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uzy Castor :   Dans   l’Haïti   d’aujour-
d’hui,  la  problématique  de  la  recons-

truction   constitue   de   plus   en   plus,   l’un  
des grands défis, qui se  retrouve  au  cœur  
des débats. De nombreuses réunions, col-
loques conférences et ateliers officiels ou 
pas,  tant  en  Haïti  qu’à  l’étranger  se  multi-
plient 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 catas-
trophe 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 consta-
ter 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 « banalisa-
tion » de ce séisme qui, dans ses consé-
quences multiples a profondément ampli-
fié les problèmes socio-économiques 
structurels du pays, tout en y ajoutant de 
nouvelles urgences et difficultés.  

Prés   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 dé-
combres, malgré certaines avances dans 
le   ramassage,  continuent  de   s’entasser  et  
d’obstruer;;  les  infrastructures,  déjà  insuf-
fisantes, en grande partie détruites, sont 
loin   d’être reconstituées ; les villes 
éprouvées montrent encore leurs plaies 
béantes. Les nouveaux problèmes so-
ciaux ont aggravé le fonctionnement de 
l’administration   publique ;;   l’augmenta-
tion   du   nombre   d’enfants   exclus   de  
l’école ;;   la   multiplication   d’orphelins, 
d’handicapés   et   de   malades   psychoso-
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ciaux ; le désajustement des familles 
dispersées avec des conséquences trau-
matisantes ;;  l’exode  de  professionnels,  de  
manœuvres  qualifiés  et  de  jeunes  adoles-
cents etc  

Souhaitons que les signes an-
nonciateurs de retour ante 1986 

ne viennent compliquer les choses et 
retarder la reconstruction 

Cette   période   post   séisme,   s’est   greffée  
sur une crise structurelle mettant à décou-
vert les carences et contradictions qui ont 
caractérisé   l’évolution   sociopolitique   de  
ces dernières décades. Elle a couvert 
l’époque  de  deux  gouvernements,  la  moi-
tié du mandat de René Préval et le début 
de celui de Michel Martelly. Elle a aussi 
traversé   l’intermède   d’une   période   élec-
torale tumultueuse, heureusement sans 
violence,   qui,   bien   qu’à   contre-courant 
des desideratas du moment, a eu, para-
doxalement,   la  vertu  de  soulever  l’espoir  
d’une   population sceptique. Souhaitons 
que la pénible mise en branle du gouver-
nement 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 accep-
table pour tous. De passionnantes discus-
sions ont eu lieu autour des concepts 
construction, reconstruction, refondation 
employés indifféremment par des pro-
tagonistes de positions tellement diffé-
rentes, 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   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.  

Cette colossale entreprise pré-
suppose aussi un ensemble de 

choix politiques qui, compte tenu des 
structures et des dynamiques sociales 
préexistantes 

Malgré son ampleur, cette catastrophe 
représente, de prime abord, une opportu-
nité 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 victi-
mes immédiates du tremblement de terre. 
Elle suppose aussi la reconstruction tech-
nique des infrastructures. Il est évident 
que cette colossale entreprise présuppose 
aussi un ensemble de choix politiques 
qui, compte tenu des structures et des dy-
namiques sociales préexistantes, doivent 
nécessairement orienter la reconstruction 
technique et économique. En définitive, 
se référer à la reconstruction, à la refon-
dation ou à la construction, renvoie 
nécessairement à  l’édification  d’une  nou-
velle 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   dynamisa-
tion de la participation citoyenne. Sans 
leur évolution harmonieuse, elle sera ine-
xistante ou boiteuse et la construction 
d’une  nouvelle  société  posée  par  ce  grand  
drame national sera plus longue et beau-
coup plus complexe.  

Premier défi : la reconstruction de 
l’État   

Avec le tremblement de terre, outre des 
pertes humaines et matérielles, se sont 
aussi effondrées la légitimité du gouver-
nement   et   la   souveraineté   de   l’État.   Le  
Président et le gouvernement non seule-
ment 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 exi-

geait une vision, des orientations, une 
volonté du pouvoir et un enracinement 
institutionnel pour établir des choix stra-
tégiques.  Le  leadership  politique,  l’exper-
tise, les projets concrets, réalistes conti-
nuent à manquer. Dans tous les pays –
même au Japon qui disposait de grandes 
disponibilités   et   d’infrastructures  moder-
nes– 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  commu-
nauté internationale. En effet, celle-ci a 
foncé   tête  baissée,  avec   l’autorisation  ou  
quelquefois sur demande des autorités 
haïtiennes, pour les substituer et détermi-
ner les priorités et la coordination indis-
pensables. 

