parti politique qui ait fait une expérience longue de 

pouvoir. Si on prend l’OPL, il n’a été au pouvoir que pour quelques 

mois; en tant que groupe organisé, le RDNP a été au pouvoir pour 

quatre mois; il n’y a pas de Structure organisée de 1986 à 

aujourd’hui qui ait assumé un mandat présidentiel plein. René 

Préval n’était pas considéré comme provenant d’une structure 

politique. D’ailleurs le Parti auto intitulé Lavalas ne l’a pas assumé 

comme membre à part entière. En même temps, on se pose la 

question à savoir si l’émergence des organisations de la société 

civile n’est pas due à un rejet ou un essoufflement des partis 

politiques. On observe le même phénomène en Argentine et au 

Venezuela. Quand les partis politiques traditionnels n’ont pas eu 

les réponses appropriées, la société civile est venue à la rescousse.  

 Maintenant nous sommes en Haïti dans une phase de mutation. 

Aussi, les partis politiques sans qu’il ait pu véritablement diriger 
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sont victimes d’une mauvaise vision de la société civile à qui l’on a 

toujours reproché de se désintéresser du pays. Depuis les vêpres de 

Jérémie qui ont traumatisé ce secteur de la société, il s’est réfugié 

dans des activités économiques laissant la politique à la classe 

moyenne. La classe possédante commence à s’activer et à adopter 

de nouvelles postures.  

 Certains se demandent pourquoi tout à coup, ces gens 

s’intéressent à la politique ? Et un pouvoir tel que Lavalas qui 

entend occuper tout l’espace sans céder un pouce aux partis 

politiques ou aux organisations de la société civile, fait une large 

campagne pour confondre la société civile et les partis. La situation 

est confuse et les partis politiques doivent soutenir les efforts de la 

société civile. Comme Rosny l’a expliqué, les partis politiques sont 

membres à part entière de cette société civile qui regroupe toute la 

société à l’exception du gouvernement et des institutions Étatiques. 

Il ne faut pas que les partis politiques tombent dans le piège du 

discours du pouvoir qui tente d’antagoniser les deux entités.  

 Maintenant nous sommes en Haïti dans une phase de mutation 

aussi. La Société civile, si elle montre une bonne capacité 

d’organisation et de résistance peut représenter une bonne plate-

forme pour soutenir les objectifs de prise de pouvoir des partis. Les 

ressources qui font défaut aux partis politiques peuvent provenir de 

cette société civile organisée.  

Rosny Smarth : Les partis politiques en Haïti confrontent depuis 

1986 un grand problème vus que les référents politiques ont été 

apparemment brisés. Les partis politiques naissent de fait à la vie 

publique en 1986, dans ce cadre de rupture apparente avec les 

schémas traditionnels de la politique. Je dis bien apparent parce 

qu’au fond, les vieux démons de la politique n’avaient qu’un œil 

fermé ; ils surveillaient. Donc, visiblement on réclamait une autre 

approche de la politique. Une forte exigence d’éthique traversa le 

champ politique; elle était si intense qu’elle frisait le religieux. Je 

crois que les partis ont été victimes et le sont encore de cette vision 
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un peu théologique de la politique. Dans cette vision, la vocation 

sociale du politique primait sur toute autre considération. 

L’individu disparaissait dans la société. Or, les partis sont perçus 

comme un simple instrument individuel des leaders pour accéder 

au pouvoir, alors qu’on réclame de lui le don total de soi. Cette 

vision était si forte qu’il suffisait que quelqu’un manifeste son 

aspiration à un haut poste pour être disqualifie dans l’opinion 

publique. Sans nous en rendre compte, nous étions dans 

l’antichambre du populisme, de la fameuse : fusion 

« peuple / leader charismatique ».  

 Dans cette situation on comprendra, d’une part, qu’il existe peu 

d’articulations entre ce que nous avons convenu d’appeler société 

civile, et les partis politiques et que celui-là tend à remplacer celui-

ci. Cela se rapporte à ce que disait Suzy dans le sens que les gens 

n’ont pas de traditions, d’histoires d’organisations, de partis. J’ose 

dire qu’il existe en Haïti des leaders et des partis qui, placés dans 

d’autres pays je parle de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, et 

avec un environnement sociologique moins exigeant, auraient 

peut-être pu progresser, devenir populaires, et accéder beaucoup 

plus facilement au pouvoir démocratiquement.  

 En 1990, Jean Bertrand Aristide incarnait la pureté, la 

rédemption du peuple, cette vision non politique du politique car le 

politique si bien ne peut se passer de l’éthique sous peine de 

sombrer dans la folie autoritaire est question d’intérêts de groupes, 

de classes, de castes et aussi de personnes. Or comme on l’a déjà 

dit : « Chasser le politique, il revient au galop ». Et, dans notre cas, 

avec quelle force et quelle intensité perverse, laissant de cote toute 

considération éthique, toute vocation sociale pour se concentrer 

exclusivement sur « les intérêts mesquins » du politique.  

 Je voudrais toutefois dire que ces difficultés, ces contraintes que 

j’ai signalées n’empêchent pas pour autant de porter un jugement 

négatif sur les partis et d’opiner, comme l’a fait Christian, qu’ils 

ont été incapables de s’approcher des masses et de les attirer, en 
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quelque sorte, on peut penser à la limite qu’ils ont laissé le peuple 

à la merci de « la séduction populiste ». 

Suzy Castor : Les interventions de Rosny et d’Hérold ont clarifié 

avec acuité le thème des relations partis politiques et société civile. 

Il est important d’éviter d’importer chez nous des problèmes qui ne 

sont pas les nôtres, étant donné que les contextes ne sont pas les 

mêmes. L’Argentine, le Venezuela, le Chili ou l’Uruguay, pour ne 

citer que ceux-là, sont des pays où les partis politiques ont déjà eu 

une longue expérience de luttes, de succès, d’échecs. Ils ont réalisé 

des tâches qui leur incombaient telles la formation, les pratiques 

d’organisation, de discipline etc. qui ont imprégné tout le Corps 

social de ces pays et ont développé une culture politique. 

Aujourd’hui, dans leur évolution, bien souvent, ils n’ont pu éviter 

de se scléroser comme appareil électoral, sans définition 

idéologique propre dans un monde de plus en plus désidéologisé et 

qui tendent à manifester une prétention de représentativité 

politique exclusive face aux autres secteurs organisés. Dans le 

monde d’aujourd’hui, la force de la société civile est inéluctable. 

Et, la force des partis politiques se retrouve aussi dans 

l’organisation de la société civile. Donc cet antagonisme que 

plusieurs secteurs, pour des raisons diverses, se plaisent à 

alimenter est un faux antagonisme. D’ailleurs, difficilement on 

peut séparer les luttes sociales de la lutte politique. De là ma 

question : Comment peut-on rompre cet antagonisme qui voudrait 

se développer ? 

Christian Rousseau : À partir du diagnostic qui a été fait par 

Rosny, ensuite par Hérold et à travers la question que pose Suzy, il 

y a un élément qui me paraît traverser à la fois les partis politiques 

en tant que tels, et la société civile. C’est le fait que les structures 

dont on parle sont très personnalisées et que leur existence même 

est souvent liée à une personne. Par contre, Rosny a parlé d’un 
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problème réel relatif à l’attrait exercé sur les gens par les groupes 

de la société civile. Ils adhèrent à des Organisations de la société 

civile beaucoup plus facilement, parce que ces organisations 

permettent une expression directe, à l’inverse des partis politiques. 

Quel que soit la faiblesse des partis, il faut affronter une hiérarchie, 

il faut se forger sa place.  

 L’organisation de la société civile est spontanée et l’individu qui 

a quelque chose à exprimer, a toute suite le droit de s’exprimer de 

manière égalitaire par rapport aux autres membres de 

l’organisation. Il a son autonomie. Donc, dans l’antagonisme que 

pose Suzy, il faut voir fondamentalement le désir profond chez 

l’individu d’une certaine autonomie qui est souvent placée comme 

étant opposée à la rigueur d’une organisation politique, avec sa 

hiérarchie et son cadre beaucoup plus formel. Mais je crois qu’il 

est illusoire de croire qu’on peut substituer les partis politiques par 

les organisations de la société civile, parce que, à partir du moment 

où celles-ci devront faire face à la nécessité de résoudre les 

problèmes des gens qui en font partie, l’obligation de structuration 

va également intervenir avec toutes les contraintes que l’on 

reproche aux partis politiques. Ce n’est pas le rôle des partis 

politiques qui soit en cause. C’est peut être leur difficulté 

d’éduquer leurs adhérents pour les faire évoluer de l’agitation à 

l’action politique, et en définitive, ce sont plutôt leurs pratiques 

qu’il faut questionner. Les Partis politiques doivent se donner le 

temps d’éduquer, parce qu’on ne forme pas un militant politique de 

la même façon qu’un adhérent à un mouvement social.  

 L’organisation politique a forcément une vision de plus long 

terme. C’est là toute la difficulté. C’est que nous sommes dans un 

pays fragile, et la faiblesse de moyens n’est pas sans incidence sur 

le rôle des dirigeants politiques qui n’ont pas souvent la capacité 

professionnelle, de moyens disponibles de structurer le parti dans 

une perspective de long terme. Pour dépasser cet antagonisme, il 

ne faut pas avoir peur de poser le problème du parti dans le long et 

le moyen terme.  
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 Tout en étant impliqué dans l’actualité, dans l’événement, le parti 

politique doit mettre en place aussi les moyens de former de 

véritables militants politiques de façon à pouvoir changer le 

comportement des individus. Il faut aussi souligner que ces 

Comportements sont alimentés, en Haïti et à travers le monde, par 

le Système capitaliste qui impose un peu partout la loi du marché, 

crée la logique de l’urgence dans la mentalité. Ce sont des choses 

d’après moi, qui ne sont pas forcément compatibles avec la 

construction démocratique qui demande une certaine acceptation 

de l’autre, une dynamique aussi qui met en relation permanente la 

satisfaction de ses propres besoins avec ceux de la collectivité. 

Rosny Smarth : Christian Rousseau a posé un grand problème, 

celui de la militance au niveau des partis politiques. Les gens ont 

préféré leur liberté folle aux contraintes de la structuration des 

partis politiques. C’est bien cela qu’a donné le mouvement social 

haïtien : cette liberté folle, spontanée. C’est beau, c’est même 

compréhensif. Mais personnellement je suis préoccupé. Comment 

construire un pays indépendamment des dirigeants ou des groupes 

au pouvoir sans une certaine discipline ? Dans l’histoire des pays 

de la région qui ont eu des dictatures, des dictatures personnelles 

comme en République Dominicaine, l’évolution et le progrès 

social se sont faits à partir des partis politiques qui se sont 

structurés et ont permis l’avènement de la démocratie, ou du moins 

d’une ère plus démocratique. Si les partis ne se structurent pas, si 

les gens ne s’auto disciplinent pas à partir des partis à vocation 

démocratique, on risque de sombrer dans des dictatures qui 

imposent la discipline à partir seulement de la force de coercition 

du pouvoir d’État.  

 Évidemment, on a eu aussi dans les pays de l’Est, l’histoire des 

partis-État, ce qui veut dire qu’il n’est pas toujours vrai que les 

partis amènent la démocratie. On peut donc dire que ce n’est pas 

une condition suffisante. Je me réfère donc aux partis à vocation 

démocratique et à une sorte de discipline volontaire, consentie. Je 
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crois que c’est là, le défi pour Haïti, notre défi pour les deux et 

trois décennies à venir. Évidemment cette discipline démocratique 

doit fleurir aussi au niveau de la société civile et c’est ainsi qu’on 

peut arriver à créer cette sorte de culture d’autodiscipline et de 

respect des règles du jeu, nécessaire à l’éclosion de toute 

démocratie. 

 Aujourd’hui, le populisme lavalassien est la manifestation du 

désordre généralisé dans ce pays et comme l’on sait, plus qu’un 

parti politique lavalas est l’instrument politique d’un chef, d’un 

caudillo. Sa formation après 1994 se doit simplement aux 

exigences de la Constitution et à la rupture avec le FNCD d’abord et 

avec l’OPL ensuite. Dans les faits, il reste toujours une nébuleuse 

comme ses membres se plaisaient à le dire au retour d’Aristide de 

l’exil et lors des élections générales de 1995. 

Suzy Castor : La dernière question : la politique de 

désinstitutionalisation et de fermeture systématique par le pouvoir 

Lavalas, des espaces de fonctionnement légal et de participation 

citoyenne, le manque de formation politique de la population, 

l’écartèlement du pays, les drames de survie quotidienne, 

constituent des éléments de la réalité du moment servant de 

contexte à cette difficile structuration des Partis et de la Société 

civile. 

 Je demanderais à chacun d’intervenir sur l’avenir des partis et de 

la société civile dans le processus actuel. 

Hérold Jean-François : Avant de répondre spécifiquement à cette 

question Suzy, je voudrais plutôt parler d’une préoccupation de 

Rosny et d’une suggestion de Christian quant à l’éducation 

patiente que les partis politiques devraient faire.  

 La préoccupation de Rosny quant à recruter des citoyens d’une 

façon volontaire en les portant à accepter la discipline d’un parti, 

renvoie au problème initial, principal en Haïti le problème 
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d’éducation. Dans notre pays, nous avons une toute petite minorité 

éduquée, et, cette minorité n’est pas forcément intéressée à la 

politique. C’est un premier problème. Je crois que cette 

préoccupation sera résolue dans le très long terme, Rosny, quand 

par exemple, il y aurait peut-être 20% de la population qui soit 

analphabète. En République Dominicaine quand on regarde la 

mobilisation que peuvent réussir les partis politiques, on est 

envieux. C’est avec peine, que nous nous demandons pourquoi ne 

peut-on pas en faire autant? Les Dominicains ont résolu le 

problème d’éducation bien avant nous. Depuis les 20 dernières 

années, il y a un bon niveau d’éducation et la participation des 

Dominicains aux partis politiques est remarquable. Il faut résoudre 

ce problème par l’éducation, c’est une solution de long terme.  

 Maintenant, je voudrais me référer à un aspect sociologique 

fondamental, l’individualisme haïtien. Si un adhérent du grand 

mouvement Lavalas était en désaccord avec telle ou telle décision, 

il s’en va et ne revient plus. Maintenant, si on est membre d’un 

parti politique, de l’OPL par exemple, même si on n’est pas 

d’accord, on est astreint à ce que le parti aura décidé. 

L’individualisme empêche l’adhésion des citoyens aux partis 

politiques et en tant que tel, de se conformer aux règles et à la 

discipline des partis.  

 Maintenant, l’avenir des partis politiques dépend de la résolution 

de ce problème d’éducation ; que la très grande majorité de ce pays 

soit éduquée. Comment aller demander à la grande majorité qui n’a 

pas accès à la pensée, qui n’est pas autonome de pouvoir discerner 

le bien du mal, de se faire sa propre raison ou de prendre un fait 

politique et de l’analyser correctement ? Comment lui expliquer 

que s’il ne devient pas membre d’un parti politique ceux-ci 

pourront devenir des organisations fortes sinon on ne pourra avoir 

un gouvernement normal, que la démocratie ne pourra fonctionner 

normalement et on aura toujours recours au leader charismatique, 

au messie etc.  
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 Donc, il faut résoudre le problème d’éducation. Si on ne le résout 

pour qu’il y ait beaucoup plus d’Haïtiens qui comprennent à quoi 

ils s’engagent, les partis politiques auront toujours le problème de 

recrutement. Il faut amener le plus de gens possible à adhérer à ces 

partis. Mais, je crois qu’il n’y a pas à désespérer, quand on voit les 

17 ans de transition démocratique ; quand on a pu faire échouer la 

prétention du parti auto intitulé Lavalas de questionner le 

processus démocratique pour revenir aux valeurs de parti unique 

qui contrôle tout le pays, toutes les instances du pouvoir ; quand on 

voit le travail que la Convergence Démocratique notamment a pu 

réussir pendant les trois dernières années de crise, je crois que 

l’avenir de la démocratie est dans les partis politiques et les 

groupes organisés de la société civile. 

Christian Rousseau : À partir de l’intervention d’Hérold, je me 

pose une question. Comment peut-on envisager de manière 

réaliste, l’évolution de la situation par rapport aux problèmes 

majeurs que nous avions évoqués ?  

 Hérold a parlé de l’éducation. Maintenant, comment, dans un 

pays aussi pauvre qu’Haïti, peut-on envisager de manière réaliste, 

un développement de l’éducation avec des moyens qui de jour en 

jour, nous paraissent plus précaires et plus faibles ? Cela nous 

amène à un autre niveau de réflexion.  

 Je me demande si quelque part on ne devait pas, sur la base de 

réseaux, c’est à dire de partis politiques conscients de ce problème, 

d’organismes publics éventuellement qui ont des missions 

spécifiques dans le domaine de l’éducation, d’organisations du 

secteur privé, de syndicats, aborder le problème à partir d’un 

relèvement sensible du niveau de production en Haïti. Le problème 

de l’éducation ne sera pas résolu seulement de manière volontaire. 

Il faut aussi que les besoins économiques servent d’entraînement 

de façon à ce qu’il y ait une adéquation entre la recherche d’une 

croissance soutenue et la disponibilité de ressources humaines 

qualifiées pour développer la production nationale. On doit très 
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clairement poser le problème de la production parce qu’elle peut 

favoriser un changement qualitatif dans les mentalités et donc dans 

le fonctionnement. Les régimes politiques traditionnels en Haïti et 

en particulier le régime Lavalas actuel, capitalisent sur le fait qu’il 

y a une production qui est bloquée et que donc les espaces où l’on 

peut satisfaire les besoins matériels des individus sont réduits. 

Ceux qui maîtrisent ces espaces ont, dans le secteur public comme 

dans le secteur privé, automatiquement un pouvoir quasiment sans 

limite.  

 Il faut casser ce monopole de l’influence en élargissant les 

espaces de satisfaction des besoins économiques et sociaux. Cette 

transformation ne saurait être laissée à l’initiative volontaire d’un 

quelconque secteur privé. C’est avant tout la responsabilité de 

l’État d’engager une telle transformation. Et c’est là que le rôle des 

Partis comme potentiels gestionnaires de cet État, est fondamental. 

Ils doivent donc se préparer pour pouvoir effectivement définir sur 

quelle base on peut envisager cette libération de la production, de 

façon à changer la qualité des rapports sociaux et pouvoir à ce 

moment dégager les moyens importants pour permettre ce 

développement de l’éducation qui me paraît fondamental.  

 Par ailleurs, même avec leurs moyens actuels, les partis doivent 

accorder la priorité à l’élaboration de véritables programmes 

politiques, traduisant en étapes réalistes dans le temps, une vision 

du développement économique et social du pays. Une telle 

démarche pourrait permettre aux secteurs les plus divers, même 

lorsqu’ils ne se reconnaissent pas forcément dans l’idéologie 

politique d’un Parti, de signer des protocoles d’accord portant sur 

des points essentiels d’un consensus négocié. Je crois que c’est une 

étape qui doit être prise en compte de manière très réalise et 

urgente par les Partis dans l’État actuel de la situation et qui devrait 

permettre leur renforcement. 

Rosny Smarth : Je voudrais me référer brièvement à ce que 

Hérold a dit, à savoir, la nécessité de l’éducation. Je crois en gros 
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et à long terme qu’Hérold a raison, parce que l’éducation est la 

base de promotion et de progrès de tout pays.  

 Mais je pourrais dire qu’on ne peut pas attendre cette éducation 

massive du peuple avant d’avancer dans la structuration de grands 

partis politiques et vers la démocratie. Vu nos faibles ressources, 

cette éducation est encore hypothétique à court terme. Et nous ne 

pouvons pas attendre pour nous mettre sur les rails de la 

démocratie. Par ailleurs, mon expérience en Haïti me permet de 

témoigner du fait qu’il y a des militants politiques analphabètes ou 

de bas niveau d’éducation formelle qui font montre de capacités 

politiques supérieures à d’autres de niveau éducationnel plus élevé. 

D’autre part, les problèmes d’absence d’ordre ou de discipline et 

même de civisme dont nous parlons, se retrouvent non seulement 

dans la masse pauvre et illettrée mais aussi dans les classes 

moyennes, dans les couches aisées et aussi dans la couche 

intellectuelle.  

 Cette problématique n’est donc pas seulement une question 

éducative. Christian a voulu mettre le doigt sur la nécessité de 

progrès économique. Il a fait certaines considérations intéressantes. 

Cependant, je dirais que le problème est plus complexe. Pour que 

le pays puisse évoluer économiquement et en matière d’éducation, 

il faut que nous passions à un système politique plus moderne. 

C’est peut-être un cercle vicieux. Pour ma part, je mise sur la 

démocratie et la stabilité politique comme premières conditions qui 

nous permettront de jeter les bases pour accéder au bien-être 

économique et à l’éducation.  

 Mais je voulais ajouter une remarque sur un élément qui à mon 

sens est très positif. Je crois qu’après l’expérience Lavalas, cette 

expérience de grand mouvement « largement large » et inorganisé 

qui a accouché de ce populisme bâtard que nous vivons 

aujourd’hui, beaucoup de gens se questionnent maintenant sur le 

sens du mouvement social et commencent à mieux comprendre les 

atouts et les limitations de cet instrument politique qui est de 

caractère plus défensif que constructif. Je crois que les « 184 » sont 
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l’expression de cette prise de conscience qu’il faut structurer la 

société. 

 Je pense également que beaucoup de gens de ce regroupement 

comprennent le rôle des partis politiques, preuve que leur 

diabolisation commence à s’effondrer. Je ne parle pas de 

changement fondamental, mais au moins du début d’une nouvelle 

perception, dans le sens qu’il faut de solides structures 

organisationnelles pour bien faire les choses et que les partis 

politiques sont des institutions nécessaires pour l’établissement de 

la démocratie et le progrès dans notre pays. 

Suzy Castor : L’évolution et le dynamisme de beaucoup 

d’éléments de la situation actuelle, nous inviteraient au plus grand 

pessimisme. Cependant cette table ronde a évité ce chemin qui 

conduit toujours à un cul de sac, en signalant des orientations 

plutôt optimismes sans volontarisme. Les solutions, il s’agit ici de 

prendre le taureau par les cornes, passent nécessairement par la 

stimulation de la production, l’éducation, la formation dans son 

sens le plus large et l’occupation des espaces de participation.  

 Nous faisons face à une grande tâche inéluctable de construction 

nationale. Cette table ronde a souligné la complémentarité 

indispensable entre société civile et partis politiques. Ces deux 

entités, deux pivots essentiels, à la démocratie et à la stabilité, 

doivent dépasser respectivement leurs limitations. 

 Au niveau international des groupes de plus en plus nombreux 

cherchent de nouvelles formes de participation politique, 

d’incidence sur les orientations des gouvernements, de défense des 

libertés, des droits économiques et sociaux, de transformation des 

systèmes politiques. En Haïti, société civile et partis politiques 

avec un regard neuf, allégé des pesanteurs du passé, peuvent à ce 

carrefour de notre histoire, dans la diversité de leurs intérêts, et 

pourquoi pas de leurs divergences, tout en assumant les méandres 

de notre évolution historique, construire ensemble la voie, non de 



45 

la survie mais de la vie, au bénéfice de la population et de la 

démocratie que nous cherchons. 
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Suzy Castor : Déjà presque six années depuis que Rencontre 

réalisa une table ronde sur la problématique Partis politiques et 

Société civile. Depuis lors, le temps a coulé et nous avons avancé 

avec les avatars de cette longue transition qui s’étire de façon 

désespérante. Aujourd’hui, ce n’est pas par hasard, qu’à l’occasion 

de la reprise de la publication de la revue nous abordons une 

nouvelle fois le thème : Partis politiques et construction 

démocratique. Bien des problèmes et considérations se posent 

encore aujourd’hui. Les derniers évènements politiques ont remis à 

l’ordre du jour la question des Partis et ont fait affleurer beaucoup 

de réflexions autour de ce thème. Il nous suffit de nous référer à la 

réalisation, en 2006 des élections générales marquées par l’élection 

à la présidence de René Préval avec un pourcentage de près de 

49% et un écart remarquable avec celui des chefs ou représentants 

de Partis : 11.8% pour Leslie Manigat du Parti Démocrate-Chrétien 

RDNP et un taux encore plus bas pour les autres candidats allant de 

4.6 à 0.4%. Par ailleurs, les joutes électorales d’avril et juin 2009, 

pour l’élection de 12 sénateurs, ont enregistré officiellement un 

taux d’abstention de plus de 80%. 

 Dès lors, dans une grande confusion, une augmentation des 

critiques contre les Partis politiques, accompagnée de jugements à 

l’emporte-pièce, alimente la toile de fond antiparti qui caractérise 

le panorama politique. Ils sont vilipendés, accusés, tournés en 
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dérision et enfin rejetés à partir de positions diverses ou de motifs 

inavouables : « ils ont échoué, ils ne servent à rien, le 

renouvellement de la classe politique s’impose », etc. Avant 

d’ouvrir cette table ronde qui j’en suis sûre fera des apports 

intéressants à la construction démocratique d’Haïti, afin d’aborder 

de façon sereine l’analyse objective des caractéristiques, rôle et 

perspectives des Partis, nous nous permettons de citer rapidement 

quatre facteurs structurels qui conditionnent de façon particulière 

le contexte de leur évolution.  

 En premier lieu, même après 22 ans de la chute du pouvoir des 

Duvalier, nous ne pouvons ne pas rappeler les conséquences de 

cette dictature de longue durée qui a façonné nos institutions, 

comportements et mentalité. En même temps, l’omniprésence de 

l’étendue de la pauvreté et de l’exclusion affecte tous les aspects 

de la vie sociétale et ses répercussions se retrouvent dans 

l’évolution et la modernisation de nos institutions. Troisième 

élément : la désinstitutionalisation et l’effondrement actuel de nos 

institutions conditionnent l’évolution sociopolitique des deux 

dernières décades. En détruisant l’institutionnalité démocratique, 

qui fonctionnait malgré ses faiblesses, déformations et limitations, 

le duvaliérisme avait implanté durant 29 ans SON ordre 

institutionnel, soutenu par SON système de valeurs. La transition, 

qui combattit avec vigueur et ténacité le vieil ordre duvaliériste 

n’arriva pas à implanter la nouvelle institutionnalité rêvée par les 

secteurs démocratiques. Bien plus, le populisme qui domine 

l’évolution de l’Haïti post dictatoriale, se caractérise par une 

certaine désinstitutionalisation qui a affaibli de façon remarquable 

les institutions stratégiques nationales.  

 Et enfin, c’est important, hormis un groupe très réduit qui profite 

de la situation actuelle, un grand désir de changement traverse 

toute la nation, « peyi a pa kapab ankò ». 

 Ceci dit, il importe de signaler quelques caractéristiques des 

Partis. En premier lieu, précisons à quoi nous nous réfèrerons en 

parlant de Partis politiques dans cette table ronde. Il est coutume de 
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citer le nombre mythique de l’existence de 102 Partis politiques. 

Malgré leur enregistrement beaucoup d’entre eux se réduisent à un 

libellé inconnu du public. Sans structuration, sans vie réelle, ils 

représentent une personnalité, et n’apparaissent de façon éphémère 

que le temps d’une campagne électorale. Si ce nombre élevé ne 

correspond, certes, à aucun fonctionnement réel, il est toutefois 

révélateur d’une grande fragmentation du paysage politique. On 

pourrait signaler, sans risque de se tromper et avec une grande 

générosité, l’existence d’une vingtaine de partis dont une dizaine 

aurait un poids relatif dans la vie politique. Les autres gravitent 

sans être représentatifs de la société et des intérêts des diverses 

couches sociales. En même temps cependant, on ne peut oublier 

l’important rôle attribué par la Constitution de l887 aux Partis dans 

la construction institutionnelle de ce pays, en faisant d’eux les 

pivots du système politique.  

 En représentation de secteurs sociaux et à partir d’une vision 

philosophique et idéologique de la société, nos Partis devraient 

jouer un rôle fondamental dans la nécessaire construction de 

l’ordre social et des consensus sociaux. En étant au pouvoir ou 

dans l’opposition, ils devraient pouvoir influencer la formulation et 

l’application de politiques publiques et jouer en même temps une 

fonction d’intégration au niveau national. Or, le grand reproche 

souvent adressé à nos Partis est l’absence de programme, de vision, 

d’idéologie et de plan d’action. On ne peut construire le futur sans 

une vision théorique de la réalité et sans une stratégie d’action pour 

la réaliser. D’emblée nous écartons ici les pseudos Partis qui n’en 

n’ont pas. Mais, n’est-on pas en droit de se demander si au-delà du 

petit cercle des dirigeants, les cadres et membres des Partis sont 

imbus de la vision et de la ligne politique adoptées dans les 

documents lorsqu’ils existent et qui doivent nécessairement 

constituer des éléments de cohésion ? Existe-t-il des courroies de 

transmission de recrutement sur la base de l’idéologie du Parti ?  

 Lorsque certains de nos plus hauts dirigeants proclament venir de 

nulle part; lorsque des chefs de Partis qui se réclament verbalement 
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d’une position se retrouvent dans les faits, toute tendance 

idéologique confondue, aux antipodes de celle-ci. Lorsque par 

exemple Monsieur Bazin se présente comme un candidat de 

Lavalas, Monsieur Préval comme un candidat de l’Espoir ou 

Monsieur Baker comme un candidat de Konba, on est en droit de 

se demander à partir de quelle vision fonctionnent les Partis ? À 

quel consensus pré-tendent-ils ? Quelle est leur conception de la 

modernisation économique et sociale ? Dans l’opposition ou au 

pouvoir que défendent-ils ? Lorsque sans plateformes définies, ils 

collaborent avec un gouvernement qui arrive –cas inédit– à 

fonctionner sans opposition, on peut se demander quel est donc le 

rôle des Partis politiques ? C’est un grand point de débats.  

 En considérant les difficultés de construction des Partis en Haïti, 

plusieurs questions surgissent : Quelle est la relation entre 

mouvement social et Partis politiques, et comme Rencontre l’avait 

déjà posé, entre société civile et Partis. Certaines tendances déjà 

signalées depuis plus de cinq ans se sont-elles estompées ou se 

sont-elles précisées ? Les Partis ont-ils pu combler le déficit de 

communication avec les mouvements sociaux ? Sont-ils arrivés à 

avoir la capacité de traduire et de transmettre les demandes et 

aspirations sociales ? Dans quelle mesure l’évolution politique 

durant ce dernier quinquennat a pu les renforcer ou les affaiblir ?  

 Le marronnage des organisations de la société civile pour des 

raisons maintes fois signalées de faire de la politique sans le 

déclarer, ne s’est-il pas davantage précisé et ne doit-il pas être 

considéré comme un frein dans la structuration aussi bien de la 

société civile que des Partis politiques ? Au cours des discussions 

nous pourrons voir comment s’amenuise la frontière entre les 

Partis politiques et des organisations qui derrière la façade de 

société civile aspirent au pouvoir sans le déclarer. Par exemple le 

Mouvement Paysan de Papaye a débouché sur Konba et plusieurs 

initiatives de la société civile se transforment brusquement, à un 

moment déterminé, en Parti. Il s’impose de considérer au cours de 

cette table les difficultés de fonctionnement et de structuration des 
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Partis. Ils survivent et fonctionnent très souvent au prix de très 

grands sacrifices, exposés à toutes les carences d’une société 

pauvre et appauvrie, et sujets aux tracasseries d’un pouvoir 

fortement jaloux de ses privilèges et soupçonneux de toute 

opposition. Ils évoluent aussi dans une société où l’absence du sens 

du collectif et d’une culture politique démocratique se manifeste à 

tout moment en leur propre sein et au sein de la population en 

général.  

 Que se passe-t-il avec la formation destinée à promouvoir les 

cadres qui devront assurer la continuité du Parti ? Se pose donc 

toute la problématique de l’institutionnalisation. En tant que parties 

du corps social, ils reflètent et reproduisent toutes les 

caractéristiques de notre société avec ses défauts, faiblesses, force 

et potentialités. Une dernière considération sur les Partis politiques 

et les élections. Quels sont les critères qui président au choix des 

candidats ? Clientélisme ? Situation économique ? Popularité ? 

Militance et intégrité ? Position idéologique ? Fidélités 

personnelles ou alliance formelle ? S’agit-il de choix consensuel 

ou imposé à l’ensemble du Parti ? On peut trouver des candidats 

qui sont présentés par des Partis différents à chaque élection. Ceci 

pose un problème.  

 Enfin pour terminer, comment font les Partis pour supporter les 

charges financières liées à leurs activités de fonctionnement et en 

particulier aux campagnes électorales. Il est évident qu’ils se 

trouvent incapables de fonctionner à partir des cotisations de leurs 

membres qui, bien souvent, réclament, pour ne pas dire exigent, de 

leur direction un soutien financier. D’autre part, ceci est d’autant 

plus important qu’en l’absence de lois sur le financement des Partis 

par l’État, en général, ceux-ci, dépendent de la grâce de César, des 

faveurs ou des combines. Il y aurait toute une réflexion à faire sur 

l’ombre hideuse qui plane sur le pays, si ce problème n’est pas 

abordé et résolu. Ce sont toutes ces questions sur les difficultés de 

fonctionnement, d’existence et de survie, du rôle et des 

perspectives des Partis que nous abordons dans cette table ronde.  
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Marvel Dandin : Dans la suite des propos de Suzy, j’aborde la 

question sous l’angle de la communication. Première remarque : le 

déficit de communication des Partis politiques est loin d’être leur 

apanage exclusif. Il est également constaté au niveau d’autres 

entités de la société. Ce phénomène s’inscrit donc dans le cadre 

plus large de la problématique de la communication à l’échelle de 

la société. On ne saurait exiger des Partis une politique de 

communication plus attrayante, plus efficace et plus dynamique, 

que ce qui se pratique à tous les échelons de la société, notamment 

au niveau des pouvoirs publics et des secteurs organisés de la 

société civile. En fait, aucun secteur, hormis la presse, ne peut se 

prévaloir de pratiquer la communication en termes d’échange et de 

diffusion systématiques d’informations et de données et / ou de 

débats démocratiques, portant sur des problématiques variées.  

 Au départ de la dictature en 1986, la communication entre les 

différentes composantes de la société s’est cristallisée autour de la 

presse. Et, malheureusement, elle y est restée. Par moment, on a 

senti (et on sent encore !) qu’on demande beaucoup et même trop à 

la presse, que tout passe par elle et que les autres secteurs 

continuent d’être très faibles, sans capacité de mobilisation en 

dehors du concours et de l’appui de la presse. Celle-ci se trouve 

bien souvent dans la situation de devoir amplifier les événements 

ou tout au moins de se transformer en caisse de résonance. Ceci lui 

a valu des déboires extraordinaires.  

 Tout au cours de l’histoire de cette transition on a considéré la 

presse comme le simple thermomètre de la situation. En réalité, on 

doit l’avouer aujourd’hui, elle était, dans bien des cas, beaucoup 

plus qu’un simple thermomètre. Toutefois ceci ne peut justifier a 

posteriori les nombreux raids contre les médias, les assassinats de 

journalistes et les accusations de toutes sortes dont ils étaient 

souvent l’objet. Il convient d’admettre que, pendant longtemps, la 

presse a été la charnière centrale de l’œuvre de construction de la 

démocratie en Haïti. Quand on considère qu’une telle mission 

nécessite prioritairement l’implication de Partis politiques et de 
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groupes organisés en général, la focalisation absolue sur la presse 

n’est ni normale, ni tout à fait acceptable.  

 C’est la raison pour laquelle, dans le média où je collabore, 

Radio Kiskeya, nos éditoriaux sont devenus épisodiques, 

occasionnels, parce que nous ne voulons pas nous substituer aux 

gens. Nous voulons plutôt leur fournir des outils, des instruments, 

des éléments, pour qu’ils puissent juger et aboutir à des 

conclusions. On s’abstient de parler à leur place ou de leur dicter 

leur comportement. Cela ne plaît pas à tout le monde. Certains 

disent qu’on se livre à un journalisme beaucoup trop factuel et 

qu’il faudrait intervenir, mettre les faits en perspective, se 

positionner ou porter les autres à se positionner. Quelquefois, on en 

sent la nécessité, surtout lors des moments de grande confusion. En 

dehors de telles situations, on se sent constamment instrumentalisé.  

 Quand on réagit, au niveau de la presse, contre l’omniprésence 

des Partis politiques dans les espaces médiatiques, certains 

assimilent une telle attitude à de l’hostilité. Ce n’est pas forcément 

le cas. Personnellement, je crois que les Partis, autant que d’autres 

groupes organisés de la société, sont d’une nécessité absolue pour 

l’institutionnalisation de la vie démocratique dans le pays. Je ne 

vais pas pour autant tomber dans le piège tendu par certains, à 

savoir que la démocratie passe absolument par les Partis. 

Cependant, je crois qu’ils y jouent un rôle éminemment important, 

dans la mesure où ils aspirent au pouvoir et à organiser le pays.  

 Suzy a fait état précédemment de certains événements récents, en 

particulier du scrutin du 19 avril 2009. Comment comprendre le 

niveau record d’abstention ayant marqué ces élections ? Ne serait-

on pas en droit de penser qu’un Parti politique quelconque aurait 

pu, aurait dû compter sur au moins 500 membres pour le vote d’un 

candidat ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Comment les Partis, y 

compris LESPWA, n’ont-ils pas pu diriger vers les urnes même un 

nombre insignifiant de partisans ? On se souvient pourtant des 

grands meetings de masse organisés par les candidats de LESPWA, 

et de tous les moyens dont ils ont fait montre à l’occasion, des 
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milliers de gens prenant part aux grands rassemblements publics. 

Mais, le jour des élections, on n’a vu personne. Je connais des 

Partis politiques qui se targuent d’être parmi la vingtaine signalée 

par Suzy, qui seraient des Partis d’une certaine « consistance » et 

d’un certain « poids ». Mais, eux aussi, ils ont fait battre la grosse 

caisse, sans avoir pu aligner des électeurs le jour du scrutin.  

 Le problème se situe sans doute dans l’orientation générale des 

Partis, notamment leurs options fondamentales. Qu’est-ce qu’ils 

défendent ? Quelle est leur vision des problèmes réels du pays ? 

Les gens ne se reconnaissent pas dans les problématiques 

soulevées, si toutefois ils en soulèvent. Comment les Partis 

politiques conçoivent-ils la communication ? Ils ne la voient que 

par les médias et, particulièrement, les médias électroniques. Je ne 

remonte pas à une certaine époque où les Partis politiques et peut-

être Michel Hector en sait long avaient leur propre organe, leur 

propre brochure, leur propre magazine. Mais, à partir d’un certain 

moment (notamment après Sylvio Claude et Grégoire Eugène, 

avec les revues « Verite sou tanbou » et « Fraternité »), les Partis 

ont cessé de disposer de leur propre organe et se sont entièrement 

remis aux médias électroniques, particulièrement à la radio, et 

commencent maintenant à investir la télévision.  

 Comment conçoivent-ils la communication via les médias ? Ils 

les utilisent généralement pour exprimer des considérations 

ponctuelles, partielles et partiales sur des faits d’actualité, ce qui 

donne souvent lieu à ce qu’on appelle « voye monte ». Ils lancent 

des slogans politiques, passent des consignes à la population et, 

paradoxalement, à leurs membres tout aussi bien. Mais, j’insiste : 

des mots d’ordre à caractère strictement conjoncturel. Ils se 

positionnent aussi par rapport au pouvoir, surtout s’ils n’en font 

pas partie. Ce n’est que tout récemment qu’ils ont commencé à 

participer à des émissions de débats, de discussions et à des forums 

de discussions organisés par les médias dans lesquels il leur faut 

faire montre de plus de capacité d’appréhender les événements.  
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Suzy Castor : Marvel a cerné avec beaucoup de maîtrise 

l’importante problématique de la communication dans notre 

société et spécifiquement de la relation des médias avec les Partis 

politiques. Certainement ce thème reviendra dans nos discussions.  

Hérold Toussaint : Je crois que Suzy a raison de préciser 

quelques-uns des facteurs qui ont handicapé et qui handicapent 

actuellement le fonctionnement des Partis politiques. Elle a évoqué 

les conséquences du duvaliérisme. Je crois que cet élément est 

extrêmement important pour comprendre en grande partie certaines 

attitudes des Haïtiens vis-à-vis des Partis, ou encore leur peur de 

s’y engager et leur méfiance à leur encontre. Nous devons tenir 

compte de ce facteur, parce que la dictature duvaliériste a laissé 

des traces et a sécrété une culture de la peur qui imprègne encore 

l’imaginaire de l’Haïtien. Il faudrait une resocialisation de 

l’Haïtien. Et, il revient à l’État et à l’école d’entreprendre ce 

travail. J’affirme toujours qu’il est impérieux d’apprendre à tous 

les Haïtiens à découvrir la place et l’importance des Partis dans 

toute vie démocratique d’où l’importance du terme resocialisation 

que je viens d’employer.  

 J’aime bien répéter que nous sommes victimes d’un certain 

« habitus dictatorial », c’est-à-dire nous avons intériorisé tous les 

mécanismes de nos différentes dictatures, et particulièrement celle 

des Duvalier. Cette culture dictatoriale imprègne nos cerveaux. 

Depuis notre tendre enfance, on nous a appris à avoir peur de 

l’autre et à dévaloriser toute action collective qui pourrait 

contribuer à notre bonheur individuel et collectif. Il est important 

d’entreprendre un travail de resocialisation. Le pays a besoin de 

vrais éducateurs politiques.  

 Je crois aussi qu’il y a une question d’anthropologie culturelle. 

Quels liens pouvons-nous établir entre Partis et culture ? Quel lien 

faut-il établir entre Partis et famille ? Nous devons apprendre à 

nous interroger sur le mode de fonctionnement de nos Partis et 

réfléchir sur les sigles des Partis. Quelle est donc leur vraie 
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signification pour le citoyen, la citoyenne moyen / ne ou encore 

pour notre contingent d’analphabètes ? L’analyste averti, par 

exemple, peut bien se demander pourquoi baptiser un Parti 

politique «Fanmi lavalas» et quel est le projet des fondateurs ? Et 

quand nous disons « OPL », « RDNP », que signifient ces sigles 

pour la plupart de nos concitoyens ? Je formule ces questions, pour 

faire ressortir le lien qui peut exister dans le milieu haïtien entre 

Partis et affectivité, entre Partis et besoins primaires de la 

population. Nous avons à mener des recherches sur la 

représentation des Partis politiques par nos concitoyens.  

 Ces derniers comprennent-ils les Partis comme des cercles de 

cousins, de frères, de sœurs, de papas, de parrains, d’oncles, de 

mamans ? Bref, quelle est la place de la raison dans le 

fonctionnement des Partis en Haïti ? Au niveau théorique, nous 

savons que les Partis jouent un rôle essentiel dans la vie 

démocratique. Ils doivent traduire les différents courants de 

pensées du peuple, organiser les débats politiques et idéologiques 

au niveau théorique. Mais où en sommes-nous dans le contexte 

haïtien ? Est-ce qu’on peut identifier actuellement à partir de nos 

Partis politiques les différents courants politiques du peuple 

haïtien ? Dans le contexte d’aujourd’hui, quel type de débats nous 

offrent nos partis politiques ? Ont-ils l’initiative d’organiser des 

débats politiques et idéologiques ? Dans quel espace lancent-ils des 

discussions sur des questions majeures ? Par exemple, si nous 

prenons le rapport de Paul Collier, quelle est la position de l’OPL, 

du RDNP, de Fanmi lavalas, etc. avec leurs adhérents, leurs 

permanents, leurs cadres et leurs sympathisants considèrent-ils des 

positions en relation aux questions économiques ou 

environnementales ? Comment manifestent-ils leur approbation, 

mécontentement ou désapprobation face à tel projet du 

gouvernement ? Loin de nous, l’idée d’accuser puérilement les 

Partis politiques. Nous devons cependant les interpeller.  
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Marvel Dandin : J’aurais aimé commenter l’objection introduite 

par Hérold, à savoir que, comme séquelle de la dictature, les gens 

ont encore peur des Partis politiques. Je comprends qu’une certaine 

distance puisse être encore observée dans l’attitude de la 

population vis-à-vis des Partis, en rapport avec les traumatismes 

subis sous la dictature par rapport au politique. Cependant, je crois 

que les conséquences de la dictature sur les citoyens et citoyennes 

se reflètent davantage dans le fait que ceux-ci ne manifestent 

aucune propension à intégrer des structures organisées, quelles 

qu’elles soient. Pas seulement les Partis politiques. Il revient donc 

aux Partis de promouvoir par l’éducation, le sens de l’organisation 

et de la discipline au sein des populations. Par ailleurs, la distance, 

ou même la méfiance vis-à-vis des Partis, s’explique aussi par 

l’incapacité démontrée jusqu’ici par ces derniers, à articuler un 

discours et des pratiques qui, tenant compte des attentes réelles des 

populations, peuvent aboutir à leur mobilisation véritable et à son 

intégration effective de citoyens conscients dans des structures 

politiques dynamiques.  

Michel Hector : Avant d’intervenir sur le fond et plus 

particulièrement sur quelques-uns des problèmes soulevés par 

Suzy, je fais quelques remarques sur les interventions précédentes. 

Tout d’abord, je voudrais nuancer un peu une opinion exprimée 

par Suzy et fortement appuyée par Hérold. De fait, je ne lierais pas 

aussi directement la problématique actuelle des Partis politiques, 

tout spécialement leurs difficultés présentes, aux seules 

conséquences des pratiques du terrorisme des années de la 

dictature duvaliériste. Il est vrai que de 1957 à 1986 l’on se 

trouvait en face d’un régime totalitaire qui annihilait tous les 

espaces d’activités citoyennes et qui conduisait à une atomisation 

outrancière de la vie sociale, provoquant ainsi un total repli des 

individus sur eux-mêmes. Un tel climat n’est évidemment pas 

favorable à l’éclosion d’organisations politiques.  

 Cependant, je pense que les difficultés profondes des Partis 
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doivent être également considérées à la lumière du fonctionnement 

du vieux système politique en place bien longtemps avant la 

dictature des Duvalier. De plus, au-delà du champ politique, la 

question de l’implantation de courants politiques organisés en 

Partis relève de la dynamique même de la société en général. Dans 

notre histoire, très rares sont les périodes véritablement marquées 

par la compétition ouverte entre les Partis pour la prise du pouvoir. 

Au 19
ème

 siècle l’expérience des années 1870 - 1883 caractérisée 

par l’affrontement entre les Partis Libéral et National constitue un 

épisode unique. Et encore, comme dans plusieurs cas de 

l’Amérique Latine, ce ne sont pas de véritables Partis. Le 

firminisme du tournant des 19
ème

 et 20
ème

 siècles représente 

toujours un courant politique et idéologique rassemblé autour de la 

personnalité d’Anténor Firmin, ainsi que le furent antérieurement 

les libéraux et les nationaux autour de leurs respectifs leaders. Plus 

tard, au cours des années 20, les efforts d’extension dans tout le 

pays des réseaux de l’Union Patriotique dans la lutte contre 

l’occupation nord-américaine de 1915-1934 n’ont pas survécu au 

triomphe du nationalisme en 1930. De même, très minces ont été 

les résultats des activités organisationnelles déployées sur le plan 

politique jusque vers 1950 dans le cadre de l’atmosphère de liberté 

démocratique créée par le mouvement social de 1946. Par la suite 

c’est dans la plus rigoureuse clandestinité que des groupes 

politiques à vocation de Parti ont essayé de s’organiser. Ainsi, 

pendant une longue période de vie démocratique chétive on n’est 

pas parvenu à mettre en place de véritables Partis politiques avec 

leurs caractéristiques propres. Je ne veux pas trop insister sur ce 

constat et je ne veux pas non plus me lancer dans la recherche des 

causes parce que ce serait un autre débat.  

 Aujourd’hui, nous vivons depuis 1986 la période la plus longue 

de pratique démocratique, de liberté d’organisation, d’expression, 

d’association et de manifestation. Le jeu coutumier d’alliance entre 

les forces traditionnelles de la domination politique a été 

sérieusement perturbé. Dans l’histoire du pays, nous n’avons 
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jamais connu ce niveau de « vie politique démocratique » du point 

de vue des multiples possibilités de la contestation citoyenne. Si 

malgré tout nous n’arrivons pas jusqu’à présent à organiser 

valablement les Partis, il faut de toute évidence chercher d’autres 

causes en plus de l’influence de la dictature. On peut revenir sur 

cet aspect, mais je pense qu’il faut quand même nuancer. Marvel a 

centré toute son intervention dès le début sur la question de la 

communication sociale. Il a raison dans un certain sens. Le 

problème de communication, il l’admet aussi, ne concerne pas 

seulement le parti politique en soi, mais plutôt l’ensemble de la 

société. Il faut toujours se rappeler que notre État est né sur une 

grave difficulté de communication et que toute la vie politique du 

pays depuis lors s’est déroulée sur un considérable déficit de 

communication par rapport aux grandes majorités qui auraient dû 

participer à la vie politique. Au contraire, à partir de 1986 

précisément, les divers acteurs politiques, à cause des moyens 

massifs de communication ont plus facilement accès à la 

communication dans leur combat pour faire passer leur message. Il 

faut particulièrement signaler l’utilisation quasi généralisée de la 

langue officielle haïtienne, le créole, qui entre de plein pied dans le 

faire politique. Le significatif déplacement du français constitue un 

élément clé, avec toutes les conséquences de ce phénomène sur la 

problématique de la construction des Partis dans un univers 

totalement bouleversé par le degré d’extension de l’intérêt pour la 

politique, même si les gens ne s’engagent pas dans l’activité des 

Partis. On comprend donc que la question du langage approprié 

devient plus difficile dans la sphère de la mobilisation politique.  

 Donc il y a effectivement un problème de communication. 

Marvel a totalement raison quand il dit que les partis utilisent les 

moyens de communication avec un objectif bien précis. Mais ce 

qu’il n’a pas dit, et dont nous devons tenir compte, c’est que, pour 

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

de la formation pour des citoyens pour la prise du pouvoir.  

 Mais je reviens sur le poids de l’histoire. D’une façon générale, 
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la vie politique de ce pays, sauf en de rares moments, ne se 

développe pas sur la base de différenciation entre des visions 

politiques et idéologiques. Quand exceptionnellement cette réalité 

se présente, elle se déroule dans un cadre marginal par rapport à la 

société globale et les débats ne parvenaient pas à atteindre une 

grande masse de citoyens pour influencer leur choix politique. 

Alors je pense que si nous nous référons à ce poids de l’histoire, 

peut-être que nous comprendrons un peu mieux la problématique 

actuelle des Partis…  

 Une fois ces considérations faites, je pense qu’il serait intéressant 

de réfléchir sur les difficultés de la construction des Partis. Tout 

d’abord, beaucoup moins que la peur, je signalerais surtout comme 

élément culturel de freinage le poids de la culture autoritaire dans 

la société haïtienne. Il est extrêmement difficile d’édifier un Parti 

véritablement démocratique avec la prédominance d’une mentalité 

et des comportements qui n’impliquent pas les échanges constants 

d’opinion, donc la permanence du dialogue, les débats en toute 

bonne foi avec naturellement considération et respect pour 

l’interlocuteur. La culture autoritaire au contraire veut que le 

groupe qui parle s’impose, croyant qu’il a de toute façon le 

monopole de la vérité, et n’admette pas le dialogue. D’où sa 

tendance à recourir à la violence. La culture autoritaire conduit à 

l’imposition, à la sujétion et n’est pas favorable à la participation 

continue pour la construction d’un vrai parti.  

 En deuxième lieu, le mouvement social de 1986, dans son 

développement, privilégie l’action contestataire dans le cadre 

d’une multiplicité de formes associatives qui portent en avant une 

espèce de culte de la spontanéité pour minimiser et parfois même 

rejeter le rôle des partis politiques. En ce sens, on peut 

pratiquement parler d’un choix de société beaucoup plus pour la 

constitution d’un grand mouvement que pour la construction d’un 

Parti. Cette perspective renforce une sourde vision antiparti qui est 

enracinée dans la société haïtienne et qui se veut beaucoup plus 

conforme à la recherche d’un unanimisme traditionnellement 
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imposé par la force, toujours au profit du pouvoir établi.  

 Enfin, le mode d’organisation de la société n’est pas 

nécessairement favorable à la construction des Partis. Nous 

n’avons pas, particulièrement dans les centres urbains, 

suffisamment de lieux de forte concentration humaine où des 

efforts sont rassemblés et mis en commun dans un cadre collectif 

imprégnant une certaine discipline et exigeant la prise en compte 

du rythme des uns et des autres dans la réalisation d’un travail 

d’ensemble. À ce compte, on peut difficilement parler de 

l’existence d’un secteur social doté d’un certain niveau de 

capacités matérielles et particulièrement intéressé à la mise en 

œuvre d’un instrument politique pour la défense de ses intérêts 

propres et de ceux d’une très large majorité de citoyens et 

citoyennes. Un tel secteur aurait pu plus facilement faire preuve 

d’une relative générosité pour leur contribution aux ressources 

financières de leur Parti.  

 Marvel vient de signaler un aspect important. Aucun parti ne 

dispose d’une radio ou même de programmes radiophoniques 

systématiques pour la formation politique de ses membres. Or, 

c’est le moyen de communication le plus direct et le plus rapide. 

Au-delà de ce constat, il faut en faire un autre. La construction 

d’un Parti implique une pensée politique propre et une pratique 

correspondante qui contribuent à façonner dans le temps son 

identité, le différenciant ainsi des autres organisations rivales. 

Ainsi dans le problème des difficultés liées à la construction des 

partis politiques, il faut voir l’histoire, la société et la conjoncture 

post 1986. Je pense qu’il y a là un ensemble qui nous permettra 

d’avancer dans nos échanges.  

Suzy Castor : Avant de passer à une deuxième ronde 

d’interventions, je voudrais souligner, une nouvelle fois, 

l’importance des médias signalée par Marvel. S’il est vrai que la 

presse écrite s’est adressée à des milieux précis et restreints, la 

télévision, surgie à partir surtout de l986, atteint un public encore 
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plus limité. Par contre, la radio dans un pays où prédomine 

l’oralité, a joué un grand rôle depuis l975 dans la lutte anti-

duvaliériste, antidictatoriale et aussi, dans la chute de la dictature et 

elle continue, durant toute la transition, à jouer ce rôle déterminant. 

En même temps, il considérait le poids beaucoup trop lourd pour 

les épaules des journalistes qui ne peuvent plus le supporter. 

Aujourd’hui, en effet, il échoit à la presse de jouer à la fois un rôle 

de réceptacle et de diffuseur. Et, au niveau des partis, je dirais 

davantage des organisations populaires, tenant compte de la 

faiblesse de leurs structures, effectivement, la radio joue presque 

un rôle d’articulateur, d’organisateur. Cependant, je me demande si 

cette présence massive ne contribue pas à entretenir le « tout voum 

se do ». En me cantonnant aux partis politiques qui nous 

intéressent ici, je signalerai d’une part, qu’en offrant le micro à des 

groupes presque inexistants, sans autre considération que celle de 

ne pas discriminer, il se produit une grande confusion au niveau du 

public. D’autre part, Marvel a signalé des accusations de position 

antiparti, faites à la presse. Il serait injuste de ne pas signaler des 

exceptions heureuses, et non des moindres. Mais en général, on 

peut noter une attitude assez dépréciative ou péjorative envers les 

Partis, qui contribue à alimenter le sentiment antiparti de la société. 

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

grande discontinuité. Comme il a été dit, le Parti Libéral et le Parti 

National n’ont pas eu une longue vie. De l’occupation américaine 

à 1957 ont fleuri, pour ne citer que quelques-uns, le Parti 

Communiste Haïtien (PCH), le Parti Social Chrétien (PSC), le Parti 

Socialiste Populaire (PSP), le Mouvement d’Organisation du Pays 

(MOP). Là encore se note la discontinuité. Durant le duvaliérisme 

sont créés des partis et des regroupements de partis, le Parti 

d’Entente Populaire (PEP), le Parti Populaire de Libération 

Nationale (PPLN), le Parti Démocrate Chrétien d’Haïti (PDCH), le 

Parti Unifié de Communistes Haïtiens (PUCH). Ils durent 

fonctionner dans la clandestinité, avec toutes leurs faiblesses, leurs 

héroïsmes mais aussi leurs limitations et n’ont pu sensibiliser les 
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populations. Autre discontinuité qui découle de notre histoire. En 

République Dominicaine par exemple en 1961, après la chute de 

Trujillo, malgré leurs divergences et divisions, les grandes 

formations différenciées ont continué à marquer la scène politique. 

1986 surgit à l’heure où un fort courant antiparti souffle sur le 

monde occidental. Paradoxalement, les partis qui se forment en 

Haïti doivent commencer à fonctionner dans une atmosphère de 

rejet et de discrimination. Une deuxième remarque. Je comprends 

la nuance apportée par Michel. Et, je reprends en d’autres termes 

mon observation. Nous supportons encore à tous les niveaux de 

notre société les conséquences et le poids d’une certaine culture 

politique héritée du duvaliérisme. Appelons-le peur ou non, le 

citoyen et la citoyenne de tous les jours pensent qu’il vaut mieux 

ne pas s’occuper de la politique à cause de ses possibles 

conséquences dangereuses.  

 On assiste en même temps à une tendancieuse dynamique de 

controverse entre société civile et Partis politiques. Michel parlait 

de cette difficile construction non seulement des partis mais aussi 

des organisations de la société civile. Ce parcours durant la 

transition a été ponctué d’avances et de reculs. Actuellement nous 

vivons un moment de reflux. Bien des facteurs ont été énumérés, le 

manque de communication, de vision politique, le poids de la 

culture traditionnelle de la spontanéité, du personnalisme, du 

clientélisme, qui dominent notre société. Ces difficultés signalées, 

je vous inviterais à orienter vos réflexions sur les avances 

enregistrées. Car, malgré tout il y a eu des acquis au cours de ces 

23 dernières années.  

Hérold Toussaint : On doit tenir compte de ce que vient de dire 

Suzy. Michel nous demande de nuancer, j’accepte mais il doit 

admettre avec nous que la dictature duvaliériste a joué un rôle fort 

négatif dans le rapport des gens aux Partis politiques. Ses 

remarques m’invitent à formuler ces questions : Comment se fait la 

socialisation politique des enfants et des jeunes en Haïti ? Quels 
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sont les différents lieux de cette socialisation ? Soulignons que 

toute éducation au civisme ou à la citoyenneté implique une 

réflexion sur les Partis. Une fois de plus, nous avons des travaux de 

recherche à mener. Aujourd’hui, sommes-nous capables 

d’identifier les écoles publiques ou privées où l’on ose parler de 

l’histoire des Partis en Haïti ? Le thème Parti politique ne constitue 

pas un thème noble. On n’en parle pas et on a peur d’en parler. On 

ne voit pas l’urgence d’en discuter. C’est cette culture de la peur 

qui a été communiquée à toute une génération…  

 Par rapport aux propos avancés par Marvel, j’ai souligné dès le 

début que les Partis doivent organiser le débat politique et 

idéologique. Ma question demeure dans la conjoncture 

d’aujourd’hui : Les partis politiques ont-ils déclenché les débats 

politiques et idéologiques autour des grandes questions 

nationales ? Par exemple, quelle est leur position face à la 

dégradation de l’environnement, au chômage des jeunes ?  

 Une réflexion entre Médias et Partis doit être engagée. Nous 

avons l’habitude de voir des hommes et des femmes politiques 

s’exprimer dans les médias. Nous ne devons pas nier leur influence 

dans tout processus démocratique. Face à l’intervention des leaders 

politiques dans les médias, plusieurs questions peuvent être 

formulées : Ces leaders expriment-ils en général l’idéologie ou la 

vision de leur parti ? Parlent-ils en leur nom propre ou en celui du 

Parti ? Ont-ils été mandatés pour intervenir dans les médias ou le 

font-ils parce qu’ils sont en quête de reconnaissance personnelle ? 

S’il y a une discipline à l’intérieur des Partis, nous pensons qu’une 

intervention dans les médias ne doit pas se faire avec légèreté. Il y 

a ce qu’on pourrait appeler la théâtralisation dans le champ 

politique. La politique est théâtre et mise en scène. Mais il faut 

savoir jouer et reconnaître les limites au pouvoir des médias. Les 

hommes politiques ne doivent pas surestimer le pouvoir de ces 

derniers. Nous rappelons qu’il existe une sociologie des médias. 

Les leaders de nos partis politiques devraient s’y intéresser.  