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’inten-
tion des bailleurs de fonds, guidés par la 
communauté internationale et discutés 
dans la plus grande opacité dans des réu-
nions tenues bien souvent en dehors 
d’Haïti..   Les   informations   circulent   seu-
lement 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  cer-
cle 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 réa-
lité 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 fournis-
seurs 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. 

Dans la situation actuelle de tutelle, se 
place   le   grand   défi   de   refondation   d’un  
État de droit souverain, capable de garan-
tir  à  l’ensemble  de  la  population,  la  plei-
ne jouissance des droits politiques, éco-
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nomiques, sociaux et culturels, un État 
désormais   interlocuteur   légitime   de   l’in-
ternationale  au   lieu  d’en  être   le  subalter-
ne  ou   le   sujet.  En  d’autres  mots,   relever  
le défi de construire et de favoriser 
l’émergence   d’un   État   national   fort, hu-
maniste, responsable et souverain, tâche 
gigantesque dans le contexte de globali-
sation et de néolibéralisme du monde 
contemporain de ce XXIème 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. Quelque soit sa sig-
nification, elle vient représenter une force 
supranationale qui oriente toutes les acti-
vités 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’admira-
ble manifestation de générosité et de soli-
darité 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  haï-
tien,  l’aide  d’urgence  et  l’aide humanitai-
re 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 véhi-
culent des modèles culturels, des normes, 
des   mécanismes   de   décision   et   d’action  
propres et calquent souvent, des expé-
riences  d’ailleurs  qui   sont   loin  de  répon-
dre aux exigences de la réalité du pays.  
 

Normalement,   l’aide   d’urgence   et   l’aide  
humanitaire, de durée relativement cour-
te, qui se prolongent, entraînent des déri-
ves et des effets pervers et génèrent des 
distorsions économiques et sociales. 
Comme le soulignait si bien Ricardo 
Seitenfus en quittant son poste de repré-
sentant  de  l’Organisation  des  États  Amé-
ricains en Haïti, lorsque « l’aide  humani-

taire   devient   structurelle,   lorsqu’elle   se  
substitue   à   l’État   dans   toutes   ses   mis-
sions, elle aboutit alors à une déresponsa-
bilisation collective ». En effet, telle que 
conçue,   l’aide   de   l’immédiat   post   catas-
trophe, ou de la période de reconstruc-
tion, désormais justifiée par la notion de 
l’ingérence  humanitaire,  génère  des  situa-
tions  de  dépendance  économique,  d’alié-
nation 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 bâti-
ment,   15%   pour   l’environnement   et   la  
gestion des risques. Les offres de dix mil-
liards reçues en mars 2010 ont dépassé 
tous les espoirs, bien que pour diverses 
raisons elles sont encore loin de se maté-
rialiser. Aussi, il est utile de se référer à 
la conception même des modalités de dis-
tribution   et   d’action   adoptées   par   deux  
mécanismes : les organisations non gou-
vernementales (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  man-
dats et motivations divers, accourues 
après janvier 2010 qui disposent de la 
majorité des fonds distribués par la com-
munauté internationale. Des deux mil-
liards reçus au cours de la première an-
née, moins de 6% de cette somme ont été 
versés au gouvernement haïtien, le reste 
aux ONG qui en « dépensent 20% en mo-
yenne  de  l’assistance  pour  les  besoins  de  
la population, les 80% restants sont dé-
pensés 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   am-
biant dans les pays contributeurs ou do-
nateurs. 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  a  
des schémas, répètent les mêmes les acti-
vités, sans consultations réelles des natio-
naux  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,  ren-
forçant 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 asso-
ciatif haïtien. Le maire de Port-au-Prince 
de poursuivre « Elles  sont  devenues  l’ins-
trument  d’une  escalade  contre  notre  sou-
veraineté nationale   et   d’un   démantèle-
ment économique et social sans précé-
dent a Port-au-Prince »  

La Commission intérimaire de reconstruction 

La CIRH,   coprésidée   par   l’ancien   Prési-
dent américain, William Clinton et le 
Premier ministre haïtien Jean-Max Belle-
rive, instituée le 21 avril 2010, en pleine 
période   d’urgence,   est   chargée   de   gérer  
les  dix  milliards  de  dollars  promis,  d’as-
surer « 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   an-
nule les institutions étatiques qui lui 
transfèrent les leviers de la reconstruc-
tion. Cet organisme en effet, assure la 
stratégie  de   la  planification,  de   l’orienta-
tion, de la coordination, des choix et de 
l’utilisation   des   fonds   de   la   reconstruc-
tion, sélectionne les projets pouvant 
bénéficier des financements et allouent 
les montants à sa guise. Dans ces condi-
tions, la mise sous tutelle du pays est 
désormais totale. 

Jusqu’à  présent,  la  Commission, empêtré 
dans les méandres de la période post séis-
me  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 il-
lustratif  de  noter  l’exclusion  de  la  mairie  
de Port-au-Prince, du Parlement, des or-
ganisations de la société civile et naturel-
lement 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 réalisa-
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tions,  a  pourtant  échoué  dans  l’ensemble.  
La   reconstruction   pourrait   offrir   l’occa-
sion  de   remplir   l’exigence  de   la   reconsi-
dération  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 via-
ble   sans   l’implication   et   la   participation  
des principaux concernés. La reconstruc-
tion doit   mettre   en   son   centre   l’Homme  
haïtien afin que les différentes proposi-
tions reflètent les préoccupations et les 
besoins réels de la population. 

Si le tremblement doit se convertir en op-
portunités,   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’engage-
ment de la population allant de la recons-
truction des écoles, de la relocalisation 
des  personnes,  jusqu’au  choix des priori-
tés et de la participation à la chose publi-
que.   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 con-
citoyens à accepter ce troisième défi qui 
leur est dévolu. 

Ces  quelques  réflexions  serviront,  j’espè-
re, 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  con-
tribué à la réflexion sur le processus haï-
tien  et  auront,  à  n’en  pas  douter,  des  ap-

ports 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.   

Luckner LAZARD, Les maisons de Jacmel 
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Le triptyque « Déconstruire, 
Construire et Reconstruire » 

conviendrait mieux pour rendre 
compte de la situation post séisme 

Le séisme du 12 janvier 2010 a ouvert 
dans le pays une nouvelle conjoncture 
sociopolitique.   L’orientation   ou   l’expli-
cation dominante en relation avec cette 
conjoncture se décline principalement 
autour de la problématique de la refonda-
tion ou de la reconstruction. Dans son 
propos introductif à la table ronde, Suzy 
Castor retient trois dimensions majeures 
d’un  tel processus : « la reconstruction de 
l’État,  la  réorientation  de  l’appui  interna-
tional et la dynamisation de la participa-
tion citoyenne ». En réalité, la situation 
pourrait se révéler bien plus complexe. 
La reconstruction est loin de représenter 
une démarche à conduire en faisant abs-
traction de la nature ou de la complexité 
des rapports sociaux dans le pays. A mon 
avis, le triptyque « Déconstruire, Cons-
truire et Reconstruire » conviendrait 
mieux pour rendre compte de la situation 
post séisme. 

Le caractère national plus ou moins légi-
timement 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’ensem-
ble du pays par la catastrophe ? Pourquoi 
les autres départements ou régions géo-
graphiques  n’ont  pas  été  capables  d’orga-
niser un service de secours adéquat mini-
mum 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 sou-
vent 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  sim-

pliste généralement dominant du fait 
qu’Haïti  est  loin  d’être  le  seul  pays  ayant  
connu des tremblements de terre et la res-
ponsabilité   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 cataclysmes 
naturels  de  tous  genres.  Bien  d’autres  ex-
plications  s’imposent  pour  la  compréhen-
sion  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 con-
joncture 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 com-
prendre  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 appé-
tits expansionnistes des puissances étran-
gères se réduit à sa plus simple expres-
sion.   L’hégémonie   nord-américaine 
s’installe   fortement   et   durablement.   Elle 
devient une donnée constante du pouvoir 
d’État.»   Les   États-unis assurent effecti-
vement le contrôle du pouvoir politique 
dans   le   pays   en   s’appuyant   sur   une   oli-
garchie anti nationale. Alors par quelle 
tour de passe-passe ou par quelle magie il 
allait devenir possible à un tel État –sou-
mis 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 fondamenta-
le dudit triptyque ? 