 Quant à la question de la spontanéité dont parle Michel, 
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j’aimerais faire la remarque suivante : dans le contexte haïtien, il y 

a un lien à établir entre personnalisation politique et 

institutionnalisation. Ce n’est pas mauvais d’avoir un leader, une 

figure charismatique, mais ce leader doit avoir la capacité de 

travailler à l’institutionnalisation. En un mot, il doit mettre son 

charisme au service du renforcement des institutions. Sinon, c’est 

le délire ou l’instauration du règne de la confusion. Je crois que 

c’est un point fondamental quand on aborde la question du 

populisme. Là encore il faut être très prudent avec cette notion 

dans le contexte haïtien.  

Marvel Dandin : Jusqu’à présent nous avons produit des 

considérations générales sur les Partis politiques, nous attardant 

beaucoup plus sur des facteurs externes qu’à leur réalité 

intrinsèque. Nous avons parlé du duvaliérisme, de l’organisation 

générale de la société, de l’histoire, de la culture, des difficultés et 

des premiers vagissements des Partis. Je crois que l’on a omis de 

signaler le fait que, depuis 1986, les Partis offrent un spectacle 

lamentable en raison de leur incapacité à fonctionner normalement, 

selon leurs propres statuts et conformément aux idéaux dont ils 

réalisent officiellement la promotion. D’ailleurs, pour la plupart 

d’entre eux, il demeure encore assez difficile de cerner une 

idéologie propre. Comme conséquence d’un tel état de fait, il 

arrive que la distinction entre les Partis politiques est bien souvent 

difficile à établir : dans des conjonctures politiques déterminées, on 

a du mal à savoir qui est qui, qui défend quoi. On assiste même, 

des fois, à des alliances qu’on serait tenté de qualifier de contre-

nature, si l’on ne prend garde au fait que les idéologies, les 

doctrines ne dépassent pas le seuil de l’énoncé. Quand certains de 

ces Partis ou leurs représentants arrivent au pouvoir, leur 

fonctionnement est en nette contradiction avec les idées émises 

auparavant. Je crois donc qu’il faut analyser le problème de la 

faible implantation des Partis politiques à partir des pratiques et de 

la vision de ceux qui ont existé jusqu’ici.  
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Michel Hector : Je pense qu’il faut considérer la question des 

pratiques et de la vie interne des partis et que nous le voulions ou 

non, nous nous référons aux problèmes de relation entre 

l’organisation, la société et la lutte pour le pouvoir. Dans ces 

conditions il s’avère difficile de détacher les aspects externes des 

problématiques internes. L’évolution de la situation internationale 

au cours des vingt dernières années a considérablement brouillé les 

cartes pour les activités des Partis en général. Dans un pays comme 

Haïti, les Partis d’une manière générale ont fini par rester orphelins 

de véritable perspective différenciée dans l’approche globale des 

phénomènes politiques. Il m’est donc difficile de ne pas considérer 

cet aspect de la problématique interne des Partis. La question de la 

conquête immédiate du pouvoir sans avoir construit préalablement 

les instruments y afférents dans la société, reste un élément qui a 

marqué toute la période post 1986. Tout le mouvement 

démocratique, dans sa diversité, la multiplicité de ses formes 

associatives, les grandes comme les petites, (n’oublions pas le 

pullulement de ces organisations de quartier que l’on appelait les 

comités populaires) avec le poids de leur dynamisme, tout ce 

maelstrom pensait que le pouvoir se trouvait à portée de main et 

que c’était possible de le conquérir électoralement.  

 Antérieurement, dans le système politique en place, la question 

de la prise du pouvoir ne se résolvait pas dans les élections. Cette 

fois, après l’adoption de la Constitution de 1987, la population 

s’est battue pour que la conquête du pouvoir s’obtienne à travers 

un processus électoral qui reflète réellement ses choix. En d’autres 

termes, les modes traditionnels d’accession à la direction suprême 

de l’État perdent leur opérationnalité. L’entente finale entre 

l’armée, la hiérarchie catholique, la grosse bourgeoisie et 

l’ambassade américaine ne parvient plus à s’imposer. Dans une 

intense mobilisation politique pour le changement social, et face au 

suffrage universel direct de tous les citoyens, les Partis qui veulent 

le pouvoir, doivent désormais compter avant tout sur les électeurs 

et électrices. D’où l’immensité des problèmes que cela pose dans 
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la construction des Partis. Il y a certes les cadres qui sont 

nécessairement en petit nombre, mais il faut surtout la masse des 

électeurs pour capter les divers espaces de pouvoir. Chaque Parti a 

besoin d’eux. Mais les attirer et les fidéliser se révèle une tâche 

extrêmement difficile avec la dégradation continue de la situation 

économique et l’accentuation du phénomène de l’exclusion 

sociale.  

Marvel Dandin : J’exprime une réserve par rapport aux 

considérations de Michel. Je ne crois pas que la population ait 

délibérément opté pour la spontanéité et le charisme individuel. Le 

désenchantement, la distance chronique de la population vis-à-vis 

des Partis politiques sont, à mon humble avis, beaucoup plus en 

rapport avec les problèmes de vision et de mode d’action soulignés 

dans mes précédentes considérations.  

 En référence au choix du personnage charismatique Jean-

Bertrand Aristide, en 1990, je crois qu’il a été bien plus celui d’une 

avant-garde politique que celui du peuple. Ce fut même, à mon 

avis, une erreur colossale de ladite avant-garde d’avoir porté son 

choix sur une personnalité qui, justement à cause de son charisme, 

allait compromettre l’ensemble de l’entreprise démocratique par 

une démarche nettement orientée vers le rétablissement du pouvoir 

personnel.  

Michel Hector : Je suis d’accord que nous sommes en train de 

faire une lecture qui n’est pas précisément celle de la population. 

Je veux préciser un point. Quand nous parlons de spontanéité, cela 

ne veut pas dire que cette caractéristique se situe à l’antithèse de 

l’organisation en général. En fait, nous avons tous vécu ce 

moment. Le mouvement s’appuyait beaucoup plus sur ces 

organisations de base que sur l’existence de Partis centralisés, 

comme dans les rares et fragiles expériences qui ont été faites 

antérieurement et tels que nous sommes en train de les concevoir 
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maintenant. La chute de la dictature s’est faite sans Partis 

centralisés, implantés à l’échelle nationale à des niveaux 

différenciés d’organisation.  

Marvel Dandin : Une telle mésaventure a fini par renforcer la 

méfiance de la population vis-à-vis des secteurs politiques en 

général. Bien avant, en 1988, la participation de Leslie Manigat du 

RDNP, aux élections organisées par les militaires après le massacre 

d’électeurs en novembre 2007, a infligé un rude coup aux forces 

démocratiques. De nombreuses autres situations historiques ont 

permis à la population de réaliser que les Partis politiques n’ont 

pas toujours opté pour les meilleures formules. Leur cheminement 

montre qu’ils ont bien souvent échoué piteusement, renforçant leur 

manque de crédibilité et de confiance auprès de la population.  

 Si un Parti parvient, aujourd’hui ou demain, à suivre une ligne et 

à l’appliquer contre vents et marées en obtenant des résultats 

correspondants aux options qu’il promeut; si, de plus, il peut 

évoluer avec discipline et que les idées qu’il préconise sont 

véhiculées en son propre sein et font l’objet constant de 

discussions, de remises en question et d’ajustements, selon les 

conjonctures, ce Parti, aussi minoritaire qu’il puisse être à un 

moment donné, pourra devenir un grand Parti.  

Suzy Castor : L’appel à la citoyenneté, noté par Michel, qui 

traverse d’ailleurs toute notre histoire nationale, acquiert une 

grande importance dans la transition. Le 16 décembre l990 a 

représenté une date significative pour le pays. Pour la première 

fois, le peuple, avec son vote a mis en échec l’armée qui jusqu’à 

cette date, décidait des résultats des élections. À partir de cette 

irruption sur la scène politique, les masses réclament sous une 

forme ou une autre leur participation politique. Les partis jusqu’à 

présent, n’ont pas pu répondre à cette aspiration. Cet appel à la 

citoyenneté sous-entend aussi un changement au niveau des 
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conditions de vie. Là aussi l’incapacité des Partis, a été patente. 

D’autant plus, comme il est naturel que les masses revendicatives 

demandent des actions immédiates; elles sont pressées et exigent 

des résultats tangibles. En réalité, nos Partis se structurent à peine 

et ne trouvent pas encore la stratégie de leur consolidation. On 

pourrait dire qu’on note une différence de temps entre l’action et 

les aspirations…  

Marvel Dandin : Il y a un autre phénomène dont nous ne pouvons 

pas sous-estimer le poids. C’est l’importance du désastre provoqué 

par Jean-Bertrand Aristide concernant les Partis politiques. Il a 

ruiné les avances des Partis et les a systématiquement discrédités 

en dressant la population contre eux. Qu’on le veuille ou non, ceci 

a grandement contribué à compromettre l’institutionnalisation 

effective de la vie politique, avec l’existence et le fonctionnement 

de partis forts, solidement implantés.  

 La déstabilisation des Partis se poursuit sous le gouvernement de 

Préval. Dans une récente déclaration, il s’enorgueillit de ne 

provenir d’aucun Parti. Il ne prend même pas la précaution de 

préciser qu’il ne s’oppose pas pour autant aux Partis politiques et 

souhaite qu’ils s’organisent. On se souvient de l’expérience de la 

participation de nombreux Partis au cours de son premier mandat 

et comment ils ont été tous amenés à se retirer. Par la suite, ils ont 

été présentés à la population comme des ennemis du pays et de la 

démocratie.  

Suzy Castor : Je crois qu’effectivement il nous faudrait étudier ce 

pan de notre histoire pour comprendre la profondeur des dégâts et 

leurs répercussions sur notre vie d’aujourd’hui. Mais, il nous faut 

aussi noter les acquis. Certes, il existe cette désagrégation et ce 

morcellement du panorama politique, mais il ne faut pas oublier de 

souligner aussi toutes les tentatives de rencontres et d’alliances des 

Partis, qui acquièrent tout leur poids dans cette tendance à la 
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division. Nous pouvons citer la formation KONAKOM en 1986, 

résultat de la réunion de diverses organisations de tendance 

démocratique, l’Organisation Politique Lavalas en l990, qui 

réunissait les tendances les plus diverses, l’OPL provenant de cette 

formation, le PUCH, l’Espace de Concertation, la Convergence 

démocratique, la FUSION, l’ESPOIR, et tout récemment la 

Convention des Partis politiques Haïtiens et vu les difficultés 

rencontrées, le cheminement de ces diverses tentatives n’ont pas 

permis et ne permettent pas encore, en grande mesure d’en récolter 

les fruits. Les semences n’ont pas empêché de noter le 

désenchantement. Je reste persuadée que très souvent les 

désenchantements masquent aussi des avances qui préparent le 

surgissement du nouveau. Maintenant, je voudrais vous inviter à 

avancer dans le sens des conclusions.  

Hérold Toussaint : Participer à une table ronde sur les Partis 

politiques dans un processus démocratique est très significatif pour 

moi et m’offre l’occasion de formuler deux questions qui 

m’habitent et méritent d’être approfondies. La première : Quelle 

est la représentation des Partis politiques dans l’imaginaire 

haïtien ? Les différents partis devraient s’entendre pour favoriser la 

mise sur pied d’une telle étude. La deuxième : Comment implanter 

des Partis modernes dans un pays à culture messianique ? Je pense 

que nous ne pouvons pas passer sous silence cette épineuse 

question. En effet, j’ai toujours été frappé par ces propos de 

l’historien haïtien Hannibal Price qui a écrit en 1900 dans son livre 

De la réhabilitation de la race noire par la République d’Haïti : 

« Cette nation a certainement une mission providentielle à remplir 

en ce monde et qu’elle ne peut trahir sans encourir la malédiction 

de Dieu. Cette mission, c’est la destruction de tout préjugé de race 

par l’évidence de ses progrès ».  
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Michel Hector : Cette culture messianique dont parle Hérold, 

n’est pas une caractéristique spécifiquement haïtienne. On peut la 

retrouver dans l’histoire de nombreux pays de l’Amérique Latine 

et de la Caraïbe. Les peuples bien des fois sont à la recherche d’un 

sauveur. Nous avons déjà eu l’occasion d’analyser certains aspects 

de ce phénomène.  

 Comme l’a sollicité Suzy, j’ai aussi des questions que je voudrais 

poser. Dans les conditions concrètes d’Haïti, comment construire 

une organisation politique à partir de la conquête du pouvoir 

central sans tomber dans le risque de confondre les intérêts du Parti 

avec ceux de l’État et pervertir ainsi le jeu démocratique ? Mais en 

même temps, une autre interrogation s’impose : comment assurer 

l’accès au pouvoir d’un Parti qui n’a jamais été dans l’opposition ? 

Ce sont autant de questions liées à nos expériences des vingt 

dernières années et qui méritent une réflexion approfondie. Dans 

l’actualité, je pense que la problématique de la construction des 

Partis est liée à leur capacité de proposer des choix théoriques et 

pratiques qui soient différents de ceux adoptés et mis en vigueur 

par le pouvoir en place. La politique des « associés rivaux », pour 

utiliser une vieille expression de Marcel Prélot, se partageant les 

postes de direction aux sommets de l’État, n’est guère favorable à 

la clarification d’une véritable alternative.  

Hérold Toussaint : Je suis très sensible à la question de la misère 

et nous avons, disons-le, un peuple qui a faim. Je suppose que le 

terrain haïtien peut donner naissance à d’autres figures 

messianiques. Il y a un lien profond entre messianisme et misère. 

Dans le contexte actuel, tout parti politique qui veut se moderniser 

doit tenir compte de cette donnée. Quand on a faim, on a tendance 

à considérer le chef comme un père ou la cheffe comme une mère.  

Marvel Dandin : À partir de ces considérations, il convient de 

tenir compte du fait que désormais, l’argent constitue un facteur 
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primordial dans le fait d’entreprendre des activités politiques en 

Haïti. La question du financement des Partis se pose donc dans 

toute son acuité, à un moment où des secteurs mafieux investissent 

de plus en plus l’arène. À propos d’une remarque de Suzy sur le 

devoir des médias de discriminer entre les Partis véritables et ceux 

qui sont loin de l’être, je dois préciser qu’il n’appartient pas aux 

médias de se livrer à une telle pratique. À moins qu’il ne s’agisse 

de formations politiques ouvertement hostiles à la démocratie, qui 

prônent le racisme, la discrimination et la violence. Les médias ont 

à ce moment l’obligation morale et constitutionnelle de leur faire 

obstacle. Dans tous les autres cas, le média a pour mission de 

préserver la liberté d’expression : tout le monde a droit à la parole. 

Cependant, dans la programmation des médias, des Partis 

considérés comme les plus importants ont beaucoup plus droit de 

cité que les « particules ». Hérold plaide en faveur de la 

modernisation des Partis politiques. Je souligne une nouvelle fois 

le rôle de la communication, dans le cadre de cette modernisation. 

Je ne connais la position d’un Parti, tant que ses dirigeants ne 

s’expriment dans un média. Je devrais pouvoir consulter un site 

Internet de l’OPL ou de la FUSION ou de tout autre Parti pour avoir 

leur opinion, pour savoir ce qu’ils font. Je devrais pouvoir être 

édifié sur leur ligne, et leurs options à partir d’une émission de 

radio ou à partir de leur propre radio. Je devrais pouvoir tout aussi 

bien lire leurs journaux. Pour passer à la modernisation, les Partis 

doivent se lancer dans le domaine des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC). Ils doivent aussi 

ouvrir le champ de leur discours à des faits et des domaines qui 

s’étendent bien au-delà de la politique. Très rarement, les partis se 

prononcent sur un évènement culturel ou historique, sur des thèmes 

à caractère économique ou des problèmes de santé publique. Par 

exemple, suite aux événements survenus en République 

Dominicaine où un compatriote a été décapité publiquement, 

aucun parti n’a pensé à soulever la problématique des relations 

haïtiano-dominicaines et à proposer un cadre de résolution définitif 

des contentieux et litiges entre les deux républiques partageant 
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l’île. Non plus, on ne les a pas entendus quand le problème de la 

grippe aviaire a surgi entre les deux pays. On pourrait multiplier 

les exemples pour aboutir à la conclusion que les Partis politiques 

doivent pouvoir se prononcer sur tous les dossiers ayant une 

incidence quelconque sur la vie des populations.  

Michel Hector : Je suis conscient de l’immensité des difficultés 

pour un Parti dans les conditions concrètes d’Haïti. Difficultés de 

tous ordres. D’abord du point de vue de l’orientation même des 

Partis. Il existe un déficit marquant de débats, d’argumentation 

différenciée sur les plans politique et idéologique. Il urge un grand 

effort de réflexion pour réactualiser nos analyses de la société, nos 

rapports avec le monde globalisé et définir de nouvelles 

perspectives à la lumière d’une approche sérieusement critique de 

nos propres pratiques depuis 1986. Nous ne pouvons pas y 

échapper. De même, il est extrêmement difficile de définir et 

surtout de mettre en application une stratégie viable et relativement 

pérenne pour la conquête du pouvoir dans les conditions de 

fragmentation et de volatilité du corps politique, de minceur du 

tissu social. Et puis la problématique de la lutte pour le pouvoir 

dans l’immédiat, rend encore plus compliquée la fonction sélective 

des partis. Dans bien des cas, tant au niveau régional que national, 

les choix des aspirants aux postes électifs se portent non pas 

nécessairement sur ceux et celles qui dans leur trajectoire dans 

l’organisation ont fait montre d’attachement à la notion de 

responsabilité, d’un sens éthique poussé et d’un grand esprit de 

discipline, mais plutôt sur ceux et celles qui conjoncturellement 

peuvent attirer le plus d’électeurs et d’électrices et garantir ainsi la 

victoire. Sérieux dilemme dans la construction d’un Parti qui veut 

justement répondre à ses fonctions d’éducation politique et de pôle 

référentiel dans le combat pour la transformation sociale.  

On le voit donc, il s’agit d’un long chemin, plein de 

contradictions et d’embûches, exigeant beaucoup de clairvoyance 

pour un dosage équilibré entre la constante nécessité de gagner des 
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espaces de pouvoir et les requis fondamentaux de mise en place 

d’une institution durable au service du combat continu pour 

l’exercice de plus en plus riche et de plus en plus ample de la 

démocratie politique et sociale.  

Hérold Toussaint : Dans le cadre de cette table ronde, je veux 

bien souhaiter longue vie à tous les Partis politiques. J’ose adresser 

ces suggestions aux dirigeants et dirigeantes des Partis : Les Partis 

et les gouvernements ont pour devoir d’organiser la formation et 

l’information, le civisme des citoyens et citoyennes, des militants 

et militantes dans le but de faciliter le processus démocratique. Il 

est urgent que les Partis entrent dans la logique de l’éducation à la 

citoyenneté. Ils devraient disposer de départements ou d’instituts 

de formation ayant pour objectif de former les adhérents à 

l’idéologie du Parti et à la citoyenneté dans un État démocratique. 

J’aurais souhaité qu’un ensemble de Partis assument la formation 

politique des jeunes. Les Partis peuvent disposer aussi de 

brochures pouvant permettre à tous les citoyens de se familiariser 

aux techniques de vote et autres. Je crois que ce sont des 

expériences vraiment à reprendre. Concluons en disant que tout 

État moderne doit opter pour le développement de Partis politiques 

modernes, mais si on ne prend pas les décisions appropriées, on 

n’y arrivera pas.  

Suzy Castor : Avant de conclure cette table, je voudrais me référer 

à la réflexion de Michel sur la difficulté pour un Parti qui n’a 

jamais été dans l’opposition d’arriver au pouvoir. Il a parfaitement 

raison. Cependant en même temps, je m’interroge sur la difficulté 

d’exercer le pouvoir par un Parti dont les membres à tous les 

niveaux ne connaissent la pratique et le fonctionnement de 

l’appareil d’État, vu la pernicieuse attitude, caractéristique des 

pouvoirs en place qui agissent pour leur « clan », à qui conférer le 

monopole du fonctionnement des affaires publiques ? Cette réalité 
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représente un grand danger pour toute construction future. On 

évolue donc dans un cercle vicieux. L’État devrait favoriser la 

consolidation des Partis et les Partis devraient contribuer 

grandement à la modernisation de l’État, de la politique et de notre 

société. Mais ils n’arrivent pas à se moderniser eux-mêmes, face à 

leur réalité intrinsèque et celle de l’environnement institutionnel. 

Pour avancer, une rupture s’impose.  

 Des rendez-vous importants attendent la société haïtienne et les 

Partis politiques au cours de l’année 2010-2011. Comme disait 

Einstein, un problème bien posé est à moitié résolu. Si les Partis et 

notre société en général, imbus des enjeux qui se posent dans notre 

construction démocratique, s’attellent à ce que dans le cadre de 

notre construction, chaque entité joue le rôle qui lui échoit, nous 

aurons fait un grand pas dans notre construction démocratique. 

Donc, comme vous l’avez tous signalé au cours de cette table, il 

s’agit d’un long chemin qui passe par la formation politique et la 

germination d’une culture politique nouvelle pour renforcer les 

Partis et les organisations de la société civile. Ce sont les deux 

bouts d’une même chaîne, qui s’alimentent mutuellement pour 

arriver à établir un pouvoir démocratique et construire un pays 

pour tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. Beaucoup d’autres 

questions devraient être considérées. Peut-être feront-elles l’objet 

d’une prochaine session. Je vous remercie, Messieurs, pour la 

profondeur de vos réflexions sur ce thème tellement important. 
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Cette table ronde se propose d’appréhender les enjeux et les 

significations des élections en Haïti. Les débats ne tourneront pas 

seulement autour des intérêts du moment en vue des prochaines 

élections, mais devront être considérés dans leur totalité comme 

révélateur du fonctionnement politique institutionnel et reflet des 

processus de la vie sociale et politique. 

Suzy Castor : Sans remonter à l’époque des baïonnettes du 19
ème

 

siècle, à la post-occupation américaine ou à la période de la 

dictature duvaliériste, il serait intéressant d’analyser les constantes 

dans les processus électoraux en Haïti, depuis l’adoption de la 

Constitution en l987 selon un référendum voté à plus de 90% de la 

population. Depuis lors, diverses élections territoriales, législatives 

ou présidentielles ont eu lieu pour élire les représentants du peuple. 

On pourrait se demander si les élections sont réalisées pour 

consolider une démocratie légitimée par la volonté des citoyens, 

car étant toujours l’occasion des manifestations de conflits et 

d’intérêts, d’influences, de pouvoir de l’argent, de groupes 

politiques, mais aussi le réceptacle de toutes les contradictions, 

fonctionnement, intérêts et espoirs de la nation. 
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 La première élection post duvaliériste en novembre 1987 a été 

écrasée dans le sang. L’armée met en selle Leslie Manigat, en 

janvier 1988, et reprend le pouvoir quatre mois plus tard. Aux 

élections de décembre 1990, pour la première fois, l’armée ne 

décide pas des résultats mais l’international est présent pour la 

première fois « prenant en main l’organisation des élections », 

selon Pierre Michel Sajous, ancien président du CEP, et une 

mission d’observation des Nations-Unies apporte son soutien en 

dehors des cadres classiques de la décolonisation ou de règlement 

d’un conflit. Elle fut aussi accompagnée d’une grande secousse 

postélectorale avec la conspiration de Roger Lafontant. 

 En 1995-96, le Président Jean-Bertrand Aristide coopte René 

Préval ; en 2000- 2001, le Président René Préval coopte Jean-

Bertrand Aristide. La fraude électorale ouvrira sur la plus grave 

crise politique de la transition démocratique après le coup d’État 

militaire du 30 septembre 1991 (Voir Hérold Jean-François). En 

2006, les élections de René Préval, avec cette fois le poids de 

l’international, en dehors des urnes, laisse un goût âcre après le 

décompte des votes blancs et la pression coutumière de la rue.  

 Les dernières élections de novembre 2010, considérées comme 

les élections de la reconstruction, avaient des caractéristiques 

découlant des défis qui se posaient à la nation en ce moment de 

post-séisme. Il se manifesta une ingérence inédite de l’international 

qui en assura le financement, la sécurité, la logistique des 

opérations et, en plus, annonça, réalisa et proclama les résultats de 

ces élections. L’ouvrage Le ventre pourri de la bête, de Ginette 

Cherubin, ancienne conseillère du Conseil Électoral Provisoire 

(CEP), de même que celui du représentant de l’OEA en Haïti, 

Ricardo Seintenfus, sont assez révélateurs en ce sens. 

 Ce bref regard, nous permet de suivre le trajet compliqué de nos 

élections présidentielles. Si elles sont mises en vedette en raison 

d’une tradition marquée du présidentialisme en Haïti, il n’en reste 

pas moins vrai que les élections législatives et celles des 
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collectivités territoriales, le socle sur lequel s’érige tout notre 

système politique, sont tout aussi très mouvementées. 

 Aujourd’hui encore, les élections arrivent en 2014 avec un retard 

de trois ans, par un chemin malaisé. Elles se présentent une 

nouvelle fois dans une conjoncture de grande complexité. Prévues 

enfin pour 2014 ou 2015 avec encore des interrogations, elles ont 

déjà une longue histoire, avec des caractéristiques qui découlent 

des enjeux qui s’entrecroisent en ce moment que traverse la nation 

haïtienne.  

 Pour commencer, il serait nécessaire de relever quelques 

paradoxes qui ont caractérisé les élections au cours de cette 

transition : 

Premier paradoxe : État faible mais gouvernement 

omniprésent 

La crise de l’État a empiré au cours de ces dernières décades et a 

atteint un niveau d’effritement de plus en plus marqué. En son 

article 191, la Constitution prévoit un Conseil Électoral « chargé 

d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les 

opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à 

la proclamation des résultats du scrutin ». De 1987 à 2014, il y a eu 

16 conseils électoraux provisoires dont la dernière date de 

quelques jours. D’une façon générale, le gouvernement, 

omniprésent à toutes les étapes de l’organisation des élections en 

dehors des prescrits de la Constitution, veut non seulement 

contrôler mais avoir une mainmise sur tout l’appareil électoral. 

 Il faut souligner la difficile institutionnalisation de celui-ci plus 

de 27 ans après l’adoption de la Constitution. À chaque élection, le 

pouvoir en place renouvelle l’appareillage : CEP, personnel 

électoral et loi électorale. 

 La violation des prescrits constitutionnels par l’ajournement des 

élections est prise avec beaucoup de légèreté. En effet, le pouvoir a 

toujours eu un raidissement à convoquer aux urnes, d’où un 
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constant décalage entre les dates prévues par la Constitution et la 

réalisation des comices. Pour contrôler les institutions du pays, le 

pouvoir très souvent n’hésite pas à confisquer à tout prix la volonté 

populaire exprimée par les urnes en ignorant souverainement le 

libre jeu du suffrage universel, avec des retombées sur tout le 

processus électoral. L’espoir du début des années 1990 n’est plus. 

Il semblerait que les Haïtiens ont longtemps perdu confiance en 

leurs dirigeants. 

Deuxième paradoxe : une société fragilisée et des élections de 

plus en plus coûteuses 

Le coût des élections soulève des interrogations. Est-il en effet 

légitime que des sommes colossales soient dépensées dans un 

contexte général de pauvreté et de rareté des ressources, pour faire 

élire un candidat alors que les demandes sociales adressées à l’État 

ne cessent d’accroître ? Aussi, la hausse vertigineuse des coûts des 

campagnes électorales invite à une réflexion afin d’éviter la 

perversion des élections par l’argent. 

 En 1995, les élections présidentielles sont financées à hauteur de 

$US 8 millions de et les élections parlementaires pour un montant 

de 11.5 millions, comme le signale Leslie Péan. En 2010, 

l’international a voté $US 29 millions pour le fonctionnement de 

l’appareil électoral. En 2014, le Premier ministre Lamothe a assuré 

que $US 34.6 millions étaient disponibles pour réaliser les 

élections.  

 En outre, pour mener leur campagne électorale, les candidats 

doivent disposer des sommes de plus en plus lourdes. D’après le 

Center for Responsive Politics, pour les comices législatives en 

2002, le budget de campagne d’un candidat pour une visibilité 

minimale comprenant des billboards, publicité médiatique, T-shirts 

et posters, s’élevait à $US 2.2 millions; en 2006 le chiffre a atteint 

$US 2.9 millions et en 2010, $US 3.4 millions. Pour imiter les 

grands pays occidentaux particulièrement les États-Unis, la facture 

de campagne a tendance à s’élever. Par exemple, lors des dernières 
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élections de 2010, pour la prise en charge de sa campagne, Michel 

Martelly a embauché la firme espagnole Ostos y Sola, qui a 

travaillé pour M. Mc Cain face au candidat Barack Obama ou 

Felipe Calderón au Mexique. 

 Bien que la loi sur le financement des partis politiques ait été 

votée, on peut augurer que son application ne sera pas immédiate. 

L’État continuera à financer les candidats à partir de ses propres 

choix partisans. En outre, nous ne pouvons pas malheureusement 

ignorer l’utilisation des bénéfices du trafic de la drogue, des 

rançons d’enlèvements et d’autre argent sale, comme source de 

financement des campagnes. « La participation du crime organisé 

est un grand sujet de préoccupation. Nous craignons que des 

trafiquants profitent de la campagne pour essayer d’exercer leur 

influence sur des politiciens » a déclaré Mark Schneider, un expert 

en Haïti du Washington International Crisis Group en 2010. En 

plus, il faut remarquer la tendance à une participation directe de 

ces groupes, à la recherche de l’immunité parlementaire. Par 

ailleurs, la pratique de concevoir la responsabilité du candidat 

prioritairement en termes de redistribution clientéliste, continue de 

faire son chemin. Est candidat celui qui d’abord procède à des 

redistributions de ressources financières, matérielles ou 

alimentaires. En dépit de ses qualités, il faut craindre, 

malheureusement, que c’est le candidat ou la candidate ayant le 

plus de moyens financiers qui aura la plus grande chance de 

réussir. Ceci est d’autant plus grave, que le 11 juillet dernier, le 

Président de la République exhortait la population à ne pas voter 

pour des candidats ne possédant même pas dix gourdes en poche. 

Troisième paradoxe : Élections nationales et tutelle 

internationale 

Depuis la première présence de l’international dans les élections de 

1990, avec une assistance des Nations-Unies pour leur organisation 

technique, et une assistance militaire pour aider à la sécurité du 

processus, celle-ci n’a cessé d’augmenter pour devenir 
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prépondérante au cours des dernières élections. (Voir Pierre 

Michel Sajous, Ginette Chérubin et Ricardo Seintenfus). On ne 

peut en aucune façon faire une évaluation des élections durant la 

transition en se référant uniquement aux autorités politiques 

haïtiennes, non plus sous-estimer le poids de la communauté 

internationale, notamment des États-Unis, la MINUSTAH, l’OEA et 

la CARICOM, dans le choix de la période électorale, l’annonce des 

élections, l’assistance de leur déroulement et la proclamation des 

résultats, quelquefois aux forceps.  

 Cela se comprend aisément aussi bien avec le fonctionnement de 

dépendance de l’État et de la tutelle actuelle que par le 

financement presqu’intégral de la réalisation de cet acte de 

souveraineté par excellence. Même plus, le Programme des 

Nations-Unies pour le Développement (PNUD) est chargé de gérer 

le fond fiduciaire des différents donateurs des élections. Donc, on 

peut revenir au dicton populaire : celui qui paie, commande. Tant 

que le processus électoral ne sera rapatrié par un financement 

national, la tutelle continuera à s’exercer sur lui. 

 Et justement pour justifier son action, cette intromission valide 

« tout semblant de démocratie » selon Lyonel Trouillot, amène à 

l’acceptation d’élections « à peu près », sans légalité ou légitimité, 

d’actes répréhensibles, d’irrégularités scandaleuses ou des 

impositions de toutes sortes. 

Quatrième paradoxe : Officiellement élections satisfaisantes 

mais toujours contestées 

À l’exception des élections de l990, les élections sont toujours 

contestées et sources de conflits et de tensions ultérieures. En effet 

souligne Leslie Péan « Les élections, au lieu d’être une manière 

légitime de désigner les gouvernants, deviennent plutôt une source 

de conflits et de crises politiques ». Les stratégies mises en place 

visent à remporter les élections avant même la tenue du scrutin, par 

un contrôle des espaces politiques qui pourraient l’influer ou 
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permettre de l’influencer, et par une mainmise le plus possible sur 

l’appareil électoral. 

 Ne faudrait-il pas se demander si bon nombre de nos hommes et 

de nos femmes politiques ne croient pas vraiment au processus 

démocratique et à l’État de droit ? La lenteur pour Haïti d’émerger 

du système autocratique dictatorial n’expliquerait-elle pas en partie 

cette attitude ? Alors que les candidats s’en remettent aux urnes, ils 

se répartissent en réalité entre « gagnants à tout prix et mauvais 

perdants systématiques ». 

 En définitive, le panorama et les caractéristiques des élections en 

Haïti manifestées durant ce long parcours de près d’un quart de 

siècle, nous portent à nous poser la grande question que l’enjeu de 

la démocratisation par la voie électorale ne peut se détacher de la 

situation socio-économique globale du pays. Nous nous limiterons 

ici à citer rapidement, pour respecter le temps imparti, trois 

éléments incontournables du phénomène électoral a) les partis 

politiques, b) les organisations de la société civile et c) l’électorat. 

 Les partis politiques sont expressément reconnus depuis la 

Constitution du 22 novembre 1946. En 64 ans, il faut se demander 

ce qui a été fait pour les institutionnaliser. Après la période 

dictatoriale, leur nombre a crû de manière exponentielle durant la 

transition : 122 partis se sont inscrits pour les prochaines 

élections ! Institution considérée comme un élément essentiel de la 

stabilité de tout système politique démocratique, le parti politique 

est indispensable pour le choix du personnel politique et le 

fonctionnement des institutions d’un État qui se veut 

démocratique. Malheureusement, à peu d’exception près, les partis 

politiques en Haïti ne sont pas encore arrivés à se structurer, ni à 

présenter des programmes et des choix idéologiques clairs. Ce sont 

des partis autour d’un seul homme, qui ressuscitent l’espace d’un 

cillement à chaque joute électorale, prêts à toutes les manipulations 

et compromissions. Cette réalité rejaillit sur la perte de crédibilité 

des partis politiques en général, et sur une tendance de leur rejet, 
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malgré le travail tenace et d’une réelle valeur de quelques-uns 

d’entre eux depuis plus de 30 ans. 

 Toutefois, il faut souligner que, très souvent, le choix des 

candidats pour les élections –même les partis les plus crédibles 

n’en sont exempts–, est fait par la cooptation de candidats qui ne 

sont pas membres du parti et qui, une fois élus, agissent 

individuellement en électron libre, sans aucune ligne définie. 

Naturellement, cette pratique a des conséquences sur la 

consolidation des pratiques démocratiques dans le pays. 

 La société civile croit suppléer à la faiblesse des partis politiques. 

Elle forme des organisations à vocation politique ; désigne des 

candidats aux postes électifs ; participe à l’éducation des citoyens 

et à l’observation électorale. Elle a eu dans son développement des 

moments de grande intensité et de grand flux avec des avances 

notoires. Malgré sa grande potentialité, sa faiblesse actuelle semble 

l’obliger à chercher de nouveaux chemins pour relever les grands 

défis se présentant à elle. 

 Les élections en Haïti interpellent tous ceux concernés par 

l’avenir du pays. Dans la compétition électorale, l’électeur reste 

l’élément le plus précieux à conquérir comme le signalait Adama 

Zerbo. Le clientélisme, l’achat des voix, la fraude ne sont pas des 

pratiques anormales, mais des éléments constitutifs de notre 

marché politique étroitement liés à la compétition. Toutefois, la 

redistribution clientéliste ne suffit pas à assurer la légitimité du 

candidat ou l’adhésion des électeurs. Il existe une distinction 

fondamentale entre le fait de profiter des largesses des candidats 

lors des élections et le vote de l’électeur, car les pratiques 

clientélistes des candidats ne déterminent pas, à elles seules, le 

vote. La persistance des difficultés économiques et la dégradation 

continue des conditions de vie des populations combinées aux 

effets des expériences électorales passées, expliqueraient l’attitude 

des électeurs quant aux convictions profondes des candidats, ainsi 

que leur capacité à gérer les affaires publiques dans l’intérêt du 

peuple et à garantir de bonnes conditions de vie à l’ensemble de la 
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population. Malheureusement, il n’existe pas encore une sociologie 

de l’électeur haïtien dans son comportement aux élections que ce 

soit le vote par clientélisme, ou des aspirations à un bien-être futur, 

ou en fonction de l’appartenance identitaire ou idéologique. 

 Je vous invite donc au cours de cette table ronde à poser le 

problème des élections dans le contexte démocratique haïtien et à 

considérer la solution que réclame le développement du pays. 

Jean-André Victor : C’est avec un grand plaisir que j’ai répondu 

à l’ap-pel du CRESFED pour participer à cette séance autour des 

enjeux et de la signification des élections. Parmi les nombreux 

paradoxes identifiés par Suzy, j’ai choisi l’un d’entre eux pour en 

faire l’objet de ma présentation, à savoir : de la dépendance et de la 

tutelle. Je vais tenter de répondre à la question suivante : peut-on 

organiser les élections libres, honnêtes et démocratiques dans une 

situation de tutelle militaire et/ou politique ? L’intérêt de la 

question est double : d’une part, notre pays est actuellement sous 

tutelle, d’autre part, la nation est en pleine période électorale. Les 

réflexions et les débats vont permettre, faut-il le souhaiter, 

d’orienter la prise de décision sur cette question fondamentale. 

 Je vais rappeler, d’abord, quelques concepts de base relatifs à la 

souveraineté nationale et la situation de tutelle, ensuite, analyser 

brièvement ce que j’appelle le régime électoral de tutelle, pour 

terminer enfin sur les perspectives de récupération de la 

souveraineté électorale. 

 Le concept de souveraineté nationale a évolué avec le temps. 

Mais, malgré cette évolution, il y a pratiquement des constantes. 

Selon le principe de l’auto-détermination des peuples, chaque État 

est souverain à l’intérieur de ses frontières, c’est-à-dire qu’il à la 

compétence de ses compétences. C’est le droit des États de 

disposer de leur territoire et de gérer, à leur façon, des 

compétences nationales (à l’intérieur du pays) mais également des 

compétences internationales (vis-à-vis des autres États). Quand 
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l’État ou l’entité concernée n’arrive pas à se gouverner de façon 

autonome, on parle alors de tutelle dans le même sens où le terme 

est utilisé en droit civil. L’État concerné a donc besoin d’une 

tutelle pour exercer ses fonctions régaliennes. C’est un cas prévu 

dans la Charte des Nations-Unies, qui proclame, d’ailleurs, la 

souveraineté des États dans le sens susmentionné.  

 Tous les États sont égaux entre eux, quelle que soit leur 

puissance respective. Au vu des inégalités observées au sein de la 

communauté internationale, certains se demandent si le concept de 

souveraineté n’est pas une coquille vide notamment pour les États 

faibles contre lesquels il est facile de prendre des sanctions, alors 

que les puissants sont intouchables. C’est une chose pour les États-

Unis d’Amérique (EUA) de prendre un embargo contre Cuba mais 

c’en est une autre pour Cuba de faire prendre un embargo 

international contre les EUA. Il faut donc savoir interpréter les 

questions de droit international public dans leur spécificité propre 

et leur contexte historique. 

 Ce qui nous intéresse ici, c’est d’abord le principe d’égalité entre 

les États et les exceptions à cette règle mentionnées dans la Charte 

des Nations-Unies, avec deux exceptions essentielles. La première 

concerne les missions de maintien de la paix que le Conseil de 

sécurité, pour une raison ou pour une autre, décide d’envoyer dans 

un pays donné, ce qui va affecter négativement la souveraineté 

nationale. La deuxième se réfère au droit d’ingérence, dont on 

parle de plus en plus, comme si, au nom des droits de l’homme, 

certains pays pourraient intervenir dans les affaires des autres pays 

pour faire respecter les droits humains. Au nom de ces deux 

exceptions la situation de tutelle de notre pays va trouver une 

certaine légitimité au niveau international. Mais, regardons d’abord 

la situation de tutelle.  

 Est-on sous tutelle ? Même le Président Boniface Alexandre, eût 

à dire à son époque, qu’on est sous régime de souveraineté 

surveillée. Mais, en réalité, la tutelle a bel et bien commencé 

depuis 1915, avec l’occupation militaire des États-Unis jusqu’en 
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1934; de 1934 à 2004, on a eu une tutelle politique des EUA, avec 

des hauts et des bas évidemment, mais avec une constante que les 

EUA estiment qu’Haïti se trouve dans son backyard; de 2004 à 

date, on a une tutelle politique et militaire de la MINUSTAH. Le 

droit d’intervenir dans les affaires haïtiennes, avec ou sans 

protestation des autorités nationales, a toujours été une constante 

durant toute cette période. À travers le processus électoral, on se 

rend compte qu’il a une certaine évolution vers l’instauration d’un 

régime électoral de tutelle. Dans cette présentation, je vais essayer 

de l’analyser à partir de quatre indicateurs clés. Comment la 

communauté internationale, s’est-elle prise pour le gérer ? 

 Quatre mécanismes fondamentaux méritent d’être présentés. 

C’est d’abord le recours à l’expertise internationale où le jeu se fait 

entre le professionnel qui exécute et le commanditaire qui supporte 

les charges. Dans la pratique, un rapport de fin de mission doit être 

validé par le commanditaire. Il est donc difficile de faire passer des 

opinions contraires à celles de ce denier. Cette grille de contrôle 

explique, par exemple, que M. Seintenfus, en mission en Haïti pour 

l’OEA, ait été éjecté de l’organisation pour avoir exprimé des 

opinions contraires à celles de cette institution en disant qu’il n’y 

avait rien à stabiliser en Haïti, sinon la pauvreté. Individuellement 

il est très difficile de s’opposer au système de censure ainsi mis en 

place. Concernant le choléra, malgré le tapage international et les 

rapports d’institutions spécialisées sur la question, les Nations-

Unies n’ont jamais accepté que ce soient eux qui ont introduit la 

bactérie dans le pays. Il est donc possible d’influencer en 

manipulant les rapports des experts, d’autant que les organismes 

internationaux suivent une politique globale qui doit rester en 

harmonie avec ce que font les grands de la communauté 

internationale qui ont la prétention de gérer le monde. 

 Le deuxième, c’est le financement. Suzy en a parlé suffisamment 

et je ne vais pas revenir là-dessus. Non seulement c’est celui qui 

donne l’argent qui commande, mais pire encore car on finit, ce 

faisant, par créer une dépendance, des habitudes et des réflexes de 
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pays assisté. Est-il alors possible de financer les élections avec nos 

propres ressources ? Comment trouver un nouveau système pour 

remplacer la pratique du financement international qui repose sur 

des sommes astronomiques ? Une quarantaine de millions de 

dollars américains pour les élections de 2014, c’est extraordinaire 

et, ce n’est pas le Conseil Électoral Provisoire (CEP) qui la gère de 

manière autonome. Les pauvres conseillers électoraux sont obligés 

de faire des requêtes, d’envoyer des demandes au PNUD qui a la 

capacité de dire oui ou non avant d’approuver les décaissements. 

 Le troisième mécanisme est centré sur le principe « diviser pour 

régner ». À chaque élection la tension monte, les amis deviennent 

des ennemis, et finalement, comme a dit Suzy, les élections 

deviennent des sources au lieu des solutions de crise. Elles 

fragilisent la cohésion sociale en dehors du règne de la loi et d’un 

code d’éthique approprié et effrite la souveraineté nationale au lieu 

de la renforcer. 

 Un autre mécanisme, est le recours à l’arbitrage international. 

Progressivement on en arrive à souhaiter davantage l’intervention 

des tuteurs internationaux pour résoudre les problèmes électoraux. 

Lors du dernier épisode de 2011, la communauté internationale a 

été sollicitée de se prononcer sur la validité du processus et 

d’influencer les résultats avec tout ce que cela implique comme 

conséquence pernicieuse pour la souveraineté électorale. Avec 

l’incertitude des élections en 2014, la communauté internationale 

va être de plus en plus active dans le jeu électoral. 

 Le dernier mécanisme que vous connaissez très bien, c’est le jeu 

de la carotte et du bâton, pour vous porter à faire ou ne pas faire 

quelque chose. On peut annuler votre visa ou vous faire des 

menaces de natures diverses, selon que vous soyez vulnérable ou 

corrompu. C’est le côté cour du bâton. Quant au côté jardin de la 

carotte, vous serez l’objet de largesses et de générosité en fonction 

de vos mérites du moment. Malheureusement, on n’a pas le temps 

de rentrer dans ces détails. Néanmoins, la technique est aussi 

vieille que le monde et marche à tous les coups. 
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Suzy Castor : Cette intervention sur l’instauration et le 

fonctionnement de la tutelle, soulève beaucoup de questions 

d’intérêt. Pour la table ronde, je vous demanderai de laisser une 

place à l’interaction. Plusieurs points pourront être repris et 

soulignés dans d’autres interventions. 

Jean-André Victor : Je vais m’arrêter en répétant trois choses 

fondamentales : premièrement depuis un siècle la situation de 

tutelle s’accentue ou s’allège selon le moment. Peut-on avoir des 

élections libres, honnêtes et démocratiques ? La réponse est non. 

Comment demander à ceux qui exercent la tutelle de faciliter et de 

cautionner un processus électoral au bout duquel le gagnant sera 

celui qui va combattre la tutelle ? Le conflit d’intérêt est évident. 

Deuxièmement, un régime électoral de tutelle a été mis en place 

progressivement que la communauté internationale arrive à gérer 

convenablement à travers les quatre ou cinq mécanismes 

susmentionnés. Troisièmement, la situation d’un État faible sous 

tutelle oblige ce dernier à abandonner des espaces de souveraineté 

au profit d’autres États sans autre forme de contrepartie que la 

perte de liberté et de dignité. 

Rosemond Pradel : Merci Suzy pour m’avoir invité à cette table 

ronde. Je salue les amis et camarades qui sont autour de la table. Je 

salue aussi la petite assistance triée sur le volet.  

 Je crois que le thème d’aujourd’hui est d’actualité parce que nous 

sommes en plein dans un processus électoral mal défini et indéfini. 

Les élections en Haïti de façon générale, ont toujours été un casse-

tête chinois pour les Haïtiens ; une pomme de discorde qui vient 

toujours déranger et n’apporte rien de sérieux pour la population et 

pour le pays tout entier. Les enjeux des élections expliquent en 

quelque sorte le comportement des pouvoirs dans cette opération, 

pas seulement en Haïti. Le comportement de tous les pouvoirs est 

toujours le même, surtout dans les pays du Tiers Monde. Nous 
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constatons que ce qui se passe dans les pays africains actuellement 

et, par exemple, en Afghanistan et dans ceux de la région, est une 

sorte de reproduction, une constante dans ces pays du Tiers Monde 

où généralement les intérêts immédiats et peut-être de groupes, 

prédominent. 

 Dans le cas des élections en Haïti, cette situation ne date pas 

seulement d’aujourd’hui ni d’après 1986. Un coup d’œil sur les 

élections avant 1950, qui se déroulaient au second degré, nous 

amène facilement à voir la main, non de la communauté 

internationale, mais des États-Unis qui influençaient en quelque 

sorte ce genre d’élections en favorisant la victoire de l’un de leurs 

partisans sur d’autres candidats presque déjà élus. À partir de 1950, 

on rentre dans les élections au suffrage universel. La fraude 

constituait en quelques sortes l’élément fondamental de ces 

élections-là. On l’a vu avec François Duvalier et après, à partir de 

1986. Depuis 1986, presque toutes les élections ont été des 

élections mal façonnées. Comment l’expliquer ? 

 Un point assez important a été soulevé : le coût des élections 

après 1992. On peut dire que ce processus a échappé au contrôle de 

l’État ou bien de la population haïtienne après 1990. Selon les 

informations, en 1990, elles se chiffraient à environ 4 millions de 

dollars, tirés des fonds publics, c’est-à-dire, qu’elles étaient 

totalement financées par le trésor public. Après 1991, le coût des 

élections est excessif en Haïti. Suzy vient de noter 8 millions de 

dollars en 1995, soit deux fois celui des élections de 1990, ensuite 

29 millions de dollars et aujourd’hui 43 millions. Il est significatif 

que les Haïtiens ou bien les pouvoirs de l’État ne peuvent pas, ou 

bien ne veulent pas prendre en main cette question et que c’est la 

communauté internationale qui organise, et qui ne finance pas 

seulement. 

 La deuxième remarque à faire : les élections de 1990, sans 

aucune présence d’assistance technique internationale, étaient 

réalisées uniquement par des techniciens haïtiens compétents et 

sérieux. Et quels sont les résultats ? Assez souvent on fait des 
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références pour dire qu’en 1990-1991, les élections étaient 

acceptables, alors que les autres qui finissaient toujours dans le 

bruit et le tapage, étaient toujours contestées à tous les niveaux, à 

travers le pays. Donc, ce ne sont pas seulement les élections 

présidentielles qui sont une source de problèmes mais aussi des 

élections législatives et territoriales. En 1997, les sénateurs élus 

contestés n’étaient pas acceptés au Sénat et n’ont jamais pu siéger. 

 En 2006, j’étais au conseil électoral. La présence de 

l’international était si forte que le Conseil lui-même n’avait aucun 

rôle. Je m’explique. À partir de 2006, la direction générale du 

conseil électoral était au centre du pouvoir électoral, et le directeur 

général ou la direction générale organisait les élections en toute 

indépendance, c’est-à-dire en dehors du conseil électoral qui a 

contesté cette situation inacceptable. Nommé par le Président de la 

République, le directeur général prenait les ordres de ce dernier. 

Comment parler d’institution indépendante ? En outre, il recevait 

une gourde des fonds publics, ce qui est plus grave. Monsieur 

Bernard recevait son salaire de l’international qui lui dictait 

comment orienter la situation. 

 Maintenant, comment s’organiser pour affronter deux 

problématiques très sérieuses ? Premièrement, les partis politiques, 

le pouvoir en place et la société civile s’intègrent dans cette 

opération électorale totalement caractérisée par des fraudes tant 

dans les bureaux électoraux qu’au centre de tabulation. Deuxième 

élément important, comme Jean-André vient de le dire : 

l’international a une influence extraordinaire sur les élections en 

Haïti pas seulement du point de vue de financement mais aussi de 

celui de l’orientation des résultats et du choix des différents 

candidats. On a vu ce qui s’est passé en 2010 avec Monsieur 

Martelly et d’autres candidats au Sénat et à la Chambre des 

députés. Et encore, même après les élections, nous constatons 

davantage que l’international influence les décisions et 

l’orientation dans le mode de fonctionnement de ces deux 

institutions. Dans plusieurs décisions qui devraient être prises au 
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cours de l’année dernière au Parlement, il a fallu l’intervention de 

l’international pour faire voter telle loi ou telle convention. 

Monsieur Martelly, une fois au pouvoir, avait commencé par 

dénoncer les amendements de la Constitution de 1987 qu’il n’avait 

pas l’intention de publier. Le club de Madrid l’a invité en même 

temps que le Premier Ministre et, je suis tenté de dire, pour lui 

intimer l’ordre de les publier. Malheureusement, on a pu constater 

que, peu de temps après, ils étaient publiés. Par conséquent, 

comment sortir le pays de cette crainte complexe et compliquée, 

qui est dominée par plusieurs paramètres ?  

 Cette pomme de discorde que sont les élections, ne date pas 

d’aujourd’hui. Avant 1950, il y avait toujours de grands problèmes 

à leur sujet et ils n’ont jamais été une chose facile en Haïti. La 

fraude, la corruption étaient toujours là. L’international était 

toujours là et aujourd’hui encore elle est plus forte que jamais.  

 Deuxièmement, ce que nous vivons actuellement ne concerne pas 

seulement Haïti. Cette situation est la même dans beaucoup de 

pays en voie de développement tant en Amérique Latine qu’en 

Afrique et dans d’autres continents. On retrouve les mêmes traces, 

le même comportement, la même bataille pour prendre le pouvoir 

avec l’appui de l’international et des intérêts multiples, tant pour 

elle que les intérêts locaux. 

Cary Hector : Je pense que Suzy a vraiment tracé le contour 

essentiel de cette table ronde et des débats qui vont suivre. Je vais 

donc me contenter de reprendre un ou deux autres points, d’autant 

que j’avais publié dans la revue Rencontre du CRESFED, en été 

2010, un article qui avait pour titre : Haïti : Enjeux des élections de 

2010. Je retrouve aujourd’hui une bonne partie des problèmes 

soulevés auparavant, ce qui veut dire qu’il y a quelques constantes 

historiques qu’il faudrait bien rappeler. En passant, je veillerai 

aussi à réagir à l’un ou à l’autre des points soulevés par Jean-André 

Victor et Rosemond Pradel.  
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 Je commencerai d’abord par ce que Suzy a appelé les paradoxes 

de la question électorale. Elle constate que, à la fois, notre État un 

État faible et la société elle-même sont fragilisés par la même 

question électorale. Suzy évoque la difficile institutionnalisation de 

l’appareil électoral et, bien entendu, la problématique des partis 

politiques et la question des sources de financement, ce qui 

l’amène au triple constat : élections nationales obligées, sous 

tutelle internationale de fait, mais élections toujours contestées. 

Comme Rosemond, je tenterai de faire valoir mon point de vue et 

d’élargir le champ d’observation.  

 Pour ce qui concerne certaines des thématiques signalées par 

Suzy, je renvoie volontiers, en guise de confirmation, au 

politologue mexicain Andreas Schedler qui, dans la revue 

International Political Science Review (2002) avait produit un 

travail d’analyse comparative stimulant, justement sur la 

problématique électorale dans les pays dits en démocratisation et 

en développement. Je signalerai seulement cette formule 

saisissante de Schedler, à savoir que tout un menu de 

manipulations serait à la disposition de l’ensemble de ces pays, 

spécifiquement à la disposition des tenants du pouvoir qui ont la 

haute main sur le processus électoral. Et ce menu de manipulations 

s’étend de la fraude électorale, à la manipulation médiatique, à la 

répression politique, aux ressources financières, à l’encadrement 

international, etc. Sur ce dernier point et concernant Haïti, voir 

notamment Ricardo Seitenfus, l’ancien représentant brésilien de 

l’OEA en Haïti lors des élections de 2010-2011.  

 Grosso modo, après la deuxième Guerre mondiale, un double 

processus s’est déroulé : d’une part, celui dit de la décolonisation 

(avec des modalités et des institutions différentes, selon les pays 

colonisateurs). Bref, il a fallu remplacer le système de 

gouvernement colonial direct par d’autres formes 

d’institutionnalisation, de partage et d’exercice du pouvoir (semi-

autonomie, gouvernement indirect, État associé, etc.) aujourd’hui, 

surtout à partir des années 90, par la forme généralisée du mode 
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institutionnel de gouvernement des pays en démocratisation et en 

développement que j’appelle la démocratie formatée, sur les plans 

à la fois interne et international. J’y reviendrai.  

 L’autre processus enclenché après la deuxième Guerre mondiale, 

est la redistribution de l’hégémonie impériale, avec bien sûr 

l’émergence des EUA comme la puissance impériale dominante. En 

plus de sa mainmise complète (aujourd’hui fort disputée par les 

pays émergents avancés Chine, Brésil, Inde, etc.) sur les 

principales institutions de la gouvernance économique et financière 

mondiale, l’hégémonie impériale s’étend également au champ 

politique institutionnel, c’est-à-dire au modelage et à la 

réglementation de la forme d’exercice du pouvoir connue comme 

démocratie formatée.  

 Comment ? Qu’il s’agisse des EUA, de la France, de l’Angleterre 

ou encore tout récemment du Canada, chacune de ces puissances 

dispose d’un éventail d’institutions, de think tanks, voire d’ONGs, 

etc. qui concourent spécifiquement à la mise en place, à la 

réalisation et à la consolidation du modèle avec, en amont, des 

politiques publiques idoines qui leur servent de paramètres de 

référence. Idem sur le plan des organisations internationales (IDEA, 

ACE, etc.) et régionales (OEA, voir : Charte interaméricaine de la 

démocratie).  

 Couplée à ce formatage institutionnel, se développe, notamment 

aux États-Unis d’Amérique mais aussi ailleurs, ce qu’on appelle 

l’assistance à la démocratie ou la promotion de la démocratie, 

qu’il s’agisse d’encadrement de partis politiques, d’assistance à 

l’appareil électoral, d’assistance financière, etc. Il importe de 

comprendre que la mise en œuvre de la démocratie formatée 

implique l’interaction concomitante de la dynamique interne des 

pays concernés (avec leur propre héritage institutionnel, politique, 

culturel, idéologique, etc.) D’où les nombreuses variantes (avec 

écarts, déphasages, etc.), d’un continent à l’autre ou d’une région à 

l’autre. Dans tous les cas, il est question toutefois d’une seule et 

même forme dominante : la démocratie électorale. Dès lors, sous 
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cet angle, se justifie pleinement l’appellation formulée par Jean-

André : à savoir un régime électoral de tutelle.  

 Je voudrais maintenant, tout en étant fondamentalement d’accord 

avec les grandes lignes signalées par Suzy, passer à travers 

quelques points soulevés par nos deux interlocuteurs.  

 J’ai un désaccord avec Jean-André sur son ordonnancement 

chronologique de la tutelle. Aucun problème avec la période 1915-

1934 ni pour celle de 2004-2014, mais je pense qu’il y a lieu 

d’approfondir davantage pour la période 1934-2004. Il me semble 

qu’étendre la notion de tutelle à l’ensemble de cette période, s’est 

se condamner à ne pas pouvoir repérer ses modulations différentes 

(et les implications de celles-ci), aussi bien sur le plan de la 

dynamique interne proprement dite et selon des sous-périodes 

significatives (1934-1946, 1946-1956, 1956-1986 et de 1986 à 

2014), que sur le plan international (guerre froide, montée du tiers-

mondisme et poussée de mouvements révolutionnaires, chute du 

mur de Berlin et effondrement de l’Union soviétique et de ses 

alliés en Europe de l’Est, fin de la guerre froide, recomposition de 

l’hégémonie impériale mondiale, etc.).  

 Et donc, là je mettrai en avant aussi un autre point de vue 

historique qui fait remonter à Firmin. Celui-ci a toujours eu le 

souci de faire valoir et de nous faire prendre conscience que nous 

(en tant qu’État-Nation) sommes historiquement mus par 

l’interaction de deux dynamiques : une dynamique interne et une 

dynamique externe. Rappelez-vous qu’un an avant sa disparition, il 

a eu à faire cette prophétie d’une occupation étrangère d’Haïti –

laquelle va se réaliser quatre ans plus tard (1915). Firmin affirmait 

qu’au début du 20
ème

 siècle, dans un contexte de démocratisation, 

(il n’a pas utilisé ce terme comme tel) Haïti ne pouvait pas se 

permettre de continuer à s’enfoncer dans le despotisme et surtout 

que, tout autant que nous n’arriverons pas à élever le niveau 

d’éducation des masses, Haïti sera condamnée à faire du sur place, 

et à être la proie des puissances de tutelle.  
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 Par ailleurs, j’ai noté aussi comme absence dans les interventions 

respectives de Jean-André, de Rosemond et de Suzy le non prise en 

compte de la dynamique interne. Certes, d’une manière générale, 

les partis politiques n’ont pas, chez nous, un enracinement 

structurel et cumulatif, notamment depuis la première expérience 

historique des deux partis national et libéral au cours du dernier 

tiers du 19
ème

 siècle. Et donc, ce sont toujours des groupements 

d’individus, sous l’emprise d’une ou de fortes personnalités, mais 

pas ce que, dans un environnement démocratique, l’on entend 

généralement par parti politique, à savoir une organisation 

citoyenne, structurée, dotée d’une vision idéologique, 

organisationnelle et stratégique de la conquête et de l’exercice du 

pouvoir. Or, la Constitution de 1987 consacre les partis politiques 

comme la structure maîtresse autour de laquelle s’articulent le 

fonctionnement et le développement du régime politique institué 

par elle. 

 Il y a là matière à réflexion. Comment se fait-il que nous soyons 

plus « à l’aise » dans les mouvements spontanés, les 

regroupements éphé-mères, les coalitions occasionnelles, 

opportunistes, dans le sens positif du terme, que dans le parti 

politique, organisation à vocation stable, dynamique et durable ? Il 

y a bien sûr toutes sortes de contraintes (de type socioéconomique, 

sociopolitique et socioculturel) qui peuvent expliquer le fait que le 

parti politique soit encore chez nous, à part quelques exceptions 

très minoritaires, une entité purement nominale, donc fictive.  