Il représenterait à mon avis, si   l’on  pou-
vait 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’au-
tre   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’impérieu-
se obligation de nous défaire du mode 

d’institutionnalisation   des   pratiques   so-
ciales et politiques dans le pays qui tient 
compte  d’abord  et  avant  tout  de  la  préser-
vation des intérêts étrangers. M. R. 
TROUILLOT a assimilé les conséquences 
de   l’occupation   de   1915   aux   effets   d’un  
« tremblement de terre, un séisme souter-
ain 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 cer-
s intervenus dans les pratiques de domi-
ation néocoloniale et des mécanismes 
d’exploitation  développés par  l’oligarchie  
haïtienne. Mais une constante a demeu-
é :  l’État  après  1915  est  loin  d’avoir  pour  
mission ou responsabilité de résoudre ou 
de prendre en charge de grands problè-es 
nationaux. Pourquoi devrait-il en être dif-
érent   s’agissant   du   séisme   du   12 janvier 
2010 et de ses conséquences ? La décons-
ruction des rapports sociaux et politiques 
de nature oligarchique et dépendante est 
donc un passage obligé pour un dépasse-
ent   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 dévelop-
pement de véritables capacités nationales 
pour transformer le réel. 

En même temps, nous devons aussi cons-
truire. 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-Prin-
ce est déjà une ville monstrueuse. Des 
signaux forts pour marquer la fin du sys-
tème centralisateur doivent être lancés. 
L’urbanisation  sans  industrialisation  s’ac-
croît dans le pays : 52% de la population 
vit actuellement dans les villes. Le pays 
ne peut plus risquer de laisser se dévelop-
per   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.  

La reconstruction devra être 
haïtienne ou elle ne se fera pas 

Enfin   reconstruire   s’impose   comme   un  
impératif incontournable. Mais comment 
et sur quelle base ? Tous les projets verti-
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calement conçus et annoncés ne concer-
nent que le centre de Port-au-Prince et ne 
portent que sur des infrastructures physi-
ques et des équipements collectifs. On est 
de moins en moins préoccupé de la pro-
fondeur du traumatisme social et familial 
causé  par   le   séisme.  Des  groupes  d’inté-
rêts étrangers, en concertation ou non 
avec des alliés locaux, accaparent le dos-
sier de la reconstruction. Les nationaux 
sont déresponsabilisés. Le vide de lea-
dership 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 jan-
vier, 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   recons-
truire   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 pro-
fondes transformations sociologiques que 
le pays a connues au cours des trente der-
nières 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 quel-
le est la capacité du reste du pays à ap-
porter un certain soutien aux zones tou-
chées 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 popula-
tion haïtienne se retrouve dans le dépar-
tement   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.  

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 occasion-
né des pertes substantielles en vies hu-
maines 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. 

Cette reconstruction réclame un 
important changement de men-

talités  

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 chif-
fres. Mais cette reconstruction ou « dé-
construction », peu importe le terme utili-
sé, 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’es-
pace. 

Parlant de reconstruction, Suzy Castor a 
bien posé trois piliers : la reconstruction 
de   l’État,   la   nouvelle   orientation   de   la  
coopération internationale et la participa-
tion   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’ap-
parition de leaders politiques, économi-
ques et sociaux collaborant avec un inté-
rêt commun : améliorer les conditions de 
vie de la population. À rappeler que le 
pays a affiché une défaillance de leader-
ship après le tremblement de terre qui a 
poussé des chercheurs en management de 
Harvard University analysant le compor-
tement des responsables haïtiens au cours 
de la période post-séisme, à parler de 
« leadership void » (vide de leadership. 

Les autorités haïtiennes, totalement dé-
passés  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  manage-
ment, à savoir quelle vision a été déga-
gée. Après le 12 janvier, on nous a fait 
comprendre  qu’on  n’avait  pas  les  moyens  
et   qu’il   fallait   se   joindre   aux   internatio-
naux pour réaliser ce travail. Avons-nous 
cette capacité tant au niveau public que 
privé ? Avons-nous en place des struc-
tures et des capacités nationales et loca-
les, comme on le dit souvent, pour ab-
sorber les moyens reçus ? Le ministère de 
l’Intérieur  et  des  collectivités  et  territoria-
les vient de publier un document de pro-
jets communaux sur la faiblesse structu-
relle du pays. Comme Chenet Jean-Bap-
tiste  l’a  bien  souligné  pour  nous,  on  parle  
de reconstruction en se référant seule-
ment au centre de Port-au-Prince. 

Qu’est  que  nous  avons  au  niveau  des  mu-
nicipalités ? Et comme Suzy a cité égale-
ment le maire de Port-au-Prince, il con-
viendrait 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,  com-
bien de projets de lois discutés au Parle-
ment ont été déposés? Il faut reconnaître 
que  l’étendue  de  l’événement  aurait  posé  
des problèmes dans des pays mieux orga-
nisés. 

Les   pays   amis   d’Haïti,   les   organisations  
internationales et les ONGs se sont en-
gouffrés 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 ONGs a été grandement utilisé 
pour le décaissement de ces fonds. 

Le capitalisme du désastre dont 
les ONGs commencent aujour-

d’hui  à  en  bénéficier  considérablement   

Mais, également après le tremblement de 
terre,  l’État  haïtien  n’a  pas  eu  la  capacité  
d’utiliser   des   technologies   de   communi-
cation par des institutions comme la 
Croix-Rouge ou encore Wyclef Jean, 
pour mobiliser des fonds extrêmement 
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importants. Le terme employé est le 
disaster capitalising, à savoir le capitalis-
me du désastre dont les ONG commen-
cent  aujourd’hui  à  en  bénéficier  considé-
rablement. À travers le twitter, le SMS, 
Haïti est devenue un cas intéressant de la 
technologie, puisque des entreprises aux 
États-unis, à Washington en particulier, 
ont bénéficié de cette capacité de mobili-
ser 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   sou-
tien aux zones touchées. Il faut signaler 
que seulement deux aéroports internatio-
naux 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 Haï-
ti. La faiblesse  structurelle  et  l’incapacité  
à   occuper   l’espace   national   ont   été  
démontrées et on sait bien que la Répu-
blique   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 réa-
lisé des activités extrêmement intéressan-
tes, et sa croissance était supérieure à 7%.  

La faiblesse de capacité, le déficit de lea-
dership,   et   l’incapacité   de   gestion   expli-
quent 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 an-
nées,   il   ne   s’est   pas   donné   des   moyens  
pour la coordination au niveau internatio-
nal et cette communauté internationale a 
pu  s’imposer. 

Dix-huit mois après le 12 janvier 2010, 
l.8 milliard de dollars américain a été dé-
caissé. 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. Sa-
chant que ce chiffre représente presque la 
moitié du produit intérieur brut du pays, 
quel est le résultat du décaissement de 
cette économie ?  

Je suis certain qu’une   enquête   relative  
aux changements ressentis par ces décais-
sements sur la population, révèlerait des 

résultats négatifs. Je lisais récemment 
dans Le Nouvelliste que les ONG com-
mencent 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’urgen-
ce dans le secteur santé ? Avant la pério-
de du 12 Janvier 2010, les Haïtiens en ont 
considérablement bénéficié. Mais aujour-
d’hui   comment   se   retrouve   structurelle-
ment le secteur santé ? Je ne suis pas un 
spécialiste en la matière mais, il est évi-
dent 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 ré-
sultats  très  positifs.  En  effet,  l’offre  subs-
tantielle de biens et services, particulière-
ment   dans   les   secteurs   de   l’alimentation  
et de la santé, provenant des internatio-
naux a contribué à une réduction considé-
rable des pressions inflationnistes dans 
l’économie   haïtienne   au   cours   de   la   pé-
riode mars 2010 – janvier 2011. Les ré-
serves nettes de change du pays ont fran-
chi la barre de un milliard de dollars 
américains, donnant un coussin de sécuri-
té assez confortable à la Banque centrale 
pour assurer la stabilité de la gourde haï-
tienne par rapport à la devise américaine. 