 Je voudrais aussi revoir dans l’intervention de Jean-André, les 

différents indicateurs clés signalés par lui et relatifs à la mise en 

place du régime électoral de tutelle. Là encore, il y a toute une 

série d’éléments que l’on va retrouver ailleurs et qui ne sont pas 

propres à Haïti. J’ai mentionné Ricardo Seitenfus qui, même si on 

veut le considérer comme une sorte d’électron libre, aura été aussi 

un révélateur, non seulement des actions de l’international mais de 

sa posture de base face à Haïti. Et c’est pourquoi, personnellement, 
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je préfère affirmer que nous sommes dans une situation de tutelle 

qui ne dit pas son nom.  

 Il n’est que de revoir la définition de la mission de la MINUSTAH 

pour se rendre compte du vocabulaire alambiqué pour contourner 

toute formulation qui ferait trop ressortir la situation de tutelle. 

Mais, il est clair que les missions accordées à la MINUSTAH 

concernent d’abord et avant tout les fonctions régaliennes de l’État. 

Si Madame Sandra Honoré a eu à dire : « avec la MINUSTAH en 

Haïti, comment peut-on éviter de s’immiscer dans les affaires 

internes du pays ? », j’en déduis pour ma part qu’elle a de ce fait 

bel et bien confirmé la définition de la mission de la MINUSTAH, à 

qui est confiée toute une série de tâches relevant de l’État national.  

 Maintenant, je ne vais pas entrer ici dans la question sur les 

perspectives, mais je voudrais poser ce qui suit comme proposition 

de base, et cela rejoint Firmin et d’autres. Nous sommes encore 

une fois en face d’une situation où la prise en main interne est une 

condition préalable à l’évacuation progressive de la tutelle 

électorale de fait.  

Suzy Castor : Nous avons avancé au cours de cette première 

partie avec d’intéressantes analyses et propositions, dans cette 

tentative de caractériser l’évolution du processus électoral dans le 

cadre du système d’élections sous tutelle dans une démocratie sous 

surveillance pour reprendre les termes de Jean-André Victor et de 

Cary Hector.  

 Je voudrais revenir sur un point soulevé par Cary en se référant à 

la continuité de la tutelle tel que signalé par Jean-André Victor. Il 

n’y a aucun doute que l’occupation militaire américaine constitue 

dans notre évolution historique un point de rupture et de départ à 

laquelle il faudra toujours revenir pour comprendre la dynamique 

de la situation actuelle. Le système de domination appuyé par la 

présence des marines nord-américains, fonctionna durant 19 ans 

jusqu’au retrait de la force militaire. Cependant, il s’était assuré de 
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la présence de l’armée qui en constituait la colonne vertébrale. 

Celui-ci fonctionna jusqu’à la moitié des années 50 quand elle fut 

ébranlée par une crise du système post occupation qui déboucha 

sur la solution dictatoriale, traduite par le phénomène Duvalier, 

conséquence et fille de l’occupation.  

 Et, de 1986 à nos jours cette tutelle adopta diverses formes, 

tenant compte de l’évolution du monde international signalé par 

Cary, tenant compte aussi des caractéristiques internes de 

l’évolution socio-économique durant la transition. Nécessairement, 

nous ne pouvons-nous empêcher de réfléchir aux successives 

formes de présence des missions des Nations Unies environ, 10 

durant ces deux dernières décennies. Cette réflexion est urgente, 

d’autant plus que se pose à l’heure actuelle, le retrait de la 

MINUSTAH. Quelles seront les formes de son maintien ? Sous de 

nouvelles apparences, le phénomène ne continuera-t-il pas à être le 

même dans l’essence à l’approche du centenaire de l’occupation 

militaire américaine en Haïti ?  

 Nous l’avons bien souligné au cours de cette table ronde, le cas 

haïtien n’est pas unique. Des cas extrêmes, aux formes plus suaves, 

avec des différences énormes ou ténues, la domination et 

l’ingérence dans les pays d’Afrique, de l’Amérique Latine, varient 

dans leurs manifestations mais non dans leur essence. Outre le 

poids géopolitique, la matrice interne de ces pays, le rôle des 

gouvernements et des secteurs sociaux nationaux expliquent en 

grande partie ces différences.  

Jean-André Victor : Je voudrais présenter mes compliments à 

Rosemond et à Cary pour leur intervention qui se complètent à 

l’intérieur d’un grand espace géopolitique et national dans lequel il 

est difficile de poser des cloisons étanches entre les diverses 

facettes de la question électorale.  

 Évidemment, il est très difficile de développer, en quelques 

minutes, tous les aspects du régime électoral de tutelle de 1915 
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jusqu’à aujourd’hui. J’ai noté trois étapes dans le processus 

d’instauration. Dans celle de l’occupation américaine, comme Cary 

l’a dit, il n’y a rien à discuter, puisque c’est l’évidence même. Il en 

est de même de l’étape MINUSTAH d’aujourd’hui. Les bottes 

onusiennes sont différentes des bottes américaines mais, dans les 

deux cas, il est impossible de nier l’existence de la tutelle. Par 

contre, l’étape intermédiaire 1934-2004 n’est pas une occupation 

militaire en elle-même, mais une tutelle politique qui mène à la 

dépendance totale. Au cours de cette période comme l’a effleuré 

Suzy, il y a d’abord les séquelles de l’occupation militaire, c’est-à-

dire que les EUA après avoir occupé le pays dans sa politique 

expansionniste ne se contenteront pas de se retirer sans installer les 

institutions pour garantir la continuité du système de contrôle. Ils 

ont créé la Garde d’Haïti, institution fondamentalement américaine 

dans sa conception et dans sa vocation.  

 La tutelle s’exerce également à travers les institutions 

financières. La Banque de la République d’Haïti (BRH), ci-devant 

BNRH, a eu des relations privilégiées avec le Fort Knox où ont été 

transférées les réserves d’or d’Haïti, lors de l’occupation de 1915. 

La parité fixe de cinq gourdes pour un dollar américain a dominé le 

marché des changes pendant des décennies et la monnaie 

américaine circulait comme une monnaie nationale. Après 1986, 

un terme a été mis à la parité fixe entre les deux monnaies dans le 

but de faire en sorte que la gourde haïtienne et le peso dominicain 

présentent toujours le même rapport au regard du dollar américain. 

Une trentaine d’années après, la prédiction semble vouloir se 

réaliser. Au profit de qui, pourrait-on se demander ?  

 Un autre mécanisme a déjà également été utilisé à travers l’aide 

bilatérale américaine. Lors d’une discussion avec les responsables 

de l’USAID au Mexique, dans un petit bureau, j’ai fait remarquer 

qu’en Haïti, l’USAID dispose d’un grand bureau avec de nombreux 

projets et beaucoup de moyens et de ressources. Le responsable de 

l’USAID m’a dit : « justement, c’est la politique américaine, plus le 

pays est faible, plus le bureau est grand ». Donc, ce n’est pas 
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compliqué, quand le bureau est grand, c’est pour faire la besogne à 

ta place. L’USAID en Haïti est un empire avec un grand nombre de 

projets qu’ils conduisent eux-mêmes sans les autorités nationales 

n’ont aucun contrôle. Et les Haïtiens d’applaudir !  

 L’internationalisation de la crise de souveraineté va prendre, 

durant ces dernières années, un premier tournant significatif avec 

le coup d’État de 1991 et l’exil du Président Jean-Bertrand 

Aristide. Un second virage périlleux sera amorcé quand ce dernier 

est ramené au pouvoir en 1994 par l’armée américaine et une 

troisième étape va être entamée lorsque, réélu en 2001, le Président 

Aristide a dû prendre à nouveau le chemin de l’exil en février 

2004, à cause d’un soulèvement populaire. Les Nations-Unies ont 

alors voté une résolution, dont je ne me rappelle plus le numéro, 

qui dit clairement que les Nations-Unies sont autorisés à intervenir 

en Haïti pour promouvoir la démocratie par tous les moyens y 

compris la force armée. Noir sur blanc. Dans toutes les résolutions 

subséquentes, une ou deux phrases fétiches se retrouveront 

toujours pour garantir la légitimité progressive de l’intervention 

croissante des pays étrangers dans les affaires haïtiennes.  

 D’une part, les Nations-Unies reconnaissent la souveraineté 

d’Haïti conformément au principe fondamental de la Charte, mais 

ajoutent tout de suite, d’autre part que « la situation actuelle 

d’Haïti constitue une menace pour la paix et la sécurité 

internationales ». Indistinctement, toutes les résolutions montrent 

sur quelles bases reposent la légitimité de la MINUSTAH et la 

légalité de cette opération de la paix.  

 J’ai personnellement écrit une lettre au Secrétaire Général des 

Nations-Unies lui disant qu’Haïti a toujours été, historiquement, 

accusée, à tort, d’être une menace pour la communauté 

internationale. C’est pourquoi, Haïti n’a pas été invité au Congrès 

de Panama de 1851, malgré la bonne coopération entre le Président 

Pétion et le Libérateur Simón Bolívar, sous prétexte qu’elle était 

une menace pour les États esclavagistes de l’époque. Même le 

Président Chavez n’a pas jugé bon d’inviter Haïti, lors du 
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lancement de Petro Caribe, invoquant le motif que 

l’Administration Boniface / Latortue était un régime de facto et 

que le gouvernement n’était pas démocratique. Il y a toujours une 

bonne raison pour écarter Haïti.  

 Les conséquences immédiates de l’instauration du régime 

électoral de tutelle se reflètent dans le coût élevé des élections; 

l’irrespect de la Constitution et des lois en vigueur; le taux de 

participation aux élections avec une tendance à la baisse et le 

manque d’intérêt pour la recherche scientifique en matière 

électorale. Le pays a donc besoin d’une gestion fine qui soit 

conforme à cette particularité spécifique. L’ignorer, serait, à mon 

humble avis, choisir de ne pas trouver des solutions, des réponses 

durables à cette affaire de tutelle.  

 Les Haïtiens doivent prendre conscience de cette tutelle et 

développer toute une pédagogie pour la diffusion et la 

vulgarisation des messages appropriés afin de faire comprendre ses 

manifestations dans tous les secteurs de la vie nationale. À travers 

ce que l’on appelle actuellement l’impérialisme culturel, un 

support idéologique, scientifique, lui est apporté, directement ou 

indirectement, consciemment ou inconsciemment. Au regard de la 

question de tutelle politique, un partage de compétences se fait 

également entre le pays dominant et le pays dominé. Ce n’est pas 

nécessairement un protocole d’accord écrit qui peut être consulté à 

volonté, mais il existe, de fait, un partage de compétences, non 

écrit et tacite, dicté par la force des choses. Quand installée sur ses 

propres terres, la République marche sur les platebandes des EUA, 

elle le sait. Il y a des rappels à l’ordre chaque fois qu’elle fait 

semblant de l’ignorer. Je termine en rappelant l’expression que le 

Président Boniface Alexandre a utilisée par euphémisme, pour 

illustrer la situation de tutelle : le pays est en régime de 

souveraineté surveillée. On est très loin d’être un État libre, 

indépendant et jouissant de tous les attributs de la souveraineté. Or, 

la question électorale est l’une des manifestations les plus 

importantes de cette souveraineté. 
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Rosemond Pradel : Dans ce même sens, je vais lire une phrase de 

Claude Moïse pour montrer que cette situation de tutelle dont Jean-

André fait état, existait depuis un certain temps : « l’élection de 

Louis Borno confirme, s’il en était besoin, l’importance que 

l’occupant attache à la sélection judicieuse du personnel à 

l’application de sa politique pour préférer Borno, malgré son 

handicap constitutionnel, à Stéphen Archer qui jouissait au départ 

de l’appui de la majorité du Conseil d’État, il faut de sérieuses 

raisons ». 

 Je reviens aux points où Suzy a posé la problématique des partis 

politiques et ensuite la société haïtienne elle-même. C’est une 

question assez importante. Que constatons-nous ? Que les pays 

faibles sont complètement désarticulés (de l’État lui-même, de la 

situation économique, etc.), ce qui les rend dépendants au niveau 

économique, politique et de la production. Aujourd’hui 85% de ce 

que nous mangeons en Haïti vient de l’extérieur. La totalité de nos 

partis politiques reflète exactement la situation du pays, c’est-à-

dire qu’ils sont faibles pour plusieurs raisons. Ils n’ont pas les 

moyens pour vulgariser leurs projets, idées, etc. et, d’une façon ou 

d’une autre, ils n’arrivent pas à orienter la population qui elle-

même ne s’intéresse pas du tout aux partis. C’est très grave. 

 Vous avez soulevé tantôt la question relative au vote et à la 

publication d’une loi prévoyant le financement des partis politiques 

qui va garantir en quelque sorte la démocratie dans la société. Mais 

jusqu’à présent, aucun pas n’est fait dans cette direction. Le 

ministère des Finances n’a même pas accusé réception de la lettre 

que nous lui avons envoyée. Il y a une volonté systématique du 

Pouvoir exécutif de ce pays de détruire les partis politiques en les 

asphyxiant. 

 On n’est pas arrivé à faire comprendre à la société haïtienne que 

les problèmes de ce pays sont d’abord d’ordre politique et que, 

tous les autres problèmes économiques, sociaux, 

environnementaux, ne peuvent pas être résolus si les politiques 

demeurent. Impossible ! Comment attirer des investisseurs dans un 
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pays qui est dans une instabilité politique chronique ? Ce n’est pas 

possible. La stabilité passe inévitablement par des élections très 

sérieuses, crédibles et acceptables. Alors le grand dilemme est que 

nos élites (d’argent, intellectuelles, etc.) n’ont aucune 

prépondérance dans une campagne de formation ou de 

vulgarisation du rôle de la politique dans les recherches de 

solutions aux problèmes de ce pays. Les partis politiques sont en 

quelque sorte les seuls outils mais des outils obsolètes à l’instar 

d’un paysan avec une serpette et une « makout » comme modèle de 

ce qu’on peut appeler l’outil qui produit les biens agricoles dans ce 

pays en 2014. C’est à peu près ce que nous avons aussi dans la 

politique.  

 Cary a fait une remarque assez importante à propos de puissance 

hégémonique impériale sur le monde partagé entre zone 

d’influence européenne et zone d’influence américaine. Il existe 

une sorte d’hégémonie et ces puissances ne sont pas prêtes à lâcher 

prise. C’est contre tous ces obstacles, tous ces éléments qu’il faut 

mener le combat. Haïti est-elle capable aujourd’hui de mener de 

front ce combat par rapport à ces forces ? Je ne crois pas. Est-elle 

prête à faire une révolution comme à Cuba ? Je n’y crois pas non 

plus. Je crois qu’une réflexion profonde doit être faite pour trouver 

une alternative à cette réalité que nous vivons. Suzy avait posé le 

problème. Quel effort a été fait en ce sens ? Je crois qu’il a été 

assez significatif. Les partis politiques de l’opposition commencent 

à s’asseoir ensemble pour une sérieuse réflexion. 

 Pourquoi Haïti se trouve-t-elle dans cette situation ? Comment 

contrer en quelque sorte cette réalité complexe et compliquée ? 

Comment rapatrier les élections pour en avoir des souveraines ? Il 

est vrai que ce n’est pas simple. De ces réflexions il se dégage une 

idée beaucoup plus profonde et intéressante qui peut contribuer à 

construire quelque chose de nouveau. Après 210 ans 

d’indépendance, le pays que nous avons aujourd’hui est un échec 

de toutes les élites économiques, intellectuelles et politiques.  
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 Maintenant, va-t-on continuer ou non à accepter cet état de 

choses ? Faut-il changer le pacte ? Comment arriver à une synergie 

pour pouvoir construire une nouvelle Haïti ? Il va falloir dire que 

les élections ne peuvent pas continuer à être impérialisées ; 

qu’elles cessent d’être une pomme de discorde. Cette démarche 

doit être changée et nous n’avons pas d’idées claires là-dessus. 

Aujourd’hui nous ne savons pas ce qu’il faut faire d’Haïti. Il faut 

commencer à élaborer un projet national et avoir un débat national 

sur ce que nous devons faire pour ce pays. Il est vrai que pour ce 

faire il faut passer par des élections mais réfuter la forme 

d’élections que nous avons en Haïti. Maintenant, quel que soit le 

type et la façon dont elles se réalisent, l’international parle 

d’avance de la démocratie, alors que chaque élection ne fait 

qu’aggraver la situation. 

Cary Hector : Merci à Rosemond pour sa dernière intervention 

qui a apporté un éclairage bienvenu à nos questionnements sur la 

problématique électorale. J’en prends acte, en ce sens que, la 

réflexion, dit-il, est en cours, et ne sera pas facile. 

 Rosemond a commencé par dire que la question électorale 

demeure chez nous une pomme de discorde. Je pense qu’il faut 

aller au fond des choses. Je me suis depuis longtemps posé la 

question : est-ce que les aspirants au pouvoir et à l’exercice du 

pouvoir, ont véritablement intériorisé, avec toutes ses implications, 

l’accès au pouvoir à travers la voie électorale, à travers le régime 

libéral de démocratie électorale, tel qu’institué notamment et 

originellement par la Constitution de 1987 ? On peut en faire le 

constat à travers notre histoire politique contemporaine, en prenant 

1986 comme période de référence. 

 Dans ce contexte, on a beaucoup mis l’accent, par exemple, sur 

la question de la fraude électorale, sans doute avec raison. Je me 

permets de rappeler que la première grande fraude électorale dans 

ce pays a été commise par Pétion en 1806, après l’assassinat de 

Dessalines, pour empêcher que Christophe, successeur légitime et 
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naturel de Dessalines, devienne le prochain président d’Haïti. 

Alors que Christophe était majoritaire dans le nombre de paroisses 

disponibles à l’époque, Pétion, en créant de nouvelles, a tout 

simplement fait augmenter leur nombre pour changer l’équilibre 

des forces ! C’est aussi pourquoi il a fait fabriquer une constitution 

et a fait savoir à Christophe : « Vous n’aurez pas plus de pouvoir 

qu’un caporal ». Cela dit, je réitère qu’il y a là un champ de 

réflexion qui doit nous inciter à aller plus à fond de la question.  

 Ainsi, la deuxième préoccupation qui me tient à cœur est que 

nous n’avons pas une culture politique de compromis, de 

négociations, même si nous avons la belle expression 

vernaculaire : chita tande, chita pale. Voyez El Rancho, voyez 

Best Western. Une lecture en profondeur devrait nous permettre de 

révéler le sens du discours politique réel mais sous-jacent. Par 

exemple, que le sénateur Steven Benoit, réputé vigilant et critique, 

dise avoir apposé sa signature au bas d’un document sans l’avoir lu 

ou que le président du Sénat reconnaisse lui avoir donné mandat 

pour signer à sa place, parce qu’il devait partir, et qu’après, il se 

contredise en prétextant qu’il n’aurait pas donné mandat pour 

signer tout le document, me semble plutôt révélateur d’une certaine 

duplicité partagée de part et d’autre. On pourrait en multiplier les 

exemples.  

 Il y a, l’acceptation d’un double langage implicite qui 

conditionne nos actions et nos comportements politiques. Le 

marronnage est encore avec nous, non pas seulement sur le plan 

individuel, mais aussi dans l’espace public. C’est très grave ! Sur 

quelle base allons-nous construire l’institutionnalisation du 

système politique, du pouvoir politique, de l’appareil électoral, 

etc., quand justement la dynamique non explicite qui sous-tend la 

démarche est c’est celle du marronnage ? C’est la quadrature du 

cercle ! 

Jean-André Victor : Le marronnage est-il une mauvaise chose ? 
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Cary Hector : Non, je ne le dis pas ! Je prétends qu’il convient de 

l’examiner dans ses modalités d’expression à la fois historiques et 

contemporaines, puisque comportant d’évidence des dimensions 

perverses et contre-productives à ne pas occulter. Il faut pouvoir 

décortiquer chaque situation concrète pour faire son constat à 

l’œuvre. Le marronnage arrange aussi bien le marron que celui qui 

subit le marronnage. Il y a là un certain parallélisme avec le 

dilemme bien connu du prisonnier de la théorie des jeux. Donc, 

c’est une de nos quadratures du cercle. Maintenant que certains 

partis politiques sont en train de réfléchir sur le blocage structurel 

actuel, il me semble qu’avec l’aide des historiens, ils peuvent 

mettre cette question sur le tapis pour mieux cerner et en mieux 

saisir les implications. 

 La caractéristique principale de la démocratie formatée n’est pas 

seulement son appropriation ou adaptation à chaque situation 

locale, mais qu’elle est appliquée à partir d’un modèle de base 

contrôlé par des puissances hégémoniques et qui implique de leur 

part : le droit d’ingérence, la promotion et l’organisation 

d’élections dites et jugées par elles « crédibles et transparentes », 

bien entendu le financement international (la plupart du temps 

majoritaire) de celles-ci, le contrôle de l’appareil électoral, le 

contrôle des résultats, etc. Est-ce une impasse totale ? Je ne pense 

pas. Je reviens à ce que je disais tantôt en évoquant Firmin. 

 En effet, tout autant que nous ne pourrons arriver à susciter et à 

consolider une mobilisation nationale transversale, mue par une 

dynamique unitaire et par un leadership collectif, idéologiquement 

convergent et cohésif, il n’y aura pas véritablement de participation 

citoyenne viable, durable et responsable pour appuyer cette 

mobilisation. Ces conditions exigées ailleurs ont permis de 

desserrer l’étau de la démocratie formatée. Exemples : Bolivie, 

Venezuela et Équateur. 

 On pourrait m’objecter que ces situations sont exceptionnelles. 

Non ! Elles ont pu progressivement se cristalliser et devenir ensuite 

opérationnelles après un cumul de conditions préalables et 
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favorables. Les différents leaderships en cause ont pu concevoir et 

utiliser, de manière consciente et ciblée, les voies et moyens 

capables de desserrer l’étau international de la démocratie 

formatée. Et, comme le disait Suzy, il a fallu d’abord identifier et 

conforter les ressorts internes d’une telle démarche, parce que ce 

serait tout simplement rêver en couleurs que de penser pouvoir 

affronter, d’un coup et frontalement, cette machine planétaire, 

rôdée et éprouvée, de la démocratie. 

 Nous pouvons légitimement aspirer, comme Toussaint 

Louverture, à faire « une » percée louverturienne. Récemment, lors 

d’une entrevue à Radio Kiskeya en compagnie du Dr. Beaubrun du 

RDNP, j’ai compris pourquoi le professeur Manigat disait de son 

expérience de pouvoir de 1988 : « je n’ai pas échoué, j’ai failli 

réussir », dans le sens qu’il avait essayé de mettre en place 

progressivement, mais peut-être un peu trop hâtivement, les 

conditions de sa « percée louverturienne », notamment, comme 

disait Jean-André tout à l’heure, en convoitant le contrôle de la 

principale institution qui était redevenue l’arbitre et le négociateur 

de la chose politique en Haïti après 1986 : les Forces Armées 

d’Haïti. Ce n’est point par hasard que cette armée va être écartée 

comme acteur institutionnel de la chose politique, laissant encore 

plus de marge de manœuvre à l’international qui va suppléer à son 

évacuation par ses propres contingents, lesquels exerceront des 

fonctions non seulement militaires et policières mais aussi 

politiques. 

Suzy Castor : Il est évident que dans la situation actuelle, les 

acteurs, aussi bien au niveau international que national, très 

souvent, pour se justifier, agissent ou acceptent n’importe quoi, 

prétextant qu’Haïti n’est pas encore prête pour la démocratie. Avec 

l’expression « nous sommes en Haïti » on est prêt à toutes les 

compromissions avec toutes leurs implications sous le supposé 

qu’en définitive Haïti, à peine entrée dans le chemin de la 
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démocratie, est considérée comme un jeune enfant qui ne peut pas 

encore se tenir sur ses pieds. 

 Il est important de se demander, dans la situation concrète que vit 

notre pays, quelle est l’attitude de nos gouvernants et des divers 

secteurs de la population en général. Quels sont les pas qui sont 

faits dans l’acceptation ou le rejet de telles pratiques ? Pour cette 

raison, je crois que nous n’avons pas assez insisté dans cette table 

ronde, sur la société haïtienne qui confronte, malgré les 

différences, une réalité pareille à celle d’autres pays qui ont réussi 

cependant à diminuer l’impact de telle situation sur leur structure. 

Quels sont les ressorts de notre population pour construire une 

nouvelle société ? Sans aucun doute, de grandes faiblesses se 

manifestent. Et je crois que dans ce sens qu’il faut déconstruire les 

nœuds qui bloquent l’action des acteurs et empêchent un nouveau 

démarrage au pays. 

 Un point que je m’en voudrais de ne pas soulever, c’est que 

parmi les facteurs qui ne sont pas apparus dans les exposés, c’est 

l’exclusion révoltante qui règne dans notre société, ce mal 

persistant qui fragilise la démocratie et constitue l’enjeu majeur 

des élections. D’autant plus que les inégalités sociales croissent 

avec la détérioration socioéconomique, ce qui détermine l’attitude 

de beaucoup d’acteurs. À rappeler aussi un autre facteur : la 

conscience citoyenne qu’il faudrait situer dans la perspective des 

conséquences d’une dictature de longue durée.  

 Dans cette optique, avançons maintenant dans un deuxième tour. 

Cary Hector : Pour terminer, Suzy a posé la question : « et la 

population ? ». Pour amorcer ma réponse, je vais vous faire état 

d’une enquête qui a été menée par l’USAID en 2012 avec le 

concours de la Vanderbilt University, du Latino America 

Barometer, entre autres. Le chapitre cinq de cette étude considère 

l’appui au système politique, la confiance dans les institutions, 

l’appui à la démocratie, etc. Notre appui au système politique est le 
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troisième plus faible des Amériques. Sur une échelle de 0 à 100, 

Haïti se situe à 44.5 ou 45%, avant le Danemark et le Honduras. 

Belize, Surinam, Nicaragua ont 60.7% au même niveau que le 

Canada. En ce qui est de la confiance placée dans les institutions, 

au moment de l’enquête, le président a recueilli environ 70% ; le 

système de justice, 41% ; la cour suprême, 36% ; les partis 

politiques, 37% ; le parlement, 33% ; les élections en général, 

33% ; la commission électorale, 31%. 

 Le panorama interpelle les acteurs politiques en puissance ou en 

devenir. Quelle alternative crédible, concrète à laquelle peut 

s’identifier la population, par rapport à l’existant ? Il n’y a pas de 

doute que notre environnement politique est surdéterminé par une 

misère généralisée et, en premier lieu, par des instincts de survie. 

Par conséquent, il va falloir faire preuve de beaucoup de 

persuasion pédagogique pour amener les gens à penser l’avenir, 

au-delà du court terme contraignant qui les tient en otage. 

 Au total, il y a là un travail complexe et de longue haleine dont je 

ne sous-estime absolument pas l’importance et la difficulté. J’ai eu, 

pour ainsi dire, une sorte de sursaut de confiance dans la 

population de ce pays. Un exemple : en 2002, au Cap-Haitien, 

l’Initiative citoyenne a sollicité Charles Manigat et moi comme 

« conseillers seniors ». Un mouvement de jeunes (moyenne d’âge 

22-23 ans) qui a conçu, organisé et encadré une foule de 30 à 40 

mille personnes dans les rues de cette ville contre ce qu’elle 

appelait « les dérives de Lavalas » (CNN était présent !). Mon 

collègue Charles Manigat eut à dire à ce moment-là : « Aristide 

tonbe ! ». Nous sommes en 2002, « Aristide tonbe ? ». Pourquoi ? 

Parce qu’effectivement, dans les rues du Cap, une mobilisation 

populaire réunissait toutes les catégories socioprofessionnelles et 

intergénérationnelles (écoliers, étudiants, secrétaires, médecins en 

blouse blanche, travailleurs, citoyens en général et j’en passe). 

 Ce qui s’est passé après est une autre histoire. Mais, cela veut 

dire que ce n’est pas impossible, même si la jeunesse 

contemporaine est aussi « mobilisée » par les attraits du nouveau 
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monde globalisé et de surconsommation dans lequel nous vivons, 

c’est-à-dire ou tout paraît accessible tout de suite : l’argent, les 

vêtements, les voitures, et tout ce qui va avec. La « mobilisation » 

par le mouvement de flux et de reflux entre la diaspora et Haïti, 

n’est pas à minimiser. 

 Sur une échelle de 0 à 100, l’appui des Haïtiens à la démocratie 

est de 70%. En d’autres termes, les Haïtiens s’expriment 

positivement sur le fait que la démocratie est pour eux la meilleure 

forme de gouvernement, appui manifesté dans des conditions bien 

particulières ou idiosyncratiques. Mais, l’année 1986 demeure 

fondamentalement une référence, non seulement à travers les 

irruptions spontanées de civisme et de patriotisme au cours des 

élections de 1987 et de 1990, mais aussi en référence aux différents 

types de mobilisation suscités par le mouvement démocratique lui-

même. Autrement dit, il existe dans la population haïtienne un fond 

de réserve d’énergies énormes, malgré les apparences, malgré la 

misère généralisée, qu’il faudra identifier, circonscrire et faire 

émerger. Je ne saurais prétendre avoir des recettes à cet effet. Je 

terminerai en disant que si les élections sont une pomme de 

discorde ou une source de division, il faudrait pouvoir les 

transformer en source de concorde et de ralliement ! 

 Je voudrais aussi faire encore référence à Seitenfus. Comme vous 

le savez, il a montré tous les méfaits, les travers, les préjugés de 

l’international dont nous pâtissons, mais il a également mis le doigt 

sur notre système politique interne en épinglant ses mécanismes 

d’exclusion, d’élimination, de blocage, etc. Ce système semble 

n’être plus aujourd’hui perméable à l’interaction entre tenants du 

pouvoir et aspirants au pouvoir. 

 En général, celui qui est au pouvoir a tendance à le garder, ce 

qui, dans une certaine mesure, est légitime mais, s’il n’y a pas de 

règles avec lesquelles la plupart des militants sont durablement 

d’accord, il s’ensuit que les tenants du pouvoir voudront le 

conserver par tous les moyens illicites possibles et imaginables. 

Pour qu’il n’en soit pas ainsi, il faudra que la grande majorité des 
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gouvernés en soit partie prenante, consentante, vigilante et 

effective. J’aime redire, après avoir entendu et pratiqué les jeunes 

de l’Initiative citoyenne du Cap en 2002 : « ou ka pale pou pèp la 

men ou pa ka pale san pèp la ». 

Jean-André Victor : L’une de mes premières propositions pour 

sortir de ce régime électoral de tutelle, est d’abord d’intensifier et 

de formaliser le dialogue actuellement en cours entre les partis qui 

pourrait déboucher sur un programme minimum, un tronc commun 

pour tous les partis politiques. Ce serait une façon de trouver un 

consensus sur les incontournables grands problèmes structurels qui 

auront, qu’on le veuille ou non, à peu de choses près, des solutions 

similaires dans toutes les chapelles politiques, tels les problèmes 

relatifs à l’état civil de la population (identification de la 

personne) ; le cadastre des terres (identification de la propriété) et 

la sécurité des biens (identification des droits). D’autres questions 

non moins importantes concernent l’aménagement du territoire 

(gestion durable des terres) ; la vocation naturelle des sols 

(utilisation rationnelle des ressources naturelles) ; la transition 

énergétique (utilisation accrue des énergies renouvelables de 

deuxième et de troisième génération). Autrement dit, le parti qui 

arrive au pouvoir aura à respecter le tronc commun avec la 

possibilité d’échafauder son propre programme. 

 Deuxièmement, il faudrait partir du dialogue entre les partis pour 

arriver au dialogue national en invitant les autres secteurs. Le pacte 

de souveraineté électorale serait un des extraits de ce processus. 

Rosemond a dit tantôt que la souveraineté électorale devrait être 

rapatriée. Cela est possible. Si tout le monde est engagé, il y a une 

chance pour que le message passe à la génération montante. Il y 

aura donc des possibilités de reprise et d’appropriation de la part 

des jeunes qui arriveront bientôt au timon des affaires de l’État. 

 Pour terminer, il faudrait considérer également les urgences. 

Élections ou pas en 2014, dans l’une ou l’autre alternative, ce sera 
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peut-être une catastrophe compte tenu des forces en présence. Le 

verger politique va donner en permanence des pommes de discorde 

et tous les pommiers seront par la suite contaminés.  

 Sans élections avant 2015, ce sera la caducité du Parlement avec 

toutes les complications possible pour une transition démocratique 

sans inquiétude. En l’absence de solution nationale, la 

communauté internationale va tenter de combler le vide 

institutionnel en recherchant des motifs légitimes pour intervenir 

de plus en plus dans les affaires haïtiennes. De deux choses l’une : 

choisir le régime électoral de tutelle avec la récupération continue 

de la classe politique par la communauté internationale ou se 

lancer hardiment dans une opération de reconquête de la 

souveraineté électorale. Pour éviter la catastrophe qui s’annonce, il 

faut mettre en route le dialogue entre les partis, le dialogue national 

et des élections générales anticipées avec un gouvernement de 

salut public. 

Rosemond Pradel : Dans les analyses des interventions que nous 

avons faites au cours de cette table ronde, nous n’avons pas tenu 

compte de la présence des ONG qui évoluent sur tout le territoire 

national. Aujourd’hui, il ne faut pas croire qu’elles restent 

indifférentes. Elles influencent très fortement les élections, avec 

leurs propres candidats. La communauté internationale les finance 

mais ne finance pas les partis politiques qui sont en théorie et en 

pratique un élément fondamental dans le développement ou le 

renforcement de la démocratie. Ce qui est tout à fait paradoxal. On 

doit se poser la question : quelle démocratie ? 

 Haïti est très faible et se trouve en face d’un défi énorme que 

Cary Hector a bien appelé puissance hégémonique impériale. Il 

faut reformater ce pays, la société et notre mode de 

fonctionnement ; réaliser des élections sérieuses, crédibles nous 

permettant de choisir effectivement les dirigeants de qualité qui ont 

la capacité de mener ce pays à bon port. C’est un exercice 

extrêmement compliqué. 
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 Nous sommes en train de faire une démarche pour arriver à un 

projet national sans lequel n’y a pas d’accord entre tous les 

secteurs confondus, pour construire un pays où tous les Haïtiens et 

toutes les Haïtiennes peuvent vivre et pour résister aux assauts de 

l’international. Des élections frauduleuses dans le pays, il y en aura 

toujours. Je ne vois pas comment résoudre ce problème sans la 

participation de la population, du secteur privé, de la société civile 

et des partis politiques et, comme je viens de le dire, sans ce pacte 

à travers ce projet national qui dit voici le pays que nous voulons 

construire et les voies ou la voie que nous allons suivre pour y 

arriver. C’est possible de le faire et je prends toujours comme 

exemple la République Dominicaine dont l’histoire politique, en 

1972, se résumait en coups d’État, guerres civiles, vols, corruption. 

Ils ont trouvé un moyen de s’asseoir ensemble (la société civile, 

l’Église, les pouvoir de l’État, les partis politiques) pour construire 

le pays et ils ont réussi. En dépit de tous ses travers, ce pays avance 

et est très différent de nous. 

Suzy Castor : Dans le monde d’aujourd’hui le déroulement 

d’élections honnêtes, régulières et impartiales s’impose comme la 

voie de légitimation de l’exercice du pouvoir. Si bien elles ne 

sauraient à elles seules être un gage de démocratie, elles n’en sont 

pas moins, quelles qu’en soient leurs limites, une condition 

nécessaire du développement démocratique. Cependant, comme 

nous venons de le voir, dans le cas haïtien, la multitude et la 

persistance des dysfonctionnements et des obstacles aussi bien 

internes qu’externes les rendent chaque fois plus difficiles. En 

réalité, Cette problématique qui ne peut être séparée de la situation 

du pays est donc le reflet de l’effondrement de l’État et de la crise 

sociétale que traverse Haïti.  

 Merci à nos trois intervenants pour leur participation à cette table 

ronde, en considérant la grande question, de l’enjeu de la 

démocratisation par l’apport d’élections démocratiques. 
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LES IMPACTS DU TREMBLEMENT DE TERRE DU 12 JANVIER 2010
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Des images, une parole pour dessiner l’avenir : Yanick Lahens 
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Alexandre 

La reconstruction-développement : Le quiz permanent de l’aide internationale : Elom 

Ehuzo 

Rôle capital de la collectivité territoriale après le séisme : Marie Frantz Joachim 

Historique des tremblements de terre : Claude Prepetit 

Conséquences juridiques du séisme du 12 janvier 2010 : Dilia Lemaire 

Les trois jours de grâce : Jean G. Robenson Belunet 

Tremblements de terre : expériences vécues au Mexique et en Haïti : Myrtho Casséus  

Rebattre les cartes : Suzy Castor 

Apocalypse colère de Minotaure : Claude Pierre 

Comment j’ai perdu mon fils : Dolores Neptune 
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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 

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. 
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 Nous ne le répéterons jamais assez, le bilan des chiffres malgré 

leur froideur, souligne l’ampleur et l’épouvante d’une des 

catastrophes les plus inédites du 21
ème

 siècle : 300 000 morts 

(proportionnellement à la population les pertes en vie humaines 

équivaudraient à plus de 4 millions et demi en Chine), un million 

et demi de sans logis, Plus de 600 000 déplacés, 400 000 mutilés, 

la destruction des symboles des pouvoirs publics, du patrimoine 

culturel, des bâtiments administratifs, des infrastructures, des 

villas, des taudis, des centres économiques, des écoles, des lieux de 

cultes... 

 Depuis trois mois nous affrontons quotidiennement la perte 

irremplaçable des centaines de milliers de vies et l’absence, 

combien lourde, des ressources humaines les plus qualifiées. Les 

souffrances émotionnelles et le déchirement du tissu social, 

culturel et intellectuel du peuple haïtien sont des blessures encore 

vives. Le 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’incertitude des menaces de 

catastrophes à venir sous forme d’un autre séisme, de cyclones, 

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 ultérieure 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 réconforter les vivants, 

d’établir des refuges provisoires dans la zone métropolitaine 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 populations. 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 percevoir un plan clair 

et net sur la gestion et la coordination de l’aide humanitaire et sur 
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l’établissement des priorités aux différentes phases de l’après 

séisme.  

 L’état des lieux c’est l’immense capital de sympathie, le 

formidable élan de générosité, 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 monde entier qui ont montré leur 

préoccupation 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 message 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 militaires, 60 à 

80 000 étrangers se sont installés à Port-au-Prince depuis le 12 

janvier.  

 Les catastrophes naturelles ont souvent révélé des défaillances 

sociales et ont quelquefois provoqué des séismes politiques. Plus 

que jamais, en cette circonstance particulière, les contradictions du 

système économique social et la profonde crise qui traverse la 

société haïtienne depuis déjà plusieurs décennies sont mises à 

découvert. L’absence de l’État, le manque 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 malaise social 

d’une société d’exclusion à deux vitesses. 

 Aujourd’hui, la réalité s’étale terriblement sur le terrain et les 

immenses et profondes difficultés à aplanir s’entremêlent 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 réfugiés qui 

risquent de devenir une triste permanence selon le mot de Lyonel 
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Trouillot et de se transformer, chaque jour davantage, en une 

bombe à retardement ; de procéder à la réouverture des écoles ; 

d’accompagner psychologiquement des enfants et des adultes 

désemparés ; 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 ! 

 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 irrémédiablement les voies et modalités de 

la reconstruction. 

 Il a été en maintes fois souligné, avec raison, que cette 

catastrophe peut, malgré ses déchirures, offrir des opportunités. 

Elle a fait apparaître le meilleur de notre peuple. La grande 

solidarité et le dévouement inestimable déployés par toutes les 

couches sociales de la zone métropolitaine, des villes de provinces 

ou des sections 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 

rapidement se transformer en un sauve-qui peut personnel, en un 

repli de l’individualisme à outrance, en attentisme ou encore en 

encouragement à la mentalité d’assistés. 

 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 

dynamisme et de sa créativité pour entreprendre cette tâche 

herculéenne. Elle est porteuse d’espoir. Cependant, cette résistance 
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de la vie, cette force dans le malheur 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 21
ème

 siècle, le saut pour devenir 

une lutte contre l’exclusion, pour la pleine dignité et l’équité, pour 

la conquête d’une citoyenneté pour tous. Pour le moment, nous ne 

sommes pas encore sortis du pire. Le plus difficile nous attend 

encore et nous guette aussi le danger de nous installer dans une 

anormalité transformée sous nos yeux en la normalité du quotidien. 

 L’urgence crée par le tremblement de terre et le fait d’avoir un 

président non rééligible à la fin de son mandat devrait favoriser 

l’adoption d’un plan pour un certain 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 accordés au gouvernement, 

n’ont pas été mis à profit pour adopter courageusement certaines 

mesures réclamées par les circonstances pour ce qui a trait à 

l’aménagement 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 majorité 

privées, de la zone métropolitaine, offre l’occasion de promouvoir 

le nouveau système d’éducation, colonne vertébrale 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 provinces et initier la décentralisation, priorités dans le 

développement du pays prévues par la Constitution de 1987 

bloquées depuis déjà plus de deux décennies.  

 Mais le laisser-faire, les atermoiements du pouvoir et 

l’imposition d’intérêts mesquins de certains secteurs, peuvent 

puissamment conforter le statu quo et empêcher de changer ce qui 

mérite d’être changé. Bien plus, la sollicitude de l’exécutif de 

renouveler et de prolonger l’état d’urgence à 18 mois crée une 

inquiétante confusion, aux conséquences imprévisibles. L’état 
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d’urgence à court terme pourrait se transformer en état d’exception 

à long terme.  

 L’aide massive des gouvernements, celle de la société civile 

mondiale et les remises de dettes, représentent un pivot puissant 

pour ouvrir l’ère de la reconstruction, Il est évident qu’« aucune 

nation ne pourrait répondre à elle seule à une catastrophe de cette 

ampleur sans un large support de la communauté internationale ». 

Le séisme, là encore, offre une opportunité pour construire un autre 

système de solidarité et un autre modèle de coopération. 

 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 signalant que la meilleure façon de 

reconstruire Haïti serait d’en confier l’administration, 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 Nations Unies. 

Malgré les réitérations de tous pour que « le gouvernement haïtien 

soit partie prenante de toutes les prises de décisions », l’adoption 

de certaines dispositions, et de certaines pratiques, avec ou sans 

subtilités, renforcent actuellement 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 interventions 

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 

reconstruction d’Haïti (CIRH). Haïti, si on n’y prend garde pourrait 

servir de laboratoire pour une véritable exploration de nouvelles 

voies de tutelle en ce début du 21
ème

 siècle. Il faudra toujours 

rappeler qu’il incombe 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 plusieurs d’entre 
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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 femmes qui représentent le potan mitan de 

notre société mais sont écrasées par de dures contraintes 

multiformes et, enfin, la diaspora mobilisée dès les premiers 

moments du séisme, qui offre de façon inestimable pour cette 

reconstruction, sa réserve d’expériences et de compétences 

techniques, intellectuelles et professionnelles.  

 À partir du post-séisme, on se réfère de plus en plus au terme de 

la « refondation » de la nation, prôné par des patriotes 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 renvoie à notre expérience de peuple et de 

nation. Il traduit, selon Gérard Pierre-Charles, « la nécessité de 

rupture, de dépassement et de renouvellement qui mettent en cause 

d’importantes structures, institutions et pratiques de caractère 

politique, social et culturel ». Pour arriver à transformer les 

opportunités du moment en réalités, des ruptures et des remises en 

question s’avèrent indispensables.  

 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 transformation. La rupture doit être 

accomplie pour réconcilier l’État et la nation, finir avec la 

république au service de la minorité, combattre l’exclusion et 

transformer l’administration publique. Ce moment décisif de la vie 

nationale exige la mise en chantier de l’économie, la construction 

du système de l’éducation, de la santé, de la justice, la 

délocalisation et la décentralisation indispensables pour le bon 

fonctionnement de l’État et des collectivités territoriales, de même 

que le mieux-être des citoyens et citoyennes. Il réclame l’adoption 
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de dispositions qui ne peuvent attendre. Il faut combler tellement 

de déficits : crédibilité, transparence, défense des intérêts 

populaires, recouvrement de la souveraineté. 

 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 mauvais. 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, malgré les 

apparences, ne devons-nous pas, hélas, faire le constat d’une 

démission patente ?  

 Se pose en toute urgence l’institutionnalisation indispensable 

pour assurer la bonne marche du pays à tous les niveaux et dans 

tous les domaines. Un exemple entre mille : la corruption 

omniprésente et intolérable aussi bien des nationaux que des 

étrangers, innerve la société en général. Sans une institutionnali-

sation réelle et tant que le système judiciaire ne fonctionnera 

comme il se doit; malgré les dénonciations et la création de 

commissions d’enquêtes, cette situation restera ce qu’elle est … 

Haïti n’est pas une exception. 

 La refondation et l’institutionnalisation demandent aussi de 

grands changements dans le fonctionnement des partis politiques et 

des organisations de la société civile. Il ne reste qu’une seule issue 

aux dirigeants et aux élites haïtiennes : changer de comportement, 

s’organiser de façons multiformes, renforcer les mouvements 

sociaux et participer activement aux chantiers de reconstruction de 

la nation. 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.  
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 L’évolution historique de chaque pays est unique. Cependant, 

nous devons analyser d’autres expériences comme celle du 

Rwanda, malgré ses limitations et des situations fort différentes, 

pour évaluer les résultats de ce mariage entre l`adoption de 

mesures adéquates, la formation, la sensibilisation, l’éducation 

avec la légalisation des dispositions, le fonctionnement adéquat de 

la justice, et l’application rigoureuse de la loi pour tous, sans 

distinction aucune.  

 Les circonstances actuelles pourraient créer la perspective d’une 

nouvelle coopération avec la puissance absolue d’une communauté 

internationale omniprésente. Il faut admettre que si le succès de 

cette coopération repose sur le fonctionnement de l’État haïtien, la 

volonté politique 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 internationale. 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 

durable. Là encore, sans aucun faux-fuyant, il faut avoir le courage 

de considérer le bilan de cette coopération et, les résultats (ou 

même l’échec) ne pourront être mis unilatéralement sur le compte 

des Haïtiens. Certes, ces résultats sont en relation avec la crise 

structurelle ou avec des conjonctures explosives en Haïti, mais en 

même temps sont dus aussi à la conception même de la coopéra-

tion, (dette liée; sauvegarde de zones d’influence; destination 

finale de l’aide; comportement des « experts » ; conséquences 

perverses pour le pays; reproductions systématiques et sans 

discernement aucun de schémas appliqués dans d’autres pays; 

recherche dérangeante de visibilité; politique de gaspillages 

inconsidérés, etc.) Comment arriver à une coopération qui reflète 

la réalité complexe et les besoins fondamentaux 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 
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retrait progressif des forces des Nations Unies ? Pourquoi réitère-t-

on tellement qu’il faut prévoir un maintien de cette force dans les 

prochaines décennies ?  

 La reconstruction ne pourra se faire sans la participation des 

nationaux, de la diaspora et de la communauté internationale. Tout 

d’abord, qu’il soit clair que la reconstruction n’est pas seulement la 

construction d’édifices dans les zones affectées. Pour arriver à 

profiter de l’injection massive des capitaux qui semblent 

s’annoncer, 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 pauvres, 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 renaissance 

et à la modernisation de la nouvelle Haïti. Comme le signalent 

certains auteurs, le plus grand capital de l’Amérique Latine est une 

culture profonde et continue que rien n’a pu interrompre. En Haïti, 

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 vigueur 

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 générale de cette Haïti post-séisme.  

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 permet 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 

avancée de notre décadence. 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. Lors de la 

nomination de Bill Clinton comme représentant spécial du 
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Secrétaire général des Nations Unies, nous avions, dans un 

éditorial, attiré l’attention sur la concrétisation d’une prise en 

charge en douce. Nous étions surtout préoccupés par la réaction du 

Président Préval interprétée comme une acceptation de cette 

nomination. Comme Suzy vient de le signaler dans son rappel, 

l’absence totale de l’État constatée depuis le 12 janvier est une 

nouvelle justification de l’implication à outrance de cette 

communauté internationale sur le terrain.  

 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-Bertrand Aristide du 

pouvoir, il y a une ingérence des nations du Sud et même des petits 

États de la CARICOM dans les affaires haïtiennes. Ils sont présents 

dans la MINUSTAH et s’arrogent le droit d’interférer 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’influence de pays les plus 

visibles du groupe 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 arrogance ou de préjugés de cette 

communauté internationale qui ne croit pas qu’Haïti mérite une 

démocratie parfaite et que nous pouvions nous contenter d’une 

démocratie approximative.  

 Le 12 janvier 2010 a consacré l’inexistence de l’État. Rappelez-

vous que, lors de l’effondrement de l’école « La Promesse 

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 rappel de ce fait montre que le 12 janvier n’a été que la 

grande reproduction d’un événement qui aurait dû susciter notre 
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intérêt sur l’état de dénuement et de désorganisation de l’État 

haïtien et sur son incapacité à mettre en place un système de 

protection civile pour le sauvetage en cas de catastrophes 

naturelles.  

 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’administration 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 préoccupation. Il nous semble que les 

mêmes personnes continuent avec les mêmes réflexes 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 

venue de leur capacité de réponse. Les cas récents de la Bosnie 

Herzégovine, du Kosovo, 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 déficit 

d’intelligence par rapport à la réalité, il existe la possibilité 

d’émergence d’un leadership politique.  

 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 mandat 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 nécessité de 

revisiter les partis politiques pour des actions évidentes dans une 
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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.  

Suzy Castor : Merci Hérold, ton intervention cherche à combler 

cette absence de compréhension du moment actuel, en apportant de 

nouveaux éclairages, indispensables 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 ?  

Christian Rousseau : Suzy a présenté une très bonne mise en 

contexte. J’insisterai 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 Nérette. Les déclarations de 

ministres, du Premier ministre et du Président sont restées 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.  

 Lyonel Trouillot disait après le 12 janvier : « 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 sinistrés 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.  

 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 
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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, autour 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 réorganiser 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 encore plus difficile lorsqu’on laisse, 

par exemple, les camps se développer de manière totalement 

anarchique.  

 L’invasion des ONG a plus ou moins permis 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 communauté internationale par le biais des 

ONG. Lorsque cette communauté a évoqué la faiblesse du 

gouvernement pour proposer de canaliser l’aide à la reconstruction 

par l’entremise de ces dernières, on a assisté tout de suite à un 

refus catégorique du gouvernement. Voilà donc un État incapable 

d’assumer ses responsabilités à court terme qui s’offusque 

lorsqu’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.  

 On a aussi beaucoup parlé de la vision du processus de 

reconstruction de la communauté internationale. Il est vrai qu’elle 

a dénoncé l’absence de prise en charge de l’État et du 

gouvernement et, à un moment donné, a même beaucoup critiqué 
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le Président. Mais il me semble aussi qu’elle a utilisé très 

rapidement ce discours pour obtenir du gouvernement la 

permission d’intervenir à sa façon. Ça veut dire quoi ? Par 

exemple, eu égard aux inégalités sociales et économiques, on a 

l’impression que toutes ses analyses débouchent 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 ?  

 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 

évoqué Suzy, des problèmes de la corruption dont le 

contournement est l’une des raisons 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 

compréhensible. Mais comme je l’ai signalé, c’est comme si la 

reconstruction était quelque chose de neutre. Des visions 

différentes, ou la façon de poser les rapports sociaux peuvent 

porter au choix de tel ou tel type de reconstruction.  

 Au final, on a le sentiment qu’il y a un butin à dépenser qui sera 

dilapidé, et, évidemment 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, immédiatement 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 
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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 structures 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 reparties avec 

leurs données. D’autres, en échange, de concert avec des 

universités haïtiennes, ont cherché à créer ou à renforcer les 

structures scientifiques existantes capables de réfléchir sur les 

risques de catastrophes en général et sur ceux des tremblements de 

terre en particulier.  

 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 finissants sur ces phénomènes 

naturels. Aucun circuit public n’était adapté pour trouver le 

financement à cette fin. En même 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’encadrement « d’experts » en formation rapide de ce qu’on 

appelle des enquêteurs pour l’évaluation des bâtiments. En tant 

qu’ingénieur civil, je me permets de mettre 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 carrément 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 beaucoup 

de nos dirigeants, Haïti est condamné à évoluer dans le sous-

développement. Il faut donc dépenser rapidement de l’argent dans 
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des actions qui améliorent certes 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 formation de base des enseignants pour mettre fin au 

cycle infernal des enseignants mal formés qu’on s’évertue à 

recycler perpétuellement à des 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 

planification. C’est cette capacité qu’il faut construire en urgence 

parce qu’elle n’existe pas aujourd’hui. Résultat : nous nous 

retrouvons avec des envolées lyriques vides (« voye monte ») sur 

ce que l’on va faire mais, concrètement, nous n’avons rien en 

mains pour vraiment aborder ces problèmes.  

Suzy Castor : Je te remercie Christian. Tes considérations sont un 

apport à nos débats dans ce premier déblayage. La parole 

maintenant est à Gérald.  

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 lequel il interpelle les classes moyennes, classe intermédiaire 

qui négocie des ordres donnés par un « en haut » à capacité de 

commandement et un « en bas » à capacité de révolte. 

Historiquement, le pouvoir d’État est formé d’une classe composée 

d’une bourgeoisie mercantile et d’une classe moyenne mercantile 

politique qui maintiennent une alliance assurant le statu quo. 

Marcel Gilbert en 1994 signalait une querelle à l’intérieur de cette 

classe historique que Washington avait choisi lui-même de 

résoudre. Actuellement, le cas semble se répéter. Le dernier 
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mariage de Préval entre une classe moyenne politique et une classe 

moyenne d’affaires pour répondre à des besoins d’en haut, 

consolide les faits. Mais comment situer alors le 12 janvier dans 

cette compréhension des choses ?  

 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 MINUSTAH ont fait leur apparition en Haïti des 

pays de l’Amérique du Sud comme le Chili, l’Uruguay, 

l’Argentine et en particulier 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 commandement de la MINUSTAH qui semblait 

depuis 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.  

 On doit se poser des questions sur les intérêts qui mobilisent tant 

d’énergie et tant de pouvoirs. On parle de pétrole et d’autres 

choses. Toujours est-il que Préval au pouvoir, cantonné dans son 

rôle de classe moyenne, a effectivement transféré l’autorité 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’évidence que le commandeur est venu 

personnellement prendre les rênes… Voilà pour moi, ce qui s’est 

passé le 12 janvier.  

 Néanmoins, il est indéniable que la corruption continue de 

s’installer, qu’Haïtiens 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 
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quo qui permettra à ce commandement étranger de s’installer 

confortablement et de diriger les destinées de la nation. Vers quoi ? 

On ne le sait pas.  

 À la crise de la nation et de l’État-nation, des solutions de 

renouvellement des individus à l’intérieur de cette classe historique 

d’État, ont toujours été proposées sans jamais poser en profondeur 

les problèmes de l’exclusion, du développement, de l’éducation 

d’Haïti. Après le 12 janvier, on parle de reconstruction parce que le 

séisme a frappé beaucoup de maisons, mais elle ne fait pas 

référence à une démarche historique de peuple à la recherche 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 

pourrais dire dans un premier moment. 

Suzy Castor : Vos riches interventions ont soulevé des questions 

qui auront certes d’importantes retombées sur notre évolution 

future et qui suscitent beaucoup de réflexions dans la conjoncture 

actuelle. Christian a souligné des pistes intéressantes de réflexions 

sur les ONG qui malheureusement sont souvent considérées sans 

nuance aucune. La grande préoccupation de l’action combien 

lourde de la communauté internationale, a été soulevée par vous 

trois comme l’absence de la prise en charge évidente de l’État 

depuis des décennies, 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.  
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 Je voudrais continuer les réflexions de Gérald sur le rôle de la 

classe moyenne dans le fonctionnement du pouvoir historique 

d’État. En effet, c’est dans cette classe que se retrouvent ceux qui, 

avec l’illusion d’un sauvetage individuel, manifestent leur 

disponibilité pour se mettre au service des couches dirigeantes et 

du système. Mais, il faut aussi nuancer. L’implication de la classe 

moyenne, particulièrement dans les pays comme le nôtre, stimule 

l’expression démocratique, favorise les instruments et actions du 

contre-pouvoir et dynamise les mouvements sociaux qui peuvent 

déboucher sur d’importants bouleversements sociopolitiques. Leur 

rôle hier et aujourd’hui, par exemple, en Amérique du Sud, et 

centrale, dans les pays du Tiers-monde et plus près de nous en 

Haïti, ne doit pas être sous-estimé.  

 En Haïti, loin d’être homogènes, des couches importantes de 

cette classe déjà rachitique affrontent depuis quelques années déjà, 

dans le système actuel, une croissante paupérisation. Le séisme l’a 

laissée totalement dépourvue et par conséquent, après le 12 janvier, 

elle continue à être laminée de façon notoire. Privée des moyens 

économiques de la bourgeoisie, des réseaux et des combinaisons de 

survie des couches populaires, elle est souvent presque absente 

même du discours dans les projets de reconstruction. Ceux qui en 

ont les moyens adoptent avec ses incertitudes la fuite vers 

l’étranger. 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 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 

répercussions 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. 
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Christian Rousseau : Gérald a posé une question essentielle, à 

mon avis, sur le comportement des puissances étrangères en Haïti, 

en particulier de celui du « grand frère américain ». Quels sont ses 

intérêts réels ? On ne peut pas réfléchir sur les pistes de sorties, 

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 séisme 

a permis de finaliser très vite. Peut-être que la déliquescence de 

l’État constituait 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 pétrolières comme motivation éventuelle 

des États-Unis. En tout cas, à date, on n’a pas d’évidence de 

l’importance de ces ressources. 

Hérold Jean-François : Haïti a été souventes fois pionnière ou 

cobaye de nouvelles expériences. Le cas de la MINUSTAH en est 

une bonne illustration. Le transfert du commandement de la 

MINUSTAH à un pays autre que les États-Unis était dû à une 

situation conjoncturelle. Après le 11 septembre 2001, les États-

Unis ont concentré le maximum de moyens sur leur sécurité 

intérieure et ils ont cherché à associer d’autres partenaires aux 

incursions sur des terrains de conflits. L’Irak, l’Afghanistan sont 

de bons exemples de ces alliances. La nouvelle réalité renvoie à ce 

que Bertrand Badie appelle « l’impuissance de la puissance ». 

Notre impression est que, de façon réaliste, les États-Unis ont fait 

appel à la sous-traitance sécuritaire internationale pour gérer une 

situation de maintien de l’ordre et de stabilisation 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 
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prison d’Abou Graib en Irak. Les restrictions imposées aux libertés 

fondamentales à l’intérieur même du pays, faisaient l’objet de 

sérieuses critiques dans une société américaine habituée à jouir 

pleinement de toutes les garanties de leur Constitution.  

 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’engagement personnel du Président Obama dans le dossier du 

tremblement de terre est suspect. Les États-Unis seraient attirés par 

les ressources minières et autres existantes dans notre sous-sol. 

Nous espérons que cette tentative de réponse puisse aider à 

déblayer le terrain au regard des arguments soutenus par Gérald et 

Christian. 

Gérald Mathurin : Je n’ai rien contre cette explication du 

désengagement. Peut-être faudrait-il ajouter qu’ils avaient perdu 

beaucoup 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 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 ? 

Hérold Jean-François : 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 menace pour les États-Unis. Ces 

nations du sous-continent ne sont pas perçues comme des 

concurrents naturels engagés traditionnellement dans une guerre 

hégémonique. Des contentieux historiques empêcheraient par 

exemple qu’un pays comme la France puisse prendre la tête d’une 

force multinationale en Haïti. Les analystes n’ont pas manqué de 

signaler que la présence de la France à la force tripartite 
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immédiatement après le 29 février 2004, était une occasion qu’elle 

cherchait depuis longtemps. La dernière incursion de forces 

françaises en Haïti remonte aux événements de 1915, juste avant le 

débarquement des forces américaines dirigées par l’Amiral 

Capperton. Un navire français 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 Vilbrun Guillaume Sam… Le sentiment anti-français 

existe à l’état latent en Haïti depuis la guerre de l’Indépendance. 

Fermons cette parenthèse de rappel et concluons, en reprenant la 

thèse du début, que les États-Unis n’étaient pas embarrassés par le 

fait que ce soit le Brésil et d’autres puissances émergentes de 

l’Amérique Latine qui ont assumé le commandement de la 

MINUSTAH d’autant qu’il s’agit d’une question régionale, bon 

prétexte pour privilégier un engagement panaméricain… 

 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 matière de sécurité. Ses forces ont été 

engagées au sein de l’OTAN et son implication au Rwanda avec 

l’échec patent des Nations 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 seulement cent 

jours. Les témoignages du général canadien Roméo Dallaire, 

commandant de la MINUAR et de ses contradicteurs, 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 historiques 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 
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comprendre pourquoi les États-Unis se sont dessaisis de ce dossier 

à ce moment-là. 