Le  pays  souffre  d’une  considé-
rable insuffisance de ressources 

dans les infrastructures de santé et 
l’insécurité  alimentaire  tend  à  s’aggra-
ver 

La cessation de certains projets réalisés 
dans la période post-séisme a causé une 
diminution  de   l’offre   internationale,  pro-
voquant du coup une remontée continue 
des prix des biens et services sur les mar-
chés 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 éga-
lement 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’alimenta-
tion.  En   fait,   le   pays   souffre   aujourd’hui 

d’une   considérable   insuffisance   de   res-
sources dans les infrastructures de santé 
et  l’insécurité  alimentaire  tend  à  s’aggra-
ver.  

Un tel constat nous amène à considérer la 
nécessité  d’une  nouvelle  orientation  de  la  
coopération internationale. Des recher-
ches effectuées par le professeur améri-
cain de Harvard University, Michael 
Porter,   ont   conclu   sur   l’obligation   d’une  
nouvelle   approche   de   l’aide   au   dévelop-
pement 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 en-
courager des investissements dans des 
actifs ; deuxièmement, que des program-
mes réclamant un support externe de fa-
çon continue devront être modifiés en des 
programmes soutenables ; troisièmement, 
qu’il  importe  d’encourager  la  transforma-
tion de projets autonomes en des investis-
sements  qui  facilitent  d’autres  investisse-
ments ;;  d’éviter  ensuite  de  donner  de  l’ar-
gent uniquement pour avoir bonne cons-
cience,  mais  d’ajouter  de  la  valeur.  Fina-
lement,   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   recom-
mandations du professeur Porter de-
vraient inciter les responsables publics, 
particulièrement ceux du ministère de la 
Planification et de la Coopération externe 
(MPCE) à contrôler le fonctionnement des 
ONGs sur le terrain en Haïti.  

La   participation   citoyenne   n’a   pas   été 
suffisamment   recherchée   par   l’adminis-
tration Préval/Bellerive dans la recons-
truction du pays après le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010. Les responsa-
bles 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’asso-
ciations de la société. Mais ils ne se sont 
pas donné la peine, après la rencontre de 
New York, de favoriser une certaine ap-
propriation du document par les diffé-
rents secteurs alors que des engagements 
de   l’ordre   de   neuf   milliards   de   dollars  
américains ont été pris par les bailleurs 
pour assurer la reconstruction du pays 
après le séisme au cours des cinq pro-
chaines années. Il importe de souligner 
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que   l’absence   de   collaboration   entre   les  
associations socioéconomiques du pays 
fragilise leur position par rapport aux 
leaders politiques dans la gestion du pou-
voir.   L’arrivée   d’un   nouveau   leadership  

sur les plans politique, économique et 
social  s’avère  donc  essentielle  pour  assu-
rer la réussite de la reconstruction du 
pays au cours des prochaines décennies. 
À rappeler que, dans le Plan de refonda-

tion présenté aux bailleurs à New York 
en  mars  2010,  le  gouvernement  s’est  don-
né   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 décen-
tralisation ; le second, la refondation éco-
nomique ; le troisième, la refondation so-
ciale et le quatrième, la gouvernance. 
Reconnaissant la forte concentration des 
principaux actifs du pays dans le départe-
ment   de   l’Ouest,   les   autorités   ont   jugé  
bon  de  créer  d’autres  pôles  de  développe-
ment en divisant le pays en quatre gran-
des régions : celle du Nord réunissant les 
départements du Nord-Ouest, du Nord et 
du Nord-Est, avec 19.8% de la popula-
tion du pays ; la Transversale qui regrou-
pe les départements  de  l’Artibonite  et  du  
Centre, avec 22.4% de la population ; 
celle   de   l’Ouest,   dans   laquelle   est   con-
centrée 40% de la population, compre-
nant   le   département   de   l’Ouest   et   une  
partie du département du Sud-est rat-
tachée à la République dominicaine et la 
région du Sud, avec 20.7% de la popula-
tion,   englobant   l’autre   partie   du  départe-
ment 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 indus-
triel de Caracol placé dans le départe-
ment du Nord-Est   illustre   bien   l’impor-
tance du deuxième pilier avec la création 
de pôles de développement régional. 
Cependant, les responsables gouverne-
mentaux 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   dé-
cents. 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’adminis-
tration centrale que dans les municipales 
pour garantir la réussite du Plan de refon-
dation.  

Luckner LAZARD, Scène de la ville 
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Ceci dit, je terminerai en utilisant un do-
cument présenté par la Commission de 
compétitivité mise en place par le Prési-
dent 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 com-
portements  des  Haïtiens  face  à  l’invasion  
de certains acteurs internationaux ? Quel-
les sont les stratégies et actions que nous 
mettons en place pour promouvoir le lea-
dership et le management ? Et enfin quels 
sont les résultats obtenus ? 

Une enquête effectuée par la firme OTF, 
responsable de la préparation du docu-
ment pour le compte de la Commission 
de compétitivité, a révélé, en analysant le 
budget de la République, ainsi que la for-
te participation des ONGs dans la fourni-
ture de services sociaux sur le terrain, 
que  le  pays  est  très  dépendant  de  l’assis-
tance financière internationale. Les tech-
niciens   de   l’OTF ont découvert que le 
contexte  dominant  en  Haïti  est  l’assistan-
ce internationale et, également, que la 
méfiance et la dépendance dominent les 
attitudes et comportements des Haïtiens 
et leurs actions sont des stratégies de sur-
vie. On retrouve ainsi au bout de la chaî-
ne la paupérisation et la décapitalisation.  

Renforcer le « capital social », 
facteur fondamental pour le 

développement 

La réussite du Plan de refondation exige 
donc la transformation de ce cercle vi-
cieux en un cercle vertueux qui implique-
rait un 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 compé-
titive. 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 comporte-
ments et attitudes, comme la confiance et 
l’esprit   d’entreprise,   doivent   être   encou-
ragés et enseignés dans les écoles et uni-
versités, dans le but de renforcer le « ca-
pital social », facteur fondamental pour le 
développement. Un tel changement pour-

rait 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 res-
pectivement 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   deu-
xième partie de cette Table ronde, je vou-
drais  d’abord   féliciter   les   intervenants   et  
signaler certains des nombreux points 
soulevés dans les interventions antérieu-
res.  

D’abord,   Chenet   Jean-Baptiste a souli-
gné,  dans   son  observation,  qu’étant  don-
né  que  l’État  a  toujours  été  absent  et  n’a  
jamais  existé,  il  est  illusoire  de  s’en  réfé-
rer pour la reconstruction. En effet, le 
tremblement de terre, a mis à découvert 
des particularités déjà existantes de mê-
me que sa dégradation et hélas sa para-
lysie.  Les  agences  de   l’ONU ont souvent 
fait  la  même  constatation,  qui,  d’une  cer-
taine   façon,   les   accommode,   sur   l’inef-
ficacité, et la corruption pour expliquer, 
selon   eux,   la   création   et   l’utilisation   de  
circuits parallèles ou leur ingérence dans 
les affaires publiques. Tout en reconnais-
sant   la   nature   et   l’inefficacité   de   l’État  
haïtien, nous ne pouvons ignorer la réali-
té de son action et le poids de son inter-
vention.  

Là se pose le grand défi : comment arri-
ver à rompre avec CET État   pour   qu’il  
soit au service de la nation et des cito-
yens ? Comment le transformer ? Com-
ment arriver à la métamorphose dont 
parlait Edgar Morin, de la chenille enfer-
mée dans sa chrysalide qui entame à la 
fois   l’autodestruction   et   l’auto   recons-
truction, en une organisation et une forme 
différente ?  C’est  pourquoi,   je   trouve   in-
téressante la proposition de Chenet de 
déconstruire construire et reconstruire. 
Morin rappelle que la chrysalide se dé-
chire et se change en papillon. Elle de-
vient 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 éclai-
rer les luttes à mener pour le changement. 