Suzy Castor : En effet, il faut pousser la réflexion dans ce 

domaine. Alors que les puissances 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 

Latino-américains faisaient pour la première fois leur entrée en 

Haïti. Cependant, plusieurs questions méritent d’être posées. En 

dehors de la réalité des boat people, Haïti représente-t-elle 

vraiment un danger 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 sympathie 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 représente ?  

 Par ailleurs, se pose aussi pour nous toute la problématique de la 

coopération sud-sud qui ne saurait être considérée uniquement 

comme un relais des grandes puissances 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 interventions 

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 émergent avec une forte tradition de politique 

internationale, veut se projeter sur la scène internationale. 

Cependant, son intérêt pour Haïti ne saurait ignorer les conditions 
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liées à son histoire, son évolution de pays sous développé et ses 

attaches culturelles, et non plus le moment politique actuel avec le 

président Lula ou l’ouverture 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.  

Hérold Jean-François : On a vendu cette idée avec Juan Gabriel 

Valdez et le général Helleno, sous l’angle du panaméricanisme et 

d’une certaine fraternité latino-américaine. Cependant, il est 

nécessaire de souligner, pour la vérité historique, qu’Haïti, en tant 

que leader du panaméricanisme, n’a pas toujours été considéré à sa 

juste valeur. En réalité, la venue des pays latino-américains n’est 

pas un hasard. 

Christian Rousseau : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec 

Hérold quand il dit que les Nord-américains ne verraient pas les 

Sud-américains comme des concurrents en affaire au même titre 

que les Européens. Je pense 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’influence probable des entreprises 

américaines dont le déploiement après le 12 janvier en Haïti a été 

remarquable. 

 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 

européenne c’est revenir à des formes d’interventions 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 fonctionner de manière plus efficace. Bien sûr, les 
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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 fonctionner dans ce 

schéma. 

Gérald Mathurin : Hérold explique l’acceptation des pays du 

Cône sud par les Américains mais ne justifie pas pourquoi ils 

reprennent les choses. Peut-être faut-il regarder les initiatives de 

l’Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) avec des 

porte-étendards comme le Venezuela, l’Argentine, le Brésil, le 

Chili, etc. D’ailleurs, 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.  

Suzy Castor : Les importantes considérations sur Haïti dans 

l’échiquier régional se révèlent intéressantes. Cependant, je vous 

invite à revenir à des considérations internes 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’aimerais que tu nous parles de 

ton expérience à ce sujet. 

Gérald Mathurin : J’ai constaté sur le terrain une bataille entre le 

Canada et les États-Unis. Leurs ONG exécutent des projets en 

relation avec des plans de leurs gouvernements. 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 implante avec des 

moyens puissants, au détriment des structures locales. L’objectif 
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semble-t-il, serait de changer les relations de rapport de force sur le 

terrain.  

 Pour nous dans le Sud-est, le gouvernement, 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’œuvre pour exécuter 

des travaux facilitant l’injection rapide de monnaie dans 

l’économie. La création d’un comité de validation 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 personnes, à garantir sa 

présence sur le terrain 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 nécessairement du terrain si cela 

continue. Il s’agit ici non de conviction ou d’engagement politique 

mais de pain. 

Christian Rousseau : De plus, comme le souligne Gérald, on voit 

bien que l’intervention des ONG après le 12 janvier est une 

opération qui a pour objectif prioritaire de permettre 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 phénomène ? Il a parlé du Sud-est, mais je pense qu’à 

Port-au-Prince leur intervention a contribué à maintenir (dans 

quelle proportion ?) une certaine paix sociale. Elle a désamorcé des 

problèmes de logements dans les camps et a effectivement drainé 
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quotidiennement pas mal de fonds apportant des ressources aux 

familles.  

 Le phénomène évoqué de l’appauvrissement des classes 

moyennes a été renforcé, c’est certain. Mais en même temps, dans 

la mesure où toutes les activités humanitaires demandent un 

encadrement et une gestion, des emplois intermédiaires sont 

confiés à des nationaux et ont permis d’apporter un certain souffle 

à cette classe moyenne. Après le 12 janvier, des petits 

entrepreneurs ont vu leurs entreprises complètement détruites et se 

sont rapidement engagés dans ce circuit d’encadrement. En théorie, 

la mainmise des ONG et 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.  

 Quand on parle de renforcement de l’État, cela suppose que les 

compétences du pays reviennent à l’État. Depuis longtemps, il y a 

un énorme transfert de ressources humaines vers les ONG qui 

offrent des salaires sans commune mesure avec ceux de la fonction 

publique. Même les entreprises ne peuvent retenir les jeunes 

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 progressistes 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 accentué par celui de tous les élus. Ceux qui 

pourraient en faire une analyse critique et proposer des voies de 

sorties se confortent dans un marronnage suicidaire.  

Hérold Jean-François : Christian avait bien attiré antérieurement 

notre attention sur la problématique des ONG . Le pouvoir était 
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content 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 Haïti comme dans 

un moulin, s’installent et fonctionnent sans permis. Le Premier 

ministre est en même temps le ministre du Plan et c’est le ministère 

du Plan qui détermine 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 concurrence à 

l’État par rapport aux taxes et aux zones d’emplois, et offrent des 

salaires considérables ou tout au moins respectables.  

 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, encadrement social, agriculture, etc.), 

redéfinisse leur action à partir d’un plan de développement 

national et leur donne un cahier de charges à exécuter. Il n’y aura 

pas de refondation de l’État sans que chaque intervenant ait son 

assentiment préalable et se conforme aux décisions se référant à 

son intervention.  

 Gérald pense que la crise aurait été plus difficile à vivre s’il n’y 

avait pas l’engagement 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 capacité de 

l’hôpital général.  

 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 publicitaires de Médecins Sans Frontières par exemple 

invitant les gens à venir systématiquement vers eux. Le système de 
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santé privé local ne peut entrer en compétition avec elles qui 

bénéficient du financement international. Je crois que l’État devrait 

intervenir pour réguler leur fonctionnement dans un cadre planifié. 

Gérald Mathurin : 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 travaillent avec les populations, sans 

qu’aucune institution haïtienne ne connaisse leur existence. Selon 

ce que m’a confié un responsable, la Croix Rouge canadienne par 

exemple est arrivée avec 150 millions de dollars et l’Action agro 

allemande dispose de plusieurs milliards de dollars. Ce sont donc 

des ONG avec de grandes capacités et de grands moyens financiers 

qui ne cherchent pas l’aval du gouvernement pour agir. L’État 

d’urgence décrété ouvre les portes à l’assistance internationale et 

pose ainsi la capacité de l’État à contrôler effectivement son 

territoire.  

 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 contrôler et vient de déclarer l’État 

d’urgence. Donc cela signifie que les ONG peuvent 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 gouvernement 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 finances.  

 Enfin, il y a une troisième catégorie d’ONG qui depuis longtemps 

travaillent sur le terrain et reçoivent des petits financements ici et 

là pour agir. Là encore elles n’ont pas leur permis. C’est le 

Ministère du Plan qui probablement, ne fait pas son travail et elles 

n’en sont pas responsables. 
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Suzy Castor : 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. 

 On ne cessera de le constater. Ce n’est que peu à peu que nous 

embrassons toute l’ampleur du désastre. Par exemple 

l’administration publique haïtienne a reçu un coup difficilement 

imaginable. Au moment du tremblement de terre, vers les 5 heures 

de l’après-midi, les hauts cadres chargés des dossiers importants 

qui connaissaient la marche de l’administration, se trouvaient dans 

les bureaux des ministères. Ils faisaient partie de cette 

administration 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 Direction générale des impôts (DGI) 

tellement stratégique dans toute administration a perdu six de ses 

directeurs. Il est évident que ce patrimoine ne pourra être remplacé 

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 manque 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 atteintes individuellement et 

collectivement. Nous avons analysé les incommensurables 

souffrances des classes populaires ; nous nous sommes référés 

aussi aux déboires 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 référés à la bourgeoisie. Hormis cette 

bourgeoisie affairiste qui se prépare à faire des affaires 

mirobolantes avec la reconstruction, dans quelle mesure la 

bourgeoisie besogneuse qui ne fait pas partie du petit cercle du 

pouvoir, arrivera-t-elle à se ressaisir ? Elle aussi a beaucoup perdu. 
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Comment fera-t-elle pour se remettre en selle ? En aura-t-elle les 

moyens en définitive ?  

Gérald Mathurin : 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 reconnaître 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 question 

se pose non seulement aux médecins mais aussi, aux ingénieurs et 

à tous les professionnels. Donc il y a une interpellation nationale. 

Christian Rousseau : 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 travail 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 globalement. 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 faudrait faire 

pour mettre en place des structures 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 réflexions 

entre nous mais ceux qui travaillent dans le système sont les seuls 

vraiment capables de proposer des solutions réalistes. Ils sont, pour 

la plupart, dans le circuit des ONG et n’ont pas le recul critique 

pour dépasser leurs intérêts immédiats.  

Gérald Mathurin : Il y a toujours une nuance. Prenons 

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 
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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 situation actuelle s’il faut attendre l’intervention de 

l’État, nous sommes partis pour quatre générations de personnes 

qui ne vont jamais apprendre à lire. La question est très sérieuse 

pour qu’on aille vraiment au fond. 

Christian Rousseau : 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 Refondation il faut le faire avec les fonctionnaires 

tels qu’ils sont aujourd’hui. Je répète, est-ce qu’un individu qui 

aujourd’hui fonctionne dans les structures actuelles peut s’engager 

dans la transformation 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 possible. Il faut une démarche réfléchie et concertée, 

coordonnée par un leadership politique 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 système. Dans toute démarche politique, 
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il faut éviter le Nou pike douvan si on n’a pas une approche par 

rapport à ces problèmes-là, l’échec est presque certain.  

Gérald Mathurin : 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 institution dont le 

fonctionnement est comme une ONG. J’ai donc une réflexion très 

profonde sur la question. Sous le leadership du ministère, j’ai 

voulu créer des plateformes départementales avec toutes les ONG 

qui interviennent dans l’agriculture avec une ligne définie, connue 

et suivie par tous, naturellement avec la liberté de développer des 

démarches différentes, et attendre les résultats. Les ONG ne 

peuvent pas tout faire. C’est un minimum,  

 Quelles sont les fonctions régaliennes de l’État dans ce 

domaine ? Il faut les définir 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 situation acceptable par rapport aux employés des ONG. 

Par exemple, un jeune diplômé recevait mensuellement 1 000 

dollars 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 équivalent 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 demandent 

d’être leur chef de groupement et de préparer leurs élections. Que 

faire lorsque l’État n’essaie pas de propulser un développement 

institutionnel ?  

 Par ailleurs, nous ne sommes plus au lendemain 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 parler 
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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 

comment 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.  

Hérold Jean-François : La population ne s’en fout pas. À Port-

au-Prince, avant que les sauveteurs n’arrivent, c’était par la 

mobilisation qu’on a pu sauver la plupart des gens. Il faut les 

former. 

Christian Rousseau : Concernant le grand élan de solidarité 

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 manque de préparation générale pour 

affronter les catastrophes : on aurait pu sauver beaucoup de vies 

s’il y avait eu ce savoir-faire pré-désastre. 

Suzy Castor : 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 

formation de ce Conseil intérimaire de la reconstruction, nous 

entrons dans une nouvelle étape non seulement du post-séisme 

mais du processus national. Après déjà trois mois d’étalement des 

conséquences immédiates du tremblement de terre, d’autres tout 

aussi profondes apparaissent. Petit à petit, des forces et des 

faiblesses se sont manifestées. Comment s’en sortir ? Il y a eu un 

grand espoir que les choses allaient peut-être changer à l’occasion 
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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, devient 

plus difficile qu’on ne le pensait. Alors, nous insistons : Quelles 

sont les sorties qui s’offrent à nous maintenant ? 

Christian Rousseau : 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 groupes 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 

frapper brutalement, mais nos mauvaises habitudes ne se sont pas 

effondrées avec nos maisons. 

Hérold Jean-François : Non, je ne crois pas qu’il y ait 

aujourd’hui une demande de départ de René Préval de la 

présidence. J’avais critiqué publiquement cette prise de position et 

j’étais entièrement opposé à ce gouvernement de salut public 

comme une mauvaise lecture de la conjoncture et des réponses 

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’identification, la révision des listes électorales, le 

traitement du déplacement massif des déplacés de l’Ouest vers les 

différents départements. Autant de préoccupations qui ont semé la 

panique.  

 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 compris 
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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 débat 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, immédiatement après le 12 janvier on parlait de sorties, 

d’élections etc. J’avais dit que de toute façon, à la fin de l’année il 

va falloir aller aux élections. Il faut gérer l’urgence, 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 opportun. On n’avait pas besoin d’étrangers pour nous le 

dire. C’est la première expression de prise en charge de la 

communauté internationale. René Préval déclarait le 31 mars, dans 

une interview à la réunion des bailleurs à New York, que 

l’internationale aura besoin d’un gouvernement légitime. Li pa 

pral negocie ak aucun moun’n ki pa legalizé e lejitimite.  

 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’Inite, etc. ; on a vu dans les rues de Port-

au-Prince et dans la zone métropolitaine, une mobilisation avec des 

affiches, des voitures allouées aux candidats du parti au pouvoir ; 

l’argent de l’État financer la campagne des candidats de la plate-

forme au pouvoir Alors le risque est toujours là. Il va falloir 

surveiller de près. Pour la formation du comité de reconstruction 

d’Haïti, beaucoup s’illusionnaient que les sénateurs allaient 

bloqués le vote. Moi, au départ j’avais dit le contraire.  
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 Il ne faut pas se tromper de moment. Il y avait un déficit 

d’intelligence actuellement. Il faut aborder le terrain de la 

restitution des comptes. Nous avons un gouvernement. Le vote à la 

présidence n’a pas pu empêcher de gaspiller l’argent de l’État. Ils 

vont certainement devoir rendre compte. Je crois que les partis 

politiques, les groupes organisés, la société civile doivent faire 

pression pour changer le CEP avant d’aller aux élections. Je pense 

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 continuité avec Préval qui, 

dans les coulisses, contrôle actuellement l’assistance du pays 

comme Aristide l’avait fait avant lui. 

Christian Rousseau : Aux dernières élections, malgré la 

mainmise de l’équipe au pouvoir sur le processus électoral, 

certains candidats, comme Jean William Jeanty dans le 

département de Nippes, sont sortis vainqueurs. Actuellement, je 

comprends l’appréhension 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 exiger 

de Préval le respect scrupuleux de la Constitution en particulier un 

engagement 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 influence en particulier par la 

mise en place d’un CEP véritablement indépendant sans exiger son 

départ avant les élections ? 

Gérald Mathurin : Les élections sont réalisées pour permettre à 

une population de choisir ses dirigeants. Choisir les dirigeants, 

c’est permettre aussi de construire les passerelles qui vont 

permettre plus tard de continuer le dialogue, d’augmenter la 
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participation, 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 processus électoral est fondamental dans la 

construction d’une nation. Il permet de construire la légitimité, 

d’ériger des normes, une façon d’être, une éthique politique 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 représente 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 

acceptables même une seule fois ? 

Christian Rousseau : Je comprends la question de Gérald mais je 

dis que même si la réponse est négative on n’a pas pour le moment 

présent d’autres alternatives pour se débarrasser de lui que d’aller 

aux élections Mais, disons-le, on ne s’est pas mis d’accord sur 

l’autre alternative pour le présent.  

Hérold Jean-François : La réalité qui se pose n’est pas à 

l’avantage de Préval. Il doit organiser les élections, terminer son 

mandat et installer 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 ensuite 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 comme 

président de la République a entraîné le pays dans la crise 

politique, la plus grave, depuis le coup d’État de septembre 1991, 
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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 acceptable et exercer le 

contrôle sur la gestion de l’argent vu qu’il existe de sérieuses 

présomptions qu’il utilisera les fonds de l’État pour financer la 

campagne de ses partisans. 

Gérald Mathurin : 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 capacité 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 discutera. Or, la seule force 

capable de le faire plier c’est l’internationale qui est de mèche 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 prendre le pouvoir dans les conditions que vous 

décrivez, c’est faux, archifaux. Actuellement, c’est son moment. 

Nous ne sommes pas suffisamment préparés. Peut-être qu’il faudra 

subir encore sa présence pendant cinq ou dix ans. Je ne m’avoue 

pas vaincu mais je suis réaliste.  

Hérold Jean-François : Maintenant, on s’avoue vaincu à 

l’avance. Gérald, Je crois que tu as raison 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’internationale ne l’a pas appuyé. Mais c’est parce que 

l’opinion publique s’est mise en face de lui et sous une certaine 

pression de celle-ci, il n’a pas pu trouver l’accord au sein du 

parlement.  
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Christian Rousseau : 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 détriment de ce qu’on peut souhaiter pour ce 

pays ? Dans ce sens, je pense qu’aux dernières élections, des 

espaces de pouvoir ont quand même été préservés. En menant la 

bataille contre le CEP, ces espaces peuvent être augmentés pour 

mener d’autres 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 seulement 

d’opposition.  

 En tout cas ce qui est certain c’est que les élections sont souvent 

révélatrices d’une réalité. C’est la preuve que même lorsqu’un 

gouvernement détient les instruments du pouvoir, il peut perdre les 

élections pour la simple raison qu’il existait déjà un rapport de 

force différent.  

Suzy Castor : Il n’y a aucun doute que les élections sont 

considérées, malgré leurs grandes 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 continuité. On constate 

qu’annoncées de façon inédite par le chef de la MINUSTAH, elles 

représentent un tel enjeu pour la communauté internationale, qu’on 

est en droit de se demander si leur non réalisation ne sera pas un 

échec encore plus grand pour les Nations Unies et l’OEA que pour 

le gouvernement Préval. 

 Pour la réalisation des élections, les deux tendances exprimées au 

cours de cette table ronde se sont rencontrées sur certaines 
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conditions sine qua non comme le changement du CEP actuel 

accompagné d’autres mesures et surtout Hérold l’a souligné, 

comme d’ailleurs Hillary Clinton, leur réalisation « au moment 

opportun ». En définitive, deux séries de questions peuvent se 

poser :  

La première. Si les élections sont réalisées sans la participation des 

forces politiques les plus importantes et de l’électorat en général au 

lieu de légitimer le processus politique ne contribueront-elles pas à 

dénaturer et à compliquer la situation ? Est-ce que les conditions 

sont propices pour la réalisation des élections, ou bien comment 

définir et se mettre d’accord 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 solutions 

envisagées ?  

La deuxième. Comment construire une force et un leadership 

collectif et individuel, bien implantés dans la population pour 

devenir un interlocuteur incontournable du gouvernement et de 

l’internationale qui actuellement entretiennent un dialogue entre 

eux exclusivement ? Cela revient la question qui nous préoccupe 

tous : Quelle est l’alternative ? 

Christian Rousseau : 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 

financées 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 format actuel 

des élections non seulement ne favorise pas la souveraineté 

nationale mais éloigne la population dans le processus 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 
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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 propositions 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 radical mais la mise en route d’un véritable 

commencement de transformation. 

Hérold Jean-François : 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’interlocuteur 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 

Christian, 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. Malheureusement, mon inquiétude est 

de ne pas percevoir dans les forces politiques en présence 

l’apparition soudaine d’un leadership 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 schéma. 

C’est un véritable casse-tête.  

 Maintenant il faudra de toute façon essayer 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 revendications sur l’insécurité. Il faut continuer à 

réclamer afin de mettre le gouvernement et l’internationale, qui 

engage son argent à chaque fois, devant leur responsabilité pour 

répondre à la nécessité qu’il y ait des élections balancées, pas 



164 

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. 

 Les conditions de cette mobilisation ne sont pas faciles. Le pays 

pendant ces quatre dernières années a quand même eu une certaine 

expérience de rassemblement de forces de mobilisation. Il va 

falloir être plus inventif que jamais pour essayer de débloquer 

l’alternative. Maintenant, 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 plateforme au 

pouvoir ? Aux dernières élections, il était question de garantir un 

certain financement des partis politiques. Va-t-on, 

malheureusement se retourner vers l’internationale ou bien va-t-on 

convaincre 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 financement des 

élections. Je pense qu’il y a un espace à gagner, mais je comprends 

aussi qu’il soit difficile de le construire.  

Gérald Mathurin : Ma première option serait d’organiser le 

départ de Préval. Mais, en politique il faut considérer ce qui est 

possible, 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. Malheureusement cette force aura à combattre à la 

fois l’équipe au pouvoir et l’internationale.  

 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.  
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 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 

mouvements qui doivent être imbriqués, simultanés 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 collectif. 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 organisations sociales existantes, pas celle de 

la société civile, mais aux plateformes paysannes, syndicales, aux 

associations d’étudiants, de professeurs, aux sans-abri qui malgré 

tout font partie des organisations 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 souveraineté, 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 

décentralisation. Si ces trois dynamiques : décentralisation, 

inclusion et projet politique 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 faire. 

Suzy Castor : Les interventions au cours de cette table ronde ont 

reflété une situation complexe et ont signalé la longue lutte qui 

nous attend. Plusieurs propositions très intéressantes ont été 

esquissées et explicitées. Nous sommes tous d’accord, qu’il faut un 

changement et beaucoup de créativité 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 bicentenaire, où chaque Haïtien 

sera citoyen à part entière. Puisse cette reconstruction de la 

refondation introduire, dans le concert des nations, une Haïti 
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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’horizon, nous avançons d’un pas et elle recule 

de deux ». À quoi donc sert-elle ? Elle nous permet de marcher et 

de lutter. Je vous remercie. 
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Suzy Castor : Dans l’Haïti d’aujourd’hui, la problématique de la 

reconstruction constitue de plus en plus, l’un des grands défis, qui 

se retrouve au cœur des débats. De nombreuses réunions, colloques 

conférences et ateliers officiels ou pas, tant en Haïti qu’à l’étranger 

se multiplient autour de la thématique des enjeux et modalités de la 

reconstruction, avec un impact relativement faible sur la réalité. En 

effet, près de deux ans après la catastrophe du 12 janvier 2010, la 

population vit dans une situation précaire aggravée par l’expansion 

de l’épidémie du choléra, et, malheureusement force est de 

constater que la reconstruction piétine et tarde encore à venir.  

 Évidemment, il n’est jamais superflu de rappeler les grands 

dégâts résultant de cette catastrophe, d’autant que, comme le faisait 

remarquer l’éditorialiste Liliane Pierre-Paul, on tend à une 

« banalisation » de ce séisme qui, dans ses conséquences multiples 

a profondément amplifié les problèmes socioéconomiques 

structurels du pays, tout en y ajoutant de nouvelles urgences et 

difficultés.  

 Près d’un million de sinistrés, répartis dans 894 camps, vivent 

encore sous les tentes, et des centaines de milliers dans les abris 

précaires et dangereux; les décombres, malgré certaines avances 

dans le ramassage, continuent de s’entasser et d’obstruer; les 

infrastructures, déjà insuffisantes, en grande partie détruites, sont 

loin d’être reconstituées ; les villes éprouvées montrent encore 
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leurs plaies béantes. Les nouveaux problèmes sociaux ont aggravé 

le fonctionnement de l’administration publique ; l’augmentation du 

nombre d’enfants exclus de l’école ; la multiplication d’orphelins, 

d’handicapés et de malades psycho-sociaux ; le désajustement des 

familles dispersées avec des conséquences traumatisantes ; l’exode 

de professionnels, de manœuvres qualifiés et de jeunes 

adolescents, etc. 

 Cette période post séisme, s’est greffée sur une crise structurelle 

mettant à découvert les carences et contradictions qui ont 

caractérisé l’évolution sociopolitique de ces dernières décades. Elle 

a couvert l’époque de deux gouvernements, la moitié du mandat de 

René Préval et le début de celui de Michel Martelly. Elle a aussi 

traversé l’intermède d’une période électorale tumultueuse, 

heureusement sans violence, qui, bien qu’à contre-courant des 

desideratas du moment, a eu, paradoxalement, la vertu de soulever 

l’espoir d’une population sceptique. Souhaitons que la pénible 

mise en branle du gouvernement et les signes annonciateurs de 

retour ante 1986 ne viennent compliquer les choses, retarder la 

reconstruction et préparer un nouveau désenchantement d’une 

population qui aspire tellement au changement.  

Le grand défi de la reconstruction  

Outre un contexte sociopolitique difficile, la reconstruction post 

séisme a manqué de façon évidente d’une vision et d’une 

orientation adéquate pour réaliser la tâche titanesque de sortir le 

pays de l’ornière du présent et de préparer un futur acceptable pour 

tous. De passionnantes discussions ont eu lieu autour des concepts 

construction, reconstruction, refondation employés indifféremment 

par des protagonistes de positions tellement différentes, allant du 

représentant de la MINUSTAH aux différents organes du 

gouvernement, des partis politiques aux mouvements sociaux. Des 

apports ont été faits, d’autant que la thématique de la refondation, 

pour nous essentielle, était déjà posée par l’opposition haïtienne à 

l’époque de la dictature duvaliériste. Malgré l’intérêt réel de ces 
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discussions, par-delà du contenu des concepts et des différences 

sémantiques se pose le défi de la reconstruction, qui, dans ses 

aspects pluridimensionnels exige de grandes décisions et 

orientations.  

 Malgré son ampleur, cette catastrophe représente, de prime 

abord, une opportunité pour mieux combattre les nombreux maux 

qui affectent notre corps social. Nul ne peut nier que la 

reconstruction doit permettre une intégration et une vie décente qui 

respectent les droits des victimes immédiates du tremblement de 

terre. Elle suppose aussi la reconstruction technique des 

infrastructures. Il est évident que cette colossale entreprise 

présuppose aussi un ensemble de choix politiques qui, compte tenu 

des structures et des dynamiques sociales préexistantes, doivent 

nécessairement orienter la reconstruction technique et économique. 

En définitive, se référer à la reconstruction, à la refondation ou à la 

construction, renvoie nécessairement à l’édification d’une nouvelle 

société pour une nation inclusive, des institutions politiques 

efficaces au service des citoyens et le recouvrement de la 

souveraineté.  

 Cette reconstruction nationale repose aujourd’hui sur trois grands 

piliers : la reconstruction de l’État, la réorientation de l’appui 

international et la dynamisation de la participation citoyenne. Sans 

leur évolution harmonieuse, elle sera inexistante ou boiteuse et la 

construction d’une nouvelle société posée par ce grand drame 

national sera plus longue et beaucoup plus complexe.  

Premier défi : la reconstruction de l’État  

Avec le tremblement de terre, outre des pertes humaines et 

matérielles, se sont aussi effondré la légitimité du gouvernement et 

la souveraineté de l’État. Le Président et le gouvernement non 

seulement ont été absents au moment crucial immédiat du post 

séisme, mais se sont montrés incapables de promouvoir une 

mobilisation nationale par des mesures adéquates pour réaliser la 

croisade de la reconstruction qui s’imposait. Elle exigeait une 
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vision, des orientations, une volonté du pouvoir et un enracinement 

institutionnel pour établir des choix stratégiques. Le leadership 

politique, l’expertise, les projets concrets, réalistes continuent à 

manquer. Dans tous les pays même au Japon qui disposait de 

grandes disponibilités et d’infrastructures modernes où la 

reconstruction a pu atteindre un niveau de succès, la prise en 

charge par le gouvernement était primordiale.  

 Le vide laissé par la faiblesse de l’État et son manque 

d’initiatives a été totalement rempli par l’omniprésence de la 

communauté internationale. En effet, celle-ci a foncé tête baissée, 

avec l’autorisation ou quelquefois sur demande des autorités 

haïtiennes, pour les substituer et déterminer les priorités et la 

coordination indispensables.  

 Pis est. Depuis le Plan d’action pour le relèvement d’Haïti 

(PARN) en mars 2010, jusqu’à date se sont succédé des plans 

« gouvernementaux » de reconstruction qui, malgré leur 

saupoudrage local, ont été en grande partie, élaborés à l’intention 

des bailleurs de fonds, guidés par la communauté internationale et 

discutés dans la plus grande opacité dans des réunions tenues bien 

souvent en dehors d’Haïti. Les informations circulent seulement 

dans des groupes très restreints. À la remorque de l’aide, le 

gouvernement s’est mis dans une attente d’initiatives venues 

d’ailleurs. Enfermée dans ce cercle vicieux, la dynamique de la 

tutelle s’est approfondie et a considérablement freiné la prise 

d’initiatives de l’État et des acteurs haïtiens, ce qui a aggravé une 

réalité existante. Il suffit de rappeler que la MINUSTAH se trouve en 

Haïti depuis 2004 et que l’équilibre du budget du pays dépendait, 

depuis déjà longtemps, de 60% environ, des apports des 

institutions internationales. Après le 10 janvier, le transit des 

décaissements de l’aide post sismique vers des agences 

humanitaires bilatérales ou multilatérales, des fournisseurs de 

services non étatiques, des ONG, des contractants privés (Paul 

Farmer Rapport 23 juin 2011) a contribué à l’écartement de l’État 

haïtien donc, à son affaiblissement.  
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 Dans la situation actuelle de tutelle, se place le grand défi de 

refondation d’un État de droit souverain, capable de garantir à 

l’ensemble de la population, la pleine jouissance des droits 

politiques, économiques, sociaux et culturels, un État désormais 

interlocuteur légitime de l’internationale au lieu d’en être le 

subalterne ou le sujet. En d’autres mots, relever le défi de 

construire et de favoriser l’émergence d’un État national fort, 

humaniste, responsable et souverain, tâche gigantesque dans le 

contexte de globalisation et de néolibéralisme du monde 

contemporain de ce 21
ème

 siècle.  

Deuxième défi : nouvelle orientation de la coopération 

internationale  

En toile de fond, il faut toujours rappeler la présence d’une force 

étrangère civile et militaire de plus de 12 000 hommes sur le 

territoire national. Quel que soit sa signification, elle vient 

représenter une force supranationale qui oriente toutes les activités 

du pays. La MINUSTAH orchestre avec ses propres priorités, et 

répond aux desideratas des bailleurs de fonds en tout ce qui relève 

de la reconstruction, Son intervention et celle de tout le système 

onusien se sont énormément amplifié depuis la période post séisme 

face à cet État qualifié de « failli ».  

 On ne soulignera jamais assez l’admirable manifestation de 

générosité et de solidarité des gouvernements et des peuples vis-à-

vis d’Haïti après le séisme. L’aide d’urgence a sauvé bien des vies, 

rendu de très grands services aux victimes et elle continue encore 

de soulager un nombre incalculable de cas en fournissant eau, 

assainissement, abris, aide alimentaire etc. Cependant, outre les 

caractéristiques du milieu et le laisser-faire de l’État haïtien, l’aide 

d’urgence et l’aide humanitaire ont leurs propres limitations. Sans 

une conception cohérente de leur action, sans aucune coordination 

et harmonie de leurs programmes avec les autorités haïtiennes ou 

les communautés locales, elles véhiculent des modèles culturels, 

des normes, des mécanismes de décision et d’action propres et 
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calquent souvent, des expériences d’ailleurs qui sont loin de 

répondre aux exigences de la réalité du pays.  

 Normalement, l’aide d’urgence et l’aide humanitaire, de durée 

relativement courte, qui se prolongent, entraînent des dérives et des 

effets pervers et génèrent des distorsions économiques et sociales. 

Comme le soulignait si bien Ricardo Seitenfus en quittant son 

poste de représentant de l’Organisation des États Américains en 

Haïti, lorsque « l’aide humanitaire devient structurelle, lorsqu’elle 

se substitue à l’État dans toutes ses missions, elle aboutit alors à 

une déresponsabilisation collective ». En effet, telle que conçue, 

l’aide de l’immédiat post catastrophe, ou de la période de 

reconstruction, désormais justifiée par la notion de l’ingérence 

humanitaire, génère des situations de dépendance économique, 

d’aliénation politique ou culturelle lourdes de conséquences pour 

l’avenir de notre pays. Il est important de rappeler, comme le 

souligne Pierre Salignon, qu’après le séisme la dépendance aux 

humanitaires se présente comme une des questions centrales et est 

devenue encore plus forte qu’elle ne l’était déjà avant. 

 Selon un rapport auquel a participé la Banque mondiale, les 

besoins ont été évalués à 11.5 milliards de dollars sur cinq ans 

dont, 50% pour le secteur social, 17% pour les infrastructures et le 

bâtiment, 15% pour l’environnement et la gestion des risques. Les 

offres de dix milliards reçues en mars 2010 ont dépassé tous les 

espoirs, bien que pour diverses raisons elles sont encore loin de se 

matérialiser. Aussi, il est utile de se référer à la conception même 

des modalités de distribution et d’action adoptées par deux 

mécanismes : les organisations non gouvernementales (ONG), et la 

Commission intérimaire de reconstruction d’Haïti (CIRH). 

« L’invasion des ONG »  

Muscadin Jean Yves Jason, magistrat de Port-au-Prince, parle 

« d’une colonisation des ONG » internationales en se référant à plus 

de 10 000 ONG, d’origines, de mandats et motivations divers, 

accourues après janvier 2010 qui disposent de la majorité des fonds 
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distribués par la communauté internationale. Des deux milliards 

reçus au cours de la première année, moins de 6% de cette somme 

ont été versés au gouvernement haïtien, le reste aux ONG qui en 

« dépensent 20% en moyenne de l’assistance pour les besoins de la 

population, les 80% restants sont dépensés sous forme de frais 

administratifs, d’acquisition ou de location de véhicules, de frais 

de voyages, de frais d’études, d’experts et autre assistance 

technique susceptible d’atténuer le chômage ambiant dans les pays 

contributeurs ou donateurs. Enfin il y a les coûts des audits 

effectués par des vérificateurs financiers indépendants, pour mieux 

maquiller le gaspillage » note Pierre Salignon. La majorité d’entre 

elles souvent recourent à des schémas, répètent les mêmes les 

activités, sans consultations réelles des nationaux avec comme 

excuse qu’il n’y a pas de personnel formé ou aptes à répondre aux 

besoins. Ces ONG ne consultent les organismes d’État que dans la 

forme, renforçant une situation existante depuis déjà plus d’une 

vingtaine d’années. Elles affaiblissent l’État, ne renforcent pas les 

acteurs locaux et occultent le tissu associatif haïtien. Le maire de 

Port-au-Prince de poursuivre : « Elles sont devenues l’instrument 

d’une escalade contre notre souveraineté nationale et d’un 

démantèlement économique et social sans précédent à Port-au-

Prince ».  

La Commission intérimaire de reconstruction  

La CIRH, coprésidée par l’ancien Président américain, William 

Clinton et le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive, instituée 

le 21 avril 2010, en pleine période d’urgence, est chargée de gérer 

les dix milliards de dollars promis, d’assurer « la coordination et le 

déploiement efficace des ressources » et de « mettre en œuvre le 

Plan de développement pour Haïti ». Ce nouvel organisme se 

substitue nettement à l’Exécutif. Son mandat annule les institutions 

étatiques qui lui transfèrent les leviers de la reconstruction. Cet 

organisme en effet, assure la stratégie de la planification, de 

l’orientation, de la coordination, des choix et de l’utilisation des 

fonds de la reconstruction, sélectionne les projets pouvant 
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bénéficier des financements et allouent les montants à sa guise. 

Dans ces conditions, la mise sous tutelle du pays est désormais 

totale.  

 Jusqu’à présent, la Commission, empêtré dans les méandres de la 

période post séisme et de son propre mandat, en 2011, n’a pas été à 

la hauteur de la situation. Avec la fin en 2011 de la période 

d’urgence de 18 mois, de nombreux questionnements fusent sur cet 

organisme dont le mandat pourtant prétend être renouvelé. Il est 

illustratif de noter l’exclusion de la mairie de Port-au-Prince, du 

Parlement, des organisations de la société civile et naturellement 

des Port-au-princiens, dans la reconstruction de la capitale à charge 

de la Fondation du prince Charles.  

 Le grand défi serait la rupture avec une coopération qui, malgré 

certaines réalisations, a pourtant échoué dans l’ensemble. La 

reconstruction pourrait offrir l’occasion de remplir l’exigence de la 

reconsidération et d’une nouvelle orientation.  

Troisième défi : La dynamique de la participation citoyenne  

Nous répétons une vérité de la Palisse. Aucune reconstruction ne 

pourra être viable sans l’implication et la participation des 

principaux concernés. La reconstruction doit mettre en son centre 

l’Homme haïtien afin que les différentes propositions reflètent les 

préoccupations et les besoins réels de la population.  

 Si le tremblement doit se convertir en opportunités, l’Haïtien doit 

se réapproprier son destin pour construire un pays pour tous. Or, 

ceci suppose un pays qui rompt avec la république des 15% qui 

possède la richesse et les privilèges ; un pays où l’exclusion inique 

sera remplacée par le statut de citoyenneté pour tous ; un pays où 

chaque Haïtien aura les opportunités de santé, d’éducation, 

d’emploi ; un pays où les profonds clivages seront attaqués à la 

base. 

 La participation est avant tout l’engagement de la population 

allant de la reconstruction des écoles, de la relocalisation des 
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personnes, jusqu’au choix des priorités et de la participation à la 

chose publique. Elle devrait permettre d’atteindre plusieurs 

objectifs dont l’intégration et la responsabilisation de la population 

dans les prises de décisions, dans l’exécution des projets, dans la 

gestion durable des investissements et le contrôle des actions.  

 Vu la faiblesse de nos partis politiques et des organisations de la 

société civile, la relève de ce défi implique une grande complexité. 

Cependant, la décision et l’imagination créatrice de la population 

au moment du séisme est une preuve, s’il en était besoin, de la 

capacité de nos concitoyens à accepter ce troisième défi qui leur 

est dévolu.  

 Ces quelques réflexions serviront, j’espère, de cadrage à cette 

table ronde qui compte avec la participation de Kesner Pharel, 

économiste, PDG du Groupe Croissance et de Chenet Jean-

Baptiste, sociologue, professeur à l’Université d’État d’Haïti. Ils 

ont tous les deux contribué à la réflexion sur le processus haïtien et 

auront, à n’en pas douter, des apports intéressants sur le thème que 

nous abordons aujourd’hui.  

Chenet Jean-Baptiste : Je vais essayer de partager avec vous, en 

15 minutes, ma compréhension de la situation créée par le 12 

janvier. Évidement la table ronde du CRESFED porte sur le défi de 

la reconstruction. Suzy a bien signalé qu’il y a un problème autour 

de la sémantique se rapportant à cette situation, mon intervention 

sera beaucoup plus axée sur une compréhension plus politique de 

la situation liée au séisme, ainsi que sur ce qui s’est passé dans 

période d’après.  

 Le séisme du 12 janvier 2010 a ouvert dans le pays une nouvelle 

conjoncture sociopolitique. L’orientation ou l’explication 

dominante en relation avec cette conjoncture se décline 

principalement autour de la problématique de la refondation ou de 

la reconstruction. Dans son propos introductif à la table ronde, 

Suzy Castor retient trois dimensions majeures d’un tel processus : 
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« la reconstruction de l’État, la réorientation de l’appui 

international et la dynamisation de la participation citoyenne ». En 

réalité, la situation pourrait se révéler bien plus complexe. La 

reconstruction est loin de représenter une démarche à conduire en 

faisant abstraction de la nature ou de la complexité des rapports 

sociaux dans le pays. À mon avis, le triptyque « Déconstruire, 

Construire et Reconstruire » conviendrait mieux pour rendre 

compte de la situation post séisme.  

 Le caractère national plus ou moins légitimement attribué à la 

catastrophe du 12 janvier 2010 peut aussi avoir un effet trompeur. 

Nous oublions assez souvent ou nous insistons très peu sur le fait 

que le séisme a principalement frappé Port-au-Prince et des villes 

avoisinantes et que la majeure partie de notre territoire n’a pas été 

directement affecté. Un double questionnement pertinent mériterait 

alors d’être soulevé : comment comprendre ou expliquer la 

paralysie totale de l’ensemble du pays par la catastrophe ? 

Pourquoi les autres départements ou régions géographiques n’ont 

pas été capables d’organiser un service de secours adéquat 

minimum aux populations victimes ?  

Pourquoi un tel triptyque ?   

Il importe de prendre des distances, de rejeter et combattre même 

une vision simpliste, erronée et trompeuse si souvent rattachée au 

séisme du 12 janvier 2010 et de ses conséquences.  

 La vision simpliste vient du fait que la situation catastrophique 

liée au séisme est appréciée ou expliquée comme un choc naturel 

ayant causé ce drame aux dégâts incalculables. C’est un point de 

vue simpliste généralement dominant du fait qu’Haïti est loin 

d’être le seul pays ayant connu des tremblements de terre et la 

responsabilité de l’État est soulevée pour démontrer son incapacité 

à répondre à une telle situation. Comment comprendre alors la 

profondeur du drame dans le pays notamment en pertes en vies 

humaines ? Il ne suffit pas de considérer le mode de structuration 

des rapports sociaux qui a rendu le pays vulnérable aux 
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cataclysmes naturels de tous genres. Bien d’autres explications 

s’imposent pour la compréhension de l’ampleur de la catastrophe 

du 12 janvier 2010.  

 L’orientation qui, de notre point de vue, se révèle erronée est 

que, dans la conjoncture post séisme, nous nous sommes 

subitement accrochés à l’idée d’un État qui peut prendre en charge 

la direction ou la gestion d’une crise aussi profonde. Nous feignons 

dès lors de ne pas comprendre la nature véritable de l’État après 

1915. Depuis cette période, comme l’explique Michel Hector, « la 

marge de manœuvre dont disposaient jusque-là les autorités 

centrales du pays face aux appétits expansionnistes des puissances 

étrangères se réduit à sa plus simple expression. L’hégémonie 

nord-américaine s’installe fortement et durablement. Elle devient 

une donnée constante du pouvoir d’État ». Les États-Unis assurent 

effectivement le contrôle du pouvoir politique dans le pays en 

s’appuyant sur une oligarchie anti nationale. Alors par quelle tour 

de passe-passe ou par quelle magie il allait devenir possible à un 

tel État soumis à la dépendance néocoloniale la plus extrême 

d’assurer ou de prendre en charge la gestion d’une catastrophe de 

cette ampleur.  

Quelle est la signification fondamentale dudit triptyque ?  

Il représenterait à mon avis, si l’on pouvait retenir une telle figure, 

les trois faces d’une même médaille. D’une part, il a l’avantage, 

d’attirer l’attention sur un processus global et indissociable et, 

d’autre part, l’avancement de ce processus dépend d’un large 

mouvement de luttes et d’efforts organisationnels intenses et 

renouvelés.  

 Il nous faut d’abord déconstruire au sens où nous sommes 

confrontés à l’impérieuse obligation de nous défaire du mode 

d’institutionnalisation des pratiques sociales et politiques dans le 

pays qui tient compte d’abord et avant tout de la préservation des 

intérêts étrangers. M. R. Trouillot a assimilé les conséquences de 

l’occupation de 1915 aux effets d’un « tremblement de terre, un 
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séisme souterrain qui aurait sapé les faibles fondations d’une 

maison déjà branlante exposée aux coups de l’ouragan dont il 

préparait la route ». L’État qui en est résulté en porte les stigmates. 

Des changements sont certes intervenus dans les pratiques de 

domination néocoloniale et des mécanismes d’exploitation 

développés par l’oligarchie haïtienne. Mais une constante a 

demeuré : l’État après 1915 est loin d’avoir pour mission ou 

responsabilité de résoudre ou de prendre en charge de grands 

problèmes nationaux. Pourquoi devrait-il en être différent 

s’agissant du séisme du 12 janvier 2010 et de ses conséquences ? 

La déconstruction des rapports sociaux et politiques de nature 

oligarchique et dépendante est donc un passage obligé pour un 

dépassement de l’asservissement aux politiques imposées ou 

dictées par les puissances étrangères, particulièrement les États-

Unis. C’est aussi l’une des principales conditions pouvant favoriser 

le développement de véritables capacités nationales pour 

transformer le réel.  

 En même temps, nous devons aussi construire. Il est illusoire de 

penser à une possible reconstruction de Port-au-Prince et des villes 

avoisinantes frappées par le séisme, si le chantier de la 

construction du pays n’est pas envisagé. Port-au-Prince est déjà 

une ville monstrueuse. Des signaux forts pour marquer la fin du 

système centralisateur doivent être lancés. L’urbanisation sans 

industrialisation s’accroît dans le pays : 52% de la population vit 

actuellement dans les villes. Le pays ne peut plus risquer de laisser 

se développer sur l’ensemble de notre territoire un processus 

d’urbanisation sauvage ou anarchique alors qu’il se trouve soumis 

à des aléas et des cataclysmes naturels des plus élevés. 

 Enfin reconstruire s’impose comme un impératif incontournable. 

Mais comment et sur quelle base ? Tous les projets verticalement 

conçus et annoncés ne concernent que le centre de Port-au-Prince 

et ne portent que sur des infrastructures physiques et des 

équipements collectifs. On est de moins en moins préoccupé de la 

profondeur du traumatisme social et familial causé par le séisme. 
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Des groupes d’intérêts étrangers, en concertation ou non avec des 

alliés locaux, accaparent le dossier de la reconstruction. Les 

nationaux sont déresponsabilisés. Le vide de leadership politique, 

social et institutionnel à tous points de vue reste patent. Or, la 

reconstruction devra être haïtienne ou elle ne se fera pas.  

 Deux conditions pour le moins seraient essentielles. La première 

serait la mise à mort de l’ordre politique et hiérarchique qui 

agonisse sous les décombres mais garde encore son souffle. Avec 

le l2 janvier, il a subi des dégâts et a aussi essuyé un échec patent. 

La deuxième condition serait la construction d’alternatives, de 

médiation et de représentation sociale et politique. Il n’y a pas 

moyen de reconstruire sans l’émergence de ses formes. Or, je 

constate que nous sommes en plein dans un vide total de leadership 

politique, social, institutionnel que nous devons combler tout en 

tenant compte des profondes transformations sociologiques que le 

pays a connues au cours des trente dernières années. 

Kesner Pharel : Pour commencer ma présentation, je me réfère à 

la question de Chenet Jean-Baptiste : pourquoi parler de 

reconstruction de tout le territoire et quelle est la capacité du reste 

du pays à apporter un certain soutien aux zones touchées par le 

séisme du 12 janvier 2010 ?  

 Les chiffres, avant même le 12 janvier, expliquent clairement 

certaines grandes gageures soutenues auparavant par le pays. Sur 

une population estimée à plus de dix millions d’habitants par 

l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), 37% 

d’entre eux résidaient dans le département de l’Ouest, pour ne pas 

dire dans la grande zone métropolitaine englobant la capitale, les 

communes de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour, de Croix-des-

Bouquets et de Cité Soleil. En effet, certains experts 

démographiques estiment que près de 40% de la population 

haïtienne se retrouve dans le département de l’Ouest, plus de 60% 

sont concentrées dans trois départements : Ouest, Artibonite et 

Nord, ce qui laisse moins de 40% dans les sept autres.  
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Plus de 90% des véhicules du pays sont enregistrés dans le 

département de l’Ouest et, sur le plan sécuritaire, plus de 70% des 

policiers y sont positionnés. Aucune des trois autres régions n’a un 

effectif de mille policiers. Ces chiffres témoignent de la forte 

concentration des biens et personnes dans le pays bien avant le 12 

janvier 2010, qui a occasionné des pertes substantielles en vies 

humaines et sur le plan financier au cours du séisme. Il importe de 

préciser que plus de 100% du produit intérieur brut (PIB) a été 

détruit en cette l’occasion. 

 Donc, ce n’est pas le tremblement de terre qui aurait dû 

provoquer la réflexion sur la nécessité de décentralisation dans le 

pays. Ce besoin se faisait sentir depuis quelque temps déjà, en 

analysant les chiffres. Mais cette reconstruction ou 

« déconstruction », peu importe le terme utilisé, réclame un 

important changement de mentalités. L’événement du 12 janvier 

2010 ne peut constituer qu’un simple wake up call (réveil) des 

leaders haïtiens pour un meilleur aménagement de l’espace.  

 Parlant de reconstruction, Suzy Castor a bien posé trois piliers : 

la reconstruction de l’État, la nouvelle orientation de la coopération 

internationale et la participation citoyenne. J’estime que ce sont 

des éléments fondamentaux pour une réelle reconstruction du pays.  

 Pour atteindre ces objectifs, de claires stratégies doivent être 

établies à partir d’une vision bien définie réclamant l’apparition de 

leaders politiques, économiques et sociaux collaborant avec un 

intérêt commun : améliorer les conditions de vie de la population. 

À rappeler que le pays a affiché une défaillance de leadership après 

le tremblement de terre qui a poussé des chercheurs en 

management de Harvard University analysant le comportement des 

responsables haïtiens au cours de la période post-séisme, à parler 

de « leadership void » (vide de leadership). Les autorités 

haïtiennes, totalement dépassés par la situation pour laquelle il n’y 

avait aucune préparation, ont fait montre d’un manque 

d’organisation frappant. À cette forte absence de leadership est 

venu s’ajouter un problème de management, à savoir quelle vision 
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a été dégagée. Après le 12 janvier, on nous a fait comprendre 

qu’on n’avait pas les moyens et qu’il fallait se joindre aux 

internationaux pour réaliser ce travail. Avons-nous cette capacité 

tant au niveau public que privé ? Avons-nous en place des 

structures et des capacités nationales et locales, comme on le dit 

souvent, pour absorber les moyens reçus ? Le ministère de 

l’Intérieur et des collectivités et territoriales vient de publier un 

document de projets communaux sur la faiblesse structurelle du 

pays. Comme Chenet Jean-Baptiste l’a bien souligné pour nous, on 

parle de reconstruction en se référant seulement au centre de Port-

au-Prince.  

 Qu’est que nous avons au niveau des municipalités ? Et comme 

Suzy a cité également le maire de Port-au-Prince, il conviendrait 

de se demander si les mairies ont des compétences et des capacités 

qui permettraient de faire passer l’offre sur le plan municipal le cas 

échéant ? Où peut-on trouver les moyens ? Toujours, dans l’aspect 

de reconstruction de l’État, combien de projets de lois discutés au 

Parlement ont été déposés ? Il faut reconnaître que l’étendue de 

l’événement aurait posé des problèmes dans des pays mieux 

organisés.  

 Les pays amis d’Haïti, les organisations internationales et les 

ONG se sont engouffrés dans le grand vide laissé par les 

organisations locales. Plusieurs centaines de millions de dollars 

américains ont été mobilisés sur le plan international et le circuit 

des ONG a été grandement utilisé pour le décaissement de ces 

fonds.  

 Mais, également après le tremblement de terre, l’État haïtien n’a 

pas eu la capacité d’utiliser des technologies de communication par 

des institutions comme la Croix-Rouge ou encore Wyclef Jean, 

pour mobiliser des fonds extrêmement importants. Le terme 

employé est le disaster capita-lising, à savoir le capitalisme du 

désastre dont les ONG commencent aujourd’hui à en bénéficier 

considérablement. À travers le twitter, le SMS, Haïti est devenue un 

cas intéressant de la technologie, puisque des entreprises aux États-
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Unis, à Washington en particulier, ont bénéficié de cette capacité 

de mobiliser des dons aussi facilement.  

 Je reviendrai encore au point soulevé par Chenet Jean-Baptiste, 

lorsqu’il a parlé de l’incapacité du pays à apporter son soutien aux 

zones touchées. Il faut signaler que seulement deux aéroports 

internationaux fonctionnent dans tout le pays et les avions qui 

apportaient de l’aide n’ont pas pu atterrir au Cap-Haïtien. 

L’aéroport de Santo Domingo, Las Américas a donc été utilisé par 

ces avions qui ne pouvaient atterrir à l’aéroport Toussaint 

Louverture de Port-au-Prince et pour organiser le transport des 

personnes qui fuyaient Haïti.  

 La faiblesse structurelle et l’incapacité à occuper l’espace 

national ont été démontrées et on sait bien que la République 

Dominicaine s’est bien frotté les mains. D’ailleurs, en 2010 après 

la crise financière internationale, elle avait prévu un taux de 

croissance de seulement 1%, mais grâce au 12 janvier 2010, elle a 

réalisé des activités extrêmement intéressantes, et sa croissance 

était supérieure à 7%.  

 La faiblesse de capacité, le déficit de leadership, et l’incapacité 

de gestion expliquent que les Dominicains ont bénéficié de 

manière considérable, de l’implication des bailleurs pour la 

reconstruction. Le ministère de la Planification n’a pas été en 

mesure, pire encore, pendant des années, il ne s’est pas donné des 

moyens pour la coordination au niveau international et cette 

communauté internationale a pu s’imposer.  

 Dix-huit mois après le 12 janvier 2010, l.8 milliard de dollars 

américain a été décaissé. Le Président de la République M. 

Martelly a parlé de quatre milliards de dollars américains, faisant 

une moyenne de trois milliards de dollars américains de 

décaissement en moins de deux ans. Sachant que ce chiffre 

représente presque la moitié du produit intérieur brut du pays, quel 

est le résultat du décaissement de cette économie ?  
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 Je suis certain qu’une enquête relative aux changements ressentis 

par ces décaissements sur la population, révèlerait des résultats 

négatifs. Je lisais récemment dans Le Nouvelliste que les ONG 

commencent à sortir des camps. Comme on le sait très bien, les 

projets arrivent à leur fin donc il faut se déplacer. Pour répéter 

Suzy, quel est l’impact de l’aide d’urgence dans le secteur santé ? 

Avant la période du 12 Janvier 2010, les Haïtiens en ont 

considérablement bénéficié. Mais aujourd’hui comment se 

retrouve structurellement le secteur santé ? Je ne suis pas un 

spécialiste en la matière mais, il est évident que même des 

professionnels de la santé ont été victimes ; des hôpitaux n’ont pas 

bénéficié de cette aide dans l’aspect structurel. Par conséquent, il 

faut vraiment remodifier l’aide d’urgence.  

 Une première analyse de cette importante assistance financière 

ne révèle pas des résultats très positifs. En effet, l’offre 

substantielle de biens et services, particulièrement dans les secteurs 

de l’alimentation et de la santé, provenant des internationaux a 

contribué à une réduction considérable des pressions inflationnistes 

dans l’économie haïtienne au cours de la période mars 2010 - 

janvier 2011. Les réserves nettes de change du pays ont franchi la 

barre de un milliard de dollars américains, donnant un coussin de 

sécurité assez confortable à la Banque centrale pour assurer la 

stabilité de la gourde haïtienne par rapport à la devise américaine.  

 La cessation de certains projets réalisés dans la période post-

séisme a causé une diminution de l’offre internationale, 

provoquant du coup une remontée continue des prix des biens et 

services sur les marchés et une légère appréciation du billet vert 

par rapport à la monnaie locale. Le taux d’inflation est ainsi passé 

de moins de 4% en janvier 2011 pour se retrouver au-dessus de la 

barre de 10% en octobre. Des distorsions ont été enregistrées 

également sur les marchés du travail et du logement. En dépit des 

fonds substantiels décaissés dans l’économie, de sérieux problèmes 

structurels sont observés dans les secteurs de la santé et de 

l’alimentation. En fait, le pays souffre aujourd’hui d’une 
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considérable insuffisance de ressources dans les infrastructures de 

santé et l’insécurité alimentaire tend à s’aggraver.  

 Un tel constat nous amène à considérer la nécessité d’une 

nouvelle orientation de la coopération internationale. Des 

recherches effectuées par le professeur américain de Harvard 

University, Michael Porter, ont conclu sur l’obligation d’une 

nouvelle approche de l’aide au développement pour renforcer 

structurellement des secteurs de pays bénéficiaires. Il croit qu’il est 

indispensable de faire de l’aide au développement un outil 

stratégique pour qu’en premier lieu, elle cesse d’être un support à 

la consommation pour encourager des investissements dans des 

actifs ; deuxièmement, que des programmes réclamant un support 

externe de façon continue devront être modifiés en des 

programmes soutenables ; troisièmement, qu’il importe 

d’encourager la transformation de projets autonomes en des 

investissements qui facilitent d’autres investissements ; d’éviter 

ensuite de donner de l’argent uniquement pour avoir bonne 

conscience, mais d’ajouter de la valeur. Finalement, il prône 

l’adoption d’un focus distinctif au lieu de se concentrer sur des 

zones déjà couvertes par de multiples organisations d’aide. De 

telles recommandations du professeur Porter devraient inciter les 

responsables publics, particulièrement ceux du ministère de la 

Planification et de la Coopération externe (MPCE) à contrôler le 

fonctionnement des ONG sur le terrain en Haïti.  

 La participation citoyenne n’a pas été suffisamment recherchée 

par l’administration Préval / Bellerive dans la reconstruction du 

pays après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Les 

responsables gouvernementaux avaient expliqué que les pressions 

pour la mise en place du Plan de refondation avant la réunion des 

bailleurs de fonds, le 31 mars 2010, n’avaient pas facilité une 

consultation d’un grand nombre de groupes et d’associations de la 

société. Mais ils ne se sont pas donné la peine, après la rencontre 

de New York, de favoriser une certaine appropriation du document 

par les différents secteurs alors que des engagements de l’ordre de 
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neuf milliards de dollars américains ont été pris par les bailleurs 

pour assurer la reconstruction du pays après le séisme au cours des 

cinq prochaines années. Il importe de souligner que l’absence de 

collaboration entre les associations socio-économiques du pays 

fragilise leur position par rapport aux leaders politiques dans la 

gestion du pouvoir. L’arrivée d’un nouveau leadership sur les plans 

politique, économique et social s’avère donc essentielle pour 

assurer la réussite de la reconstruction du pays au cours des 

prochaines décennies. À rappeler que, dans le Plan de refondation 

présenté aux bailleurs à New York en mars 2010, le gouvernement 

s’est donné pour mission qu’Haïti devienne un pays émergent d’ici 

2030, avec un revenu per capita se rapprochant de 3 000 dollars 

américains, contre moins de 1 000 dollars actuellement.  

 Le Plan de refondation est construit sur quatre piliers : le premier 

étant la décentralisation ; le second, la refondation économique ; le 

troisième, la refondation sociale et le quatrième, la gouvernance. 

Reconnaissant la forte concentration des principaux actifs du pays 

dans le département de l’Ouest, les autorités ont jugé bon de créer 

d’autres pôles de développement en divisant le pays en quatre 

grandes régions : celle du Nord réunissant les départements du 

Nord-Ouest, du Nord et du Nord-est, avec 19.8% de la population 

du pays ; la Transversale qui regroupe les départements de 

l’Artibonite et du Centre, avec 22.4% de la population ; celle de 

l’Ouest, dans laquelle est concentrée 40% de la population, 

comprenant le département de l’Ouest et une partie du département 

du Sud-est rattachée à la République dominicaine et la région du 

Sud, avec 20.7% de la population, englobant l’autre partie du 

département du Sud-est et les départements du Sud, de la Grande 

Anse et des Nippes.  

 Les autorités haïtiennes ont bien compris que la réussite de la 

décentralisation dépend en grande partie de la création d’emplois 

pour inciter les originaires à rester dans leurs régions, le parc 

industriel de Caracol placé dans le département du Nord-est illustre 

bien l’importance du deuxième pilier avec la création de pôles de 
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développement régional. Cependant, les responsables 

gouvernementaux ont reconnu que cette condition nécessaire n’est 

pas suffisante. Avec le troisième pilier, la refondation sociale, ils 

devront investir dans les domaines de l’éducation et de la santé 

pour permettre aux résidents qui travaillent en dehors de la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince, d’avoir accès à des services 

sociaux décents. Finalement, le quatrième pilier, la gouvernance, 

est crucial dans la mise en place de la vision et dans l’adoption des 

stratégies pour atteindre les objectifs des trois premiers piliers. 

Cette gouvernance devra être adoptée autant par l’administration 

centrale que dans les municipales pour garantir la réussite du Plan 

de refondation.  

 Ceci dit, je terminerai en utilisant un document présenté par la 

Commission de compétitivité mise en place par le Président René 

Préval au cours de son second mandat et qui a analysé quatre 

facteurs fondamentaux dans le développement d’Haïti. Dans quel 

contexte vivons-nous ? Quels sont les attitudes et les 

comportements des Haïtiens face à l’invasion de certains acteurs 

internationaux ? Quelles sont les stratégies et actions que nous 

mettons en place pour promouvoir le leadership et le 

management ? Et enfin quels sont les résultats obtenus ?  

 Une enquête effectuée par la firme OTF, responsable de la 

préparation du document pour le compte de la Commission de 

compétitivité, a révélé, en analysant le budget de la République, 

ainsi que la forte participation des ONG dans la fourniture de 

services sociaux sur le terrain, que le pays est très dépendant de 

l’assistance financière internationale. Les techniciens de l’OTF ont 

découvert que le contexte dominant en Haïti est l’assistance 

internationale et, également, que la méfiance et la dépendance 

dominent les attitudes et comportements des Haïtiens et leurs 

actions sont des stratégies de survie. On retrouve ainsi au bout de 

la chaîne la paupérisation et la décapitalisation.  

 La réussite du Plan de refondation exige donc la transformation 

de ce cercle vicieux en un cercle vertueux qui impliquerait un 
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changement de contexte, avec la réalisation d’investissements 

privés plus importants et des investissements publics substantiels 

dans l’économie haïtienne pour la rendre plus productive et 

compétitive. Une augmentation de la pression fiscale, estimée 

seulement à 10%, devient une nécessité. Une progression de 

l’appui budgétaire, à travers un gouvernement plus efficace, 

efficient et performant, est une obligation. De nouveaux 

comportements et attitudes, comme la confiance et l’esprit 

d’entreprise, doivent être encouragés et enseignés dans les écoles 

et universités, dans le but de renforcer le « capital social », facteur 

fondamental pour le développement. Un tel changement pourrait 

placer Haïti finalement sur la voie de la prospérité.  

 La transformation du cercle vicieux en un cercle vertueux 

pourrait permettre au pays de modifier son faible indice de 

développement humain (IDH), le plus bas de la région, soit 

seulement 0.454 sur une échelle de 0 à 1, alors que les voisins 

dominicains et jamaïcains affichent respectivement un IDH de 0.6 

et 0.7. Leur performance résulte des efforts fournis pour créer un 

environnement des affaires attrayant et rendre leur économie plus 

productive et compétitive.  

Suzy Castor : Avant d’aborder la deuxième partie de cette table 

ronde, je voudrais d’abord féliciter les intervenants et signaler 

certains des nombreux points soulevés dans les interventions 

antérieures.  

 D’abord, Chenet Jean-Baptiste a souligné, dans son observation, 

qu’étant donné que l’État a toujours été absent et n’a jamais existé, 

il est illusoire de s’en référer pour la reconstruction. En effet, le 

tremblement de terre, a mis à découvert des particularités déjà 

existantes de même que sa dégradation et hélas sa paralysie. Les 

agences de l’ONU ont souvent fait la même constatation, qui, d’une 

certaine façon, les accommode, sur l’inefficacité, et la corruption 

pour expliquer, selon eux, la création et l’utilisation de circuits 

parallèles ou leur ingérence dans les affaires publiques. Tout en 
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reconnaissant la nature et l’inefficacité de l’État haïtien, nous ne 

pouvons ignorer la réalité de son action et le poids de son 

intervention.  

 Là se pose le grand défi : comment arriver à rompre avec cet État 

pour qu’il soit au service de la nation et des citoyens ? Comment le 

transformer ? Comment arriver à la métamorphose dont parlait 

Edgar Morin, de la chenille enfermée dans sa chrysalide qui 

entame à la fois l’autodestruction et l’auto reconstruction, en une 

organisation et une forme différente ? C’est pourquoi, je trouve 

intéressante la proposition de Chenet de déconstruire construire et 

reconstruire. Morin rappelle que la chrysalide se déchire et se 

change en papillon. Elle devient autre tout en demeurant la même. 

Cette transformation exige beaucoup de capacités créatrices et de 

ténacité dans l’étape actuelle d’avancement que vit Haïti dans le 

monde d’aujourd’hui. Je crois que cette discussion pourrait éclairer 

les luttes à mener pour le changement.  

 Le deuxième point souligné par Kesner Pharel se réfère à un 

facteur qui est répété à maintes reprises, par beaucoup de 

spécialistes et de bailleurs : le peu de capacité d’absorption de 

l’aide. Nous constatons un véritable paradoxe. Alors que les 

besoins du pays sont immenses dans tous les domaines politiques, 

économiques, sociaux et culturels, d’énormes ressources 

financières destinées à de multiples projets ne peuvent être 

décaissées. Cette constatation rejoint toutes les questions 

lancinantes qui se posent en considérant le maigre bilan de la 

coopération internationale. Certes, les multiples responsabilités de 

l’État haïtien et son manque de stratégies nationales sont 

indiscutables de même que les limites imposées par des contraintes 

physiques, administratives et des handicaps structurels ne peuvent 

être ignorées. Il faudrait s’interroger sur la nature et les modalités 

de l’aide et aussi sur les conditions préconisées par les bailleurs. 

Or, très souvent, cette aide n’est pas orientée vers la solution 

durable des besoins réels du pays à satisfaire. En définitive, on a 

plutôt l’impression que la population, n’étant pas la préoccupation 
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première, ne se réapproprie des actions qui se réalisent. Serait-ce 

parce que la capacité d’absorption est faible que les partenaires se 

multiplient sur le terrain et que de chaque 100 dollars d’aide 

seulement 1 dollar va au gouvernement haïtien ? Ce sont des 

aspects qui doivent être considérés sérieusement car, sans une 

claire compréhension et une juste évaluation, nous courons le 

grand risque de ne pas pouvoir nous sortir du piège de la pauvreté 

et de la misère.  

 En ce sens, la politique de la reconstruction après le tremblement 

de terre illustre bien ces aspects. Alors que les milliards déjà 

donnés ou promis sont allégrement éparpillés de tous côtés et que 

les millionnaires touchent des dividendes, la désespérante lenteur 

de la reconstruction est intolérablement lourde pour des millions de 

personnes et le take off économique espéré se fait attendre. Les 

lueurs d’espoirs doivent tenir compte de cette réalité, pour ne pas 

s’éteindre comme feu de paille.  

 La problématique, des relations d’Haïti et de la République 

Dominicaine abordée par Kesner est une question très importante. 

Nous ne pouvons en faire l’économie. Le tremblement de terre 

ouvrait une grande « opportunité » pour faire avancer sur une 

nouvelle base, la « normalisation » des relations entre les deux 

républiques. Les marques de solidarité fraternelle se multipliaient 

pour resserrer les liens entre les habitants de l’île, mais, la faiblesse 

structurelle d’Haïti, le laxisme des gouvernements haïtiens, et aussi 

le poids du passé, ont au contraire contribué à accentuer la relation 

inégale existante entre les deux pays depuis les décades 

antérieures. 

 Comme vient de le souligner Kesner Pharel, la croissance 

économique de la République Dominicaine prévue à 1% pour 

l’année 2011 a atteint cependant 7% pour cette même année. Il n’y 

a aucun doute que, pour expliquer ce dynamisme il faut se référer 

nécessairement, entre autres facteurs, aux retombés du séisme du 

l2 janvier en Haïti. Lorsque nous parlons de reconstruction, nous 

devons être très conscients qu’en définitive, la République 
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Dominicaine a su, dans des champs multiples, profiter au 

maximum de cette « opportunité ».  

 Toute réflexion sérieuse sur la reconstruction entraînerait 

automatiquement des considérations sur les relations haïtiano-

dominicaines. Sans démagogie et de façon réaliste, nos 

gouvernements conscients des intérêts nationaux, mais aussi imbus 

des intérêts de la République Dominicaine, devront aborder de 

réelles négociations qui orienteront les décisions à prendre pour 

normaliser des relations vers un futur plus équilibré.  

 L’autre point que je voudrais aborder c’est celui de la solidarité 

signalé par Chenet et aussi par Kesner qui ont montré comment les 

sinistrés du 12 janvier à Port-au-Prince, n’ont pu recevoir l’aide 

des provinces. Mais soyons clairs. Il s’agit plus particulièrement de 

l’aide institutionnelle de l’État, des services déconcentrés ou 

autres, qui n’ont pas été présents pour porter le secours nécessaire. 

On a vu, par contre, durant le tremblement de terre, une solidarité 

multiforme des provinces et des campagnes. Elles ont servi de 

refuge et de réserves aux populations fuyant Port-au-Prince et la 

zone métropolitaine. Les faibles moyens de survie ont été partagés 

avec générosité mais cette réserve s’est vite essoufflée parce que 

justement l’État a été incapable d’organiser cet élan spontané et de 

d’inscrire dans un plan global d’urgence de reconstruction ce qui 

s’était fait de façon instantanée. 

 Je reviens maintenant à ces deux phénomènes distincts, dont a 

parlé Kesner, qui constituent aujourd’hui deux grandes plaies de 

notre société, à savoir : la méfiance et la dépendance. 

 D’abord, la méfiance. En effet, les dictatures ont toujours utilisé 

cet instrument efficace pour perpétuer leur pouvoir. Son impact se 

reflète dans les comportements des individus non seulement durant 

la dictature, mais perdure, surtout pour celles de longue durée, 

durant la période de transition. En Haïti, même si, après plus d’un 

quart de siècle, elle paraîtrait s’affaiblir dans notre population, les 

conséquences multiples de ce lourd héritage imprègnent les 

rapports sociaux d’aujourd’hui.  
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 Ensuite, le thème de la dépendance. Je ne me réfère pas à la 

longue histoire de dépendance sans cesse accrue du pays, au point 

que la souveraineté se réduit chaque jour davantage en une peau de 

chagrin, comme nous l’avons signalé à maintes reprises durant 

cette table ronde. Je parle davantage d’un aspect pas souvent 

souligné : la dépendance des individus.  

 La lutte pour la survie et le peu d’opportunités offertes à 

l’individu propulsent un système de clientélisme qui lui permet de 

s’accommoder à la précarité de la vie. Il s’établit un système de 

pyramide de dépendances avec le grand danger de créer un cercle 

vicieux très pernicieux qui enferme toutes les couches de la 

population, sans exception, dans une constellation de servitudes. 

Rompre ce cercle n’est pas facile, d’autant plus que toute une 

politique d’assistanat en multiplie les niveaux et les formes. Il faut 

aussi avoir le courage de signaler que la reconstruction c’est aussi 

celle de l’homme et de la femme haïtienne.  

 Un second tour de table, pour bien situer, enrichir ou aborder 

d’autres points que vous jugez intéressants.  

Chenet Jean-Baptiste : Je reviendrai sur un point souligné par 

Suzy, mais d’abord je vais aborder celui signalé par Kesner Pharel. 

Il y a eu, certes, l’afflux massif vers les villes de province des 

déplacés fuyant la capitale et l’hospitalité et la solidarité des 

familles paysannes se sont révélées extraordinaires. Cet élan de 

solidarité n’a pas été comptabilisé et il n’y a pas eu 

d’investissement en retour. Les provinces et la campagne ont payé 

un tribut très lourd. Aucun rapport officiel des instances nationales 

ou internationales n’a tenté d’établir, même sur une base 

indicative, le coût économique et financier qu’a représentée la 

charge des déplacés pour les familles paysannes. Il faut 

comprendre que l’incapacité d’agir des autres régions du pays est 

le résultat de l’extrême centralisation économique, administrative, 

militaire imposée par l’occupation de 1915. Le pays est, en fait, la 

république de Port-au-Prince.  
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 Je faisais allusion beaucoup plus à l’effort d’intervention 

institutionnelle ou étatique. Nous ne sommes pas véritablement en 

désaccord. Ma position n’est pas de contrôler l’État, ou de 

l’ignorer. Cependant, on ne peut faire appel à lui sans le 

questionner nécessairement sur sa nature et sur son rôle 

indispensable dans la transformation, sinon on peut rester dans des 

incompréhensions manifestes et attendre une action qui ne viendra 

jamais.  

 À côté du tremblement de terre, l’humanitaire a constitué 

également un autre que j’appelle le séisme humanitaire. Par 

exemple, après le 12 il a eu des investissements importants dans le 

secteur de la santé qui se retrouvera beaucoup plus déstructurer et 

affaibli qu’avant. Les normes d’intervention et les pratiques 

introduites par les associations humanitaires auront des 

conséquences durables sur le secteur santé et de nombreux autres 

secteurs du pays. Autre exemple se rapportant à l’eau. Il n’était pas 

nécessaire d’avoir de l’aide pour l’importation et la distribution de 

l’eau potable. Ce secteur pouvait être réorganisé par la 

réhabilitation des systèmes d’eau potable avec l’argent investi par 

les ONG pour faciliter l’accès à l’eau dans les camps. Cela aurait 

donné des résultats de loin plus intéressants.  

 J’ai aussi, comme l’a souligné Suzy, des réserves avec ce que 

généralement on appelle la capacité d’absorption, Kesner Pharel a 

aussi parlé de l’incapacité d’absorption. Ne s’agit-il pas plutôt d’un 

problème de vision, de responsabilité et de gestion ? En d’autres 

mots, les responsables n’arrivent pas véritablement à définir les 

priorités, les enjeux et les initiatives à prendre par rapport à 

l’institution dont ils ont la charge. Probablement dans un autre 

contexte ce serait différent.  

Kesner Pharel : M. Paul Farmer, représentant en Haïti de l’ancien 

Président américain William J. Clinton, a précisé que près de deux 

milliards de dollars américains avaient été décaissés quelque 18 

mois après le séisme. De son côté, le Président Martelly estime que 
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quelque quatre milliards de dollars ont été dépensés pour 

l’assistance financière à Haïti après le tremblement de terre. En 

faisant une moyenne entre ces montants avancés par ces officiels 

de haut niveau, il en résulte que l’économie haïtienne a bénéficié 

de près de trois milliards de dollars américains en moins de 24 

mois, ce qui représente près de la moitié du produit intérieur brut 

(PIB) d’Haïti. L’entrée de ces fonds dans l’économie nationale se 

traduit par une nette augmentation du montant total de dépôts dans 

le système bancaire haïtien qui est passé de près de deux milliards 

de dollars américains dans l’ensemble des banques commerciales 

avant le 12 janvier à plus de trois milliards de dollars au 30 

septembre 2011.  

 Mais il faut indiquer que la concentration de 86% du total des 

dépôts s’est faite particulièrement dans le département de l’Ouest, 

pour ne pas dire dans la grande zone métropolitaine de Port-au-

Prince. Elle s’est renforcée après le tremblement de terre, en raison 

de l’application de la mesure cash-for-work pour assurer le 

déblaiement des décombres causés par le séisme. Une telle mesure 

a encouragé une forte migration vers la zone métropolitaine de 

Port-au-Prince qui possède actuellement une population supérieure 

à celle d’avant le 12 janvier 2010 estimée à près de 40% de la 

population totale dans le Département de l’Ouest, contre 37% 

avant le séisme.  

 En analysant la situation socioéconomique du pays près de deux 

ans après le tremblement de terre, on peut conclure que les 

résultats sont loin d’être atteints. Le sentiment d’insatisfaction de 

la population, particulièrement des victimes est facilement perçu. 

Bon nombre d’entre elles se retrouvent encore sous des tentes, 

dans des conditions assez précaires. Avec la cessation de certains 

projets, des bénéficiaires commencent à avoir de sérieuses 

difficultés pour satisfaire des besoins primaires. Il faut reconnaître 

que le climat découlant de l’organisation des élections législatives 

et présidentielles quelques mois après le séisme, n’a pas aidé. En 
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effet, la déconcentration sur l’exécution du Plan de refondation a 

grandement contribué à l’absence de résultats positifs.  

Chenet Jean-Baptiste : Le processus de reconstruction à engager 

conséquemment, exige que les principaux acteurs sociaux 

s’organisent et se mobilisent enfin pour sortir des décombres tout 

en ne perdant pas de vue le contexte de profondes mutations 

sociologiques dans lequel se pose l’enjeu de la reconstruction. En 

même temps, les inégalités sociales se creusent dans le pays : 10% 

de la population accaparent 54% des richesses nationales ; 37% des 

pauvres ont accès à 10% des richesses. Parmi ses transformations 

sociologiques, je signalerai que nous avons aujourd’hui une 

population extrêmement jeune avec laquelle il faut reconstruire si 

on doit le faire. Mais cette jeunesse est pratiquement coupée de 

l’histoire immédiate des 30 dernières années et de l’histoire tout 

court. Comment reconstruire véritablement un pays avec une 

jeunesse totalement ignorante de l’histoire ? C’est impossible. 

Évidement on ne peut pas se noyer les pieds pour retrouver la force 

de courir. Le pays compte aujourd’hui 67% de jeunes de moins de 

30 ans dont 85% entre 15-24 ans savent lire et écrire. C’est 

exceptionnel ! Il faut promouvoir de telles possibilités. Cependant, 

on parle beaucoup, mais on écrit très peu. À mon avis, si les 

débats, les discussions, les échanges créés par le séisme n’arrivent 

pas à être embrassés dans leur totalité, il y a de très fortes chances 

que le 12 janvier s’installe politiquement comme un cauchemar et 

ne devienne jamais une opportunité.  

 Or, le grand problème c’est que les jeunes ont grandi sans liens 

avec les générations antérieures. La dictature est un fait historique 

qui a rendu l’Université ou des organisations de la société civile 

incapables d’organiser cette rencontre et de structurer ce relais. 

S’impose un questionnement important sur les modes 

d’organisation sociale et politique et le pourquoi de cette non 

transmission entre la génération de 86 et celle d’après. Inutile de 

rechercher dans les statistiques. Il faut tout simplement questionner 
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les choix politiques et organisationnels qui ont été pratiqués et 

développés par nous et par les autres. 

Kesner Pharel : L’âge moyen de la population de 22 ans, la plus 

faible dans la zone de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, est 

calculé sur l’espérance de vie des Haïtiens qui est de 62 ans. En 

fait, il existe un écart de plus de dix ans entre l’espérance de vie 

des Haïtiens et celle de la moyenne de la zone. 

 Concernant la dictature, il faut reconnaître qu’Haïti n’a pas été le 

seul pays à en subir les effets négatifs. D’autres pays de la zone ont 

vécu une expérience négative et ont pu s’en sortir avec une facture 

sociale moins lourde. Nos leaders n’ont pas pu renforcer le 

« capital social » par des liens assez forts entre les différents 

groupes de la société. L’important déséquilibre du « capital 

social » a creusé des fossés entre les secteurs sociaux et aussi entre 

les jeunes et les moins jeunes, qu’il est impérieux de combler pour 

placer le pays sur la voie de développement, de façon à améliorer 

les conditions de vie de la population. 

Suzy Castor : La coupure pas tellement évidente dans les pays du 

Cône sud peut s’expliquer, d’une part, par l’enracinement d’une 

démocratie, certes avec ses failles et ses restrictions et aussi avec 

de solides structures de partis et d’organisations démocratiques qui 

avaient fonctionné et s’était ancrées profondément dans la 

population. En plus, il y eut une intégration immédiate des exilés 

dans leurs anciennes structures de travail. D’autre part, à 

l’exception du Chili, la dictature a été une parenthèse et les 

institutions ébréchées ont pu rapidement se remettre à fonctionner 

durant la période post dictature. Au contraire, notre dictature de 

longue durée a eu, en quelque sorte le temps de déconstruire et de 

reconstruire, avec pour résultat, comme l’a noté Chenet, une 

coupure entre les générations, entre les acteurs d’aujourd’hui dans 

la connaissance de notre passé durant la dictature, et, qui pis est, 
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dans la méconnaissance des faits qui datent de l986, c’est-à-dire 

d’hier encore. Nous devons être conscients, qu’il y a eu quelque 

part des failles dans la transmission d’expériences accumulées et il 

est urgent de trouver le chemin pour réaliser la soudure des 

générations. Malgré les clichés négatifs qui circulent de plus en 

plus, on peut dire sans crainte de se tromper que, dans notre pays, 

il existe une soif de connaissances des hommes et des processus. 

 Un phénomène inquiétant apparaît. Un pays ne se construit ni 

dans l’amnésie ni sans sa jeunesse qui est une véritable richesse 

avec une force, une générosité et une créativité dont elle est seule 

capable. C’est donc un grand atout d’Haïti. Cependant gardons-

nous à tout prix d’alimenter des coupures artificielles entre les 

générations, car reconstruire un pays exige beaucoup 

d’expériences, de savoir-faire, de connaissances et d’enthousiasme. 

On ne construit pas seulement avec une partie de la population 

mais avec tout le peuple et tous les secteurs.  

 Maintenant, je vous invite à une intervention finale. 

Chenet Jean-Baptiste : De ce débat il me parait assez important 

qu’il y ait des discussions larges et rapides sur la place de la 

jeunesse dans la refondation, la déconstruction, la construction et 

la reconstruction du pays, dans la mesure où cette thématique, 

jeunesse et politique devient une problématique centrale dans le 

processus de la lutte sociale et politique actuelle. Il serait trop long 

d’avancer quelques points de vue là-dessus mais, je crois qu’on ne 

peut pas en faire l’économie. 

 Le vide de leadership est le deuxième point sur lequel je voudrais 

attirer l’attention. Pour moi, celui de l’État ou par rapport à l’État 

ne me parait pas plus inquiétant que celui du mouvement social et 

populaire car, en réalité, c’est dans ce secteur que pourrait sortir ce 

que je peux appeler un contre-pouvoir. S’il n’y a pas d’initiative 

pressante à ce niveau, nous allons avoir des difficultés qui 

continueront encore pour des décennies. Toute initiative allant 
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dans le sens d’une réponse à ce vide de leadership ne peut être que 

collective. Il n’y aura pas d’alternatives par le biais des entreprises 

ou des initiatives politico-organisationnelles isolées. S’il n’y pas 

d’initiatives politiques, collectives et de réelles recherches de 

construction d’alternatives collectives, il n’y aura pas de réponses, 

pas d’efforts de dépassement de ce vide. 

 La reconstruction fondamentalement politique entreprise est, par 

conséquent, nécessairement haïtienne. Deux ans après le 12 janvier 

2010, un seul choix nous est imposé : travailler et livrer activement 

des luttes autour des conditions politiques qui rendent possible la 

reconstruction sur la base des intérêts nationaux et populaires, 

sinon pour paraphraser l’autre « on se mange les pieds pour 

retrouver la force de courir ». 

 C’est sur ces deux points que je voudrais terminer ma 

participation, et je remercie encore une fois Suzy pour cette 

invitation.  

Kesner Pharel : Au cours des prochaines décennies, le pays sera 

confronté à sa démographique galopante. Selon de récentes 

estimations de la FNUAP, la population haïtienne dépasserait celle 

de la République dominicaine d’ici 2050. Les deux pays se 

partageant l’île possèdent actuellement le même nombre 

d’habitants, soit 10.2 millions. Au rythme actuel de croissance, la 

population haïtienne pourrait atteindre les 15 millions d’habitants 

en 2050, tandis que celle de la République Dominicaine serait de 

13 millions. Cuba pourrait enregistrer une certaine diminution de 

sa population. Parallèlement, une certaine extension de la pauvreté 

pourrait être enregistrée si, au cours des prochaines décennies, la 

croissance du PIB d’Haïti devait évoluer au même rythme que celle 

des dernières, soit moins de 1%. Plus de cinq millions d’Haïtiens 

vivent dans une extrême pauvreté avec moins de un dollar 

américain par jour, et plus de sept millions ont moins de deux 

dollars américains par jour. L’adoption de politiques publiques 
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rigoureuses s’avère donc indispensable pour éviter une aggravation 

de la pauvreté au cours des prochaines décennies.  

 L’urbanisation rapide observée dans le pays au cours dernières 

décennies est aussi à surveiller. Quelque 50% de la population 

haïtienne réside actuellement dans les villes et cette tendance ne 

fait que se renforcer. D’ici 2050, les espaces urbains, non préparés 

pour affronter de tels défis, subiront de fortes pressions dues à 

l’envahissement d’un nombre important d’Haïtiens. Les 

responsables municipaux devront aménager leur espace 

administratif pour garantir une qualité de vie décente aux membres 

de leur communauté. Ils devront collaborer avec les responsables 

du gouvernement central et de la communauté internationale et 

auront besoin également d’une solide architecture 

organisationnelle pour réaliser des actions et atteindre des résultats 

positifs. Une meilleure gouvernance devient ainsi cruciale pour les 

administrations municipales.  

 Je terminerai en disant, que la reconstruction ce n’est pas 

simplement, comme Suzy le soulignait, de construire des buildings 

et de faire de Port-au-Prince une jolie capitale.  L’équilibre 

psychique est fondamental dans le processus de la reconstruction. 

Je me réfère une nouvelle fois aux termes de déconstruction et 

reconstruction soulevés par Chenet Jean-Baptiste. On pourrait faire 

une analogie avec le monde de l’informatique, avec les concepts de 

« hardware » (matériel) et « software » (logiciel).  

 Je te remercie Suzy de m’avoir associé à cette intéressante table 

de réflexions, parce que je n’enseigne plus à l’Université depuis 

quelque temps déjà et tu m’as permis d’intervenir et d’alimenter 

les débats. Je t’encourage à poursuivre le travail et à partager les 

résultats avec de jeunes universitaires et des chercheurs à travers le 

pays. 

Suzy Castor : je vous remercie pour les intéressantes 

considérations faites au cours de cette table ronde et qui 



201 

mériteraient d’autres discussions comme le signalait Chenet Jean-

Baptiste. À partir d’angles différents, nous avons été toutefois 

d’accord autour de cette table, que la reconstruction ne saurait être 

seulement physique ni un acte purement volontariste qui n’arrive à 

concilier les divers intérêts nationaux. On ne peut construire, 

refonder ou même déconstruire dans l’amnésie, sans s’appuyer sur 

l’expérience et sur la connaissance de l’évolution et de la réalité 

d’Haïti, essentielle pour une projection globale du pays. Dans cette 

étape pleine de tant d’incertitudes, si la reconstruction ne se tourne 

résolument vers le 21
ème

 siècle, si elle ne s’engage dans les voies 

nouvelles qu’exige la refondation nationale, elle ne s’accomplira 

pas au bénéfice du pays et ne pourra se convertir en un levier de 

changement.  
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Suzy Castor : Tout d’abord je dois vous remercier une 

nouvelle fois au nom du CRESFED, d’avoir accepté d’être avec 

nous en ce dimanche matin d’octobre, pour participer à cette table 

ronde autour du thème « Un demi-siècle de Mutations sociétales 

en Haïti » qui s’inscrit dans la perspective de la pertinence des 

débats sur la société haïtienne d’aujourd’hui. Cette démarche est 

d’autant plus indispensable que dans d’amples couches de la 

population, on expérimente une incertitude quant au futur 

individuel et collectif. 

 Certains se désespèrent face à une réalité qui leur paraît figée 

dans l’immobilisme et l’archaïsme, « tout est pareil, rien n’a 

changé » ne cessent-ils de répéter. D’autres au contraire, perturbés 

par les changements trop rapides de ce demi-siècle, ne 

reconnaissant plus les caractéristiques de la société d’antan sur 

l’échiquier politico-social, perdent la bouée des références 

historiques qui s’estompent et vivent dans un désarroi 

multidimensionnel. 

 Cinq décades de mutations ! Henri Bazin, Michel-Philippe 

Lerebours et Cary Hector, qui ont réfléchi sur divers aspects de 

la problématique haïtienne, dans les domaines politique, 

économique et culturel ont été invités à apporter leur 

contribution dans un effort pour déceler, au cours de ce dernier 

cinquantenaire, les processus en cours dans une société complexe 
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et contradictoire, qui constituent autant de mutations propres à 

l’Haïti d’aujourd’hui. 

 Pour caractériser cette époque historique, nous pouvons recourir 

à la notion de crise : crise de l’État, du lien social, du 

développement, du contrat social, des valeurs, etc., en un mot, 

une crise totale, que certains situent à partir de 1956-57, d’autres 

de 1986. Mais rappelons-le : une crise n’est qu’un état 

transitoire, un point de rupture qui débouche sur une certaine 

stabilité. Cependant, lorsque nous parlons de « crise 

permanente » utilisée par certains auteurs, nous observons une 

évolution dans la mise en place de structures qui à la fois 

prolongent et transforment la crise pour atteindre un seuil de 

stabilité dans la crise, comme une nouvelle normalité dans l’état et 

le fonctionnement de la société. Ces 5 dernières décades, parties 

intégrantes de la grande crise non résolue du début du 20
ème

 

siècle, peuvent se caractériser comme la période de 

l’effondrement du système post-occupation et de la recherche 

de solutions à la crise rénovée du début du 20
ème 

siècle, sans 

arriver à la résoudre. 

 Dans le contexte de cette table ronde, je me permets de 

signaler quelques-uns des processus et phénomènes à 

conséquences durables, de cette période et qui en constituent la 

toile de fond. C’est hasardeux, parce qu’ils sont tellement 

multiples, et vu leur caractère transversal, tellement enchevêtrés 

qu’il est difficile de les séparer en raison de toute une dynamique 

circulaire où les causes deviennent des conséquences et vice 

versa. Toutefois, pour faciliter la discussion sur le thème de la 

mutation, j’en signalerai cinq (5) : 

Affaiblissement de l’appareil d’État 

La réforme politique réalisée par l’occupation américaine qui 

érigea la démocratie représentative comme forme de 

gouvernement, malgré ses limites, fragilités et zones de non-

application survécut plus d'un quart de siècle. Le régime de 
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Duvalier, résultant de la dynamique post-occupation, pour 

assurer la stabilité du système, y introduit des changements 

qualitatifs. Cette dictature de longue durée modifie la 

configuration, les comportements, les normes de fonctionnement 

politique, les institutions etc. 

 Le post-duvaliérisme voit ressurgir avec plus ou moins de 

force et nuances, selon les moments, l’État autoritaire qui, 

s'adaptant aux réalités nationales ou internationales, enrichit de 

nouveaux instruments, son mode de fonctionnement. De la 

brutalité cynique des militaires, à l’anarcho-populisme 

déstructurant de Lavalas, on assiste au dysfonctionnement, puis à 

la déstructuration des institutions et au non-fonctionnement des 

mécanismes de droit. Cette situation caractérise un État faible, 

dans ses attributions de conduction et de construction nationale, 

dont le manque de légitimité tend à être suppléé par la répression, 

l’imposition et l’intimidation. Mérite d’être signalé un 

changement capital à partir de 1994, la dissolution de fait de 

l’armée, colonne vertébrale du système post-occupation. 

Pauvreté et appauvrissement 

Après la belle époque des années de post-guerre, « la prospérité en 

trompe l’œil », selon l’expression de Paul Moral, va s’effondrer 

dès 1952. L’épuisement des mécanismes traditionnels de 

production et de reproduction, ainsi que le manque de 

dynamisme de certains secteurs émergeants caractérisent 

l’économie qui est soutenue de plus en plus par des dons 

internationaux et des activités illicites. Le pays produit de moins en 

moins ; ainsi la pauvreté est croissante dans la vie des individus et 

dans celle de la nation, et une paupérisation croissante affecte la 

majorité des secteurs sociaux ; l’exclusion et la polarisation 

augmentent face à l’incapacité et l’insouciance des dirigeants. 
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Rupture des équilibres entre ressources disponibles, population 

et habitat 

Le taux annuel de 2.08% conduit à une augmentation de la 

population, la situant actuellement à plus de 8 millions. Le 

monde rural représente environ 58% de la population. La zone 

métropolitaine abrite plus de 60% de la population urbaine. Face 

à ces chiffres explosifs, les disponibilités alimentaires se sont 

dramatiquement affaissées, obligeant à des importations massives 

dans un pays qui produit et exporte de moins en moins. Dans ces 

conditions, la détérioration des revenus et des ressources à des 

conséquences au niveau des services publics et des services 

sociaux en général. Cette situation a de graves conséquences 

quant à l’occupation de sols, au peuplement et à l’habitat. 

Dégradation de l’environnement et urbanisation sauvage 

Avec des conséquences de plus en plus catastrophiques en termes 

de capacité agricole, d'érosion, de ressources aquifères, de 

déforestation accélérée qui se révèlent très difficile à freiner et 

plus encore à contrecarrer, dans la perspective de la lutte contre la 

pauvreté et du développement soutenu. Ces phénomènes 

environnementaux récurrents et croissants ont de sérieuses 

répercussions sur l’émigration, l’urbanisation sauvage, la 

dégradation des conditions de vie et l’accélération du poids de 

l’écologie dans les mécanismes de production agricole. 

Entrée en scène des majorités 

Cette entrée a été de plus en plus accélérée faisant de la politique 

un phénomène de masse depuis l’exercice du suffrage universel 

en 1950, du vote intégral des femmes en 1957, de la percée des 

populations des provinces à partir des années 80, de l’irruption 

des bidonvilles et de l’émigration de la paysannerie. Cette avance 

démocratique, dans un méandre de va et vient, de conquêtes, de 

piétinement et de reculs, exprime de façon quelquefois maladroite 
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ou inconsciente, la recherche de citoyenneté, d’inclusion, 

d’intégration, de justice sociale, de construction nationale et de 

mieux-être. 

 Dans ce cadre sociétal, se sont produites les mutations au 

niveau politique, économique, social et culturel que nous 

voulons considérer au cours de cette table ronde. Les 

observations qui y seront formulées signaleront des mutations qui 

s’imposent de façon fragmentaire avec une présence sourde que 

certains ne soupçonnent même pas, mais qui seront décelées, 

signalées et analysées par les intervenants. 

 Cette table ronde ne prétend, en aucune façon, épuiser le 

thème, mais nous espérons qu’elle pourra constituer une avance 

dans la réflexion sur notre réalité, en posant des jalons. Nous 

demanderons donc à Henry Bazin (Ricot) de commencer. 

Henry Bazin : Je voudrais d’abord remercier le CRESFED de 

l’invitation qu’il m’a fait de participer à ce colloque sur les 

grandes mutations enregistrées pendant ces cinquante dernières 

années. Ne serait-ce que parce que cette invitation m’a contraint 

précisément à m’interroger à ce sujet, ce que spontanément, je 

n’aurais sans doute pas songé à faire. Je dois dire que 

l’introduction faite par Suzy, en brossant le cadre à l’intérieur 

duquel s’opèrent ou non ces mutations, m’a stimulé 

personnellement. Je me suis dit qu’il ne faudrait pas que nous 

en parlions d’une manière normative, je veux dire, pas 

forcément en nous en félicitant ou en les condamnant, mais en 

nous disant que, si condamnation ou approbation il doit y 

avoir, cela doit venir à un autre stade ou un autre niveau. En ce 

qui me concerne personnellement, j’ai donc reçu cette invitation 

comme une manière de nous convier à retracer les grandes 

lignes de force de ces cinquante dernières années, telles qu’elles 

se dégagent à nos yeux, à notre perception. Je les signalerai non 

pas dans un ordre hiérarchique, mais simplement comme elles me 

venaient à l’esprit. 
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 Je parlerai essentiellement du plan économique, même si 

l’économique ne peut pas se détacher du social. Une première 

mutation économique, je la vois dans le développement du 

secteur informel. J’en parle, parce que je suis convaincu que, 

aussi bien en essayant d’imaginer ce que c’était cette réalité à 

cette époque, qu’en observant la manière dont les gens 

percevaient ce phénomène, et à partir des études faites 

notamment par Pierre Benoît, dans son Cent Cinquante Ans 

d’Indépendance Haïtienne, quand on voit tout cela, on se dit que 

le secteur informel, au fil des années, a pris une place 

exceptionnelle dans le panorama économique haïtien. C’est à 

dire que si l’on remonte aux années 50-53, il y a eu une 

véritable explosion de ce secteur. 

 Comme j’ai pu l’observer autour de moi à l’époque de mon 

enfance, le commerce informel était essentiellement le fait de 

gens qui partaient aux États-Unis pour en revenir avec des 

vêtements, des chaussures et des bijoux de toutes sortes, et les 

revendaient à d’autres personnes de niveau social assez 

important. Depuis lors, on a assisté à une véritable explosion, 

parce qu’il y a eu l’introduction dans le circuit des Madan 

Sara, et même des gens qui sont des Sous Madan Sara et qui 

revendent à des Sous-Sous Madan Sara et à d’autres 

personnes, si bien qu’à l’heure actuelle, de proche en proche, 

le secteur informel est devenu, que l’on veuille ou non, le 

principal secteur, et même le secteur dominant de l’économie 

haïtienne, même s’il ne l’est pas véritablement en termes 

d’accumulation et de création de richesses. Il s’est étendu et 

diversifié, au point de déborder les frontières du commerce 

informel proprement dit, pour devenir un secteur qui inclut, non 

seulement le commerce en question, mais aussi une production 

informelle, etc. Cette évolution a des conséquences 

extraordinaires sur pas mal d’autres secteurs ainsi que sur le 

comportement des agents économiques dans leur ensemble. 
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 Parallèlement à cette grande mutation, il s’est développé une 

autre que j’appelle volontiers la tertiarisation galopante de 

l’économie haïtienne. Le secteur services est devenu en fait un 

secteur très important et même plus important que le secteur 

agricole entre les années 52-53 et maintenant, en termes de 

contribution au Produit Intérieur Brut (PIB). Dans les années 

70, le secteur primaire représentait 45% environ du PIB et 31 % 

pour les années 95-99. Je pense que maintenant, le secteur 

agricole lui-même ne représente que 25 à 26% du PIB. Et il est 

intéressant de noter à cet égard que, toujours à l’intérieur du 

secteur primaire, comme nous le rappelait récemment notre 

confrère Harry Salomon, Directeur du Service des Statistiques 

Économiques à l’Institut Haïtien des Statistiques et de 

l’Informatique (IHSI), le sous-secteur Industries Extractives, a lui 

aussi connu une chute vertigineuse dans les années 80 par 

rapport aux années 60, chute liée à l’arrêt de l’exploitation des 

mines de bauxite de Miragoâne par la Reynolds. Ceci dit, il y a 

eu en fait, une véritable révolution qui s’est passée au niveau du 

secteur services, dans la mesure où contrairement à ce que l’on 

voit ou que l’on a vu dans d’autres pays qui ont atteint un 

certain niveau de développement, ce n’est pas le secteur 

industriel au sens large du terme qui a pris la relève du secteur 

agricole, mais le secteur services. 

 Cela n’a pas empêché pour autant le secteur industriel 

d’enregistrer l’émergence du secteur de la sous-traitance qui 

n’existait pas dans les années 50-53. Entre 52-53 et maintenant, 

nous avons assisté à ce que l’on peut appeler un développement 

remarquable du secteur de la sous-traitance, certes, avec des 

hauts et des bas. Par exemple, lors du dernier embargo que nous 

avons subi, le secteur de la sous-traitance a connu une chute 

spectaculaire, mais il a connu aussi une certaine remontée 

depuis lors, tant et si bien qu’il représente à l’heure actuelle le 

secteur dominant au niveau des exportations haïtiennes. Je veux 

dire, par-là, que les exportations haïtiennes se montent à 
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l’heure actuelle à environ 300 millions de dollars US, tandis que 

les importations se chiffrent à 1 milliard de dollars. Ce secteur de 

la sous-traitance a employé un nombre considérable de salariés 

durant ce que d’aucuns appellent les années fastes, dans le cadre 

de ce développement en trompe-l’œil, comme le rappelait Suzy. 

Dans les années 80-82, il employait 60 000 personnes, alors 

qu’à l’heure actuelle, même avec la reprise qui s’est produite 

timidement après le retour à l’ordre constitutionnel, il 

n’emploie plus que 40 000 personnes environ.  

 Autre mutation importante, celle que j’appelle le développement 

et la mort du tourisme. Les années 50, c’était tout de suite après 

l’exposition internationale des cent cinquantenaires de Port-au-

Prince. On a assisté à ce moment-là à un très net décollage du 

tourisme à tel point que la République Dominicaine nous enviait 

notre développement touristique. Nos voisins sont même venus 

voir ici, ils ont copié leur Malecon sur le boulevard du 

Bicentenaire, et ont pris des notes évidemment. Bien entendu, 

aujourd’hui, le Malecon dominicain n’a plus rien à voir avec le 

Bicentenaire. Depuis lors aussi, le tourisme n’est peut-être pas 

mort ni enterré, mais le moins que l’on puisse dire est que ce qui 

nous en sépare ne représente pas grand-chose. 

 Une autre mutation importante concerne le commerce, la 

régulation du commerce. Le commerce, dans les années 70-80, et 

même quelques années plus tard, était un commerce contingenté. 

Il fallait des permis, une licence d’importation, entres autres 

choses, et beaucoup de fortunes se sont édifiées sur le système de 

contingentement. On vous nommait ministre du commerce 

pratiquement pour vous aider à devenir un millionnaire. Il y a 

eu assurément des exceptions à cette règle, mais dans l’ensemble 

la voie était tracée dans cette direction. On est passé de ce 

système de contingentement à un système qui est pratiquement 

libre, en particulier depuis la libéralisation de 95. Cela signifie 

que rentre dans le pays, presque n’importe quoi, presque 

n’importe comment. Les tarifs douaniers ont été abaissés de 
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manière substantielle, si bien qu’au niveau de notre négociation 

avec la CARICOM nous n’avions pas eu grand-chose à négocier 

parce que nous avions déjà abaissé les barrières tarifaires et non 

tarifaires que nos amis de la CARICOM eux-mêmes s’efforçaient 

de faire baisser. Nous avons manqué, si vous voulez, de monnaie 

d’échange dans cette affaire. 

 Je voudrais maintenant signaler une autre mutation majeure à 

laquelle Suzy a fait allusion rapidement tout à l’heure. Je veux 

parler de la fuite massive des Haïtiens vers l’étranger aussi bien 

des ouvriers non qualifiés que des ouvriers qualifiés et des 

cadres. En fait, comme chacun sait, une bonne partie des classes 

moyennes n’est plus en Haïti. Cette migration massive, jointe à 

la faiblesse de notre production, tant sur le plan agricole que sur 

le plan industriel, a réussi à faire de notre économie ce qu’on 

appelle une économie de transferts. Une économie basée sur les 

transferts et l’aide internationale. 

 D’abord les transferts : ceux-ci se chiffrent à près de 900 000 

millions de dollars USD quasi officiellement, peut-être à un 

milliard officieusement, parce qu’il y a de l’argent qui ne passe 

pas par des canaux officiels : « Je te donne de l’argent, vingt ou 

cinquante dollars que tu apportes à mon cousin à mon petit frère » 

etc. Or je le répète, les importations se chiffrent à près d’un 

milliard de dollars, contre seulement 300 millions. Or je répète, 

les importations se chiffrent à près d'un milliard de dollars, 

contre seulement 300 millions pour les exportations. En d’autres 

termes, si les transferts n’existaient pas, il faudrait carrément 

fermer boutique. En parlant de migrations massives, il faut penser 

non seulement, comme on a l’habitude de le faire, à ceux qui 

sont partis vers les USA ou le Canada, mais aussi à tous ceux qui 

ont été en Afrique, singulièrement au Zaïre où toute une 

génération de professeurs a disparu en quelque sorte. On a 

donc eu cette grande rupture dans l’enseignement haïtien dont 

les conséquences sont encore visibles. 
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 Une autre mutation importante se situe au niveau de la chute 

importante du secteur agricole dans le PIB, dont j’ai parlé un 

peu plus haut. Il faut souligner en particulier le fait que dans les 

années 50, nous avions, non pas une autosuffisance, mais un 

degré assez élevé d’autosuffisance alimentaire. Quand on 

dégustait un ananas ou quand on mangeait une banane, c’était 

un ananas ou une banane bien haïtien. À présent rien n’est moins 

sûr, parce qu’énormément de choses nous viennent notamment 

de la République Dominicaine. Nous souffrons donc d’une 

dépendance très grave au niveau de nos sources d’alimentation, 

ça c’est la première chose. La deuxième, c’est qu’en parallèle, il 

y a eu la baisse importante de la productivité agricole, 

accompagnée d’un exode rural aussi bien vers les villes que vers 

l’étranger. 

 Une autre mutation majeure enregistrée pendant cette période 

c’est le déclin de la position d’Haïti dans le monde. Nous 

sommes passés d’un statut de pays en voie de développement 

dans les années 50 à un statut de PMA le seul PMA en Amérique 

Latine et les Caraïbes, tributaire non seulement des transferts 

mais de l’aide internationale à un degré qui était inimaginable au 

début des années 50. Et, ce déclin se reflète dans la manière 

dont nous sommes perçus à l’étranger, aussi bien au niveau 

étatique qu’au niveau des simples citoyens que nous sommes. 

Un fait anecdotique à ce sujet : gosse encore, je me souviens qu’à 

un certain moment Paul Magloire, en visite aux États-Unis, était 

reçu royalement, si l’on peut dire. Il logeait à Blair House, et, 

tout Général-Président qu’il fut, Paul Magloire fut honoré à un 

point que l’on peut difficilement imaginer aujourd’hui. 

 Cependant, paradoxalement, il y a 50 ans nous étions assez 

isolés, sur le plan des relations économiques internationales. Nous 

n’étions alors membre que de l’Organisation des États 

Américains (OEA) et des Nations Unies, et de ses diverses 

agences spécialisées, ainsi que De l’Accord Général sur les 

tarifs douaniers et le Commerce (GATT), mais d’un GATT qui 
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était beaucoup moins contraignant que ne l’est l’Organisation 

Mondial du Commerce (OMC) son successeur. Depuis lors, 

outre le fait que nous avons été parmi les premiers pays à se 

joindre à l’OMC, nous sommes devenus membre du groupe 

Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), et partie donc, à ce titre, de 

la Convention de Lomé et maintenant de celle de Cotonou. Nous 

sommes aussi devenus membre de la Communauté du Bassin des 

Caraïbes (CARICOM). Alors même qu’il est question que nous 

fassions bientôt partie de la Zone de Libre Échange des 

Amériques (ZLEA), à condition, bien sûr que les négociations 

actuellement en cours aboutissent. Ce sont là autant de nouvelles 

problématiques dans lesquelles nous sommes engagés et que 

nous ne sommes pas forcément prêts à maîtriser. Nous n’avons 

pas encore développé, comme il le faudrait, la capacité de les 

gérer et de les utiliser au mieux de nos intérêts nationaux. 

 On s’en étonnerait d’autant moins, sur ce plan des relations 

économiques internationales, la position d’Haïti qui était assez 

claire et simple dans les années cinquante a depuis 

considérablement gagné en complexité. Parce qu’il s’agit de gérer 

non seulement les relations bilatérales, mais parce qu’il s’agit 

également de gérer nos relations avec le reste du monde sur le 

plan économique et pas seulement sur le plan politique. Il 

s’agirait d’avoir une vision d’ensemble qui permette de mettre 

tout cela dans un même panier pour se dire : « Qu’est-ce que je 

suis susceptible de gagner et de perdre dans telle relation, ou 

dans telle autre. Et aussi de nous demander comment le fait 

d’être membre de toutes ces organisations est susceptible de 

favoriser ou, au contraire, de freiner notre développement. Voilà 

un exercice que nous ne sommes pas du tout préparés à faire, qui 

n’a du reste jamais été réellement fait et qui, s’il était pratiqué, 

nous amènerait très loin des années 50 où les choses étaient 

beaucoup plus simples. Nous avions, sur le plan de nos 

ressources humaines et institutionnelles, une plus grande capacité 

de gérer le peu que nous avions à gérer il y a cinquante ans. 
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 En dernier lieu, je voudrais dire un mot de la technologie et de 

son impact entre les années 50 et maintenant sur notre vie sociale 

et notre développement économique. Dans les années 50, nous 

étions beaucoup plus à même, non seulement de maîtriser la 

technologie de cette époque, mais aussi de nous y adapter, de 

l’exploiter, d’être un peu plus inventif que nous ne le sommes 

actuellement vis-à-vis des nouvelles technologies de 

l’information. Leur introduction a apporté quelque chose 

d’essentiel et de fondamental dans notre manière de fonctionner, 

sans que nous ayons la capacité de les maîtriser réellement, au 

point de les mettre véritablement au service de notre 

développement, au lieu d’être écrasés et dominés par elle, 

comme c’est souvent le cas maintenant. Il y a un hiatus de ce 

point de vue-là, entre la situation que nous avons connue dans 

les années 50 et celle que nous connaissons à présent. Bien 

entendu, ce dont j’ai parlé tout à l’heure, à savoir la fuite des 

cerveaux, les migrations de masse d’où-vriers qualifiés 

notamment, au point qu’il est très difficile maintenant de trouver 

de bons maçons parce qu’ils s'en vont en République 

Dominicaine pour la plupart, ou ailleurs, a quelque chose à voir 

avec notre impuissance actuelle. Cette incapacité à utiliser d’une 

manière aussi profitable que possible les nouvelles technologies, 

pose assurément en 2003 des problèmes que ne posait peut-être 

pas la technologie que nous avions à notre portée dans les années 

50 et qui peut-être, sans jeu de mots, se trouvait beaucoup plus à 

notre portée qu’aujourd'hui. 

 Je m’arrête là. J’attends d’être stimulé par nos collègues et 

amis pour réagir éventuellement à leurs propos. 

Philippe Lerebours : J’aimerais faire remarquer que cette 

mutation rentre dans le cadre d’une grande mutation 

internationale. En ce qui a trait à l’éducation et au 

comportement de la jeunesse, je crois que pour l’Europe, pour 

l’Amérique Latine, c’est un problème tout à fait nouveau pour 
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nous, parce qu’il n’existait pratiquement pas dans les années 50. 

Il est devenu un phénomène majeur actuellement. Ce problème, 

loin d’être un problème haïtien, est un problème latino-

américain, et je crois que le Mexique et le Brésil nous dépassent 

de bien loin. 

 Le phénomène des enfants des rues qui s’est développé à un 

rythme accéléré au cours de ces dernières années, est l’un des 

problèmes majeurs du Brésil ou du Mexique depuis des décades. 

La vague des enfants à problèmes n’a pas surgi d’un seul coup. 

Seulement en Haïti dans les années cinquante, en dehors des 

crèches et des orphelinats, il existait la Maison Centrale des 

Arts et Métiers et le Centre de Rééducation de Carrefour qui 

absorbait une partie de la jeunesse délinquante ou abandonnée. 

Si l’on peut mentionner aujourd’hui un tribunal pour enfants, 

on ne peut oublier que les adolescents accusés ou jugés 

coupables sont détenus et ensuite enfermés dans des prisons 

pour adultes, car il n’y a aucune institution capable de prendre la 

jeunesse en main. 

 Ces réserves une fois posées, nous devons admettre que de 

très grands changements se sont opérés au cours de ces 

cinquante dernières années mettant en cause les valeurs 

traditionnelles de l’enseignement et d’éducation, provoquant 

des remises en question dans la vie intellectuelle, morale et 

artistique. 

 On parle aujourd’hui de la crise de notre enseignement. Il est 

clair qu’on est passé entre 1960 et aujourd’hui d’un 

enseignement élitaire à un enseignement populiste. Un peu 

parce qu’on n’a pas su préparer et gérer l’accès de 

l’enseignement à un plus grand nombre et que les réformes 

projetées en vue de parvenir à une école plus équilibrée et 

répondant aux exigences du milieu et du monde moderne, ont 

piétiné et dévié de leurs objectifs. 

 Mais avant d’aborder ce problème, il faut rappeler un fait 

capital à notre avis, qu’on a tendance à oublier quand on n’en 
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minimise pas la portée : l’exode des professeurs au début des 

années soixante. On peut estimer à près de 80% les professeurs 

qui ont quitté le pays pour se retrouver soit en Afrique, 

particulièrement au Congo, soit au Canada. Cette hémorragie 

devait priver Haïti de ses meilleurs enseignants et ceux-là qui 

seront nommés pour les remplacer ne seront pas toujours 

qualifiés. Au contraire, on a vu des professeurs de 

mathématiques qui n’avaient fait que la seconde, et qui 

enseignaient en première, et des professeurs de lettre qui 

pouvaient à peine s’exprimer en français. Autant que la 

transmission des connaissances, celle des valeurs se trouvait dès 

lors entravée. C’est d’ailleurs à partir de cette date que les 

écoles « borlette » allaient se multiplier et que l’enseignement 

privé définitivement prend le pas sur l’enseignement public. 

 Le passage de l’enseignement élitaire à l’enseignement 

populiste reposait donc sur une explosion démographique mal 

gérée entraînant un effritement des assises de cet enseignement 

sans rien le substituer. L’accroissement brutal de la population 

scolaire a démarré en 1959-1960. Quand, en février 1957, 

jeune diplômé de l’École Normale Supérieure, nous sommes 

arrivés au Lycée Firmin où nous devrions enseigner la littérature 

française, il nous a été confié les classes de 1
ère

 et de 2
ième

, deux 

classes de trente élèves chacune, triés sur le volet et qui pour la 

plupart allaient réussir du premier coup aux examens de bac et 

ensuite se faire, soit en Haïti soit ailleurs, de très brillantes 

carrières dans les domaines les plus variés. Trente élèves dans 

une salle de classe : on pouvait les connaître, détecter chez chacun 

d’eux les moindres faiblesses, les corriger. On pouvait leur 

donner une dissertation par semaine et s’assurer chaque jour que 

les tâches proposées la veille avaient été accomplies. 

 En octobre 1959, les effectifs avaient simplement 

quadruplé : deux classes de première, chacune d’au moins 

soixante élèves empilés dans des salles exiguës. Ces effectifs 

d’ailleurs devaient augmenter tout au cours de l’année. Nous 
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autres professeurs nous nous sentions dépassés. On raconte 

qu’au cours de ces années difficiles, un macoute qui n’avait pu 

obtenir de faire admettre un petit protégé en cinquième 

secondaire faute de place, demanda tout bonnement de le placer 

en troisième ou en seconde ou là où cela aurait été possible. 

 À partir de 1957-1958, c’est la politique qui va jouer. Tel 

grand macoute arrive et décide que l’élève sera dans telle ou telle 

classe, d’où, non seulement un problème de qualité, mais aussi, 

un problème d’incompréhension dans les classes. 

 Incompréhension sur le plan linguistique d’abord, c’est-à-dire 

qu’avant cette date, il n’y avait aucune difficulté à faire les 

cours en français, mais à partir de 60 le problème s’est posé. Il 

se pose non seulement pour les enseignants, mais il se pose 

également pour les élèves. D’où la nécessité d’introduire 

progressivement le créole dans l’enseignement et sans 

préparation. Il n’y aura pas d'ouvrages, et une nouvelle fois, une 

conséquence en terme de baisse totale de la qualité de 

l’enseignement. Ce n’est pas l’enseignement secondaire 

seulement qui va en souffrir; l’enseignement supérieur va en 

souffrir davantage. Nous sommes arrivés à un point où nous 

avons des étudiants à l’université qui sont non seulement 

incapables de faire une dissection, mais incapables d’écrire 

une lettre. 

 L’une des premières conséquences de cette situation a été 

d’abord un renforcement du « par cœurisme » débouchant sur un 

odieux psittacisme. Il ne s’agissait plus du tout pour l’élève de 

comprendre mais de retenir mot à mot des dissertations entières et 

même des problèmes de mathématiques ou des démonstrations 

de physique ou de chimie. Progressivement les programmes 

s’amenuisèrent, les élèves autant que les professeurs ne 

s’intéressant qu’à des « sujets » pouvant sortir aux examens 

officiels. Certains cours : littérature, philosophie, histoire se 

réduisirent bientôt à des dictées de ces sujets. La mémoire 

risquant à tout moment de flancher, les méthodes de copiage 
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furent perfectionnées. Et avec l’appui des professeurs et la 

complicité des surveillants normalisés, l’on inventa les « bibles ». 

Tricher en salle de classe n’impliquait plus des valeurs morales 

et étaient pour certains objets de fierté digne d’éloge. 

 Le deuxième point important pour moi dans l’enseignement, 

c’est la perte des valeurs académiques. Avec comme 

conséquence le fait qu’on va passer d’une prédominance du 

littéraire à une prédominance du pseudo scientifique. Là encore, 

il n’y avait aucune préparation pour le faire et tandis que notre 

génération tournée vers les études littéraires, une génération, qui, 

par conséquent, lisait beaucoup, la génération actuelle est une 

génération qui n’accorde aucun intérêt aux matières littéraires et 

se contente de la physique, de la chimie et des mathématiques. 

 Pour pallier à la dégradation rapide du système on eut recours 

au créole considéré comme la panacée de l’enseignement. Le 

français fut rendu responsable de tous les maux, le créole qui 

encore au cours des années cinquante avait été formellement 

interdit dans les écoles et jusque sur les cours de récréation, 

était maintenant sans complexe utilisé dans les salles de 

classes par de nombreux enseignants qui eux-mêmes n’étaient 

pas toujours certains de pouvoir s’exprimer en français. 

Cependant rien ne fut fait pour enseigner le créole lui-même, 

(considéré à tort comme une langue acquise) et pour fournir des 

livres et autres matériels didactiques en créole. 

 Un profond changement s’était opéré au niveau des options 

académiques des jeunes. Jusqu’au début des années soixante, la 

section qui était la mieux perçue était la section B, intermédiaire 

entre la section A qui priorisait la formation littéraire et la section 

C qui elle orientait vers les Sciences et les Mathématiques. La 

littérature restait l’une des grandes occupations des jeunes du 

secondaire qui malgré la rareté des bibliothèques, s’arrangeaient 

pour se procurer des livres et des revues et se tenir plus ou moins 

au courant de l’évolution de la vie littéraire en France et en 

Haïti. Il est vrai qu’ils n’avaient pas encore la télévision pour 
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s’accaparer de leurs loisirs. Aujourd’hui, le mépris du littéraire 

est clairement affiché. La section A n’existe plus, la section B 

« marginalisée », n’est présente que dans de très rares écoles, en 

très grande majorité, les élèves s’inscrivent en section C ou, 

moins nombreux en section D. 

 Mais en même temps nous devons reconnaître que l’obtention 

du baccalauréat était quelque chose d’exceptionnel et que 

pendant les années 50 nous avions environ 2 à 3000 par année 

qui se présentaient aux examens du BAC. Aujourd’hui nous avons 

nettement dépassé le chiffre de 100 mil. 

 Ces mutations au niveau de l’enseignement secondaire eurent 

naturellement des répercussions sur l’enseignement supérieur. 

L’université qui ne pourra plus absorber tous les nouveaux 

bacheliers souffrira profondément de la baisse des études. Au 

début des années cinquante, les sept facultés qui existaient alors, 

recevaient annuellement entre vingt et cinquante nouveaux 

étudiants ; certaines sans examens d’admission. Les chiffres ont 

commencé à bondir au début des années soixante, alors que 

l’université venait de subir une purge qui avait non seulement 

modifié sa clientèle estudiantine pas toujours pour le meilleur, 

mais aussi le corps professoral. Le sérieux et la qualité des études 

devaient s’en ressentir. Le secteur privé qui, déjà au cours des 

années soixante s’était manifesté, vint à la rescousse en créant des 

centres d’études supérieures, certains proposant un 

enseignement de qualité, d’autres pas plus valables que les 

écoles « borlette » du secondaire. Les options des étudiants entre 

temps s’étaient modifiées. Si la Faculté de médecine et la Faculté 

des Sciences avaient encore un grand prestige, les études en 

sciences économiques (et, depuis peu, en informatique) étaient 

particulièrement recherchées, alors que les branches plus ou 

moins littéraires passaient pour dernier recours. 

 Autre grand changement, c’est au niveau de l’enseignement, les 

objectifs, après le bac était bien sur l’université d’Haïti et après, 

l’obtention d’une bourse pour l’Europe, particulièrement pour la 
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France. Le changement c’est qu’aujourd’hui tout jeune haïtien 

pense poursuivre les études non plus en Europe mais aux États-

Unis ou au Canada. Ce qui provoque un immense changement 

dans l’appréhension même de la connaissance. 

 Autant que le système éducatif, la vie artistique allait 

énormément bouger, en grande partie sous les pressions de la 

vie politique et de ses implications économiques. Les années 

1940, 1950, surtout entre 1945 et 1957, sont des années à tous 

les points de vue exceptionnels, non seulement pour la peinture, 

mais aussi pour le théâtre, la danse, la musique et la littérature. 

Nous assistons à un formidable renouveau artistique qui a la faveur 

de l’exposition internationale du Bicentenaire de Port-au-Prince 

et de la montée du mouvement touristique, va, pour la 

première fois, permettre aux productions de franchir les 

frontières et de se donner une réputation internationale. 

 C’est en tout premier lieu, le monde de la peinture qui se 

transforme à partir des années soixante. Entre 1945 et 1960, la 

côte de la peinture haïtienne est de plus en plus élevée 

particulièrement en Amérique du Nord où les expositions se 

multiplient, où s’est même créé en 1947 un « Haïtian Art 

Center », bénéficiant du monopole de la vente des peintures 

haïtiennes aux États-Unis. Les touristes affluent en Haïti, qui 

viennent pour rencontrer les artistes et acheter leurs œuvres. Un 

grand souffle d’enthousiasme traverse le monde des artistes. 

Aucun cependant ne s’emballe, grisé par le succès. Au 

contraire, tous ont soif de perfectionnement et sont disposés à 

sacrifier les avantages économiques à leur idéal esthétique. 

Quand la majorité des artistes décident de rompre avec le 

Centre d’Art en 1950, c’est beaucoup plus pour protester contre 

les restrictions artistiques qu’on leur impose, que pour des 

considérations d’ordre économique, Au Foyer des Arts 

Plastiques et ensuite à la Galerie Brochette, ils priorisent la 

formation. Mais surtout ils travaillent à créer une peinture 

fortement engagée dans le quotidien haïtien, reflet et 
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dénonciation de la condition faite au peuple haïtien. Peinture 

virulente qui n’épargne rien mais qui veut à tout prix préserver 

les valeurs proprement esthétiques. Elle plait moins aux 

touristes qui n’ont cessé d’accorder leurs faveurs à la peinture 

dite « primitive » et qui représentent plus de 80% de la clientèle. 

 À cette époque il y avait donc des regroupements artistiques 

et les artistes travaillent ensemble. Il y a, si vous voulez, des 

manifestes qui orientent le mouvement artistique, et à partir de 

1960-67 ceci prend fin. Progressivement, nous allons voir 

disparaître les mouvements. 11 n’y aura plus de regroupement 

d’artistes, il y aura une certaine tendance de transformation du 

milieu artistique en une véritable jungle où seuls vont compter 

les intérêts. 

 Il y a au même moment un déplacement du marché qui jusqu’à 

la fin des années 70 est un marché haïtien. À partir de 1957-58, 

les premières galeries naissent. Il y a un moment d’arrêt au cours 

de la deuxième moitié des années 60, mais entre 70 et 85, les 

galeries se multiplient. Il y a plus de 25 galeries à Port-au-

Prince et Pétion-Ville. Aujourd’hui, seules quelques galeries 

survivent à la crise. Et, le grand changement, c’est que la vente 

de la peinture haïtienne existe toujours, mais ne se fait plus à 

l’intérieur d’Haïti. C’est un secteur informel qui de plus en plus 

se charge de la vente de la peinture haïtienne. 

 Donc un secteur informel installé aux États-Unis, et ce sont 

généralement des Américains qui achètent sur place et qui vont 

revendre aux États-Unis, sans aucun contrôle, d’où un 

problème de qualité. La peinture haïtienne qui était très bien vue 

dans les années 60 à partir de 1975 commence à perdre sa bonne 

réputation. Et aujourd’hui la peinture n’est plus vendue ni même 

du tout acceptée même dans des centres où justement il y a ce 

problème de qualité qui se pose, il y a un gros problème de fond. 

 Le résultat c’est que la côte des artistes haïtiens a énormément 

baissé sur le marché mondial et qu’un artiste comme Hector 

Hyppolite était vendu, il y a à peu près 10 ou 15 ans à cent 
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vingt-cinq mille dollars et que récemment lorsqu’on a vendu la 

collection Breton on est tout juste arrivé à trente-cinq mille, ce 

qui prouve qu’il y a une différence énorme. Ceci s’aggrave du 

fait que la première génération des années 40-50 était plutôt une 

génération idéaliste, qui faisait de la peinture pour faire de la 

bonne peinture et qui voulait vraiment créer un art haïtien et 

que cette idée a entièrement disparu. Ce qui compte 

actuellement, c’est de faire de l’argent, et de faire de l’argent vite. 

Donc, les jeunes artistes haïtiens, lors qu’ils arrivent sur le 

marché coûtent, au départ, beaucoup plus cher que les anciens 

artistes, et si je cite le marché en Haïti, à l’extérieur ceci ne 

marche point du tout. Donc, il y a eu des pertes énormes chez 

les investisseurs et une certaine réticence à acheter la peinture. 

Je crois que pour le moment la belle période de la peinture 

haïtienne a pris fin. 

Les années cinquante sont, juste après Justin Élie, après Wesner 

Jeagerhuber, au lendemain de l’exposition du Bicentenaire de 

Port-au-Prince, des années exceptionnelles autant pour la 

musique savante que pour la musique populaire. Le 

Conservatoire national de Musique est créé qui fait appel à des 

professeurs étrangers et reçoit des jeunes pour la plupart 

promis à un brillant avenir. La célébration du Cent 

Cinquantième Anniversaire de la Proclamation de 

l’Indépendance est l’occasion pour des orchestres 

philharmoniques, des musiciens et chanteurs de réputation de 

visiter Haïti (Après Marian Anderson, c’est l’orchestre 

Philharmonique de Boston). De temps à autre, le public 

découvre des artistes haïtiens fraîchement rentrés de l’étranger et 

qui se font apprécier dans des concerts. À la radio, des 

programmes spéciaux de musique savante sont diffusés chaque 

jour et certaines stations ont même tendance à prioriser la 

musique savante sur la musique populaire. Régulièrement sur les 

places publiques, la fanfare des casernes offre des concerts de 

musique savante nationaux et étrangers. Les Port-au-Princiens 
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sont nombreux (toutes classes confondues) qui viennent le 

dimanche soir et les jours fériés se promener en écoutant les 

musiques savantes qui rythment le va-et-vient de l’eau de la 

Fontaine. S’engageant à fond dans la voie tracée par 

Jeagerhuber et Mme Lina Mathon, désireuse d’élever la 

musique populaire au rang de grande musique, un groupe de 

jeunes crée le Chœur Michel Déjean assez vite concurrencé par le 

Chœur Simidor de Férere Laguerre. Les deux groupes se 

partagent les faveurs du public et jusqu’en 1957-1959 vont aller 

de succès en succès en Haïti et à l’étranger. Bientôt, ce sont 

d’ailleurs les premiers disques enregistrés par ces groupes dont 

les chants sont connus et fredonnés à travers tout le pays. 

 Profitant également de l’élan donné par l’Exposition du 

Bicentenaire, la musique populaire est en plein essor. Dans Port-

au-Prince qui vient de recevoir des groupes musicaux et des 

célébrités étrangères (La Sonora Matancera et Celia Cruz, Daniel 

Santos, Tito Puente), « les jazz » naissent et rivalisent entre eux. 

L’on se souvient encore du Jazz des Jeunes, l’Orchestre 

Septentrional, Jazz Issa El Saïeh) La méringue est à son sommet 

et de nombreuses compositions de l’époque sont devenues de vrais 

classiques. Le carnaval est l’occasion d’un sérieux et 

prestigieux concours, où seuls participent de vrais musiciens 

jouissant déjà, d’une solide réputation. À la radio ainsi que dans 

les bals la musique populaire haïtienne, l’emporte sur les 

chansonnettes françaises et la musique populaire latino-

américaine (cubaine, mexicaine, dominicaine). La musique nord-

américaine, même le jazz, est encore quasi-inconnue. 

 Cinquante ans plus tard, les choses ont bien changé. On entend à 

la radio surtout de la musique populaire américaine. La musique 

populaire haïtienne elle-même s’est américanisée. La 

meringue est en passe de n’être plus qu’un souvenir. Le compas 

qui au début des années soixante avait « détrôné » est 

aujourd’hui fragilisé, menacé dans son authenticité. Les ténors de 

la musique dans leur grande majorité, n’ont aucune formation 
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musicale et poussé par la commercialisation à outrance, n’offrent 

dans l’ensemble que des compositions hâtives et sans lendemain. 

« La musique racine » a voulu s’imposer cependant à une quête 

quasi maladive d’identité mais utilisée brute, elle s’est vue 

rapidement bloquée, tournant sur elle-même, incapable de se 

renouveler. La chanson qui dans les années cinquante avait connu 

une si belle envolée, sacrifiant à la facilité, a perdu son sens de la 

poésie et s’est montrée incapable de renouvellement. Entre-

temps cependant l’audience de la musique haïtienne s’est 

internationalisée. Beaucoup de grandes orchestres haïtiennes se 

sont formées ou réformées à l’extérieur pour répondre aux 

besoins, des colonies haïtiennes essaimées un peu partout. Ces 

orchestres voyagent et contribuent à faire connaître la musique 

populaire haïtienne. Il s’est acquis ainsi une large clientèle 

internationale. 

 Malgré les efforts d’un petit groupe, l’intérêt soulevé par la 

musique savante est pour le moment, en nette régression. Elle est 

d’ailleurs fortement discréditée, assimilé en toute occasion, par le 

plus grand nombre, à la musique de deuil. La quête d’identité a 

d’autre part amené à voir dans la musique savante même 

haïtienne une source d’aliénation. Il existe encore, à la radio, 

quelques très rares programmes de musique classique mais 

généralement placées à des heures de très faible écoute. Les 

concerts publics ne sont plus que des concerts de musique 

populaire qui ne tiennent aucun compte de la qualité. Comme 

donc pour la peinture, la confusion volontaire ou non de 

certaines notions (le refus de la qualité et de la solidité au nom 

de l’identité, le besoin de flatter pour se faire populaire, 

l’enlisement dans un paupérisme pour mieux faire haïtien) 

l’usage abusif de slogans condamnait la musique à un succès 

éphémère. 

 Les années quarante et cinquante ont été des années 

exceptionnelles pour le théâtre également qui a été stimulé par la 

visite en Haïti avant même la fin de la guerre, d’acteurs 
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renommés comme Louis Jouvet en tournée avec leur troupe, 

et plus tard par les séjours annuels de la troupe Jean Gosselin. 

Le public peut ainsi satisfaire son goût inné pour le théâtre et 

se tenir informé des dernières créations du théâtre français. Le 

Théâtre de Verdure, construit à l’occasion de l’Exposition du 

Bicentenaire de Port-au-Prince offre bientôt la possibilité de 

dépasser la conception traditionnelle et archaïque du théâtre et 

de proposer des expériences nouvelles. Créée au cours de cette 

période réunissant des acteurs de talent dont certains ont étudié 

l’art dramatique en France, la SNAD ne cesse de donner 

régulièrement des spectacles de qualité pour un public difficile 

qui compte beaucoup de « connaisseurs ». Elle est épaulée par le 

Conservatoire d’Art dramatique qui forme de nombreux 

élèves. De nombreuses pièces sont écrites qui se proposent de 

renouveler la conception même du théâtre. Parmi les multiples 

expériences qui retiennent l’attention, celles de Morisseau 

Leroy et de Franck Fouché, qui tous deux ont haïtiannisé la 

légende d’Oedipe. La passion du théâtre se développe d’ailleurs 

chez beaucoup de jeunes qui font leurs premiers pas sur la scène 

à l’occasion des spectacles qui accompagnent les distributions de 

prix en fin d’année scolaire. Le théâtre à la veille des années 

soixante, semble définitivement avoir acquis droit de cité dans la 

société haïtienne. 

 Cinquante ans plus tard, le théâtre est moribond, les spectacles 

qui arrivent de l’étranger sont rares et semblent n’intéresser 

qu’un petit public. Le théâtre de Verdure a disparu, remplacé par 

le Théâtre National qui est un défi au bon sens. Plus d’acteurs 

donc, plus de troupe. Les nouvelles créations sont rares et les 

auteurs, autant que le public semblent s’être détourné du théâtre. 

« Les graduations » à l’Américaine ont remplacé les 

distributions des prix. 

 La mutation n’a pas été moindre en ce qui concerne le monde 

de la littérature. Notons d’abord que la production littéraire a 

énormément augmenté. On est étonné du nombre de titres parus 
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au cours de l’année 2002, et qu’on a eu la surprise de constater à 

Livres en Folie en juin dernier. Cette « réussite » n’empêche 

cependant pas les interrogations. La première et la plus 

importante : qui lit aujourd’hui ? Rien n’a changé. Ou plutôt la 

situation a empiré. C’est toujours une petite minorité 

(proportionnellement beaucoup moindre) qui achète les livres et 

une minorité encore plus restreinte qui s’adonne à la lecture, 

même à celui de journaux et de revues. Nombreux sont ceux qui 

achètent les livres par snobisme et sans avoir l’intention de les 

ouvrir. La jeunesse s’est de plus en plus détournée de la lecture. 

On a même l’impression qu’elle serait « allergique » à la 

lecture. Les conséquences de cette désaffectation sont graves : La 

baisse tragique du niveau de culture provoquée par la 

popularisation de l’enseignement, s’est aggravée et les 

connaissances se sont amenuisées. 

 La bonne foi de la jeunesse aujourd’hui, aussi grande qu’elle 

ne l’était hier, est entravée par ce manque de culture, véritable 

pierre d’achoppement sur la route du progrès. Le champ de 

ses divertissements s’est considérablement amoindri ; plutôt 

que des divertissements qui auraient pu s’ouvrir sur un 

enrichissement de sa personnalité, il ne connaît (en dehors du 

sport) que la danse et l’alcool. Et le gouvernement a beau jeu de 

lui offrir tout au long de l’année académique des bals populaires 

et « des bandes » de carnaval. 

 Au total dans tous les domaines de la culture et de l’éducation 

qui ont été brièvement analysés, la mutation a été profonde portant 

à la fois sur la quantité et sur la qualité. Si dans l’ensemble « la 

consommation » s’est élargie, cette arrivée soudaine des masses 

populaires dans le monde des arts et de l’éducation, non préparée, 

non gérée, a conduit à une détérioration profonde des valeurs 

humaines morales et intellectuelles les mettant aujourd’hui 

sérieusement en péril. Serait-il trop tard pour qu’on prenne une 

nette conscience de la gravité de la situation et que soit redressé 

ce qui peut encore l’être ? 
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Cary Hector : Mon intervention va devoir être comprise plutôt 

en réaction à ce qui vient d’être dit. Je commencerai d’abord par 

remercier Suzy et le CRESFED  de cette invitation. Comme 

Ricot, je dirai que l’introduction de Suzy nous a permis de nous 

mettre tout de suite dans le bain, ce qui a un peu fixé les idées 

et signalé quelques paramètres pour la discussion. 

 J’ai une première réaction, due peut-être à une certaine 

déformation professionnelle, à savoir que je m’interroge d’abord 

sur ce qu’il faudrait entendre par mutation, même si nous 

semblons avons pris pour acquis que nous serions d’accord là-

dessus. À mon avis, une mutation s’entendrait d’un type de 

changement structurel profond, quasiment irréversible. Cette 

approche me semble d’autant plus justifiée que Suzy a sans 

doute eu raison de nous proposer le dernier demi-siècle comme 

dimension temporelle de référence. 

 L’autre remarque que je voudrais faire d’entrée de jeu, 

concerne une certaine typologie des mutations, de manière à 

pouvoir baliser un peu nos interventions. Je ne vais pas inventer 

la roue; il existe tellement d’études de références là-dessus : les 

propres productions de l’Association des Économistes Haïtiens, 

les études et les rapports annuels du PNUD, etc. Cela dit, je 

verrais à peu près 4 ou 5 grands types de mutations : les mutations 

économiques, sur lesquelles Ricot s’est longuement étendu, les 

mutations sociodémographiques, les mutations de type politique et 

sociopolitique, les mutations sociales et les mutations culturelles. 

Bien entendu, il n’y a là rien d’exhaustif, et on pourrait faire valoir 

légitimement d’autres catégories. 

 Par contre, je crois que nous devons également avoir à l’esprit 

des invariants structurels, car ceux-ci font aussi problème, 

précisément dans une perspective de compréhension dialectique 

des mutations /  transformations. En d’autres termes, qu’est-ce 

qui demeure ? pour dire cela à la manière des littéraires. Et 

pourquoi ? J’y reviendrai un peu plus tard au cours de mon 

intervention. 



230 

 En ce qui concerne les mutations de type économique, je n’ai 

pas grand-chose à ajouter à ce que Rient a exposé. Je voudrais 

seulement revenir sur 2 ou 3 points en y ajoutant quelques 

précisions et soulever certaines interrogations de clarification. 

 Ce qui a retenu mon attention dans l’exposé de Ricot, c’est bien 

sûr le fait empirique de la prépondérance du secteur informel 

dans l’économie, mais aussi le constat qu’en termes d’emploi, 

c’est le secteur informel qui fournit le plus fort taux 

d’occupation dans ce pays. Par contre, qu’en est-il du 

phénomène de bancarisation ? Comment faut-il comprendre 

son expansion spectaculaire, notamment au cours des derniers 

10 à 15 ans, alors que le secteur bancaire constitue en principe 

une voie de formalisation de l’économie, surtout quand celle-ci se 

dynamise à partir de disponibilités financières en termes de 

capitaux techniquement investissables dans le secteur productif 

de l’économie ? S’agirait-il d’une bancarisation purement 

artificielle et fragile sur le moyen-long terme ? 

 Ricot a également mentionné comme mutation la question de 

la diaspora. Je la rangerais sous la rubrique des mutations 

sociodémographiques. Cela nous permet de rejoindre nombre 

d’observations de Philippe, par exemple sur le plan culturel et 

éducationnel. Il y a là, à mon avis, un champ d’observations 

presque inépuisables, si l’on considère cette mutation en 

termes économiques et surtout sociodémographiques. 

L’émigration s’avère un phénomène permanent, irréversible, 

bien sûr depuis les années 70. Si pour des fins de marketing 

politique ou idéologique, on a parlé du 11
ème

 département, il y a 

là, à mon avis, une réalité aussi bien économique que 

sociodémographique et culturelle qui caractérise l’Haïti 

d’aujourd’hui. Là-dessus, il n’y a pas encore, à ma 

connaissance, d’études longitudinales systématiques, mis à part 

les références récurrentes à la question des transferts, ceux-ci 

constituant d’évidence un rouage crucial de l’économie 

haïtienne contemporaine. La diaspora comme phénomène 
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structurel qui caractérise Haïti requiert des analyses 

systématiques. À mon avis, on ne peut pas envisager des 

perspectives de transformations durables sur le plan 

socioéconomique en Haïti si l’on n’inclut pas d’emblée la 

diaspora comme apport de premier plan. 

 L’autre élément que je voudrais rappeler, toujours sous la 

rubrique des mutations économiques auxquelles se réfère Ricot, 

c’est ce qu’il appelle « le déclin d’Haïti ». On peut le voir sur le 

plan économique, mais aussi sur le plan politique. Je serais 

tenté de parler d’une désinsularisation d’Haïti, notamment à 

partir de la chute, et même un peu avant, du régime des 

Duvalier, et qui est bien sûr liée à la nouvelle problématique de 

la transition haïtienne vers la démocratie. Celle-ci introduit 

clairement la dimension à l’internationalisation de cette 

transition, et donc du projet même de construction démocratique. 

Cela aussi me semble être un phénomène d’accompagnement 

qui n’est pas passager. Certes, il ne revêt pas encore la forme 

d’une tutelle formelle, mais, les conditionnalités politiques et 

autres qui entourent cette internationalisation pointent vers une 

forme de tutelle qui ne dit pas son nom. 

 Désinsularisation certes, qui fait que nous ne pouvons ignorer 

les mouvements de régionalisation liés notamment au 

CARICOM, à la ZLEA, etc... Là, il faudrait aussi faire le lien 

avec les dynamiques régionales de la mondialisation. Haïti ne 

peut échapper à ces dynamiques, bien qu’elle le fasse pour ainsi 

dire à son corps défendant, de manière réactive, et non proactive. 

 Un dernier point : la question de la technologie. Je pense que là 

aussi et cela permet de rejoindre un peu Philippe sur ce qu’il 

appelle la baisse des valeurs sur le plan éducatif ou en termes de 

comportement il nous faudra faire l’effort d'identifier des 

articulations au niveau mondial et régional. Si nous regardons 

autour de nous, nous pouvons constater que certains secteurs 

limités ont l’air d'être à la pointe des nouvelles technologies 

d’information et de communication, mais ce n’est qu’une 
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goutte d’eau et en complète inarticulation avec le 

fonctionnement global du système socio-économique. 

 Sur le plan sociodémographique, je lisais dans un rapport 

récent qu’Haïti se trouverait clairement en phase de transition 

démographique. Suzy a signalé notre taux de croissance 

démographique de l’ordre de 2,08%, mais ce qu’il convient 

de retenir, c’est que ce taux est dû essentiellement à une baisse 

plus rapide de notre taux de mortalité, ce qui continue à poser 

le problème « classique » du déséquilibre entre ressources 

disponibles et croissance de la population. 

 Toujours sous cette rubrique, je mentionnerais l’urbanisation, 

même s’il s’agit d’une urbanisation sauvage avec tout ce que 

nous savons de surpopulation caractérisée à Port-au-Prince et 

dans certaines villes de province comme le Cap. On est passé 

d’un taux d’urbanisation de 12% en 1950 à plus de 40% en 1999-

2000. Phénomène, à mon avis, irréversible en termes structurels. 

Et le fait que cette urbanisation ne corresponde pas à une 

dynamique de croissance de l’économie suscite l’émergence à la 

fois du phénomène de la surpopulation urbaine et du phénomène 

de l’émigration, émigration tout aussi bien forcée que 

délibérée, dans les différents points de la Caraïbe, aux États-

Unis d’Amérique, au Canada, voire en Europe, contrairement à 

ce qui se passait dans les années 50-60. 

 En termes de mutations politiques, j’estime que la fluidité et 

la fragilité extrêmes des données doivent nous inciter à une 

analyse plutôt circonspecte. Il y a eu certes un renversement 

institutionnel −formel de notre dynamique autoritaire séculaire 

mais aussi la persistance d’invariants structurels l iés à cette 

même dynamique. D’abord, comme invariant structurel : 

l’État faible. État « fort » en termes répressifs mais bel et bien État 

faible en termes d’incapacité à fournir ses prestations 

régaliennes ainsi qu’à susciter des perspectives de 

développement modernisateur durable. Autre invariant 

structurel : l’État de non-droit. Malgré la Constitution de 
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1987, que constatons-nous ? Bien sûr la prédominance du 

discours de démocratisation, mais un discours subverti et 

perverti, accompagné de pratiques autoritaires traditionnelles 

renouvelées et aggravées, pour asseoir et conforter la 

permanence du présidentialisme absolutiste, de l’autocratisme 

présidentiel. 

 Par contre, on pourrait mentionner comme facteur de mutation 

l’émergence de la société civile en tant que nouvelle donne dans 

la sphère sociopolitique. Bien sûr, il y a eu des antécédents 

comme velléités de percées de la société civile depuis 1930, en 

passant par 46, Estimé, Magloire, etc., mais depuis 1986 et 

surtout la décennie 90, la société civile s’installe 

progressivement comme dimension durable des transformations 

politiques possibles en Haïti. Même si elle se cherche, même si 

elle est en structuration, je ne pense pas qu’on puisse parler, 

comme on disait volontiers dans les années 50-60, de « société 

civile gélatineuse » pour caractériser les sociétés civiles du Tiers-

Monde et singulièrement la nôtre. 

 Je passerai très rapidement sur les mutations culturelles. 

Philippe nous en a fait un exposé détaillé mais je voudrais 

mentionner certaines absences, notamment le créole. Selon 

Philippe, depuis les années 70 il était devenu inévitable de ne 

pas enseigner en créole comme langue. À l’heure actuelle, c’est 

une constatation presque banale, mais il y a beaucoup plus que 

cela. Le créole est devenu non seulement un véhicule linguistique 

de premier plan, au demeurant consacré comme tel par la 

Constitution de 1987, mais aussi un vecteur de nouvelles valeurs 

sociales. 

 Je voudrais me permettre une formulation un peu osée : nous 

assisterions à la « créolisation » complète d’Haïti. Ceci ne va 

pas sans problème, si l’on se rappelle que par exemple la 

diaspora, en particulier celle qui est majoritairement nord-

américaine, s’exprime en anglais et en créole. Cela pose le 

problème non seulement du créole en mutation dans la diaspora 
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mais aussi des valeurs véhiculées à travers ce créole et relayées 

par diverses voies au pays d’origine. 

 Je mentionnerais aussi la crise identitaire qui affecte Haïti 

depuis au moins les trente dernières années, en même temps que 

l’on constate para-doxalement une certaine affirmation presque 

obsessive de la culture haïtienne. Mais je pense que demeure 

comme tendance profonde la crise identitaire liée à la crise des 

valeurs et à l’atomisation de la société haïtienne. 

 Sur la question de l’environnement mentionnée par Suzy, 

disons qu’il n’y a pas moyen de faire face à cette dégradation 

environnementale avec l’aide des microprojets que l’on connaît 

à l’heure actuelle et qui se multiplient un peu partout sous 

l’égide des ONG. Je pense que tout autant qu’on ne peut pas lier 

la dégradation environnementale à la dynamique urbaine-rurale, 

le problème va demeurer et s’aggraver. 

Suzy Castor : Les considérations des trois interventions se 

complètent et soulèvent beaucoup de questions intéressantes. Je 

voudrais me référer d’abord au riche exposé de Ricot. Les 

changements signalés au niveau de l’économie nous invitent à 

une réflexion sur leurs conséquences dans d’autres sphères. 

Je me contenterai dans un premier niveau d’en considérer 

quelques-unes. Il est clair que nombre des éléments de cette 

analyse se fondent sur des hypothèses, car à ce stade, force nous 

est de constater nos grandes limitations dans la connaissance de 

notre réalité. Seule la réalisation de recherches sur certains 

thèmes pourra consolider ou rejeter les hypothèses qui sont 

proposées ici et aider à une appréciation plus précise de ces 

phénomènes. 

 La prépondérance de l’économie informelle et la tertiarisation 

signalée par Ricot entraînent des conséquences qu’on ne pourrait 

ignorer. D’abord que se passe-t-il aujourd’hui avec le 

traditionnel Bord de mer ? Au-delà de sa lamentable 
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détérioration physique, nous nous référons au secteur social 

import-export, traditionnellement basé sur les facteurs de 

naissance, de couleur, assez monolithique et fermé, qui a 

traversé tout le 19
ème

 et le 20
ème

 siècle haïtien. En l’espace de 50 

ans ce secteur a dû faire face à la double crise de production et à 

la baisse des prix internationaux des denrées, à l’incapacité de 

bon nombre de ses hommes d’affaires de reconvertir les 

entreprises familiales d’antan, à la concurrence déloyale de 

concurrents liés à la contrebande, aux activités illicites ou 

jouissant de privilèges exorbitants du pouvoir. 

 Enfin, on a assisté à une rupture générationnelle où les jeunes, 

soit par incapacité, soit par émigration ou soit à cause 

d’intérêts d’autre nature, n’assurent plus la relève des 

pionniers. Quoiqu’il en soit, ce secteur a subi de grands 

changements et nous pouvons nous demander si nous n’assistons 

pas au processus de déplacement des traditionnels « gros 

zouzounes » de la place ? Qui manie effectivement le gros 

volume des affaires ? Une nouvelle classe de bourgeois et 

d’affairistes n’est-elle pas en train de se développer ? Comment 

se forme-t-elle ? Qui la compose ? Quelle sont ses mécanismes 

d’accumulation et d’enrichissement ? 

 Ricot a bien souligné le processus d’installation des Madan 

Sara, Sous-Madan Sara et Sous-Sous-Madan Sara etc. Un 

constat s’impose : certaines de ces commerçantes, malgré leur 

appellation, n’ont absolument rien à voir avec la petite Madan 

Sara qui parcourait les marchés ruraux. Lors de l’incendie du 

marché Hippolyte en 1988, beaucoup avaient été surpris en 

apprenant le volume de pertes des « madan Sara » qui 

s’approvisionnent à Panama, Curaçao, Miami, New York, 

Hong Kong etc., avec une connaissance des marchés et tout un 

réseau de partenaires au niveau international. On pourrait aussi se 

demander quelle est la relation entre ces commerçantes, les 

Ma-dan Sara et le bord de mer traditionnel ? Même si nous 

n’avons pas de réponse à ces questions, il existe là un 
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phénomène intéressant qu’il faudrait étudier. Cependant, en 

parlant de mutations durables, comme le soulignait Cary, on 

peut avancer que le Bord de mer traditionnel a vécu et qu’il ne 

sera plus comme il l’a été jusqu’à ces derniers temps. 

 Une deuxième considération. Ricot a parlé de l’émigration et 

Cary s’est référé à l’urbanisation. Ces deux phénomènes sont 

étroitement liés dans le processus de ces 5 dernières décennies. 

Je crois qu’il faut souligner davantage le poids de l’émigration 

dans la société haïtienne d’aujourd’hui. Elle a un impact capital 

non seulement en termes quantitatifs, mais sur l’économique, sur 

la culture et sur les mentalités et elle se trouve transversale dans 

l’approche de n’importe quel phénomène. Je voudrais seulement 

signaler ses conséquences sur la mutation qui s’opère dans le 

monde rural. 

 Comme l’a souligné Ricot, l’émigration, s’est étendue des 

classes moyennes et de la bourgeoisie à toute la population. 

Maintenant, depuis plus de 3 décades les paysans aussi 

voyagent, pas seulement en République Dominicaine comme 

c’était le cas dans les années 50, mais en Amérique du Nord, en 

Europe, et dans la Caraïbe. Les filières s’établissent, les voyages 

clandestins ou réguliers s’organisent et bien souvent le paysan 

sort des campagnes et atterrit directement dans les grands centres 

métropolitains internationaux, sans même passer quelquefois par 

Port au Prince. Ils sont très peu, ceux qui n’ont pas un ou 

plusieurs parents à l’extérieur. Ils s’installent ou vont en visite. 

Ils reçoivent des parents, photos, argent, vêtements, aliments, 

radio et les mille gadgets de cette société de consommation qui 

les font rêver... Bref, le paysan a accès à un monde qu’il ne 

pouvait même pas concevoir dans son imaginaire, il y a 50 ans 

de cela. Ceci a changé sa cosmovision et aussi augmenté ses 

frustrations. 

 Ensuite, il faut noter que l’introduction de la radio met à sa 

portée aussi bien le monde national qu’international. Il ne faut 

pas s’y méprendre, ceci a de grosses conséquences. À la 
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campagne aujourd’hui, on parle de Bush, de Saddam Hussein, 

Fidel Castro, etc... Un évènement se donne à Port-au-Prince, au 

même moment il en est informé. Ce facteur qu’il ne faut pas 

non plus sous-estimer, peut contribuer à un certain niveau à 

faciliter une intégration de la paysannerie et par ricochet, à une 

certaine unité nationale. Cette nouvelle réalité contribue à 

transformer de façon assez durable la paysannerie. 

 Ce n’est pas par hasard que nous assistons à un dépeuplement 

des campagnes et au phénomène de l’urbanisation sauvage, 

auxquelles se référait Cary. Le paysan en quête d’un mieux-être 

et d’une autre façon de vivre quand il n’arrive pas à se déplacer 

vers l’extérieur, s’installe dans les bourgs, villes et Port-au-

Prince. Port-au-Prince est passé de 135 000 habitants en 1950 à 

une zone métropolitaine d’environ 2'000 000 actuellement. En 

l’absence d’industrialisation ou d’autres sources de travail, cette 

émigration vient alimenter toute une catégorie de chômeurs, de 

chômeurs déguisés et de lumpen entassés d’abord dans les 

bidonvilles, puis occupent petit à petit l’espace métropolitain et 

celui des principales villes de province. Il conviendrait d’étudier 

les multiples conséquences et impact de la « bidonvilisation » et 

de la « ruralisation » de nos principales villes. 

 J’en citerai seulement une. Philippe parlait de la massification 

de l’éducation qui arrive à atteindre une telle demande que ni le 

secteur d’état ni le secteur privé n'arrive pas à y répondre. 

Mais, il faut aussi se référer à la massification de la politique 

signalée par Alix René. Le système politique, à partir de 

l’occupation américaine arriva à rejeter complètement la 

paysannerie de la scène politique. Les nouveaux élans de 1986, 

malgré leurs limites réelles et déformations certaines, ont 

favorisé non seulement l’irruption des provinces, mais aussi la 

présence de la paysannerie dans le processus de transition. 

 Un nouveau phénomène surgi au cours de ces trente dernières 

années; la drogue. Cette donnée absente en 1950 innerve 

aujourd’hui notre économie. Haïti, centre de distribution de la 
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drogue, vit au rythme de l’augmentation ou de la diminution de 

cette « miraculeuse poudre blanche » avec des conséquences 

non seulement économiques mais à tous les niveaux. En effet, il 

paraît que plus personne ne s’intéresse ou ne se pose de 

questions autour des importantes entreprises qui surgissent du 

jour au lendemain ou, de la provenance de l’argent de ces 

multimillionnaires « qui se ramassent à la pelle » selon Hérold 

Jean-François, alors qu’hier, on se préoccupait de la provenance 

de l’argent. Philippe parlait des valeurs morales et éthiques 

dans la société. Je crois que là, il y aurait toute une recherche à 

faire. Notre société était non seulement plus austère mais 

beaucoup plus morale. Les valeurs d’antan, les pressions 

sociales ont tendance à disparaître, face aux billets verts de ces 

temps-ci. 

 Une question à Cary. N’y aurait-il pas depuis 1950 une 

quelconque mutation au niveau de l’État et de l’exercice du 

pouvoir politique ? Je partage complètement ta considération 

quant à l’émergence de la société civile comme l’une des 

mutations que nous sommes en train de vivre. Cependant, je 

crois qu’il faudrait compléter cette observation en signalant un 

autre versant d’un processus concomitant : l’émergence des 

partis politiques qui ont commencé à s’affirmer dans la 

perspective de la durée. Alors qu’autrefois, en se référant aux 

partis, il s’agissait surtout de personnalités, sans équipe réelle 

et sans organisation; depuis la dernière décennie, la société 

marche vers un système de partis, émergeants balbutiant, mais 

qui peu à peu s’imposent. L’émergence de la société civile en 

se consolidant contribuera aussi, dans une grande mesure, à la 

consolidation des partis politiques et vice-versa. 

 Une réflexion à partir du phénomène de la technologie soulevé 

par Ricot, Philippe et Cary. Comment dans une société qui, 

globalement baigne dans l’archaïsme, peut-il exister ce 

chevauchement étonnant avec une « certaine » technologie de 

pointe ? Un simple exemple. Dame Marie à 48 kilomètres de 

http://effet.il/
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Jérémie, arrive difficilement à communiquer, puisque la 

TELECO ne fonctionne plus depuis plus de 2 ans, et la route est 

relativement difficile. Mais l’Internet par satellite existe dans 

cette enclave qui, comme Corail peut entrer en contact avec le 

monde grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe. Nous 

pouvons multiplier les exemples dans ce sens. C’est une réalité 

qu’il ne faut pas sous-estimer. Qu’il ne faut pas magnifier 

comme la soupape ou se laisser éblouir par un modernisme qui 

ne pourrait aider à résoudre nos problèmes, mais qu’il faut 

soupeser à sa juste valeur, afin de pouvoir s’en servir et l’adapter 

au service du développement et d’un certain mieux-être des 

habitants. 

 À présent, je me référerai aux manquements que j’ai noté au 

niveau des trois interventions. Une première, et je me demande 

s’il ne fait pas partie des invariantes dont parle Cary, c’est la 

question de couleur qui traverse toute notre histoire nationale. 

Est-ce qu’elle est encore là, invariable ou quelles sont ses 

nouvelles formes, ses nouvelles caractéristiques ? Est-ce qu’il y 

a eu une certaine évolution au niveau des mentalités ? Y a-t-il 

eu des mutations sociales qui ont répercuté sur sa projection ? En 

fait-t-on à bon escient un usage pervers ? J’aimerais qu’on en 

discute, vu l’importance de cette question dans notre société. 

 Enfin une problématique que personne n’a posée, et qui 

constitue une certaine nouveauté dans la société haïtienne, 

c’est la question de genre. Jamais la problématique des femmes 

n’a été présente comme elle l’est aujourd’hui. Et je crois que 

cela constitue un changement qui va conti-nuer à marquer notre 

société. 

Cary Hector : À mon avis, il y aurait peut-être trois facteurs 

explicatifs. Il y a bien sûr, l’évolution de la société haïtienne 

comme telle à partir de 1986, avec une grande implication des 

femmes sur les plans politique, professionnel et économique 

notamment. Je pense que l’émigration a facilité l’autonomie 
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croissante de la femme par rapport à l’homme, ce qui va poser 

des problèmes de couples. Le troisième facteur explicatif, c’est 

l’internationalisation même de la problématique des femmes. Il 

n’y a pratiquement aucun pays sauf, et même dans ce cas les 

pays  musulmans  qui  ne peuvent  échapper à la question 

des femmes. Regarde ce qui s’est passé au Nigeria, où les 

pressions internationales ont été pour beaucoup dans la 

libération de cette femme. 

Suzy Castor : Je suis parfaitement d’accord avec tes 

observations. Seulement, je voulais souligner comme 

changement, la présence de la question de genre en tant que 

telle. Même si depuis les années trente elle est présente, mais 

c’était une question marginale en quelque sorte, considérée par 

des secteurs très réduits de notre société. Tandis que maintenant, 

même si nous ne pouvons parler de massification comme dans le 

cas de l’éducation ou de la politique, il nous faut admettre que 

de plus amples secteurs prennent conscience de la question de 

genre. Ce changement marquera profondément l’évolution future 

du pays. 

 Le temps avance et pourrait nous faire défaut. Je m’en 

voudrais de ne pas signaler toutefois deux points avant de 

terminer : Il s’agit des mutations au sein de la famille. Elles ont de 

grandes incidences sur notre développement et sur notre évolution 

culturelle dans son sens strict et son sens large. 

 Par ailleurs, je renforce ce qui a été dit sur la question de la 

dépendance d’Haïti. Comme nous l’avons vu avec l’intervention 

de Philippe, celle-ci se manifeste à tous les niveaux même si le 

niveau politique est le plus visible. Comme jamais dans l’histoire 

d’Haïti les dénouements de nos crises n’ont tellement dépendu 

de l’extérieur. 
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Henry Bazin : Beaucoup de femmes du mouvement féministe 

ont connu à l’étranger des situations différentes de celles d’Haïti 

 Ce que Suzy vient de dire au sujet du mouvement féministe 

me permet d’enchaîner sur quelque chose que peut-être moi-

même je n’ai pas dit avec assez de forces. Disons les choses 

carrément, la mondialisation est passée par-là. Le mouvement 

féministe, à n’en pas douter, s’est développé en Haïti d’abord à 

partir de la dynamique propre de la société haïtienne mais aussi en 

référence à ce qui se passe au plan mondial. Beaucoup de 

femmes, par exemple, qui militent au sein du mouvement 

féministe haïtien ont connu à l’étranger des situations différentes 

de celles d’Haïti. Elles s’étaient accoutumées à d’autres manières 

de penser et d’agir avant de venir apporter une contribution de 

qualité à l’évolution des femmes haïtiennes. C’est là un des effets 

positifs d’une certaine mondialisation, laquelle, comme nous le 

savons tous, n’a pas eu et n’a pas que des effets aussi positifs, 

loin s’en faut. 

 Cary a posé une question à propos de la bancarisation. Si j’ai 

bien compris, il s’est un peu étonné de son développement face à 

l’informatisation croissante de l’économie. En réalité, il n’y a pas 

de contradiction, parce que la bancarisation est née d’un certain 

nombre de facteurs parmi lesquels la possibilité de jouer sur les 

taux de change de la gourde et du dollar, une urbanisation 

croissante, un besoin de sécurité pour l’épargne et les opérations 

courantes ainsi que, last but not least, l’importance croissante 

du poids des transferts dans l’économie nationale étant entendu 

que certains types de transfert ne peuvent vraiment se faire que 

par le canal des banques, avec tout le profit qu’en tirent, 

naturellement nos institutions financières. 

 Le développement du processus de bancarisation n’est pas non 

plus sans lien avec une certaine économie de la drogue à la faveur 

de laquelle l’argent réalisé par les dealers pouvait être blanchi 

en partie par le canal bancaire, même s’il faut prendre garde au 

fait que beaucoup de banques ne s’y livraient pas. Les choses 
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ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd’hui parce que certains 

règlements adoptés au niveau international sont contraignants 

pour toutes les banques y compris bien sûr, les banques 

haïtiennes. Il y a beaucoup d’études à faire dans ce domaine. 

 En parlant de transfert, je ne pensais donc pas seulement aux 

transferts légaux de famille à famille mais aussi aux transferts 

de l’argent de la drogue qui transite par des circuits clandestins et 

dont la valeur, difficile à chiffrer, vient s’ajouter aux $900 

millions dont je parlais. En fait, beaucoup d’observateurs pensent 

que l’affaissement spectaculaire de la gourde qui s’est produit 

dernièrement était lié, pour une bonne part à l’épongement de 

certaines liquidités en devises par suite d’un regain d’activités de 

la Drug Enforcement Agency (DEA) en Haïti. Il y aurait encore 

beaucoup de choses à dire sur l’économie de la drogue qui est 

très mal connue pour des raisons évidentes, mais qui gagnerait 

beaucoup à l’être, parce que cela permettrait de comprendre pas 

mal de choses qui se passent ou qui ne se passent pas dans 

l’économie haïtienne. 

 Je pense en particulier à quelque chose que disait Suzy à 

propos de la paysannerie qui rentre de plus en plus dans le circuit 

de la drogue. Quand les petits avions apparaissent dans le ciel les 

gens se précipitent men poud la. Voilà quelque chose qui 

n’existait pas, bien sûr, il y a 50 ans et qui constitue une mutation 

majeure. Je ne sais pas s’il s'agit d’un invariant, comme dirait 

notre ami Cary, mais il est clair qu’il y a quelque chose de 

nouveau et de très profond qui est en train de se passer non 

seulement au niveau des couches urbaines mais aussi de plus en 

plus à celui des couches de la paysannerie. 

 Une plus grande impuissance, ou/et plus grand manque de 

volonté de la part de l’État pour faire respecter la sécurité 

foncière et le droit de propriété. 

 À propos de l’État, on a tout dit ou presque. Mais, en termes de 

changement de grande portée par rapport à ce qui se passait-il y a 

une cinquantaine d’années, si on pense notamment au secteur 
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privé, il est clair qu’une petite enquête auprès de ce secteur 

révélerait facilement l’existence et la perception de différences 

importantes entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passait 

il y a cinquante ans. Plusieurs membres de ce secteur ne 

manqueraient pas de faire état d’une bien plus grande 

impuissance ou/et d’un plus grand manque de volonté de la part 

de 1’État pour faire respecter un certain nombre de choses, 

notamment la sécurité foncière et le droit de propriété. Je ne dis  

pas que ces droits étaient complètement respectés, tant s’en 

faut, mais nombreux sont ceux qui pensent qu’ils l’étaient 

beaucoup plus que maintenant. C’est là une mutation de 

grande importance. De plus en plus les gens évoluent dans un 

cadre qui n’est pas régulé, et cela a des conséquences négatives 

sur les investissements et la propension des gens, qu’il s'agisse 

des gens d’affaires haïtiens ou étrangers.  

 À propos du secteur privé, j’aimerais ajouter que par rapport à ce 

qui se passait il y a 50 ans, il s’est développée au sein de ce secteur 

une conscience relativement, je pèse bien mes mots, relativement 

plus importante de ses responsabilités vis-à-vis de la société au 

sein de laquelle il évolue. Et cette conscience commence à se 

manifester à travers différents mouvements. On a ainsi, 

l’impression que ce secteur privé traditionnel qui recouvre pour 

une part importante, le fameux Bord de mer dont parlait Suzy 

commence, je dis bien commence, à comprendre que son sort, 

aussi bien sur le plan de sa survie physique que sur le plan 

économique, dépend pour une bonne part de la manière dont 

évolue la société dans son ensemble. Cette conscience 

grandissante n’est sans doute pas partagée par tout le monde, 

mais il y a une frange de ce secteur privé qui comprend que la 

pauvreté de masse ambiante ne peut pas manquer d’avoir une 

influence importante sur sa manière de vivre et sur celle de ses 

descendants. 

 Un mot maintenant sur la question du déclin d’Haïti, dont j’ai 

parlé au cours de ma première intervention. Ce déclin n’est pas 
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seulement perceptible à travers la manière dont on nous traite sur 

le plan international, mais apparaît également à travers certaines 

statistiques. Je vous fais grâce de ces dernières, mais comment ne 

pas signaler au passage que le revenu per capita d’un pays 

comme la Corée du Sud, considéré à l’heure actuelle comme un 

des grands pays émergents, était tout à fait comparable à celui 

d’Haïti. 

 Il y a un dernier point que j’aimerais ajouter parce qu’il me 

parait être d’un grand intérêt. Il est en un sens contenu 

implicitement dans ce que Philippe nous a dit tout à l’heure. 

Mais je vais quand même le redire à ma façon. Il s’agit de 

l’importance qu’a prise pendant ces 50 dernières années 

l’artisanat haïtien. Pas seulement la peinture, comme chacun sait, 

mais aussi l’artisanat décoratif et utilitaire. Ce secteur s’est 

beaucoup développé au fil des cinquante dernières années, dans 

la mesure où c’était des échantillons au début, les touristes 

achetaient sur place. Maintenant, l’artisanat haïtien trouve des 

débouchés principalement à l’étranger. Il y a, en effet, très peu de 

gens ici qui achètent des articles fabriqués par nos artisans. On 

trouve ces produits un peu partout, sur les bateaux de croisière, 

dans les grands magasins de New York et je crois qu’il y a là 

une mutation remarquable, pas nécessairement sur le plan de l’art, 

mais à l’échelle industrielle, s’agissant en particulier de 

l’artisanat utilitaire. Ce qui est clair, c’est que l’impact socio-

économique de cette mutation ne devrait pas être sous-estimé 

tant en raison de sa contribution à la promotion de l’emploi 

dans les zones où le chômage est roi que de l’apport en devises 

du secteur à l’économie nationale, i.e. environ $ 10 millions 

USD par an. 

Suzy Castor : Malheureusement ces articles bien souvent, ne 

portent pas le label Made in Haïti, mais plutôt Made in 

République Dominicaine, Martinique, Curaçao. 
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Henry Bazin : C’est en effet beaucoup trop souvent le cas, mais 

nos artisans en profitent quand même… 

Philippe Lerebours : Je voudrais, en reprenant la parole, souligner 

un point qui, au cours des dernières interventions a 

particulièrement retenu mon attention la place prépondérante de 

la communication orale qui, aujourd’hui l’emporte de loin sur la 

communication écrite. Depuis les États-Unis ou l’Europe, le 

dialogue se fait aujourd’hui plutôt à l’aide de cassette audio. 

Substitution née de l’analphabétisation et du besoin chez les 

membres de la diaspora de rester en rapport direct avec les 

parents et amis demeurés en Haïti, ceci rendait moins urgent le 

besoin d’apprendre à lire et à écrire. Substitution donc qui 

écartait davantage du livre et des ouvertures culturelles. 

 Je voudrais également insister sur un autre phénomène qui a 

retenu mon attention pendant qu’on parlait de mentalité. Dans 

les années cinquante il y avait encore une sorte de décence dans 

la pauvreté qui n’était pas non plus la justification des pires 

turpitudes. Il y avait même plus que de la décence, de la dignité. 

L’honnêteté étant même le défi que les pauvres semblaient 

lancer à leur misère. Et dans ce monde on pouvait encore avoir 

confiance. Ce comportement avait d’ailleurs frappé beaucoup 

de visiteurs étonnés de rencontrer tant de « vertu » et de 

courage au milieu de tant de misère. Il suffit par exemple de 

relire « Les Antilles décolonisées » de Daniel Guérin ou même 

« Le paysan haïtien » de Paul Moral. Aujourd’hui la misère est 

devenue agressive surtout chez celui qui ne fait rien pour s’en 

sortir et semble même s’y complaire et en faire une 

justification. Les mendiants existaient, nombreux dans les 

années cinquante qui semblaient se cacher et s’excuser de 

devoir mendier. Mendier est devenu un droit qui autorise la 

menace et les insultes quand l’Haïtien dit « m'se malere » il a 

tout expliqué avec le poing sur la table. D’ailleurs les 

mendiants ne sont pas seulement ceux qui n’ont pas de 
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ressources. C’est ne pas mendier qui est anormal dans notre 

société actuelle. 

Cary Hector : En ce qui concerne les dernières remarques à 

propos de la mendicité, il n’y a pas de doute qu’on peut lier cela 

à un certain état d’esprit général qui reflète notre dépendance 

extrême. Ce qui me frappe dans la question de la mendicité ce 

sont ses deux formes les plus courantes : la mendicité 

agressive et la mendicité sous forme de harcèlement conscient. 

 Par rapport à ce que disait Philippe sur le reflet d’un état 

d’esprit médiocre dans la musique et la littérature, je pense qu’il 

existe des exceptions prometteuses  et  encourageantes.  

Toutefois, je concède que nous nous complaisons dans un 

misérabilisme ambiant qui rend suspecte l’aspiration à des 

valeurs plus élevées. Il y aurait donc, à travers ce qu’on 

appelle la massification, politique ou sociale, une volonté de 

nivellement. Cette volonté est politique. C’est pourquoi je pense 

par exemple qu’il faut creuser beaucoup plus loin dans le slogan 

tout moun se moun. Dit comme ça, c’est vrai et quasiment 

banal, mais je pense qu’il faut l’articuler de manière critique au 

discours populiste qui est un discours de nivellement. 

 Suzy m’a posé une question à propos de l’État. Est-ce qu’il n’y 

pas a eu de mutation dans l’État ? Ricot a donné l’exemple du 

secteur public pour montrer que l’État n’arrive plus à faire 

respecter le droit de propriété. Je dirai que l’incapacité de l’État à 

faire valoir ses fonctions régaliennes s’est aggravée. Cependant, il 

n’y a pas de doute que Duvalier a cassé le système politique 

traditionnel, par exemple à travers la domestication de l’armée, la 

légitimation institutionnelle de la violence, la verticalité absolue et 

inconditionnelle du pouvoir du Chef, etc. Si l’on voulait faire des 

rapprochements entre ce qui se passe à l’heure actuelle et le 

pouvoir des Duvalier, on retrouverait des similitudes absolument 

extraordinaires. Pourquoi cette invariance ? Pourquoi cette 

permanence ? 
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 Une remarque. Je souhaiterais dans une table ronde de ce genre 

la présence d’anthropologues, de sociologues, de psychologues 

sociaux, etc. J’ai lu avec grand intérêt les ouvrages de Luc Éric 

Pierre, professeur à la Faculté des Sciences Humaines, qui 

s’occupe beaucoup des questions d’identité, d’évolution de la 

nation haïtienne. Dans son dernier ouvrage, il a mis en avant une 

distinction pour caractériser Haïti. Certes, dit-il, nous ne sommes 

plus une société en esclavage, mais nous sommes une société 

d’esclavage. Là, il va beaucoup plus loin que le phénomène des 

restavèks. En d’autres termes, persistance de la mentalité 

esclavagiste, malgré 1804. Il y aurait beaucoup à redire, car ses 

conclusions sont souvent hâtives et en coups de poing. Tout cela 

mérite discussions et analyses. 

 Enfin, je voudrais mentionner la question de la religion. Je ne 

dirais pas que la religiosité exceptionnelle du peuple haïtien fait 

problème, mais il faut l’intégrer à des tentatives de 

compréhension et d’explication de notre situation. Sans 

ressasser de vieilles problématiques comme la dichotomie 

catholicisme / protestantisme, quid de la tentative 

d’officialisation du vaudou par le pouvoir actuel ? Quid de la 

multiplication anarchique des sectes, du mouvement 

charismatique en expansion depuis quelques années, etc. ? Il n’y 

a pas de démonstration plus flagrante de l’absence d'État que 

l’appropriation désordonnée de l’espace public par les sectes. 

Dans aucun pays où l’État exerce minimalement sa fonction de 

régulation à travers les mairies, pourrait se développer cette 

sorte d’anarchie des sectes qui entretient d’ailleurs une 

religiosité bruyante et à scandale. 

 Juste pour mentionner une expérience personnelle : J’habite au 

Haut-du-Cap, entre la ville et la campagne, dans une zone dite 

résidentielle. Un type se promène à 4 heures du matin avec un 

haut-parleur et se met à prêcher bruyamment. Je n’ai pu 

m'empêcher de sortir et de l’interpeller : « vous avez droit à votre 

religion, mais en même temps vous m’agressez ». Déstabilisé, il 
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me répond : « mwen tande sa ou di la, mwen prale ». Il est parti. 

Un petit exemple qu’on pourrait multiplier par 10. 

 Je terminerais là-dessus et j’espère que cela aura une suite 

relayée par d’autres, car le CRESFED nous fournit ainsi une bonne 

occasion d’identifier, de creuser les problèmes qui se posent à 

nous en termes de transformation possible d’Haïti. C’est aussi 

une contribution appréciable à l’élargissement des espaces de 

débats publics dont nous avons un si grand besoin. 

Suzy Castor : Que de problématiques considérées ou à peine 

mentionnées et qui mériteraient d’être fouillées, mais en même 

temps, que d’autres n’ont pu être abordées. Par exemple la 

structure de la vie quotidienne et toute son organisation sociale, 

la réduction des espaces publics de sociabilité communautaire et 

les chances de rencontres entre différents acteurs, la dynamique 

interne des rapports sociaux, les nouvelles formes des 

manifestations de la violence, de la précarité et de l’exclusion, 

l’évolution de la situation et des intérêts de la jeunesse, etc... 

 Comme je le signalais, l’objectif de cette table ronde n’était pas 

et ne saurait l’être d’épuiser le thème. Les diverses observations 

considérées ont le mérite d’éclairer certains aspects du moment 

haïtien actuel. 

 En comparaison avec d’autres étapes, nous nous rendons 

compte que les recompositions qui se sont données dans le 

passé, pour surmonter sans les résoudre les diverses crises du 

20
ème

 siècle, n’arrivent pas à se réaliser. En réalité, les mutations 

non-modernisation que nous observons aujourd’hui, révèlent un 

désajustement entre le politique, l’économique, etc. 

 La crise en s’approfondissant et en se manifestant dans les 

champs sociaux et culturels secoue la stabilité du système qui 

reposait sur des consensus exprimés ou non-dits. Les ruptures se 

réalisent avec leurs conséquences positives ou négatives. Et c’est 

dans la mesure où les acteurs sociaux, en quête de changement, 
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prennent conscience de ces mutations et des expressions des 

inquiétudes profondes de la société, que leur tâche sera facilitée. 

 Je crois que cette table ronde constitue notre contribution à la 

connaissance critique de certains aspects de la réalité haïtienne. 

Je vous remercie et vous promets que le CRESFED, sous peu, vous 

invitera à continuer cette discussion avec la participation 

d’autres spécialistes et du public. 
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Suzy Castor : Le thème de cette table ronde, tourné vers l’avenir 

que nous devons construire, est intéressant. En ce début du 21
ème

 

siècle, la compréhension de la grande complexité des relations 

bilatérales entre Haïti et de la République Dominicaine que nous 

vivons aujourd’hui, nous éclaire et nous renvoie au nécessaire que 

faire pour un changement de paradigme dans le futur.  

 Aujourd’hui plus que jamais, une connaissance capitale de 

l’évolution des deux pays s’impose déjà des deux côtés de l’île de 

façon irréversible. Dans cette brève mise en contexte, je signalerai 

d’abord les points essentiels qui doivent être considérés dans toute 

approche de ces relations, à savoir : la présence d’un passé 

tumultueux, le développement inégal de ces deux pays, les 

caractéristiques des institutions qui orientent leurs relations et 

l’obligation de vivre ensemble aujourd’hui et demain. Les 

problématiques considérées omniprésentes seront ensuite 

signalées : la cruciale question de l’immigration et de la frontière, 

les relations commerciales de plus en plus complexes, 

particulièrement après le tremblement de terre de janvier 2010. 

La présence d’un passé tumultueux  

Il est indispensable pour nos peuples de s’approprier leur histoire 

pour comprendre les faits et les situer dans le temps avec leur 



254 

logique, leur cohérence et aussi leurs conséquences. Connaitre le 

passé et le comprendre, est important. En faisant semblant que rien 

n’a existé en tirant un trait sur son empreinte dans le moulage des 

mentalités ou encore en le rejetant sans l’assumer, on n’efface pas 

le passé et les conséquences sont encore plus pernicieuses. Comme 

le soulignait Jean Marie Théodat : « L’identité d’un peuple est 

tissée de sa mémoire ». Pour la bonne entente entre les deux pays, 

nous ne devons jamais oublier que les relations entre les peuples de 

cette île sont tissés de mémoire, d’où cette exigence implacable de 

s’imprégner de leur évolution et de bien saisir les données qui ont 

propulsé les situations que ces deux peuples vivent, chacun avec sa 

mentalité et ses aspirations. 

 Tout récemment, dans la trame continue de ce développement, 

mérite d’être signalé le tremblement de terre de janvier 2010, qui 

dans toute la profondeur de sa tragédie a rappelé aux deux peuples 

qu’ils sont malgré tout frères. Une solidarité des Dominicains, 

jamais vue depuis l’existence des deux républiques, s’est 

manifestée alors envers les Haïtiens. Cet élan de solidarité a 

traversé la société dominicaine de manière profonde et 

surprenante, de l’État dominicain à son plus haut niveau jusqu’au 

plus simple des citoyens. Il semblait annoncer un grand renouveau 

dans les relations, non seulement entre les peuples mais aussi entre 

les deux pays. Cependant la lame profonde du passé est restée 

tenace malgré les vagues de surface qui semblaient annoncer un 

changement de paradigmes. Les pratiques, les comportements et 

les grandes questions conflictuelles restaient intouchés ou 

inchangés. 

 Bien vite s’est révélé éphémère ce moment qui semblait avoir 

rejeté dans le passé la nouvelle vague anti haïtienne d’Hatillo 

Palma et d’autres violences durant le quinquennat 2005-2010. 

Trois ans après, un nœud difficile attise les rancœurs : la 

prohibition d’importation des œufs et produits carnés en 

provenance de la République Dominicaine dont les multiples 

conséquences ont donné lieu à des manifestations de sentiments 
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très subjectifs. La reprise de la campagne anti haïtienne en 

République Dominicaine et le sentiment anti dominicain en Haïti 

montrent combien certaines attitudes restent encore à fleur de peau 

des deux côtés de l’île.  

 Le dernier verdict TC/168/ du 26 septembre 2013 de la Cour 

constitutionnelle dominicaine contre plus de 200 000 Haïtiens 

descendants d’immigrés nés en République Dominicaine à partir 

de l929, sous une apparence générale vise essentiellement les 

haïtiens et se prête aux manifestations de xénophobie, d’exclusion 

dont les conséquences sont imprévisibles pour le moment. 

L’Évêque émérite anglican dominicain, Telésforo Isaac a classé 

cette décision dans la catégorie des « grands crimes et des erreurs » 

perpétrés au cours de l’histoire sous couvert de la légalité. 

Le développement inégal de deux territoires 

Dans mon ouvrage Le massacre de l937 et les relations haïtiano-

dominicaines publié en 1981, je signalais que « le massacre de 

1937 marquait d’un sceau officiel une situation qui existait déjà 

depuis déjà deux décades, c’est-à-dire l’hégémonie dominicaine : 

l’évidente prépondérance dominicaine dans l’île du point de vue 

économique et politique ». De manière continue, avec des 

tournants, dont le dernier en date est le tremblement de terre, cette 

hégémonie s’amplifie de plus en plus et se manifeste dans les 

champs démographique, politique, économique et social. La 

modernisation avortée de l’occupation nord-américaine en Haïti et 

le développement dépendant de l’industrie sucrière en République 

Dominicaine; la politique « modernisante » de Trujillo et la 

dictature rétrograde des Duvalier; la transition post dictatoriale en 

République Dominicaine comparée aux avatars de la période après 

Duvalier, expliquent une telle différence de développement. Les 

relations entre les deux pays sont devenues beaucoup plus 

complexes depuis et l’accroissement de leur inégalité est 

indéniable. Les données comparatives ont accumulées les 

distances. Le 20 avril dernier, l’économiste dominicain Miguel 
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Ceara Hatton notait : « Certains calculs indiquent que la distance 

de développement entre Haïti et la République Dominicaine est 

plus grande que celle qui sépare la République Dominicaine des 

États-Unis d’Amérique ». Le déséquilibre est immense entre deux 

nations qui se partagent une île relativement petite de 76 750 km
2
. 

En outre, on pourrait même se demander si la République 

Dominicaine n’est pas en train d’entrer dans un nouveau tournant 

de son économie ? 

Réalité institutionnelle. 

L’importance des relations entre les deux pays est évidente. Price 

Mars notait que « les deux pôles de la politique étrangère d’Haïti 

étaient Washington et Ciudad Trujillo ». De son côté, Jesús 

Galíndez, pour noter l’importance qu’accordait la diplomatie 

dominicaine à la république d’Haïti, signalait : « J’ai eu l’occasion 

de constater qu’il existait une pièce aux archives, spécialement 

réservée aux documents concernant Haïti et c’est le sous-secrétaire 

du ministère en personne qui en avait la clé ». En réalité, alors 

qu’en République Dominicaine il existe un continuum dans une 

politique définie avec Haïti, la diplomatie haïtienne, presque 

toujours, sans une orientation d’État, est loin d’être active et ne fait 

que réagir à des situations conjoncturelles sur lesquelles le 

gouvernement haïtien n’a aucun contrôle. Cette absence est plus 

évidente après le tremblement terre de 2010, alors que la 

République Dominicaine semblait confirmer son privilège d’être le 

partenaire et le fer de lance de la politique haïtienne à l’extérieur. 

 Les organismes institutionnels qui devraient former des espaces 

de concertation ou de rapprochement des deux pays, n’ont pu 

fonctionner pleinement. Aussi, l’adhésion aux accords de Lomé 

depuis l989, n’a pas été concluante. De même, la Commission 

mixte bilatérale créée en 1996, n’arrive pas à fonctionner et, après 

plus de 15 ans, aucune initiative significative n’a été prise pour 

aplanir les obstacles dans les relations entre les deux nations. Les 

plaidoyers périodiques sur son importance et pour la reprise 
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bénéfique de ses travaux, n’ont pas encore produit ce qu’on serait 

en droit d’attendre. 

L’imposition de la géographie 

Que nous le voulions ou pas nous partageons une même île et nous 

ne pouvons pas nous séparer. Par conséquent, le passé commun de 

domination, d’exploitation, de souffrance, de recherche de dignité 

et de souveraineté, nous oblige à considérer la coexistence. Nous 

sommes condamnés à une recherche de l’harmonisation des 

relations, au profit du mieux-être des deux populations. 

Les problématiques chaudes 

Dans ce contexte des relations haïtiano-dominicaines, nous devons 

signaler celles qui, de par leur importance, doivent figurer dans 

n’importe quel agenda du futur. À la fois résultante de l’évolution 

passée, ces thématiques portent une charge historique et se 

trouvent au cœur des changements qui caractérisent la nouvelle 

situation. Nous pouvons citer la cruciale question migratoire, la 

frontière, la dynamique du commerce et de la dépendance, 

l’évolution de la situation après le séisme. 

 Je ne développerai pas ces points qui seront repris, sans aucun 

doute au cours des interventions. 

La cruciale question migratoire 

La problématique de la migration est une des questions les plus 

épineuses et cruciales dans les relations entre les deux pays. 

Depuis l’arrivée des brace-ros dans les usines sucrières qui a 

marqué le début de l’émigration haïtienne en République 

Dominicaine, alors que les deux pays étaient sous occupation 

américaine, à l’heure actuelle, l’émigration haïtienne s’est 

beaucoup diversifiée et a évolué à la faveur des mutations de 

l’économie dominicaine. 
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 En premier lieu, il convient de signaler qu’après un flux 

migratoire continu de plus d’un siècle, une diaspora de plus de 

250 000 Dominicains d’ascendance haïtienne s’est formée. Cette 

importante catégorie justement touchée par la récente décision de 

la Cour institutionnelle travaille dans de nombreux secteurs de 

production, des biens et services, notamment dans l’agriculture, le 

tourisme, la construction, le transport, l’artisanat. 

 En outre, il faut signaler que près de 20 000 étudiants, en 

augmentation après le séisme, (équivalant au nombre d’étudiants à 

l’Université d’État d’Haïti) fréquentent les universités 

dominicaines au niveau technique ou professionnel. Enfin, dans 

une moindre mesure, on observe l’immigration de certaines 

familles des couches moyennes ou bourgeoises; certaines d’entre 

elles se déplacent avec leur capital d’investissement.  

 Donc, des uniques braceros du début du siècle, l’immigration est 

actuellement beaucoup plus diversifiée. En réalité, la structure 

même de la présence haïtienne en République Dominicaine a 

changée. Isolés dans les bateyes, les Haïtiens n’étaient pas trop 

visibles. Aujourd’hui, cette présence devient de plus en plus 

urbaine et s’étend aux principaux secteurs de l’économie. Les 

modalités et leur mode d’insertion dans la société dominicaine 

créent de nouvelles conditions de vie. Une émigration avec de 

nouvelles caractéristiques est en train de se former sous nos yeux. 

Naturellement c’est dans un plus long terme que nous pourrons 

comprendre ces mutations dans toute leur signification.  

 Comme partout ailleurs, cette émigration, légale et surtout 

illégale présente une certaine ambivalence tant pour le pays 

récepteur que pour le pays émetteur. Au cours de cette table ronde, 

nous verrons certainement comment, d’une part, elle est nécessaire 

et profitable à la République Dominicaine, comme main-d’œuvre, 

et aussi comme drainage de cerveaux et de savoir-faire. Mais 

d’autre part, elle est exploitée par les néo nationalistes dominicains 

dans leur volonté de nourrir un sentiment de rejet de l’Haïtien dans 

l’esprit de la majorité de la population dominicaine. Elle est aussi 
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profitable au gouvernement haïtien par les retombées des transferts 

d’argent et aussi par son rôle de soupape de sûreté pour une 

population qui souffre d’une pauvreté chronique.  

 Cette problématique, l’une des plus sensibles dans les relations 

entre les deux pays, est toujours abordée superficiellement au cours 

des négociations quand elle n’est pas totalement ignorée. Ce refus 

d’affronter ce phénomène avec la dimension étatique nécessaire, 

ne peut s’expliquer que par les intérêts qui l’entourent des deux 

côtés de l’île. 

La frontière imaginaire et réelle 

Depuis la décennie de 1929, la délimitation frontalière a été 

résolue. Aujourd’hui, la frontière physique est plutôt une réalité 

qui à la fois unit et divise. Dans l’imaginaire dominicain, elle 

représente l’obstacle à l’invasion haïtienne, militaire hier pacifique 

aujourd’hui. Bien plus que cela, c’est le point de rencontre d’une 

très dense population dont la vie dynamique engage les deux pays 

aussi bien au niveau économique que social et culturel, et qui, pour 

autant, ne peut être détachée de la problématique globale avec la 

considération de ses particularités. 

Commerce et dynamique de la dépendance 

La dynamique du commerce augmente mais aussi renforce 

l’asymétrie et la dépendance d’Haïti envers la République 

Dominicaine. Dans l’actualité, Haïti est le deuxième partenaire 

commercial de la République Dominicaine après les États-Unis. Si 

avant le tremblement de terre de 2010 les exportations haïtiennes 

de la République Dominicaine avoisinaient 25 millions de dollars 

en l996, 72 millions en 2001 elles augmentent en 2012 à 114 

millions. Les échanges s’effectuent naturellement dans une grande 

opacité et dans des conditions d’évidentes irrégularités, avec 

l’importance du flux clandestin et la présence des marchés 

binationaux de la frontière. Kai Schoenhals, président de 
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l’Association Dominicaine des Exportateurs (ADOEXPO) note « que 

du point de vue commercial Haïti est le principal partenaire du 

pays, avant même les États-Unis, quand on ne considère pas les 

zones franches. Ceci donne une grande importance au marché 

haïtien et produit un excédent commercial énorme en faveur de la 

République Dominicaine. Cet avantage doit se maintenir et se 

régulariser ». 

La réalité après le séisme 

Sans aucun doute, la période après le séisme ouvre une nouvelle 

étape dans les relations. Nous avons aussi souligné qu’on ne doit 

jamais oublier la grande fraternité manifestée en cette circonstance. 

Cependant, l’étape de reconstruction en Haïti, accompagnée du 

renforcement ou d’une grande pénétration dominicaine dans de 

nouvelles activités, s’effectue dans la plus grande opacité. Il faut 

être très attentif à l’évolution d’une telle situation, capable d’attiser 

les sentiments anti-dominicains de toute une catégorie 

d’entrepreneurs et de professionnels haïtiens déplacés.  

 Je vous convie donc à une réflexion au cours de cette table ronde 

sur la réalité et les perspectives des relations entre Haïti et la 

République Dominicaine.  

Guy Alexandre : Comme point de départ de notre réflexion, je 

proposerais ce qui est en train de se passer autour de l’arrêt du 26 

septembre de la Cour constitutionnelle dominicaine qui ne tombe 

pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. On ne peut 

comprendre cette affaire sans rappeler une dynamique qui s’est 

mise en place durant ces dix dernières années si ce n’est encore sur 

une période plus longue. Il me semble que la société dominicaine 

est traversée de façon plus particulière, depuis ces dernières 

années, par une renaissance d’un anti-haїtianisme militant, 

générateur de violences collectives anti-haïtiennes, que j’appelle 

depuis quelques temps, le syndrome d’Hatillo Palma mentionné 
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par Suzy. À la mi-mai 2005, dans ce petit bourg du nord de la 

République Dominicaine, dans le Cibao, le cadavre d’une jeune 

commerçante dominicaine, le corps de son mari et de ses enfants 

agressés, en mauvais état, avaient été découverts, suite à un acte de 

violence qui a été attribué à des Haïtiens. À partir de ce moment, 

une véritable chasse à l’Haïtien a commencé dans la zone aussi 

bien par des Dominicains que par des agents de la Direction 

générale de la migration (DGM), ou des éléments des forces armées 

dominicaines. Le GARR et le groupe de jésuites de la région de 

Ouanaminthe signalent, à l’époque, qu’en moins de 48 heures ils 

avaient reçu environ 2 400 rapatriés, parmi lesquels au moins 80 

Dominicains de peau noire.  

 Je parle à partir de ce moment du syndrome Hatillo Palma parce 

que de mai 2005 à 2009 et encore après, nous avons enregistré une 

répétition systématique de ce scénario : un fait de violence 

délictueuse ou criminelle, découvert en un lieu donné du territoire 

dominicain, est attribué à des Haïtiens, puis entraine une chasse à 

l’Haïtien. Parmi les faits les plus scandaleux, il faut rappeler : la 

décapitation du jeune Carlo Nérilus en public dans la région de 

Herrera à Santo-Domingo devant une foule en liesse; l’incinération 

des trois jeunes Haïtiens revenant de leur travail dans la zone de 

Haina, banlieue Sud de la capitale. 

 Cette accumulation d’agressions anti-haïtiennes a été analysée 

par le sociologue dominicain Carlos Doré Cabral, membre à 

l’époque du gouvernement du Président Leonel Fernández, comme 

produit attesté, avéré, prouvé, d’une agitation consciente de ceux 

que Carlos appelle les « néo nationalistes » dominicains dans le but 

d’inciter des secteurs déterminés de la population dominicaine à 

exercer de la violence contre les Haïtiens. Carlos Doré soulignait 

qu’antérieurement, les nationalistes avaient pour thème et pour 

thèse l’idée que l’immigration haïtienne représentait un danger 

pour l’identité et la souveraineté de la République Dominicaine 

c’est-à-dire quelque chose de virtuel, de potentiel, et qu’à présent, 

l’immigration haïtienne est perçue comme un agent actif réel de 
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destruction de l’identité dominicaine, d’où l’appel à la violence. Il 

rappelait des illustrations précises, citant des ténors néo-

nationalistes notamment le fameux Manuel Nuñez.  

 Statistiquement, sur le plan électoral, lesdits néo-nationalistes 

sont une minorité. Selon des témoignages d’amis dominicains, aux 

dernières présidentielles, par exemple, ils représentaient moins de 

1% de l’électorat. Singulièrement vociférant, ils occupent 

l’ensemble des medias et surtout, depuis le gouvernement du 

Président Leonel Fernández, ils se retrouvent dans une alliance de 

pouvoir avec le Parti de la libération dominicaine, et colonisent 

littéralement des pans de l’appareil de l’État dominicain, en 

particulier dans la gestion des rapports avec Haïti, spécifiquement 

la question de la migration. À la Direction générale de la migration 

(DGM), le directeur général José Ricardo Taveras est le numéro 3, 

le secrétaire général du parti Front national progressiste (FNP), 

petit parti ouvertement anti-haïtien dirigé par la famille Castillo, 

dont la raison d’être idéologique est de diffuser dans la société 

dominicaine et dans l’espace public dominicain un anti-haїtianisme 

systématique, c’est-à-dire le rejet de toutes relations positives avec 

Haïti et les Haïtiens. Le FNP et ses proches sont aussi présents dans 

les services de la Chancellerie, dans les organes du Pouvoir 

judiciaire et d’autres institutions. En bref, les courants organisés 

des anti-haïtiens, dénommés « nationalistes », occupent des 

positions de pouvoir dans la société dominicaine et contribuent 

littéralement à imposer des éléments de politiques publiques de 

l’État dominicain vis-à-vis d’Haïti.  

 L’arrêt de la Cour constitutionnelle, à part son caractère aberrant 

et ouvertement raciste, est totalement inapplicable. Il ne faut pas 

perdre de vue non plus qu’à part des deux juges femmes qui 

précisément sauvent l’honneur, les 13 autres membres de la Cour 

font cause commence avec le président Milton Ray Guevara, un 

descendant d’immigrants noirs américains installé sous Boyer dans 

la région de Samaná, qui a été ministre du Travail du premier 

gouvernement PRD de 1978. Réputé être un proche, sinon un 
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protégé de José Francisco Peña Gomez, aujourd’hui il est à la tête 

de cette Cour constitutionnelle et ne se trouve pas avec les deux 

dissidentes ! Le cardinal Jesús López Nicolás Rodríguez, 

archevêque de Santo-Domingo, et le recteur de l’Université 

catholique pontificale Madre et Maestra, Monseigneur Agripino 

Nuñez Collado, sont parmi les personnalités dominicaines qui 

aujourd’hui, en contradiction totale avec le Vatican et le pape 

François, assument la validité de cet accord. 

 Les dirigeants haïtiens, ceux du Pouvoir exécutif que autant ceux 

du Pouvoir législatif et des autres institutions, ainsi que les cadres 

de la société civile, ne doivent pas perdre de vue cette réalité. Les 

Haïtiens et les Dominicains sont solidaires d’une perspective de 

rapports d’amitié et de coopération, comme Suzy le désigne. Nous 

devons prendre conscience que dans la société dominicaine, il y a 

un courant qu’il faut identifier et combattre comme des ennemis de 

la cause des rapports positifs de bon voisinage et de coopération 

entre les deux pays.  

 Je termine en précisant que la nature même de l’idéologie raciste 

anti-haïtienne qui anime ce secteur est telle, qu’ils peuvent de 

façon consciente, créer des conditions pour créer une dynamique 

d’affrontement entre Haïtiens et Dominicains qu’à mon avis, ce 

verdict spécifie clairement. 

Paul Duret : Je ne veux pas contredire Guy qui a vécu en 

République Dominicaine et a gardé des relations. Je 

recommanderais beaucoup de retenue et un grand sens de 

l’apaisement à tous les intervenants sur la question des relations 

haïtiano-dominicaines. Ceci, ne serait-ce que pour appuyer 

l’affirmation de Suzy que nous sommes condamnés à nous 

entendre, mais aussi pour ne pas mettre trop en avant, donner trop 

d’importance aux personnes et aux idées qui dans le passé et 

encore aujourd’hui, sont en train d’attiser la division entre les deux 

peuples et enfin pour éviter les confrontations pouvant mener à des 
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actions irréparables sur la frontière, ou sur nos compatriotes qui 

vivent en République Dominicaine. 

 Je tiens à faire ressortir qu’il n’y a pas aujourd’hui que 

l’extrême-droite, les ultras nationalistes qui ne sont pas satisfaits de 

l’allure que prend la relation des deux pays. Au niveau 

économique aussi bien qu’au niveau social, les tensions se 

multiplient. Les protagonistes en présence dans les deux sociétés, 

pataugent dans un laxisme déconcertant et ne font pas diligence 

pour trancher. 

a) Malgré l’interdiction de passer les œufs et les poulets à la 

frontière, ces produits sont en circulation en Haïti à des prix défiant 

toute concurrence (de dumping). Jusques à quand ? L’ensemble de 

la population de la République Dominicaine et notamment les 

producteurs d’œufs et leurs entreprises satellites (aliments pour 

bétail, fabricants d’emballage, transporteurs, intermédiaires de 

commercialisations etc.), considèrent que cette mesure 

d’interdiction est injustifiée et constitue même un cas de 

« divorce », « d’ingratitude » après les générosités des 

Dominicains après le séisme du 12 janvier 2010.  

 Faut-il des décisions tranchantes pour mettre fin à ce foyer de 

tension sur la question ? Pour que les producteurs d’œufs de la 

République Dominicaine ne continuent plus leur dumping, et 

arrêtent de perdre de l’argent ? Faut-il ne plus produire pour Haïti 

ou finaliser un accord sérieux avec une procédure établie et un 

système de contrôle de qualité / innocuité de ces produits ?  

 Il faut aussi mentionner le sentiment qu’a le simple citoyen 

Dominicain que les relations s’étaient améliorées et que les choses 

iraient mieux avec l’université de Limonade et l’aide donnée par la 

République voisine à Haïti au moment du tremblement de terre. 

Brusquement, le gouvernement haïtien répondait par une mesure 

d’interdiction sur les œufs. Cette décision était relayée dans les 

journaux, la rue, le taxi et partout en République Dominicaine on 

se demandait : pourquoi ? De bonne foi, les Dominicains disaient : 

« Nos œufs sont les moins chers ». On parle d’un marché estimé à 
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1 million d’œufs par jour, à 5 gourdes, cela fait 5 millions de 

gourdes ! En effet, les œufs dominicains achetés à cinq gourdes, se 

revendent à sept, huit gourdes l’unité comparés aux œufs importés 

des États-Unis achetés à sept, huit gourdes, et qui se revendent à 

dix, douze gourdes. Toutefois, les œufs des États-Unis sont de 

meilleure qualité (presque pas d’avariés) tandis que les œufs 

dominicains ont jusqu’à 15% avariés selon certains documents 

publiés. Mais ce ne sont pas ces aspects techniques que la presse 

relate mais l’ingratitude des Haïtiens.  

b) Les chocs entre transporteurs-camions, autobus, bus, trailers, 

etc., se multiplient chaque semaine. Des règles du jeu ne sont pas 

définies. Transporteurs et syndicats de transporteurs s’affrontent 

quotidiennement. Les feux éteints, se rallument chaque fois. 

c) Les travailleurs haïtiens dans l’agriculture, dans la 

construction, dans le tourisme (500 000 employés au moins) sont 

un réel soutien pour l’économie dominicaine et les entreprises le 

reconnaissent. Mais qu’est ce qui est fait aujourd’hui pour 

régulariser leurs statuts et éviter que ces travailleurs soient toujours 

en porte à faux avec le plus banal représentant des forces de l’ordre 

de la République Dominicaine ? 

d) Les produits haïtiens vendus en République Dominicaine sont 

sujets à des prélèvements importants de la part d’individus et sans 

aucun recours possible pour les vendeurs haïtiens. 

e) Les hôpitaux publics en République Dominicaine de la 

frontière se trouvent obligés de fournir sans contrepartie des 

services de santé à une population frontalière haïtienne en 

croissance. Les autorités dominicaines ne cessent de le reprocher 

aux Haïtiens. 

f) Les entreprises haïtiennes qui paient leurs impôts sont en 

difficulté devant la multiplicité de produits entrant en contrebande. 

Des entreprises ont fermé leurs portes ou ont réduit leurs 

productions à cause de cela. Des emplois ainsi que de la valeur 

ajoutée locale se perdent.  
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 Les foyers de tensions se multiplient. Il faut faire attention. Il y a 

mille foyers de tensions. Il faut comprendre qu’au niveau des 

relations économiques, Haïti et la République Dominicaine sont 

comme à une phase de rupture. Rupture ou volonté de rupture de la 

dépendance de l’économie haïtienne par rapport à la République 

Dominicaine ?  

 Pendant des décades, les décideurs publics dominicains, les 

entrepreneurs dominicains et étrangers (et même des organismes 

internationaux) ont nourri l’idée de faire de la République 

Dominicaine une plaque tournante, un hub économique pour 

l’ensemble de la région caraïbe et même pour des pays de 

l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Des entreprises se 

sont installées et sont dimensionnées en fonction des marchés 

régionaux et surtout en fonction de la demande de produits sur l’île 

entière.  

 La capacité de production du ciment, de la farine de blé, des 

produits agro-alimentaires (biscuits, chips, jus, sel, l’huile 

comestible, etc.) prend en compte le marché de toute l’île. À titre 

d’exemple sur 2 millions de tonnes métriques (TM) de ciment 

utilisée aujourd’hui en Haïti, 500 000 TM proviennent de la 

République Dominicaine et la pression de l’offre est forte avec des 

prix aujourd’hui à la baisse. On prévoyait une production de 

ciment de l’ordre de 30 à 40% pour le marché haïtien à raison de 

120 dollars/TM. En termes de projection, il s’agit d’une fortune que 

la réalité ne semble pas confirmer. C’est ça que j’appelle la grande 

appréhension !  

 Grâce à des subventions, la République Dominicaine est 

aujourd’hui non seulement autosuffisante mais aussi exportatrice 

de riz, et offre ce produit aux frontières d’abord sous forme de 

brisures (cabecites) à très bas prix, ensuite sous forme de riz de 

qualité. La farine de blé traverse en contrebande la frontière de 

Thomassique dans des volumes qui laissent à penser que les 

entreprises de la République Dominicaine ont accaparé 50% du 

marché local. Les exemples du ciment, du riz et de la farine de blé, 
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ont attiré l’attention des secteurs économiques concernés des deux 

côtés de la frontière au point qu’on peut dire qu’on est proche 

d’une rupture et d’une mise en question de cette hégémonie conçue 

et construite par des agents économiques et politiques dominicains 

et étrangers, jusque-là sans aucune réaction consistante de la part 

des agents politiques et économiques haïtiens. 

 Dans les tensions actuelles mentionnées ci-dessous, il faut 

déceler des signes avant-coureurs que l’hégémonie ne fonctionne 

plus aussi facilement et serait même en phase de plafonner ou 

d’être bloquée : 

 a) Le parc industriel de Caracol (250 ha) est en face du CODEVI 

du Grupo M de la République Dominicaine (Ouanaminthe) qui 

reçoit un appui financier de la Banque Mondiale pour exploiter la 

main-d’œuvre haïtienne. Selon le Programme HOPE, Caracol est 

une forme de rupture avec l’hégémonie de la République 

Dominicaine. L’émergence du parc industriel de Caracol a connu 

et connait donc toutes sortes d’opposition. 

 b) La volonté de développer du côté haïtien un port de transit et 

d’opération de grande envergure à Fort-Liberté est perçu comme 

allant à l’encontre du même projet à Manzanillo (baie) du côté 

dominicain, à 20 km de Ouanaminthe. 

 c) Les velléités de faire du tourisme haïtien, à l’Île à vache, à 

Côte-de-fer, à Port-Salut sont vues comme une opposition à 

l’hégémonie dominicaine qui souhaite inclure la Citadelle Henry-

Christophe ou les forts de Fort-Liberté comme attractions dans les 

destinations de Puerto Plata. 

 d) À Port-au-Prince, le nouveau projet de développement d’un 

port de l’ordre de 126 millions de dollars américains pour 

transporter du gaz naturel liquide (GNL) directement en Haïti sans 

passer par les deux ou trois grandes installations portuaires 

dominicaines coûtant chacune 400 à 500 millions de dollars 

américains et construites dans une proportion de 1 en liquide à 16 

en gaz pour alimenter toute l’île. Avec ce projet, il s’agit de la mise 
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à disposition d’une énergie bon marché capable de réduire le coût 

en Haïti de plus de moitié. 

 e) Les nouveaux projets d’énergie électrique susceptibles de faire 

Haïti éliminer toute obligation d’acheter l’énergie électrique en 

provenance des méga projets électriques dominicains prévues pour 

approvisionner Haïti et même Porto-Rico. 

 Les contradictions, un antagonisme même, sur les méga projets 

pour l’île semblent se multiplier aujourd’hui. Il faut lire leurs 

impacts dans les tensions relationnelles actuelles entre les deux 

pays, notamment dans tout ce qui veut faire prévaloir l’hégémonie 

dominicaine dans la région. En plus des problèmes historiques, 

l’hégémonie de la République Dominicaine sur Haïti n’est pas 

coulée dans du béton, il y a une remise en question car ce n’est pas 

gagné d’avance.  

 Je terminerai en disant, ce qui manque aujourd’hui ce sont des 

relations équilibrées. Au fond, les décideurs 

politiques / économiques doivent exiger de leurs contreparties 

dominicaines de nouvelles relations économiques plus équilibrées, 

moins de dépendance, et plus de partenariat. Ces relations 

obligeront les dirigeants politiques dominicains à mettre les ultras 

nationalistes à leur vraie place (minoritaire) et à apprendre à traiter 

les migrants et les fils des migrants haïtiens avec tout le respect qui 

leur est dû. 

William Kénel-Pierre : Je salue l’exposition de Suzy qui a su 

tracer les grandes lignes de ces relations tumultueuses entre Haïti 

et notre voisin, la République Dominicaine, deux peuples amis 

ayant vécu une évolution déséquilibrée, on pourrait dire. Suzy a 

démontré qu’on ne peut pas voir ce qui se passe maintenant sans 

regarder l’histoire. Il est évident que toute tentative de délier les 

faits présents avec le passé serait une erreur qui nous porterait à de 

très mauvaises politiques. Comme Guy l’a exposé, ce n’est pas un 

hasard que cette table ronde se tienne à un moment où les relations 
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haïtiano-dominicaines se trouvent à nouveau dans une grave 

tourmente. On dirait que la conjoncture nous rattrape.  

 Cette table ronde voudrait avoir la possibilité de se détacher du 

moment présent et de se projeter dans le futur en puisant du passé 

pour analyser l’évolution de ces relations si difficiles entre deux 

peuples qui certainement ont pourtant montré à plusieurs moments 

historiques, des liens de solidarité.  

 On ne peut parler de peuple sans parler de gouvernement et 

d’État. La défaillance historique d’établir les grandes lignes d’une 

politique sérieuse et constante vis-à-vis de la république voisine est 

caractéristique de notre évolution récente. L’effondrement de notre 

capacité de production durant les 60 dernières années et le taux de 

croissance annuelle de l’économie dominicaine de plus de 5% 

depuis la fin du 20
ème

 siècle, a augmenté le déséquilibre entre notre 

pays et son voisin. Par conséquent, il est urgent d’activer, surtout 

du côté haïtien, la production d’idées nécessaires à l’élaboration de 

politiques sérieuses pour le développement des forces productives 

internes et contrebalancer les effets négatifs de ce déséquilibre qui 

, dans le cadre global de la crise du néolibéralisme, porte les 

tenants des intérêts économiques dominants de la République 

Dominicaine à maintenir à tout prix le statu quo afin d’augmenter 

leur emprise sur un marché captif de plus de dix millions 

d’habitants. 

 Nous sommes proches à une année près, du centenaire de 

l’intervention américaine en Haïti qui a marqué si profondément le 

développement de notre société. Rappeler ce fait est important, car 

c’est de là qu’a pris naissance la migration haïtienne de l’époque 

moderne. Au début du siècle dernier, les États-Unis d’Amérique du 

Nord, prenant la relève du Royaume Uni, s’affirmaient sur la scène 

internationale comme première puissance mondiale et imposaient 

leur vision de développement des structures économiques en 

faveur des intérêts du capital américain. Plusieurs pays de la 

Caraïbe et de l’Amérique centrale subissaient l’intervention 

militaire nord-américaine.  
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 Par des traités conclus avec la République Dominicaine en 1907 

et avec Haïti en 1915, les États-Unis ont imposé leur droit de 

percevoir et de décaisser les recettes douanières des deux pays et 

aussi de protéger militairement le receveur général des douanes et 

son équipe dans l’exercice de leurs fonctions de détournement des 

richesses nationales. À l’instar de Suzy, d’autres historiens haïtiens 

ont montré en maintes fois, que l’importance de l’occupation 

américaine entre dans le cadre de nouveaux desseins économiques 

bien précis pour les différents petits États de la Caraïbe. Le capital 

américain établi à Cuba et en République Dominicaine, a 

développé des usines sucrières, base de l’accumulation de 

richesses, laissant à Haïti le soin de fournir la main-d’œuvre 

corvéable à merci. Cette migration dont Suzy a parlé, est non 

seulement due au fait que les dirigeants haïtiens n’ont pas pu 

établir un État dans l’intérêt du peuple, mais aussi que ces 

politiques internationales ont été conçues pour employer la main-

d’œuvre dans d’autres lieux, pour accélérer la production et 

augmenter les profits. Nous savons ce qu’ont représenté les bateyes 

en République Dominicaine et la main-d’œuvre haïtienne dans 

l’exploitation agricole et dans la construction, dans le tourisme et 

aussi dans l’artisanat. Nous en subissons les conséquences jusqu’à 

présent.  

 Jusqu’à présent, dans notre arrière-pensée autour de cette table, 

nous portons les stigmates du choc de ce massacre ignominieux 

perpétré en octobre 1937 par le dictateur Rafael Leónidas Trujillo, 

à la tête de ce nouvel appareil productif autour des intérêts 

américains investis dans les usines sucrières. Il faut insister sur le 

fait que la République Dominicaine est effectivement le fer de 

lance d’une politique agressive des intérêts économiques 

américains. La fixation de garantir une production intensive 

fournie par une main-d’œuvre bon marché sinon esclave, a tracé 

une ligne indélébile entre haïtianité et dominicanité par les actes 

barbares des responsables dominicains.  
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 Le 31 janvier 1939, Sténio Vincent, Président d’Haïti, accepta de 

se soumettre en signant un accord lui octroyant 250 000 dollars 

américains en dédommagement du lâche assassinat de 20 000 

Haïtiens. Le fait que les dirigeants haïtiens aient accepté de 

recevoir cette somme, a laissé des traces profondes ineffaçables 

dans notre mentalité. Depuis lors, ce que Guy appelle le syndrome 

d’Hatillo Palma a pris naissance. Les relations entre les dirigeants 

des deux peuples se sont établies à partir de ces attitudes qui 

marquent notre histoire commune. Ce massacre, l’exploitation 

atroce de la main-d’œuvre haïtienne et la soumission de nos 

dirigeants sont, jusqu’à présent, à la base des nouvelles relations de 

dépendance à l’effort de modernisation de l’économie de la 

République voisine.  

 Dans notre système éducatif, nos élites ont toujours évité de 

parler des relations haïtiano-dominicaines profondément oubliées 

sans trop savoir pourquoi. Serait-ce peut-être afin que ce 

déséquilibre, source de tant de fortunes nationales ou étrangères, 

puisse continuer en toute quiétude. Cependant, il est de notre 

devoir de mettre en lumière ces faits marquants notre histoire, non 

pas pour prendre une position nationaliste mais simplement pour 

connaitre, comprendre et réagir dans des occasions telles que cet 

ignoble verdict 168/13 de la Cour constitutionnelle de la 

République Dominicaine, simple continuité ou constance dans les 

rapports fondamentaux.  

 Sous la dictature (1957-1986), il était courant que les ministres 

du gouvernement haïtien se rendent en République voisine avec 

des valises vides et reviennent bourrées d’argent, issus des contrats 

d’embauche, que le Président haïtien empochait et distribuait à 

certains responsables politiques et économiques qui vendaient des 

braceros aux dirigeants dominicains. Bien entendu, ce geste 

ignoble montre aussi l’incapacité de nos élites politiques et 

économiques à transformer l’énergie humaine que nous générons, 

en projet de développement pour le bien-être de notre peuple.  
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 Cette absence de vision et de projet et la soumission de nos 

responsables à l’agression des politiques externes, ont pour 

conséquence la ruée des masses rurales vers des structures urbaines 

suite à la destruction de l’économie paysanne, lesquelles structures 

sont incapables de les soutenir et leur garantir la prospérité. Ces 

masses entassées dans des bidonvilles, ne sont que de passage vers 

nos voisins, surtout la République Dominicaine, qui en profite 

largement avec des relations conflictuelles qui en découlent.  

 Le 23 Septembre le tribunal dominicain a pris un arrêt contre la 

citoyenne dominicaine Juliana Dequis Pierre née en République 

Dominicaine de parents haïtiens parce qu’elle a eu l’audace de 

demander sa carte d’identité électorale. Elle a alors appris que le 

tribunal retenait son acte de naissance, la déclarait apatride et la 

contraignait à solliciter la nationalité haïtienne. En outre, le 

tribunal constitutionnel, c’est-à-dire le plus haut niveau de l’État 

dominicain, a poursuivi en déclarant la rétroactivité de cette 

sentence à 1929 afin de considérer les dossiers de ceux qui sont nés 

de parents haïtiens en transit (un transit de quatre-vingt ans !) sur le 

territoire dominicain, Il est stipulé dans ce verdict que l’une des 

raisons de ce jugement est que la coupable porte un nom 

patronymique haïtien ! On ne peut pas être Dominicain avec un 

nom de famille haïtien.  

 Ce retour du tribunal dominicain à 1929 replonge littéralement 

les mentalités dans les noires années préludant au massacre de 

1937. La date n’a pas été choisie au hasard. Trujillo allait 

commencer précisément sa grande dictature, sa chevauchée vers 

l’établissement de ce pouvoir patrimonial et son emprise sur toute 

la République Dominicaine. Nous ajouterons à cela que Trujillo est 

d’ascendance haïtienne. Beaucoup d’autres politiciens dominicains 

sont aussi porteurs de ce mélange inévitable de nos peuples. 

 Alors, ce syndrome d’Hatillo Palma, défini par Guy Alexandre, 

porte le sceau du massacre de 1937 à jamais gravé dans notre 

mémoire. Cependant, nous devons admettre que ces relations 

imposées aux deux peuples par les puissances économiques, ne 
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sont pas non plus le fait du hasard. C’est à nous Haïtiens de savoir 

vers où nous allons, comment utiliser l’énergie haïtienne pour 

notre propre développement et le bien-être de notre peuple. 

Suzy Castor : Je vous remercie pour ces riches et intéressantes 

interventions qui ont retracé les antécédents et ont insisté à la fois 

sur la signification du verdict de la Cour institutionnelle 

aujourd’hui, en soulignant la nature idéologique et anti haïtienne 

d’une pareille mesure et la dynamique d’affrontement que contient 

en quelque sorte cette décision. 

 Dans son intervention, Paul s’est référé à la notion 

d’appréhension qui, naturellement, du côté d’Haïti est présente 

depuis plusieurs décades, bien qu’elle ne se soit pas exprimée dans 

une politique d’État définissant une vision des relations avec le 

voisin. Cette absence a été mise en évidence par plusieurs 

interventions antérieures. La nouveauté réside dans la place 

assignée à Haïti dans cette politique d’extension de plaque 

tournante dans la zone. Avec l’évolution de la situation et des 

secteurs de plus en plus larges connectés avec la République 

Dominicaine, le rôle d’Haïti devient de plus en plus clair, comme 

l’a dit Paul. Or, Haïti de par sa position, sa population et ses 

potentialités, se situe au premier plan dans cette stratégie. L’après 

séisme a mis en relief l’énorme profit que la République 

Dominicaine tire actuellement d’Haïti.  

 Cependant, c’est peut-être je dis bien peut-être, pour la première 

fois depuis des décades, que la complexité du développement des 

économies des deux pays soulève une certaine appréhension en 

République Dominicaine. Jusqu’à l’interdiction des œufs et de la 

viande, Haïti était un acquis. Il n’y avait aucune interrogation ni 

sur l’orientation des relations bilatérales ni sur la projection des 

relations régionales.  

 Les trois interventions ont considéré une autre donnée : l’opinion 

publique beaucoup plus active aujourd’hui qu’il y a de cela peut-
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être 30 ans. Il devient de plus en plus difficile de faire de la 

diplomatie en vase clos. Les arrangements gouvernementaux 

doivent tenir compte de cette pression sur les dirigeants des deux 

pays mais davantage actuellement sur la République Dominicaine. 

Admirable en effet, est la courageuse et claire réponse des milieux 

les plus divers, qui ont protesté et rejeté le verdict du tribunal 

Constitutionnel.  

 Appréhension, oui, cet élément nouveau vient rendre, nous le 

répétons, la situation encore plus complexe et imposer la notion de 

dépendance mutuelle, parce que s’il est vrai qu’Haïti ne peut pas 

faire cavalier seul bien que Paul ait parlé de toute cette technologie 

qui ouvre des espaces beaucoup plus accessibles aujourd’hui, il n’y 

a pas de doute que la République Dominicaine, non plus, ne peut 

se concevoir sans une dépendance mutuelle avec Haïti. Je crois que 

c’est un point déterminant dans les relations futures entre les deux 

pays.  

 Je vous invite à examiner, dans ce nouveau tour de table, les 

perspectives d’évolution entre les deux pays.  

Paul Duret : Un positionnement plus consistant des dirigeants 

haïtiens portera certainement les dirigeants dominicains à revoir 

leurs copies en ce qui concerne les mesures de dénationalisation de 

migrants autant que la question de l’hégémonie économique. Cela 

dit, il faut reconnaitre que le système familial traditionnel 

dominicain basé sur des rapports libéraux / égalitaires, selon la 

définition d’Emmanuel Tood, permet d’avoir des interlocuteurs 

plus ouverts à tous les arrangements, comme on l’a vu entre les 

mouvements politiques de gauche de Juan Bosch et ceux de droite 

de Balaguer pour hisser Leonel Fernández au pouvoir, ou bien au 

vu des accords passés avec la compagnie Barry Gold pour 

l’exploitation de mines d’or en République Dominicaine. Le 

système familial traditionnel haïtien est fait de relations 

autoritaires / égalitaires conflictuelles où les concernés n’ont pas 

tendance à rechercher des points de consensus pour éviter des 
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confrontations et des points d’accommodation pour sortir des 

conflits. Ainsi, les dirigeants haïtiens ont beaucoup à faire pour 

modifier leurs attitudes dans leur coopération bilatérale avec la 

République Dominicaine.  

 Je voudrais rappeler que les statistiques parlent d’environ 

500 000 Haïtiens en République Dominicaine. Alors, nous devons 

considérer cette présence et faire en sorte d’éviter des actions de 

têtes coupées au détriment de nos congénères, comme on l’a vu à 

la télévision. Données importantes, sur la question des œufs nous 

avons entendu beaucoup de violences verbales mais aussi des 

articles de journaux qui disaient : « Faites attention, c’est un peuple 

qui prend très sérieusement en considération sa dignité. N’allez pas 

dire ou faire n’importe quoi ». Je dirai la même chose aux 

Haïtiens : « Faites attention ! » 

 En toute situation de conflit il y a trois grandes voies possibles : 

la confrontation, l’évitement et l’accommodation. Premièrement, il 

faut éviter cette confrontation recherchée par les ultras 

nationalistes dominicains. L’évitement est difficile à adopter dans 

le contexte de la mise en question de l’hégémonie dominicaine. Il 

reste l’accommodation qui doit être le fait de dirigeants politiques, 

économiques et sociaux des deux pays, car même du côté 

dominicain, Guy peut en témoigner, il y a une autre vision. Dans le 

secteur économique agricole, par exemple, en plusieurs occasions 

ils ont exprimé leur volonté de permettre la régularisation de la 

situation de leurs employés. Les entreprises multinationales qui 

emploient des étrangers, se disent ouvertes à financer les 

passeports et les visas d’Haïtiens qui sont des employés modèles. 

Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, mais je ne crois pas 

que la Commission bilatérale créée en 1996 avec pour mission de 

trouver et d’appliquer ces solutions, soit l’instrument capable de 

les accomplir. 
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Guy Alexandre : Je suppose que Suzy, en tout état de cause, devra 

consacrer plus d’un numéro de Rencontre à ce thème. La 

complexité, la richesse de toutes les composantes mêmes du 

dossier sont telles qu’on est obligé pratiquement de tout aborder en 

même temps. J’aimerais faire deux ou trois observations. 

 La première : Les interventions de Paul et de William, ont touché 

le nœud du problème des rapports entre les deux pays sur lequel il 

va falloir travailler, à savoir : la position tant de l’État haïtien que 

de l’État dominicain, ou même disons plus largement, des couches 

dirigeantes des deux sociétés, au regard de la gestion des rapports 

entre les deux pays et les deux sociétés. 

  Alors, partant de l’idée première invoquée à la fin de l’exposé de 

Suzy, que la perspective fondamentale est de construire des 

relations de coexistence harmonieuse et de coopération, il me 

semble que, précis-ment, nous trainons depuis plusieurs décennies 

la difficulté que les responsables de ces deux États, pour le dire de 

façon gentille, ont une très faible conscience de la nécessité de 

poser certains gestes, de prendre certaines initiatives qui pourraient 

créer entre les deux pays, entre les deux peuples, des espaces 

d’élaboration de relations d’une meilleure qualité. Ceci repose 

entre autres choses, sur l’autre nécessité, que Suzy a évoquée dans 

sa première intervention, d’engager des dynamiques d’éducation et 

de sensibilisation au sein des deux populations. Il s’agit d’édifier 

sur l’histoire de chaque peuple, sur les caractéristiques de chaque 

société, pour ainsi identifier sur quelles bases prendre appui pour 

avancer dans le sens de la coexistence harmonieuse.  

 Un point abordé par Paul concerne la question de la frontière. 

L’actuel ambassadeur dominicain, Rubén Silié, sociologue et 

historien de formation, et moi-même, nous avons pris l’habitude, 

depuis plus de vingt ans, de dire qu’il y a une réalité sur cette ligne 

qui sépare les deux pays, de Dajabón / Ouanaminthe à Anse-à-

Pitres / Pédernales en passant par Jimani / Malpasse. Suzy 

rappelait que la discussion sur la frontalière a été réglée 

globalement à la fin des années 20, il n’y a donc plus de dispute 
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sur cette question. Comme toute frontière, elle est une ligne de 

séparation qui est, en réalité, un lieu de coexistence et de 

coopération, d’espace de complémentarité entre Haïtiens et 

Dominicains. Rubén et moi parlions d’un peuple de la frontière, ou 

Haïtiens de la ligne frontalière, Dominicains de la ligne frontalière. 

Ceux que les Dominicains appellent los fronterizos, sont à certains 

égards, bien plus proches les uns des autres psychologiquement et 

culturellement qu’ils le sont vis-à-vis de leurs propres compatriotes 

vivant seulement à 20 kilomètres. Alors, ma préoccupation est la 

mise en question de cette réalité parce les États des deux pays 

refusent de gérer un certain nombre de dossiers, notamment de 

celui de la migration.  

 Revenant rapidement à la question du massacre de 1937, Roberto 

Casa, un ami historien dominicain qui contribuait à la préparation 

d’un de mes exposés à des étudiants, m’a exprimé l’idée sur l’un 

des mobiles généralement peu évalué lors de ce massacre. C’est le 

fait que Trujillo en plein processus d’édification de sa dictature, a 

voulu, entre autres, montrer qu’il contrôlait définitivement la 

population dans ce territoire, en agressant cette fraction de 

population pour toutes sortes de raisons. Nous autres, Haïtiens, 

devons avoir conscience que l’anti-haїtianisme, vision xénophobe 

dans la société dominicaine, est tout simplement le masque d’un 

racisme anti-noir. Aussi, des Dominicains noirs ont été massacrés 

non pas par hasard lors de la matanza et déportés dans les vagues 

de rapatriement. On compte en moyenne une douzaine de 

Dominicains noirs à chaque expulsion.  

 Alors, je voudrais finir en disant que je ne suis pas intéressé à 

mettre de l’huile sur le feu. Ma préoccupation est, bien au 

contraire, de contribuer à créer les conditions d’apaisement en 

attirant l’attention des deux côtés sur le fait que nous voulons 

contribuer à instituer des rapports de meilleure qualité et, pour ce 

faire, que nous identifions les éléments de ce projet. Il est évident 

que sans une vision exacte du rôle spécifique des nationalistes 

dominicains, on ne peut pas comprendre leur influence sur certains 
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éléments de politiques publiques actuelles, influence qui va dans le 

sens contraire à ce que l’on peut souhaiter.  

Suzy Castor : Tu as peut-être raison. Il ne faut pas sous-estimer la 

place de l’idéologie innervant toute une population. C’est peut-être 

l’un des aspects les plus difficiles à combattre dans une société 

nourrie par un fort anti-haïtianisme, expression du racisme et aussi 

de la négation de soi. Elle se manifeste de façon ouverte ou 

sournoise, consciente ou inconsciente. Inaperçue dans le quotidien, 

elle est toujours en arrière-plan et surgit à n’importe quel moment. 

En Haïti, quoique dans une bien moindre mesure, elle adopte 

d’autres formes qui nourrissent l’inconscient collectif, d’où le rôle 

inestimable de l’éducation pour combattre ces vieux démons et 

cultiver chez nos deux peuples un grand respect mutuel et 

sentiment de fraternité.  

 En outre, il faut reconnaitre que les néo-nationalistes, même s’ils 

sont en petit nombre, sont forts, qu’ils dominent les divers moyens 

d’expression, qu’ils ont occupé et occupent encore les avenues du 

pouvoir. Il ne faut pas sous-estimer le piège idéologique, qui, il est 

vrai, va en contre-sens de l’évolution objective des relations entre 

les deux pays. Cependant, on ne peut pas penser qu’en ignorant 

cette réalité, elle s’efface, car c’est seulement en la combattant 

qu’elle pourra perdre du terrain.  

 Nous arrivons à la conclusion de cette table ronde. Nous sommes 

actuellement au cœur d’une tourmente dont l’évolution peut 

prendre le chemin désiré ou des contours redoutés. De grandes 

interrogations s’imposent à nous et, parmi elles, nous revenons 

encore à la grande question du que faire ? Comment éviter le 

contour redouté et parvenir à une évolution harmonieuse entre les 

deux pays ?  
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Paul Duret : Je crois que CRESFED peut être très performant 

aujourd’hui dans les relations haïtiano-dominicaines. Il peut 

contribuer à réunir Dominicains et Haïtiens afin qu’ils se parlent en 

adultes. Très peu d’institutions haïtiennes disposent du capital 

moral et social du CRESFED avec en support le patrimoine politique 

de Gérard Pierre-Charles. Ainsi, le changement commencera vers 

des relations de réel partenariat. 

William Kénel-Pierre : Il serait intéressant de reprendre un peu 

l’aspect économique, car on ne peut pas ouvrir des perspectives 

sans toucher du doigt ce déséquilibre fondamental qui se creuse 

entre Haïti et la République Dominicaine depuis bientôt 15 ans. Il 

est souhaitable que notre pays puisse faire partie du grand effort 

d’intégration à la Communauté caraïbe et latino-américaine. 

Toutefois, l’intégration régionale comprend une harmonie 

d’intérêts nationaux participant au développement d’une vision 

commune.  

 L’article de Rémy Montas qui parait dans ce numéro de 

Rencontre, expose des chiffres très clairs. De 1997 à nos jours, les 

exportations dominicaines sont passées de 90 millions à plus d’un 

milliard de dollars. Parallèlement, les exportations haïtiennes vers 

la République Dominicaine sont stagnantes. Leur faible montant 

marque l’approfondissement extrêmement grave d’une dépendance 

économique qui se répercute dans le développement des relations 

haïtiano-dominicaines.  

 Nous avons vécu douloureusement le tremblement de terre du 12 

janvier 2010. Tout Haïtien conscient a ressenti cette solidarité 

humaine venue de tous les coins monde et de nos frères 

dominicains. Cependant, le peuple haïtien n’a pu profiter de 

l’émotion de cette solidarité mondiale post séisme qui donne foi 

dans ce nouvel humanisme du 21
ème

 siècle. Les institutions 

nationales et internationales n’ont pas pu l’utiliser pour construire 

des rapports nouveaux porteurs d’avenir. Haïti est vite devenue le 

grand marché de l’humanitaire.  
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 À partir de cette date, il en est résulté –et Paul en a parlé 

largement–, une pénétration à outrance de tous et de tout, une 

pénétration agressive des produits dominicains sur le marché 

haïtien. La problématique des œufs n’est qu’une fraction minime 

des relations commerciales entre Haïti et la République 

Dominicaine. Haïti est un marché vassalisé littéralement : son 

peuple en consommateur ; ça me rappelle un peu la période de 

l’esclavage. Les esclaves étaient nourris juste pour qu’ils restent 

vivants. Les commandeurs avaient pour devoir de garantir la paix 

et la stabilité, et, puisque les centres de production internes 

n’existent plus, il faudra toujours utiliser le chantage pour 

maintenir le chaos à l’intérieur tout en évitant sa propagation à 

d’autres pays.  

 Je rejoins certainement Paul quand il dit que les institutions 

haïtiennes comme le CRESFED peuvent et devraient participer à la 

formation, la création, la libération d’idées qui puissent nous aider 

à la formulation de politiques publiques, à faire pression sur cette 

forme d’État, pour construire de nouveaux rapports internes. 

Quand les relations économiques sont à ce point déséquilibrées, les 

forces réactionnaires en profitent, et investissent pour maintenir ce 

déséquilibre. Cela fait partie de la politique. Il nous les faut 

dénoncer. Parallèlement, nous devons faire ressortir que ce sont les 

couches progressistes de la société dominicaine qui réfutent en 

premier cet ignominieux verdict du tribunal dominicain qui se dit 

constitutionnel. Nous saluons ces progressistes dominicains et nous 

manifestons notre solidarité à cette lutte qu’ils mènent dans leur 

pays. Nous savons qu’avec leur concours nous pourrons améliorer 

cette relation fortement endommagée.  

 Je crois que l’éducation est fondamentale, comme mentionné 

dans cette table ronde. C’est dans ce domaine que le changement 

pourrait se manifester. Cependant, nous devons noter, encore une 

fois, que notre État n’a pas les moyens de nos ambitions, car nous 

avons 20 000 étudiants en République Dominicaine alors que 

l’Université d’État d’Haïti peut en accueillir à peine 20 000. Il y a 
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donc un gros effort à faire pour nous mettre à la hauteur de nos 

désirs et de cette situation historique qui se présente.  

Guy Alexandre : Mon sentiment est que les rapports entre les 

deux pays ont été marqués, pendant une bonne partie des quarante 

dernières années, par des efforts menés du côté des deux sociétés 

civiles. J’ai l’habitude de prendre le séminaire haїtiano-dominicain 

de Mexico en 1971, comme point de départ de tout un ensemble 

d’initiatives, de rencontres, de colloques, d’échanges entre des 

groupes d’intellectuels, d’universitaires, de militants syndicaux, de 

cadres d’institutions de société civile des deux pays, pour une 

connaissance réciproque afin de poser les bases d’une amélioration 

globale des relations.  

 Mon sentiment est de prendre la période de 1971 à 1990, comme 

le moment où la société civile des deux pays cherche une 

amélioration, spécifiquement dans le sens de l’augmentation des 

connaissances réciproques. À partir des années 90, un ensemble 

d’incitations objectives, notamment de type économique, de 

déploiement des échanges commerciaux que Paul Duret 

notamment évoquait, et quelques initiatives des deux États 

(création de la Commission mixte, échanges de missions 

diplomatiques, etc.), entre autres, montrent que les États semblent 

relayer les deux sociétés civiles sur un plan diplomatique formel.  

 Aujourd’hui, il faut sans doute prolonger les échanges entre les 

deux sociétés civiles pour approfondir les acquis de la première 

période. Nous sommes à un moment où la pression maximale doit 

être faite par les citoyens et citoyennes afin que les dirigeants des 

deux États assument effectivement la direction à prendre et les 

efforts spécifiques à faire pour que ces deux pays condamnés par 

l’histoire et par la géographie, arrivent à construire un espace de 

coexistence positive.  

 De façon plus précise, nous avons une particularité que l’État 

haïtien doit gérer au mieux. Il faut que le processus de 
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démocratisation de l’État et de la société avance infiniment plus 

vite qu’aujourd’hui, c’est-à-dire qu’ « avèk mòd kalite Leta sa a », 

pour parler comme feu Marcel Gilbert, nous ne pourrons pas aller 

dans la construction d’un autre type de rapport avec la République 

Dominicaine, ni non plus régler à long terme les problèmes de fond 

de la société.  

Paul Duret : Il y aurait quelque chose à faire au niveau 

institutionnel. Avoir une représentation qui soit stable. 

Aujourd’hui, je ne peux même pas parler de représentation, car il y 

a un ambassadeur qui s’en va et un autre qui s’en vient. Et donc, il 

y a un vide. Mais, je crois que pour renverser la tendance actuelle 

et pour éviter les conflits redoutés, il y a un travail à faire avec la 

population haïtienne outre frontière vivant en République 

Dominicaine. Pourquoi ?  

 Parce que les risques naturels de conflits interpersonnels existant, 

il y a comme un travail de sensibilisation à faire avec toutes ces 

organisations en présence dont le CRESFED, pour mettre en 

dialogue les Haïtiens et les Dominicains afin d’éviter le pire. Et, 

j’ai dit ça pourquoi ?  

 Parce que dans cette description des systèmes, il faut avouer que 

ces confrontations peuvent être fatales pour la population qui est 

minoritaire. Ça c’est la première des choses et que je ne souhaite 

pas.  

 La deuxième, c’est que les individus au pouvoir aujourd’hui ont 

un rôle à jouer. Il faut les faire comprendre que la population 

haïtienne outre-mer qu’on n’est pas en situation simple. Il faut 

faire quelque chose. Qu’est-ce qu’on peut faire pour influencer 

toute la ville, ces gens qui prennent des décisions ? Tout à l’heure, 

on parlait de ciment. On peut toujours produire du ciment en Haïti. 

On en produisait, on a fermé, on en importe, mais il faut se secouer 

parce que vous êtes sous la dépendance du monde, pratiquement 

handicapé face à un peuple. En cela, il faut non seulement 
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répondre, il faut développer, s’asseoir avec les gens et aussi 

prendre des mesures pour produire et mettre du travail pour un bon 

nombre de gens, Et beaucoup d’Haïtiens ne demandent qu’à 

travailler ! 

William Kénel-Pierre : Je voudrais terminer en insistant sur ce 

qu’ont signalé Guy et Paul : la sous-traitance politique à partir de 

la République Dominicaine est un danger qui plane sur nous avec 

ce débalancement économique. Le contrôle à distance de notre 

pays est manifeste dans le financement de nos candidats à la 

présidence, lesquels vont en pèlerinage en République 

Dominicaine pour recevoir de l’argent qui servira à faire campagne 

en Haïti. Le résultat, Suzy l’a déjà soulevé, est la présence des 

firmes dominicaines dans tous les contrats de la reconstruction 

d’Haïti. La classe politique haïtienne et les tenants des intérêts 

économiques doivent comprendre que cette sous-traitance politique 

nous amène droit au gouffre  

 Le long cheminement pour recouvrer la dignité et la souveraineté 

d’Haïti, passera par un sursaut interne des forces politiques 

haïtiennes ayant une vision concrète et sérieuse du développement 

de l’éducation, de la santé et de l’économie. Ces forces politiques 

prendront appui sur les mouvements sociaux internes, les Haïtiens 

vivant à l’étranger et les rapports harmonieux avec la société civile 

dominicaine.  

Suzy Castor : Je vous remercie pour cette enrichissante table 

ronde qui a soulevé plusieurs points importants qui ont modelé le 

passé et projettent le futur de nos deux nations qui se partagent une 

île. Dans cette recherche de compréhension de la situation actuelle 

entre nos deux états, nous n’insisterons jamais assez sur la 

nécessité de mieux nous connaitre mutuellement. En République 

Dominicaine existent des cercles variés et larges qui appréhendent 

la réalité haïtienne. La réciproque, malheureusement n’existe pas 
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chez nous, car à peine commence à s’ébaucher, après l’effort de 

quelques pionniers, un intérêt pour l’évolution et le contexte 

dominicains. S’impose la nécessité d’établir des passerelles à tous 

les niveaux avec nos amis de l’autre côté de l’île afin que ces deux 

peuples soient en mesure de marcher ensemble. 

 La dernière publication de l’aberrante et exclusive sentence 

TC/168/ 2013, adoptée par le Tribunal Constitutionnel dominicain 

ouvre une nouvelle étape conflictuelle dans les relations entre les 

deux états. Le rejet a été unanime dans les milieux progressistes et 

humanistes dominicains, dans la société haïtienne et de la part 

d’importantes institutions internationales. Les positions de refus 

adoptées ont toutes souligné les dimensions éthiques, légales et 

constitutionnelles de pareille disposition, prise en violation des 

accords, conventions et traités internationaux et contre les droits 

humains. Dans ce monde global en pleine mutation, par son 

contenu et sa signification, ce verdict va bien au-delà de la 

problématique entre les deux pays.  

 Nous souhaitons tous, que le gouvernement haïtien, dans 

l’adoption d’une politique transparente, puisse être à la hauteur du 

rôle qui lui échait dans la solution de ce nouveau conflit qui vient 

de s’installer. La dérogation de cette sentence permettra de garder 

ouvert le dialogue et les discussions indispensables entre les deux 

états. D’une recherche d’objectifs communs dans l’esprit d’un 

développement national équitable, dépendra en grande partie la 

qualité des relations harmonieuses justes et solidaires qui doivent 

exister entre nos deux pays.  
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Comprendre la société haïtienne contemporaine est possible 

seulement avec la connaissance de notre évolution historique. 

Cinq (5) étoffes de quêtes bicentenaires de la nation haïtienne 

sont débattues en ce sens dans cette table ronde 

Suzy Castor : Chers amis, une nouvelle fois, le CRESFED vous 

remercie d’avoir répondu si généreusement à son invitation, malgré 

les divers renvois enregistrés. Rencontre aborde avec cette 

nouvelle table ronde, Haïti 2004 : Défaire le nœud historique, 

une problématique tellement vaste qu’il est nécessaire de se 

référer à un cadre non contraignant pour organiser les réflexions. 

Comprendre la société haïtienne contemporaine est possible 

seulement avec la connaissance de notre évolution historique. Pour 

cela, je me permets d’ouvrir les débats en replaçant le moment 

actuel dans le contexte du processus national avec les discontinuités, 

virages et ruptures qui se manifestent dans le flux ininterrompu des 

évènements et en recourant à une périodisation. Comme on le sait, 

malgré sa valeur relative, la périodisation représente un instrument 

indispensable pour appréhender le mouvement historique et 

retrouver les fils conducteurs d’une réalité enchevêtrée. 

Naturellement, toute périodisation reflète une conception théorique 

de l’évolution historique et répond aux questions posées à partir de 

la colonne vertébrale considérée. 
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 Deux facteurs pivots traversent, de mon point de vue, tout 

notre cheminement historique de pays indépendant : d’une part, la 

quête de construction d’un État capable de remplir efficacement 

les fonctions inhérentes à tout État dans ses attributions de 

conduction et de souveraineté ; d’autre part, la constante 

exigence de la citoyenneté pour tous et de l’intégration de tous. 

Aussi, je me référerai à 5 étapes de ces deux quêtes bicentenaires 

de la nation haïtienne. À l’intérieur de chacune de ces tranches, il 

faudrait naturellement retrouver d’autres moments de 

fléchissement correspondant à des sous-étapes, affiner les 

tendances et préciser les mutations. Vu le temps limité, nous 

aborderons donc rapidement et de façon incomplète le contenu 

de ces étapes. 

 1804-1825 : L’indépendance intégrale et la mise en place du 

système postcolonial. Cette première étape se situe entre deux 

dates : la proclamation de l’indépendance et la reconnaissance de 

la dette de l’indépendance en 1825. 

 La naissance du nouvel État s’accompagne de tout un consensus 

sur l’abolition de l’esclavage, la préservation de la liberté, la 

consolidation de l’indépendance et la construction d’un pays 

égal à tous les autres. Ce consensus n’excluait en aucune façon 

les intérêts multiples et contradictoires à l’intérieur de l’ensemble 

social. Dans l’organisation de cet État, la reconstitution de 

l’appareil de production et la mise en place du nouveau système, 

guidées inévitablement par la matrice coloniale, s’opposeront des 

visions différentes. D’une part, le projet des dirigeants militaires 

considérait le maintien de la grande plantation sucrière sans 

l’esclavage, seule façon d’assurer la prospérité d’antan et un 

État sur le même modèle pour garantir l’ordre. Les nouveaux 

libres de leur côté, non seulement rêvaient de travail sinon aussi de 

propriété, et pas seulement d’État mais d’une institutionnalité qui 

garantisse la réalisation des idéaux de Liberté, Égalité, Fraternité. 

Propriétaire de plus de 90% des terres, l’État se trouve être, dès 

le départ, le principal pourvoyeur de richesses. 
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 La première vision triomphe. Cependant, les majorités, 

affectés par les règlements de culture excessivement sévères, 

revendiquent, se défendent face à la coalition militaro-

oligarchique qui prétendait mettre la république à son service. La 

coexistence cependant s’impose, d’autant plus que le danger que 

représentaient les métropoles colonialistes, racistes et 

esclavagistes exige une grande cohésion pour affronter de façon 

simultanée les tâches de défense de la souveraineté, de 

développement et d’intégration d’une nation en gestation. 

 1826-1880 : la consolidation de la république oligarchique La 

lourde dette de 150 millions de francs or envers la France, la 

maturation du capitalisme mondial dans le contexte de la 

deuxième révolution industrielle et les premiers signes 

d’essoufflement du système postcolonial marquent cette 

deuxième période. 

 Les huit premières décennies du 19
ème

 siècle voient la 

structuration du nouvel État et la consolidation du système de 

domination. L’indépendance intégrale cède le pas à une immixtion 

de plus en plus grande de l’étranger dans les affaires nationales. 

Le commerce import-export, alimenté par les denrées et 

principalement par une production caféière assez prospère et la 

pénétration des commerçants étrangers, assure le 

développement du Bord de mer. L’oligarchie agro-

commerciale se renforce, bien que malgré ses efforts pour créer 

des entreprises, le capital national arrive difficilement à se 

constituer. Des intérêts différents se manifestent en son sein. Les 

luttes intra-oligarchiques se taisent pour faire face aux 

revendications de plus en plus claires des masses paysannes et 

populaires, qui réclament la propriété, rejettent leur exclusion, 

exerçant une pression constante sur les couches dirigeantes. 

Cependant, émiettés, les mouvements paysans, quelquefois 

importants, n’arrivent pas à se consolider face au pouvoir qui 

essaie de les dévier, les contrôler, les manipuler ou les coopter, 

en recourant à la violence, si nécessaire. 
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 1880-1915 : La crise d’hégémonie et nécessité d’un projet 

national. Une crise de développement naît et nourrit la matrice des 

contradictions sociales, ethnoculturelles et politiques. Les 

limitations structurelles et systémiques sont accélérées par les 

facteurs qui constituent objectivement des freins au 

développement du capital national et de la société. L’État 

accaparé par une minorité se révèle, par sa structure et son 

fonctionnement, comme un sérieux obstacle au développement. 

La crise du système postindépendance se manifeste. 

 Des conceptions différentes de développement se dessinent au 

sein de l’oligarchie, mais elles se caractérisent par la recherche 

d’une modernisation excluante. De là, l’intensité des luttes 

exacerbées à la fin du 19
ème

 et la première décade du 20
ème

 siècle, 

qui sont aggravées par une absence d’hégémonie au sein des 

classes de pouvoir où aucune des factions rivales n’avait la 

capacité de faire triompher son propre projet social et politique. 

En même temps, les paysans marginalisés entendent être des 

citoyens et citoyennes à part entière, même s’ils n’arrivent pas 

forcément à exprimer de façon claire leurs revendications. Ces 

secteurs populaires, sans leadership, incapables de défendre leurs 

intérêts, sont utilisés par les groupes en lutte, alimentant les 

turbulences politiques, dans un contexte où les rivalités entre 

puissances étrangères fragilisent État et menacent la cohésion 

nationale. 

 1915-1957 : L’avortement d’une modernité imposée. Avec le 

débarquement des troupes US sur son territoire, Haïti perd 

complètement sa souveraineté. En même temps en s’imposant 

par la violence l’occupant résout de facto la question de 

l’hégémonie. Il expulse de la scène politique la paysannerie et les 

provinces, et s’appuie sur l’élite, principalement l’aile des 

mulâtres pour procéder au reconditionnement du pouvoir 

politique dans son organisation et son fonctionnement. Ainsi, il 

mettait fin à l’ère des agitations chroniques par une 
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modernisation et une adaptation plus efficace de l’État au nouveau 

statut de dépendance. 

 Le remodelage des institutions et surtout la formation de 

l’armée, gardienne de l’ordre et colonne vertébrale du système, 

assuraient le prolongement du statu quo dans la vie politique et 

dans le système global de dépendance. Mais, les structures 

agraires archaïques demeurèrent intactes. Et, les nouvelles 

structures récemment établies ne parvenaient pas à constituer les 

forces motrices capables d’impulser le développement capitaliste 

dépendant, d’assurer le pain et même un minimum de 

participation à la grande majorité de la nation. 

 Ce manque d’ajustement entre les structures socio-

économiques de la société haïtienne qui n’avaient pas changé et 

les mécanismes modernisés du pouvoir se firent sentir de plus en 

plus, en 1938 avec un complot au sein de l’armée d’Haïti et en 

1946 avec un profond mouvement social vite dominé. En 

définitive, le système social, économique et politique, miné dans 

ses fondations et en crise permanente depuis le début du siècle, 

reçut force et vigueur. Mais, le système institué par l’occupation 

et hérité d’elle, ne pouvait pas résoudre la problématique du 

développement, ni même celle de la stabilité politique à long 

terme. En 1956-1957, la crise atteignit son point culminant dans 

un effondrement de tout le système, rendant inopérants les 

mécanismes mis en place après 1915. 

 1957-2004 : La solution dictatoriale : la crise du modèle post-

occupation. En réalité, la conjoncture favorable avait permis le 

fonctionnement d’un système politique superficiellement 

modernisé. La profonde crise structurelle du système 

postindépendance, masquée pendant plus de 3 décennies, vient se 

greffer à la crise du modèle post-occupation. Cette fois, pour 

maintenir le statu quo, la dictature duvaliériste, de caractère 

personnaliste et obscurantiste, implanta sa domination politique 

avec un système de pouvoir basé sur la violence institutionnalisé et 

le terrorisme d’État. Avec le renforcement des mécanismes 
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traditionnels de contrôle, Duvalier formalisa la crise (Michel 

Rolph Trouillot). 

 Sa chute donna lieu à un printemps de liberté, court comme une 

parenthèse. Avec Jean-Bertrand Aristide, ressurgit le moule 

autoritaire avec des formes et un langage mieux adapté à 

l’évolution nationale ou mondiale. Ainsi, la longue agonie du 

système post-occupation, ponctuée deux fois par la présence 

militaire étrangère, s’est exprimée par le pouvoir déstructurant et 

populiste de Lavalas. Cette dictature de longue durée environ 29 

ans des Duvalier et 13 ans des militaires et de Lavalas semble 

rentrer dans une nouvelle phase à partir du 29 février 2004, année 

du bicentenaire de notre indépendance. 

 Au cours de cette période, Haïti fait l’expérience de trois 

rendez-vous manqués de modernisation, 1972, 1990, 1995. 

Depuis, l’économie connaît une remarquable dégradation, qui se 

reflète à tous les niveaux et dans tous les aspects de la vie 

nationale. À l’aube du 21
ème

 siècle, cette crise, alimentée par de 

vieux et de récents problèmes, par des besoins amplifiés et par 

l’irruption de nouveaux acteurs sur la scène publique, exige 

avec force et urgence, une solution afin de répondre à la 

recherche de développement, modernisation, construction 

nationale, démocratie et citoyenneté de tout un peuple. 

 L’incapacité évidente de l’État à remplir ses fonctions porte de 

plus en plus la citoyenneté à s’interroger sur la recherche de 

solutions à cette crise totale, qui, précisément à cause de son 

caractère historico-structurel et son degré de maturité, résiste à 

toute tentative de recomposition du système. En même temps, 

malgré les luttes sociales rénovées, avec les avances notoires 

et les reculs tout aussi considérables, la société n’arrive pas 

encore à trouver la structure capable d’amener le pays à une 

solution. Aucun secteur politique ou force sociale n’arrive à 

assumer le problème de la direction politique et économique 

d’une transformation de la société. C’est donc la question de 
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l’hégémonie déjà posée à la fin du 19
ème

 siècle, qui se prolonge en 

une impasse historique. 

 Cette perspective nous amène donc à notre thème de l’Haïti 

2004 : Défaire le nœud historique. Comment arriver à défaire ce 

nœud plus que centenaire ? 

 Au cours de cette table ronde, je vous invite à réfléchir sur 

certaines questions et sur bien d’autres naturellement, que 

pêle-mêle je jette dans la discussion sans priorité aucune : 

 Quels sont le contenu et la signification du moment actuel 

dans le cadre de la problématique de l’État national et de la 

construction d’une société de citoyens ? 

 Comment se réalise la consolidation de l’État dans le contexte 

du passage d’un régime dictatorial à un État démocratique de 

droit ? 

 Quelles sont les avances réalisées dans ce sens ? 

 Le degré atteint par la dégradation économique durant ces 

derniers temps et le contexte de la globalisation ne constituent-ils 

pas un obstacle à la recherche d’une plus grande cohésion 

nationale puisque favorisant la désagrégation sociale et réduisant 

la capacité d’interventions et de solutions de la crise par des 

mesures politiques ? 

 Comment se pose la problématique de l’hégémonie aujourd’hui. 

Aucun secteur social ou politique n’arrive à résoudre le problème de 

la direction politique et économique. Quelle est la différence avec la 

question de l’hégémonie telle que déjà posée à la fin du 19
ème

 

siècle ? 

 Les évènements des cinq dernières décades, (transition longue de 

18 ans, dépendance accrue d’Haïti envers l’extérieur, deux 

interventions étrangères), ne nous amènent-t-ils pas à nous poser des 

questions sur la capacité des haïtiens à résoudre leurs problèmes ? 
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 Existe-t-il une crise identitaire dans l’Haïti d'aujourd’hui ? Quels 

sont les ressorts qui peuvent nous permettre de créer enfin des 

solutions ? 

 Il n’y a pas de doute que le moment actuel est chargé de toutes 

les caractéristiques qui en font une étape révolutionnaire. Dans ce 

monde implacable de la globalisation et du néo-libéralisme, 

comment un petit pays sans ressources naturelles peut-il relever le 

défi de réaliser une révolution politique, économique, culturelle et 

sociale de façon pacifique ? 

Emmanuel Buteau : Je pense que Suzy a tout expliqué dans le 

cadre d’une idéologie et d’une compréhension traditionnelles de 

l’histoire d’Haïti. Personnellement, je dis toujours que si les crises 

n’ont jamais pu être résolues, si le système politique haïtien a 

résisté à toutes les tentatives de le  transformer, c’est parce 

que nous restons dans des schémas intellectuels qui ne 

correspondent pas tout à fait à la réalité d’Haïti, à ses structures, 

à sa vie politique et économique. Il a toujours manqué cette 

objectivité scientifique qui porte à reconsidérer des hypothèses 

après le constat de leur infirmation. Nous devrions faire preuve de 

lucidité et de clairvoyance pour comprendre le vécu haïtien dans 

son vrai fonctionnement. Je crois que Haïti, qu’on le veuille ou 

non, est un cas bien particulier, qu’il faut comprendre à partir de 

concepts nouveaux, de nouvelles interprétations des faits 

historiques. C’est seulement lorsqu’on aura découvert les aspects 

spécifiques de la réalité haïtienne, qu’il nous sera possible de 

concevoir des solutions qui pourraient conduire au progrès, au 

développement durable. Je vais donc me démarquer de 

l’interprétation traditionnelle pour comprendre ce que des 

historiens, des professeurs m’avaient peut-être mal conté. Je 

vais essayer de me défaire de mes paradigmes de l’histoire. 

 Pourquoi toutes les tentatives de développement économique 

ont échoué dans le cadre de cet État ? C’est parce que nous 

demandons trop souvent à cet État ce qu’il ne peut pas faire, ce 
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qu’il ne pourra jamais faire. Nous reconnaissons tous qu’au 

lendemain du 1
er

 Janvier 1804 un État sous forme d’entreprise 

d’enrichissement, fut mis en place, mais il a été omis de 

mentionner que cet État fut foncièrement contre l’investissement, 

contre la production. En effet, ceux qui devinrent les dirigeants 

et qui pourtant possédaient de grandes habitations, pour la 

plupart, abandonnèrent ces dernières entre les mains de paysans 

qui travaillaient dans le système « deux moitiés ». Ainsi leur 

principal objectif consiste à raffermir l’autorité de cet État dans 

sa capacité de collecter des taxes, de rançonner les producteurs et 

de contracter des emprunts souvent dilapidés. La production et 

l’investissement se faisaient sous la surveillance des dirigeants. 

Dans cet État, la politique prend en otage l’économique. 

 D’après l’histoire traditionnelle, c’est l’élite économique qui 

dirige le pays dans la seule recherche de ses intérêts. Elle est 

responsable de tous les malheurs d’Haïti. Pourtant, nous 

constatons que périodique-ment, les commerçants, les rares 

industriels, les exploitants agricoles sont victimes des atrocités 

des dirigeants. Ils font faillite du fait de la concurrence déloyale, 

de la contrebande et de la dépossession arbitraire. Leurs 

entreprises et leurs résidences sont pillées, brûlées. On explique 

souvent l’allégeance des entrepreneurs à des dirigeants, comme 

une recherche de pouvoir, alors que ce comportement pourrait être 

l’expression de la peur de subir les foudres des autorités 

politiques. À travers toute l’histoire, un entrepreneur devait 

composer avec le pouvoir ou périr. Cette attitude ne le mettait pas 

toujours hors de danger parce qu’appuyer un Chef d’État veut 

souvent dire être l’ennemi de celui qui le remplace. 

 L’État traditionnel haïtien, pour garder sa force de corruption et 

d’intimidation sur l’ensemble de la population, doit empêcher la 

consolidation d’un pouvoir économique. Salomon n’hésite pas, 

au moment d’une grève des commerçants, à faire défoncer toutes 

les portes des magasins de Port-au-Prince et de les livrer au 

pillage. Récemment, près de 150 entreprises commerciales et 
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industrielles ont été pillées, brûlées parce que le secteur privé 

réclamait l’établissement d'un État de droit, le respect du droit à 

la parole, le respect des droits de la personne. 

 On ne doit pas assimiler la position de l’élite économique de la 

plupart des pays de l’Amérique Latine à celle de l’élite 

économique d’Haïti. D’abord, en Amérique Latine, ce sont les 

colons européens qui se sont détachés des métropoles. De plus, 

il est évident pour tous que les structures gouvernementales, 

juridiques et parlementaires sont effectivement au service de la 

classe possédante. Même les quartiers de résidence des riches sont 

bien protégés par les forces armées et policières. 

Ernst Mathurin : Quand la revue Rencontre m’a proposé le 

thème de cette table ronde, la première question qui m’est 

venue à l’esprit est : « Pourquoi en sommes-nous, Haïtiens, 

arrivés à cette situation de dégradation généralisée ? ». Comme je 

ne suis pas historien, mais plutôt un militant politique dans une 

démarche de compréhension pour l’action, j’ai donc réfléchi sur 

les causes de nos malheurs, non pas à travers une trame 

historique, mais à partir de certaines contradictions importantes. 

Certes, elles existaient depuis le début de la formation sociale 

haïtienne, mais avec l’évolution des temps, ces contradictions 

sont devenues antagoniques et leur non-résolution nous a 

conduits à cette situation de crise larvée. 

 La première de ces contradictions est celle de la relation État / 

Société en Haïti. De l’indépendance à nos jours, nous ne 

sommes jamais parvenus à construire un État-Nation : une 

véritable institution nationale, résultant des rapports sociaux en 

vue de la poursuite d’objectifs collectifs dans les champs 

économique et politique, tout en exerçant un rôle dans leur 

reproduction ou leur transformation. La base de la légitimité 

d’un tel État repose à la fois sur le fait d’être le lieu de la 

citoyenneté, mais aussi sur sa capacité de promouvoir la 

croissance économique, le bien-être social et culturel de 
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l’ensemble des populations concernées. J’ai l’impression qu’en 

1804, nous avons démarré la constitution d’un pays qui sortait à 

peine de la phase destructive d’une révolution anticolonialiste et 

anti-esclavagiste mais, pour des raisons de caste, de classe, 

d’absence de compromis historique et de marginalisation 

internationale d’Haïti, nous n’arrivons pas à entrer dans la 

phase constructive de notre transformation sociale. 

 Une société haïtienne s’est établie, mais elle n’a pas pu 

s’unir autour de ses besoins fondamentaux, de son organisation 

sociale et de son développement futur. Un État réduit à sa plus 

simple expression s’est édifié, mais il n’a jamais joué son rôle 

d’intégrateur, de régulateur et de garant des libertés citoyennes. 

De plus, par le fait d’être toujours accaparé par une oligarchie 

économico-politique, cet État n’a jamais travaillé pour 

l’avancement du corps social haïtien, mais plutôt au profit 

d’une petite minorité et au détriment de la nation. La rupture 

entre l’État et la société est une constante de l’histoire nationale. 

 Le deuxième hiatus concerne la relation entre les élites et la 

nation. La vocation des élites dans les pays arriérés, colonisés 

ou dépendants est, d’une part, d’être le porte-étendard de projets 

de société émancipateurs pour l’ensemble de la nation et, 

d’autre part, d’être des modèles pour le reste de la population. 

En ce sens, les élites ont un rôle clé à jouer dans la valorisation et 

la protection de la culture nationale. Dans le cas d’Haïti, les classes 

dominantes, dirigeantes et intellectuelles ont toujours eu leur 

regard tourné vers l’extérieur. Nombre d’entre elles agissent 

comme si elles étaient en transit dans le pays. D’une manière 

générale, nos élites ont tendance à encourager et à développer une 

économie, un mode de pensée et un système de valeurs 

extravertis. Même quand certaines d’entre elles adoptent des 

attitudes nationalistes, souvent ce n’est qu’une posture, car toutes 

leurs références pour comprendre et penser le développement du 

pays sont généralement étrangères et tiennent peu compte des 

réalités nationales. Ce positionnement historique des élites par 



298 

rapport à la nation, est à la base de leur acceptation du profond 

clivage social qui a toujours existé en Haïti. Cette attitude est 

un obstacle au développement d’un projet d’intégration sociale 

et de consolidation de l’identité nationale. 

 Le troisième élément est l’atteinte par le mode d’organisation 

sociale et économique du pays de ses limites de reproductibilité. En 

Haïti, la campagne a toujours eu un poids important dans la vie 

nationale; c’est une des caractéristiques des économies agraires. Le 

rural alimente, façonne et rythme l’urbain. Le système de 

production paysanne, les mécanismes d’échanges entre la 

campagne, la ville et l’extérieur ont été les piliers objectifs de 

notre mode d’organisation sociale et économique. L’aménagement 

du territoire, le système éducatif, l’administration publique, la 

structuration des villages et des bourgs, même les habitudes 

alimentaires sont tous tributaires de ce système de production 

agricole et de ses mécanismes d’échanges. À partir de la deuxième 

moitié du 20
ème

 siècle, comme dirait Paul Valéry, « le temps d’un 

monde fini a commencé » en Haïti. La culture extensive et le 

morcellement des terres font face à de sérieux problèmes de 

disponibilité d’espace utile; la production agricole de denrées et 

de vivres alimentaires est en décroissance; les signes avant-

coureurs de la dégradation de l’environnement national 

apparaissent. Tout ceci, combiné avec l’augmentation rapide de la 

population haïtienne, nous amène à l’asymptote de la courbe de 

notre reproduction sociale. Cette crise agricole a entraîné d’autres 

crises : rurale, urbaine, démographique, alimentaire, écologique, 

économique et sociopolitique. Toutes les conditions de la 

dégradation structurelle, dont nous vivons actuellement les 

conséquences, étaient réunies, mais collectivement, nous n’avons 

jamais pris de dispositions sérieuses pour les redresser. 

 La dernière contradiction est celle de la place d’Haïti dans le 

concert des nations libres. La première république de noirs libres et 

indépendants du Nouveau Monde, celle qui a eu sa petite 

contribution à l’indépendance américaine et à l’émancipation 
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d'autres peuples d’Amérique Latine, fait figure aujourd’hui en 

2004 de nation paria. Nous avons raté le 19
ème

 siècle qui était la 

période mondiale de construction des États-Nations. Nous sommes 

passés à côté du 20
ème

 siècle, moment fort à travers le monde 

d’avancement économique et social de certains pays du Tiers-

monde et aussi d’édification d’une organisation mondiale. En 

moins de cent ans, nous avons connu trois interventions 

étrangères. La tendance dominante en Haïti est d’expliquer la 

situation de notre pays dans le monde par des questions de 

racisme ou de vengeance à cause de l’Acte de 1804. Il est vrai 

que pendant tout le 19
ème

 siècle, notre nation a été marginalisée 

mais cela ne suffit pas. Le monde est un espace où l’on ne fait 

pas de cadeau; chaque État doit définir sa politique et prendre les 

moyens pour se protéger, se développer et défendre ses propres 

intérêts, sinon il a lui-même fait le choix de sa dépendance. 

 Les facteurs fondamentaux qui permettent de comprendre la 

place qu’occupe notre pays dans le concert des nations sont à 

rechercher dans l’absence de construction d’un État-Nation chez 

nous, le positionnement de nos élites par rapport à notre patrie et 

le système de reproduction simple du capital établi depuis 

longtemps que nous n’avons jamais transformé. 

Alix René : J’aimerais commencer cette réflexion par un retour 

aux débats menés au 19
ème

 siècle par certains intellectuels haïtiens, 

quand ils ont commencé à se questionner sérieusement sur les 

difficultés que nous avons à nous constituer en nation. Un texte 

d’Armand Thoby publié en 1867 dans le Réveil m’a beaucoup 

frappé en ce sens. Ce texte fait partie d’une polémique entre Thoby 

et les rédacteurs du Réveil sur un article de la Constitution de 1867, 

interdisant la réélection immédiate du Président de la République. 

Si ces polémistes s’opposaient sur la solution, ils étaient au 

moins d’accord que le cadre référentiel de notre système politique, 

était constitué de deux éléments : tantôt le despotisme, tantôt 
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l’anarchie, qui seraient le résultat des luttes provoquées par les 

ambitions effrénées pour le pouvoir. 

 En se posant ces questions sur le système politique haïtien de 1804 

à 1867, ils sont parvenus à poser comme problème fondamental du 

système politique, l’ambition du pouvoir. Aujourd’hui, habitués 

comme nous sommes à réfléchir sur les problèmes sociaux à partir 

des structures, nous pourrons trouver les conclusions de ces 

polémistes simplistes. À mon avis, il serait avantageux de revenir sur 

ces pistes et essayer de voir comment ces questions, posées au 

niveau des ambitions individuelles et de petits groupes, pourraient 

compléter la compréhension que nous avons de notre histoire. C’est 

en ce sens que je pense que nous devons essayer de réfléchir à 

nouveau sur la fondation de l’État haïtien, sur les questions que se 

sont posées nos ancêtres, ce qu’ils ont pu, dans les conditions de 

leur époque, mettre en place. C’est alors peut-être que nous 

commencerons par comprendre de quoi est fait le nœud historique. 

 En fondant un État en 1804, nos ancêtres ne sont pas parvenus à la 

constitution d’une nation dans le sens moderne du terme. C’est-à-

dire, s’ils ont pu réaliser l’indépendance, l’unification territoriale et 

politique, ils ont toutefois échoué dans l’établissement des libertés 

publiques et la réalisation de l’égalité en droits. Sur ce dernier 

point, je pense que les vues des dirigeants de l’époque n’étaient pas 

suffisamment radicales. D’ailleurs, sur tous les points du territoire, 

on a assisté au début de la guerre de l’Indépendance à la contestation 

du leadership des Dessalines, Christophe, Pétion, et à la volonté de 

créer une fédération des forces luttant pour l’Indépendance qui 

garantirait l’égalité. Bien que les projets de ce que les historiens ont 

appelé les « bandes » n’aient pas bénéficié d’études 

systématiques, les quelques traces disponibles nous offrent des 

indications sur cette méfiance des masses nouvellement libérées 

par rapport au leadership créole, que ce soit dans le Nord avec 

les Sans Souci, les Petit-Noël Prieur ou dans l’Ouest avec 

Lamour Dérance et tant d’autres. Nous savons pour sûr que s’ils 

étaient d’accord avec la lutte pour l’Indépendance, dont ils 
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étaient d’ailleurs les inaugurateurs, ils ont remis en question le 

principe d’unification politique, militaire et territoriale sous le 

leadership des créoles. 

 Deuxièmement, ceux qui ont conduit le pays à l’Indépendance, 

ont mis en place un État qui se veut être opposé au monde 

capitaliste / esclavagiste environnant et en même temps, ils ont 

voulu continuer le système de plantation qui exige la connexion au 

marché capitaliste mondial. Dessalines a voulu résoudre cette 

contradiction par l’organisation de la société à l’intérieur des 

terres et par la transformation des villes côtières en places de 

commerce où il ne laisserait que les Haïtiens dont il serait le plus 

sûr. À la mort de Dessalines, cette vision a été partiellement 

abandonnée pour être remplacée par celle de l’organisation 

d’une société où les élites politiques et économiques ont 

manifesté l’ambition de reproduire, dans les principales villes, ce 

qu’elles ont appelé la « civilisation » et qu’il faudrait traduire 

par « mode de vie occidentale ». Pourtant, ces élites n’ont jamais 

manifesté le désir d’étendre ce mode de vie à la société entière, on 

n’a qu’à observer leurs politiques en matière d’instruction 

publique. Sur ce point, il faut peut-être faire une exception avec 

Christophe, mais avec l’hégémonie des élites du Sud sur tout le 

territoire à partir des années 1820, on assiste au renforcement de 

la division du pays en deux sociétés, l’une urbaine et élitiste, 

caricaturant l’occident et affecté par ce que Price Mars a appelé le 

« bovarysme haïtien », ce refus de s’accepter comme l’on est. La 

seconde rurale, repliée sur elle-même, victime du mépris profond 

de la société des villes et prise elle-même aussi dans le piège 

de l’auto dévalorisation. Sur ce dernier point, il ne faudrait pas 

qu’on s’y trompe, car ce souci de se présenter occidental ne se 

limite pas à une minorité constituée par des élites; on peut aussi 

l’observer dans la société rurale qui, elle aussi, est prise dans la 

culture dominante et utilise le système dominant de valorisation 

où tout ce qui est étranger, créole, est considéré supérieur au 

local, à l’africain. N’a-t-on pas fait remarquer comment l’esclave, 
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pour se valoriser, devait se faire baptiser, et même aller jusqu’à 

prétendre oublier sa langue africaine après quelques années de 

vie à Saint-Domingue ? 

 Troisièmement, notre société est partie sur ce que Paul Moral et 

ensuite Michel-Rolph Trouillot ont appelé « un malentendu de 

départ ». La situation s’est compliquée à partir de 1825 quand 

nos dirigeants ont voulu renforcer les structures d’une société 

dualiste. En le faisant, ils ont éliminé les possibilités d’arriver à 

l’intégration, donc à la constitution de la nation. Ce que Suzy a 

appelé au début la « république aristocratique », mise en place au 

milieu des années 1820, n’a cessé de faire face aux contestations 

paysannes et populaires surtout en 1843 et 1865-1869. À mon 

avis, ces carrefours de mobilisation populaires ont été de 

véritables tests pour le système, particulièrement la terrible crise 

de 1865-1869. Ce qui frappe dans ces crises, c’est le caractère 

social et politique des revendications des paysans. Ils insistent 

beaucoup plus sur l’exigence de leur intégration et sur leurs droits 

à la dignité que sur des revendications économiques explicites. 

C’est ce qu’on peut remarquer dans les rares documents qui nous 

sont parvenus sur l’action des dirigeants de ces mobilisations 

paysannes. 

  Au niveau du leadership politique, il est rare de trouver durant 

le 19
ème

 siècle des combats autour de véritables projets 

d’organisation de l’État. Même les chocs entre le Parti National 

et le Parti Libéral étaient bien plus des rivalités entre 

personnalités et élites de l’époque que des luttes autour de 

projets de société, malgré les apparences. N’est-il pas curieux que 

celui qui est au pouvoir accuse toujours ses opposants d’être des 

ambitieux ? Qualificatif qui revient dans le vocabulaire de tous 

ceux qui ont été au pouvoir durant la seconde moitié du 19
ème

 

siècle. C’est comme si le pouvoir était la propriété de celui qui 

occupe le Palais. 
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Suzy Castor : Ces premières interventions ont soulevé des 

thématiques d’une grande richesse. J’ai bien apprécié cette 

recherche d’explication d’une histoire inachevée d’Emmanuel 

Buteau. Appartenant nous-mêmes à un processus historique, à 

chaque tournant du processus historique s’impose à nous la 

tâche de comprendre et d’expliquer l’action des forces qui ont 

conduit au présent. Le scientiste social ne peut échapper à cette 

entreprise, car la connaissance scientifique de la réalité actuelle 

est possible seulement comme connaissance historique. 

Cependant, je n’arrive pas à comprendre les affirmations de 

Manno lorsqu’il avance qu’Haïti est « un cas particulier » et 

qu’il faudrait même « inventer d’autres concepts » pour 

l’analyser. L’acceptation de cette « singularité » peut nous 

amener à avaliser les thèses souvent racistes, qui mettent 

l’évolution de certains peuples considérés inférieurs comme sui 

generis en dehors des voies de l’évolution historique de 

l’humanité et par conséquent, correspondant à d’autres catégories 

qui seules permettraient de les comprendre. Dans l’approche de 

notre réalité, nous ne pouvons travailler ni sur des schémas, ni 

de façon abstraite, ni inventer l’eau tiède pour déceler nos 

particularités et leurs poids dans notre évolution 

socioéconomique et culturelle. Dans l’imbroglio de son 

développement, Haïti constitue un vrai laboratoire social pour 

beaucoup de pays, elle a ses particularités, ses spécificités, mais 

en aucune façon elle n’est un « cas particulier ». 

 Par ailleurs, l’intervention d’Emmanuel fait référence à une 

identité abstraite qui serait État. En réalité, celui-ci fonctionne 

avec des individus, des secteurs sociaux qui ont leurs intérêts et 

qui utilisent le pouvoir pour les défendre, pour construire leur 

domination et établir un ordre à partir de leur vision de la réalité. 

L’État est donc très concret et la lutte entre les différents 

acteurs sociaux s’exprime par la lutte pour le contrôle de 

l’appareil d’État. En Haïti, dès 1804, le pouvoir économique 

étant lié à la détention du pouvoir politique; l’État propriétaire 
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de 90% de toutes les terres était le pourvoyeur et la source de 

toute richesse. De là ce cercle qui embrasse un des aspects de 

l’acuité des luttes pour la domination de l’appareil d’État à 

travers tout notre parcours historique : le pouvoir politique 

permet d’asseoir le pouvoir économique et celui-ci assure la 

prise ou le contrôle du pouvoir politique. 

 En deuxième lieu, nous oublions très souvent la fécondité du 

19
ème

 siècle haïtien. En ce sens, un récent article de Jean Casimir 

et de Michel Hector « Le long 19
ème

 siècle haïtien » ouvre la 

voie à une réflexion nécessaire sur cette époque de construction 

de l’État haïtien. Tâche lourde, s’il en est fallu pour un petit 

pays noir, anti-esclavagiste, anticolonialiste dans un monde 

blanc, esclavagiste, et colonialiste, avec le bilan désastreux d’une 

longue guerre de terre brûlée, la fuite de capitaux, de technologie, 

la fermeture des marchés et une main d’œuvre qui se refuse à 

travailler. En Amérique Latine, la guerre d’indépendance 

d’Haïti, il est vrai, a été seule à avoir imbriqué une révolution 

sociale au mouvement de l’émancipation. Le caractère social de 

la guerre au Venezuela et dans une moindre mesure en Uruguay 

demeure, sans aucune comparaison avec Haïti qui a eu à payer le 

prix de sa hardiesse. 

 Je partage le point de vue soutenu ici que nous ne sommes 

pas arrivés à construire un État-Nation. Cependant, malgré les 

obstacles signalés, la consolidation de l’État oligarchique au 

cours du 19
ème

 siècle, avec ses caractéristiques d’exclusion, ses 

avances dans quelques domaines et ses reculs dans d’autres, 

soutient la comparaison avec les pays du continent. Ainsi 

s’explique à la fin du siècle la crise que connaît Haïti ; crise de 

croissance en dépit des limitations rencontrées et des perpétuelles 

destructions subies. 

 Alix se réfère à l’acceptation par les masses des valeurs du 

système dominant et Ernst parle des élites extraverties, abordant 

ainsi une problématique d’une importance capitale dans notre 

évolution de peuple. Haïti indépendante hérite du processus 
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d’acculturation du système colonial d’une culture dominante et 

d’une culture dominée où, comme partout ailleurs, les valeurs de 

la culture des couches dominantes innervent tout le système 

social. Donc, les deux cultures coexistent, s’intègrent et 

s’imbriquent et se manifestent tant au niveau des élites que des 

masses populaires. Et dans ce sens, malgré les manifestations de 

préjugé et de rejet, nous pouvons parler d’une culture haïtienne. 

 Une dernière remarque sur l’observation d’Alix en relation à 

l’absence de réclamation de la propriété dans les mouvements 

populaires. Je ne crois pas que cette non-expression expresse 

équivaut à une absence de revendications dans ce domaine. Il 

suffit de nous référer au leitmotiv de la période actuelle « tout 

moun se moun » et aux diverses expressions de réclamation de la 

démocratie politique alors que les revendications économiques 

sont rarement exprimées. N’existent-ils pas ou sont-elles 

implicites ? Il faut nous interroger donc sur le contenu réel et 

concret accordé à la revendication de citoyenneté et à la 

démocratie politique par les majorités. 

 À travers vos trois interventions reviennent les problématiques 

de la modernisation et du pouvoir. Comment dans la conjoncture 

actuelle se manifestent-elles ? 

Emmanuel Buteau : Je constate que Suzy a rejeté mon point 

de vue. Mais je suis toujours dérangé par le fait que les 

intellectuels-les les plus avant-gardistes, les intellectuels-les qui 

étaient les plus positifs-ves, les plus engagés-es dans la lutte 

pour un changement véritable dans ce pays, ont toujours fourni 

des arguments à tous les dictateurs qui combattaient les 

producteurs, les investisseurs, les professionnels-les les plus 

efficients-tes, pour conserver leur pouvoir politique, augmenter 

leur capacité de domestiquer la population haïtienne. Ces 

arguments ont eu un si grand impact que dans l’esprit de la 

population, des dirigeants voleurs et criminels ont plus de valeur 

que des entrepreneurs qui créent des emplois, produisent des 
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richesses et paient des taxes. Ainsi, chaque entrepreneur s’attend 

à tout moment à être déchouqué par la population avec la 

bénédiction de l’État et des bien-pensants. Des aspects culturels 

viennent fragiliser davantage les investissements. En effet, pour la 

plupart des haïtiens, la prospérité économique est le résultat 

d’un pacte conclu avec le diable. Donc, les investisseurs de tous 

niveaux sont des diables qu’il faut détruire. Donc, aucun cas 

n’est fait de la lourde besogne abattue pour maintenir en vie une 

activité économique en Haïti. 

Ernst Mathurin : Pour comprendre la déclaration d’Alix 

Mathon disant que « l’histoire d’Haïti pouvait se résumer à celle 

des luttes pour le pouvoir d’État », il faut se référer aux 

caractéristiques de l’État et de la société civile en Haïti. Pendant 

près de 200 ans, l’État est maintenu réduit à sa plus simple 

expression, c’est-à-dire un groupe d’hommes armés imposant 

sa volonté à l’ensemble de la communauté nationale. Il y a eu, à 

travers notre histoire, des tentatives visant des changements 

structurels au niveau des appareils d’État : vers les années 1880, 

avec les partis libéral et national ; de 1930 à 1950, période 

charnière entre la fin de la première occupation américaine et les 

« régimes censitaires » des présidents Vincent à Estimé, pour ne 

citer que celles-ci. Mais la force des habitudes et les problèmes 

de société ont fait échec à ces initiatives. 

 Historiquement, notre pouvoir État est totalitaire. En ce sens, il 

conserve, sans les valoriser, une part importante des richesses du 

pays; il n’accepte aucune forme de contrepouvoir et sa 

tendance naturelle est d’utiliser de manière arbitraire la 

violence dont il détient le monopole. La nature de ce pouvoir fait 

de lui un objet de convoitise pour les diverses fractions des 

élites haïtiennes, en lutte entre elles et contre le peuple, en vue 

d’imposer leur hégémonie. Se développe alors une mentalité 

politique où l’on pense tout avoir par le contrôle de l’État et 

sans lui, rien. Comme ce pouvoir porte en lui sa faiblesse et son 
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instabilité, quand on y accède, il faut casser les reins de ses 

adversaires et piller le maximum de ressources possible. 

 La société civile est un phénomène nouveau en Haïti. C’est à 

partir des années 1940, donc au début de la crise agricole, que 

commence l’apparition d’associations citoyennes ou de 

mouvements organisés autour d’intérêts et de besoins collectifs 

en dehors de la sphère de production agricole mouvements à 

caractères social, économique ou politique. Cette première 

émergence a été réprimée systématiquement par la dictature des 

Duvalier et la deuxième en gestation aujourd’hui encore est celle 

de 1986. Rappelez-vous les réflexions d’Alexis de Tocqueville 

sur le rôle du mouvement associatif dans la construction de la 

démocratie aux États-Unis d’Amérique; elles peuvent aider à 

comprendre, dans un autre milieu certes, les raisons de notre 

inorganisation sociale. L’absence ou la faiblesse d’une société 

civile nationale ne signifie pas le défaitisme collectif ou 

l’acceptation de son sort. Dans l’histoire d’Haïti, nous avons 

connu un ensemble de mouvements revendicatifs et même une 

série de révoltes des masses populaires. En témoignent les 

mouvements des Piquets et ceux des Cacos mais ils ont tous 

été spontanés, peu structurés et organisés autour d’un leader. Ce 

dernier aspect de leadership est important car, non seulement 

on associe le leader à un « dieu » mais, aujourd’hui encore, on 

n’est pas sorti de l’équation : masse + leader = prise de 

pouvoir. À l'analyse du mouvement associatif actuel chez nous, 

parfois on a l’impression que tout est organisé autour et pour le 

leader, dans l’espoir que son accession à un niveau quelconque 

du pouvoir, permettra la satisfaction des intérêts ou des 

revendications de sa base sociale. 

 La nature de ce pouvoir d’État et de cette société civile 

s’exprime dans un contexte national qui n’est pas atypique mais 

qui a quand même ses propres particularités. Haïti est l’un des 

pays des Amériques où le renversement du pouvoir colonial se 

réalisa dans une destruction complète des moyens de production, 
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dans l’élimination physique ou la fuite des ressources humaines 

techniquement les plus compétentes et dans l’assèchement des 

finances publiques, ce qui représente un lourd héritage pour la 

nouvelle société à construire. Les minorités du continent 

américain qui ont dirigé les révolutions anti colonialistes et 

accédé au pouvoir se sont assurées de la continuité du modèle 

occidental en terme d’organisation économique et sociale ainsi 

que de choix de culture dominante. 

 En Haïti, au lendemain de l’indépendance, la majorité des 

anciens esclaves et les oligarchies noires ou mulâtres n’ont 

jamais pu trouver un compromis sur un projet de société. D’où 

les dichotomies plantation / jardin / paysan, culture française 

créolisée / culture africaine créolisée. Cette fracture originelle a 

eu comme impact d’une part, la construction d’appareils État par 

et pour une petite minorité et, d’autre part, une dévalorisation 

par l’oligarchie haïtienne de la culture populaire et même 

parfois de l’Haïtien. 

 Dans un tel contexte, quand on parle de modernisation, cela 

renvoie à la question de savoir quel type de modernité. Veut-on 

arriver à une société, chez nous, à l’image de la civilisation 

occidentale ? Ou bien cherche-t-on à faire évoluer l'économie, la 

politique, la culture, les valeurs et les traditions haïtiennes vers 

une société ayant son identité propre mais intégrative, 

démocratique et équitable ? 

Emmanuel Buteau : Je n’ai pas oublié la problématique du 

nœud. On aurait pu utiliser nœuds au pluriel parce qu'il y en a 

tellement. Il faut défaire le nœud historique. J’ai d’abord attaqué 

la question de l’État combattant la production et 

l’investissement parce qu’à mon avis, c’est le principal nœud à 

dénouer. Nous ne pouvons avoir un pays prospère sans la 

protection des investissements, sans l’augmentation de la 

production. Par ailleurs, c’est par la création d’emplois que les 

exclus d’aujourd’hui pourront vraiment accéder à la 
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citoyenneté, à la liberté réelle. Le piège de notre forme 

d’explication de l’histoire est encore un nœud à défaire. Un autre 

nœud réside dans l’aversion de la population pour les politiciens 

déclarés. Dans notre système politique présidentialiste, de 1804 à 

nos jours, combien de chefs de partis politiques connus ont accédé 

à la présidence ? Ils sont très rares. Jusqu’à l’occupation 

américaine, ce sont des militaires à la tête de leurs armées qui 

entraient à Port-au-Prince, se déclaraient présidents ou 

forçaient le parlement à les élire. Après l’occupation de 1915, on 

dirait que tout individu qui se déclarait publiquement homme de 

parti politique se disqualifiait pour être président. Donc, presque 

tous nos Chefs d’État étaient des personnes qui recherchaient 

le pouvoir pour elles-mêmes en vue de dominer et de 

s’enrichir. C’est donc à tort qu’on adresse des reproches aux 

politiciens déclarés. Ils n’ont jamais rien dirigé. On n’a donc 

jamais eu au pouvoir une organisation politique conséquente qui 

ait eu une durée de vie, qui ait eu le temps de réfléchir sur Haïti 

dans ses aspects politique, économique, social, culturel, sur un 

projet de société, etc. On doit espérer qu’Haïti soit dirigée un 

jour par un parti politique organisé composé de gens qui avaient 

décidé de faire de la politique et qui vont remplacer le 

tâtonnement et l’égocentrisme du président « grenn senk » 

par l’application planifiée d’un programme conçu par une 

organisation habituée à rechercher le consensus. L’État n’a pas 

peur d’un individu isolé qui ne peut pas changer l’État. Par contre, 

les partis politiques ont toujours été démantelés parce qu’ils 

pouvaient être une force de changement. 

Suzy Castor : Seulement une remarque autour de la notion de 

société duelle, signalée par Ernst Mathurin et Alix René, qui se 

réfère à la coexistence au sein de notre société, d’un secteur 

moderne et d’un secteur archaïque. Ce dernier non seulement 

s’étend sur une grande partie du corps social, mais l’imprègne 

dans son ensemble. D’autre part, il ne s’agit pas de deux secteurs 
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parallèles, car ils sont bien imbriqués et l’un ne pourrait exister 

sans l’autre. De là, les formes de relations de domination et 

d’exploitation, de marginalisation et d’antagonisme, de violence 

et de tension qui caractérisent l’Haïti d’aujourd’hui. 

 Cette dualité se retrouve d’ailleurs dans la coexistence 

d’une culture dominante et d’une culture dominée, dont l’une 

des manifestations a toujours été la traditionnelle dévalorisation 

de tout ce qui est haïtien. Les conséquences de cette attitude sont 

on ne peut plus dangereuses. On observe un certain rejet de notre 

propre culture et surtout un manque de confiance dans nos 

capacités de peuple. Ceci, sous l’impact de facteurs tels que 

l’émigration, la dégradation économique, les conditions de vie 

infrahumaines de la majorité de la population, et bon gré, mal gré 

l’insertion d’Haïti dans l’univers de la mondialisation. 

 Bien entendu, notre cas n’est pas unique. Beaucoup de pays du 

Tiers Monde au passé de colonisé sont confrontés plus ou moins 

sévèrement à ces mêmes problèmes. Mais, en Haïti, cette 

problématique mérite d’être considérée avec beaucoup 

d’attention car, comme nous le savons bien, la culture est un 

rempart pour la survie des peuples. Aujourd’hui comme hier, 

plus encore avec l’actuelle présence étrangère sur notre territoire, 

la culture nationale doit constituer le ressort qui, sans 

chauvinisme aucun, nous permettra de revendiquer notre propre 

nationalité et de reconstruire notre nation. 

 Ernst a souligné la nécessité de partir d’une bonne définition de 

la modernisation. Il a parfaitement raison. En effet, certains 

concepts démocratie, développement, société civile sont pour 

nous des mots fourre-tout et passe partout qu’il faut clarifier, 

cerner et définir. Je voudrais revenir sur le concept de société 

civile, car son action est indispensable dans toute considération 

pour « défaire » le nœud historique. 

 Durant l’occupation nord-américaine, déjà au cours de la 

deuxième décennie du 20
ème

 siècle, la paysannerie et les 

provinces avaient été refoulées de la scène. Depuis lors, nous 
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n’avons jamais eu, comme dans la conjoncture actuelle, une 

telle multiplicité d’acteurs sur la scène publique. Après 1986, 

c’est le moment du questionnement, de la recherche 

d’explications, du bouillonnement d’idées, de la floraison de 

groupements, de la projection de l’avenir dans des aspects 

politique, économique, social et culturel. En fait, après 1986, par 

vagues successives, et à partir de nouvelles formes de 

participation et de mobilisation, des acteurs sociaux provenant des 

organisations de paysans, de femmes, d’étudiants, de 

socioprofessionnels, de secteurs des couches moyennes, 

d’habitants des bidonvilles et en dernier lieu du secteur patronal 

se sont manifestés avec beaucoup de fougue, suivant les 

moments de flux ou de reflux démocratique. Beaucoup des 

acteurs traditionnels, seuls jusqu’ici à mener le jeu, n’arrivent 

pas à percevoir et à comprendre l’actuel processus 

sociopolitique devenu beaucoup plus complexe. Ce n’est donc 

pas par hasard que l’intérêt pour la société civile ait surgi dans 

notre pays après 1986. 

 Cette société civile cependant, n’est pas encore parvenue à 

bien se structurer. Dans l’actualité, on a tendance à la confondre 

avec le secteur des 184, sans doute parce que celui-ci peut-être, 

a pu se constituer en interlocuteur valide dans un moment 

d’intenses luttes politiques. D’où la confusion dans beaucoup 

d’esprits : la société civile est égale à la bourgeoisie, la société 

civile est contre les partis politiques et constitue l’alternative à 

ceux-ci. Et naturellement le stéréotype manichéen toujours 

présent : société civile côté des bons et partis politiques côté des 

mauvais. En réalité, la société civile se réfère avant tout aux 

secteurs organisés de la société qui défendent leurs intérêts face 

à l’État. Hétérogène et dispersée, en Haïti elle a eu son 

expression politique de 1986 à nos jours dans les mouvements 

sociaux selon Rosny Smarth. (Rencontre N
°
 17) 

 En réalité, je le répète, société civile et partis politiques sont 

encore dans notre pays à une étape première de leur formation et 
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il leur reste encore un très long chemin à parcourir pour arriver à 

dépasser leurs limitations respectives et à représenter des 

institutions solides et fortes. La complémentarité entre les partis 

et la société civile est indispensable pour la consolidation de la 

démocratie. Le renforcement de la société civile est une garantie 

pour les partis politiques et de même la présence de ceux-ci, une 

garantie aussi pour la société civile et le développement de la 

culture politique. 

 Manno a bien noté que les partis n’ont jamais été au pouvoir. Il 

est temps que le ticouloutisme et la politique personnaliste cèdent 

le pas à une politique moderne, avec des partis qui présentent 

leur idéologie, leur vision et leur programme. Les citoyens et 

citoyennes pourront ainsi choisir librement et défendre leurs 

droits, l’institutionnalité démocratique et la participation citoyenne. 

L’expérience populiste de ces dernières années, avec Jean-

Bertrand Aristide, a eu la vertu d’ouvrir les yeux de plus d’un 

et d’amener de plus en plus de citoyens à exiger certains critères 

pour justifier leur choix. 

 Enfin, le pays que nous voulons construire sera moulé à 

partir de notre matrice historique, de notre présent confronté 

avec ses multiples problèmes, avec nos 8 millions d’habitants d’ici 

et de la diaspora, dans ce monde international implacable du 21
ème

 

siècle. Dans un tel contexte, je demanderai à Alix d’initier les 

interventions sur les perspectives du comment défaire ces nœuds 

historiques ? 

Alix René : Défaire le nœud ? Je crois qu’on doit commencer 

par l’un des problèmes posés par Mathurin. Tout d’abord, 

accepter cette réalité que nous sommes une société dualiste et à 

partir de là essayer de découvrir les moyens pour faire face à cette 

réalité. À aucun moment de notre histoire nos dirigeants et même les 

chefs de partis politiques n’ont jamais su poser le problème et 

offrir des réponses satisfaisantes. 
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 Deuxièmement, quelqu’un a parlé, je crois que c’était Buteau, du 

poids de la précarité sur notre société, on ne peut avoir de solution 

durable sans s’attaquer au problème de la misère. Troisièmement il 

y a notre représentation de nous-mêmes, c’est-à-dire notre façon 

de nous dévaloriser par rapport à tout ce qui est extérieur. Nous 

posons nos problèmes en fonction des critères des autres, en 

fonction de ce que les autres ont jugé bon ou mauvais. Il faut 

réapprendre à poser nos problèmes à partir d’un système qui nous 

permettrait de valoriser ce que nous avons de beau, de bien et de 

vrai. Finalement, il y a un autre problème qui dure depuis 140 à 

150 ans, c’est l’implication des forces étrangères dans notre 

politique. Depuis Geffrard nous avons pris la mauvaise habitude 

de faire appel à l’étranger pour nous « aider » à résoudre nos 

problèmes. Pourtant, elles ne connaissent pas mieux que nous 

nos problèmes et en fait, leurs interventions ne peuvent que les 

aggraver. 

 L’occupation américaine de 1915 et celle de 1994 en sont la 

preuve. Chaque fois qu’un politicien fait appel à l’étranger c’est 

pour l’aider à se maintenir au pouvoir ou lui en faciliter la voie. 

Dans la conjoncture actuelle, n’avons-nous pas été, encore une 

fois, les témoins de cette tendance chez nos politiciens, des deux 

camps d’ailleurs, à faire appel à l’étranger dans cette optique 

funeste pour notre nationalité ? Défaire le nœud historique passe 

par résoudre ces problèmes. 

Emmanuel Buteau : Je l’ai déjà dit, les nœuds sont multiples. 

Commençons par le problème de la présence de forces étrangères 

sur notre sol. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’État 

haïtien conçu après la victoire de 1804 est équilibré par des 

puissances étrangères. Les dirigeants, en mettant à l’écart des 

pouvoirs politique et économique la majorité de la population, 

posent du même coup la nécessité de forces extérieures pour 

contrecarrer la furie périodique des exclus. Comme conséquence 

inévitable, la puissance dominante du moment fait exécuter ses 
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ordres comme contrepartie du secours apporté aux dirigeants en 

difficulté. Ainsi l’État haïtien a presque toujours été sous le 

contrôle d’une puissance étrangère. L’étranger est plus puissant en 

Haïti quand il n’a pas son armée sur place. Le pays est alors sous 

contrôle automatique. La présence de forces étrangères signifie que 

des structures échappent à son contrôle et il lui faut intervenir pour 

mettre son ordre. C’est en ce sens qu’il faut comprendre qu’après 

l’occupation américaine de 1915, le pays n’a pas vraiment changé 

pour les Haïtiens. 

 On doit espérer que cette fois-ci, les Haïtiens et surtout les élites 

politique, intellectuelle et économique comprennent la nécessité de 

se libérer de se trouver une autonomie de décision en organisant leur 

pays dans l’intérêt collectif, même s’ils doivent tenir compte de 

certaines contingences liées à ce monde de globalisation et à la 

proximité de la plus grande puissance du monde. Nous devons 

adresser un ensemble de problèmes si nous voulons sortir de notre 

bourbier actuel. 

 Nous devons valoriser le travail. Anciens esclaves que nous 

sommes, nous avons assimilé la liberté à l’oisiveté, la liberté à la vie 

facile. Le défavorisé économique peut trouver normal qu’il s’éreinte 

au travail. Pour lui, le travail c’est l'affaire des pauvres. Mais celui 

qui fait une ascension sociale par l’éducation croit qu’il doit se la 

couler douce. Donc nous devons faire comprendre qu’il n’y a pas de 

progrès, pas de richesse dans la sécurité, sans travail productif, 

sans invention, sans création, sans esprit d’entreprise de toutes 

les couches de la population. 

 L’exclusion doit être éradiquée. Le moyen pour y parvenir est 

l’éducation, mais pas celle qui est dispensée aujourd’hui. 

L’école chez nous tue l’imagination, l’esprit de production et de 

recherche. Nos plus grandes créations viennent de gens qui ont 

fait peu d’études scolaires ou qui n’en ont pas fait du tout. L’art 

et l’artisanat permettent à Haïti de tenir bien haut le flambeau de 

la culture dans le monde parce qu’ils sont produits surtout par 

des Haïtiens peu scolarisés et d’humbles conditions. On doit 
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réfléchir pour la mise en place d’un système éducatif qui ne 

forme pas uniquement des répétiteurs suffisants mais qui produit 

des femmes et des hommes capables de comprendre des 

situations, de découvrir leurs vrais intérêts à court, à moyen et à 

long termes, de faire des recherches, de faire preuve de solidarité, 

de protéger leur environnement. 

 Le dernier nœud que je voudrais indiquer, est l’ensemble de nos 

sentiments d’infériorité. À chaque fois qu’un haïtien se regarde 

dans un miroir, il doit souffrir parce qu’il ne voit pas le visage 

qu’il espérait avoir. On nous a imposé des canons de beauté qui 

nous empêchent de nous accepter comme nous sommes. On 

nous a fait croire que le noir est biologiquement inférieur. 

Pourtant la nature est diversité, c’est ce qui fait sa richesse. Les 

premiers êtres humains sont apparus en Afrique. Ces arguments 

devraient nous aider à être plus équilibrés. Malheureusement, la 

logique n’aide pas trop à se défaire de ses troubles 

psychologiques. Cette absence de confiance en soi a des 

retombées négatives en économie. Elle empêche de consommer 

local, elle freine la production locale, favorise les importations 

et du même coup entraîne une balance commerciale négative. 

De plus, cette dépréciation de soi favorise l’application de 

solutions imposées de l’extérieur et rend difficile la recherche de 

solutions adaptées. Il est indispensable que psychologues, 

psychiatres, communicateurs, artistes, sociologues, 

anthropologues, historiens, éducateurs, économistes se mettent 

ensemble pour trouver les moyens d’attaquer ce problème. 

Ernst Mathurin : Comment défaire ce nœud historique ? Au 

regard de ce qui se passe en Haïti depuis 1986, on ne peut être 

pessimiste. Malgré les avancées et les reculs, les catastrophes de 

toutes sortes, nous vivons une période importante de notre 

histoire de peuple. Notre société est en bouillonnement. Il y a 

un réel effort d’organisation qui se réalise dans un 

foisonnement d’associations. Elles sont faibles certes, mais le 
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fait de se maintenir en existence dans ce contexte de crise 

politique pendant plus de quinze ans est un défi. Il ne faut pas 

négliger non plus la volonté exprimée de poser et d’analyser des 

problèmes de société fondamentaux. La réémergence et le début 

de structuration de la société civile, rendent difficile l’installation 

ou la consolidation d’une dictature politique en Haïti. Mais il 

existe aussi des facteurs externes, liés à la globalisation du capital, 

qui ne concourent pas à l’instauration d’un pouvoir autocratique 

de longue durée, comme celui des Duvalier. 

 La troisième intervention étrangère en février 2004, pour forcer le 

départ d’Aristide afin d’éviter qu’il soit renversé par un 

mouvement populaire non contrôlé, conduit la nation haïtienne 

à la nécessité de résoudre un problème vieux de plus d’un siècle. 

Après les première et deuxième interventions qui ont eu très 

peu d’impact sur l’avancement du pays, et maintenant la 

dernière, à date, nous sommes bien obligés de nous rendre à 

l’évidence que les Haïtiens sont condamnés à résoudre eux-

mêmes leurs problèmes. Il était temps de mettre un terme à notre 

relation psychanalytique avec le blanc dans le sens des décideurs 

en Amérique du Nord ou en Europe. En même temps que nous 

le diabolisons, nous voyons en lui un sauveur; une relation que 

l’on pourrait caractériser de relation amour-haine. Dans le 

contexte international actuel, ce n’est pas cette dernière 

occupation étrangère qui va aider à aborder ou à résoudre les 

problématiques fondamentales en Haïti. Cette période de 

mondialisation n’est autre pour les pays du Sud que la néo-

libéralisation de l’économie néocoloniale car, après la guerre 

froide, un nouveau stade de pillage du tiers-monde a commencé. 

Pendant l’existence du bloc de l’Est, pour confiner l’expansion 

du « socialisme réel », les centres capitalistes en Amérique, en 

Europe occidentale et en Asie ont dû faire des concessions tenant 

compte de certaines améliorations des conditions de vie des 

populations de leurs périphéries mais maintenant cette période dite 

de développement du tiers-monde est terminée. Au contraire, la 
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privatisation de ces États, la financiarisation de ces économies 

dépendantes et la monétarisation de ces sociétés, font de ces 

pays du Sud des « artères ouvertes », pour parodier Eduardo 

Galeano. Si les responsables nationaux des secteurs politiques et 

sociaux ne sont pas vigilants, les pays hégémoniques dans cette 

occupation pourraient profiter de leur situation de force pour mettre 

sous coupe réglée la politique haïtienne et prendre à leur guise ce 

qui reste de richesse dans le pays. 

 Pour pouvoir aborder sérieusement les problématiques 

nationales : de construction d’État-Nation, d’intégration sociale, 

de dégradation de l’environnement, de développement 

économique et de sécurité publique ou nationale, nous avons 

besoin d’un instrument politique capable de penser, de 

promouvoir et de piloter la transformation de la réalité haïtienne. 

Aujourd’hui se présente à nous la génération des adultes du début 

du 21
ème

 siècle en Haïti, la nécessité de la création d’une direction 

politique responsable et perspicace qui, en articulation avec les 

mouvements sociaux et les secteurs économiques, guidera la 

nation vers un changement social et Étatique réel. 

 Dans la complexité du champ politique actuel, je ne vois pas 

nécessairement cette direction politique comme un parti mais 

plutôt comme le fruit de l’émanation d’une alliance entre des 

acteurs importants de la société civile et de certains partis 

politiques. Ce compromis historique doit s’établir sur la base 

d’un projet de société et de programmes politiques qui tiennent 

compte des intérêts et des droits de toutes les classes ou 

catégories sociales, tout en sauvegardant ceux de la nation. Ce 

compromis, défini dans un cadre transparent et démocratique, ne 

peut se limiter uniquement à la prise du pouvoir; il doit aussi 

se traduire dans la gestion des appareils État. 

Suzy Castor : Dans cette table ronde, d’importants problèmes 

ont été posés à partir de perspectives et d’interprétations 

différentes, qui signalent la nécessité de discussions renouvelées 
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et plus en profondeur. Ce n’est donc qu’une amorce, avec 

comme point de départ un regard historique sur notre itinéraire 

pour remonter aux racines profondes de ces nœuds et arriver à les 

défaire à partir d’un très grand effort collectif. 

 Les problématiques de l’exclusion, de l’implication des forces 

étrangères dans la vie haïtienne, de la nécessité d’une direction 

politique responsable et perspicace ont été abordées. 

 La problématique de l’État se retrouve au cœur de toutes les 

considérations. Son incapacité à promouvoir la modernisation, 

l’institutionnalisation et le fonctionnement d’un État de droit, au 

niveau politique, est patente. Il en est de même de son incapacité 

à favoriser la production, l’investissement et le développement 

au niveau économique, de même que la citoyenneté pour tous au 

niveau social, et aussi de son inaptitude historique à édifier un 

État souverain. 

 Cependant, je ne saurais manquer de signaler que les 

interventions des uns et des autres ont été traversées par un 

certain optimisme envers le futur. En effet, jamais les problèmes, 

les contradictions et les antagonismes qui traversent notre 

société n’ont été autant mis à nu pour des secteurs de plus en 

plus larges, comme vous l’avez signalé. Et en fait, je ne sais 

pas si c’est Ernst Mathurin qui l’avait observé, il y a une 

volonté, peut-être comme jamais auparavant, de construire un 

autre pays. En définitive, défaire les nœuds historiques, passe 

nécessairement par la construction de l’État nation qui a été le 

rêve bicentenaire qui a embrassé la conquête de la liberté, la 

quête du développement, de la souveraineté et aussi de la 

citoyenneté pour tous les Haïtiens. 

 Ce sont les défis abordés par cette table ronde qui nous 

interpellent tous pour de grands changements politiques 

économiques et culturels. Ceci nous ramène donc à notre point de 

départ : comment réaliser aujourd’hui cette « révolution » de 

façon pacifique, tranquille selon le vocabulaire canadien, à partir 
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de notre héritage historique dans un pays avec ce présent que nous 

connaissons, dans ce monde de globalisation du 21
ème

 siècle ? 
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