Il  faudrait  s’interroger  sur  la  
nature  et  les  modalités  de  l’aide  

et aussi sur les conditions préconisées 
par les bailleurs 

Le deuxième point souligné par Kesner 
Pharel se réfère à un facteur qui est répé-
té 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 politique, écono-
mique,   social   et   culturel,   d’énormes   res-
sources financières destinées à de mult-
iples projets ne peuvent être décaissées. 
Cette constatation rejoint toutes les ques-
tions lancinantes qui se posent en consi-
dérant le maigre bilan de la coopération 
internationale. Certes, les multiples res-
ponsabilités  de  l’État  haïtien  et  son  man-
que de stratégies nationales sont indis-
cutables de même que les limites impo-
sées par des contraintes physiques, admi-
nistratives et des handicaps structurels ne 
peuvent être ignorées.   Il   faudrait   s’inter-
roger sur la nature et les modalités de 
l’aide  et  aussi  sur  les  conditions  préconi-
sées par les bailleurs. Or, très souvent, 
cette  aide  n’est  pas  orientée  vers  la  solu-
tion durable des besoins réels du pays à 
satisfaire. En définitive,  on  a  plutôt  l’im-
pression  que  la  population,  n’étant  pas  la  
préoccupation première, ne se réappro-
prie des actions qui se réalisent. Serait-ce 
parce  que  la  capacité  d’absorption  est  fai-
ble que les partenaires se multiplient sur 
le terrain et que de chaque 100 dollars 
d’aide   seulement   1   dollar   va   au   gouver-
nement 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 reconstruc-
tion 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 mil-
lionnaires touchent des dividendes, la 
désespérante lenteur de la reconstruction 
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est intolérablement lourde pour des mil-
lions de personnes et le take off écono-
mique 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 impor-
tante.  Nous  ne  pouvons  en  faire  l’écono-
mie. Le tremblement de terre ouvrait une 
grande « opportunité » pour faire avancer 
sur une nouvelle base, la « normalisa-
tion » des relations entre les deux répu-
bliques. Les marques de solidarité frater-
nelle 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 Pha-
rel, la croissance économique de la Répu-
blique 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   Républi-
que 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 

Toute réflexion sérieuse sur la recons-
truction entraînerait automatiquement des 
considérations sur les relations haïtiano-
dominicaines. Sans démagogie et de fa-
çon réaliste, nos gouvernements cons-
cients 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 mon-
tré 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 nécessai-
re. On a vu, par contre, durant le tremble-
ment de terre, une solidarité multiforme 
des provinces et des campagnes. Elles ont 
servi de refuge et de réserves aux popula-
tions 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’ins-
crire   dans   un   plan   global   d’urgence   de  
reconstruction  ce  qui  s’était  fait  de  façon  
instantanée.  

Je reviens maintenant à ces deux phéno-
mènes distincts, dont a parlé Kesner, qui 
constituent   aujourd’hui deux grandes 
plaies de notre société, à savoir : la mé-
fiance et la dépendance 

D’abord,  la  méfiance.  En  effet,  les  dicta-
tures 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  con-
séquences multiples de ce lourd héritage 
imprègnent  les  rapports  sociaux  d’aujour-
d’hui.   

Ensuite, le thème de la dépendance. Je ne 
me réfère pas à la longue histoire de dé-
pendance sans cesse accrue du pays, au 
point que la souveraineté se réduit cha-
que jour davantage en une peau de cha-
grin,  comme  nous  l’avons  signalé  à  main-
tes reprises durant cette table ronde. Je 
parle   davantage   d’un   aspect   pas   souvent  
souligné : la dépendance des individus. 

La  reconstruction  c’est  aussi  
celle  de  l’homme  et  de  la  femme  

haïtienne 

La lutte  pour  la  survie  et  le  peu  d’oppor-
tunités  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   dé-
pendances avec le grand danger de créer 
un cercle vicieux très pernicieux qui en-
ferme toutes les couches de la population, 
sans exception, dans une constellation de 
servitudes.  Rompre  ce  cercle  n’est  pas  fa-
cile,  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 soli-
darité  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 internationa-
les  n’a  tenté  d’établir,  même  sur  une  base  
indicative, le coût économique et finan-
cier  qu’a  représentée  la  charge  des  dépla-
cés 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, ad-
ministrative,   militaire   imposée   par   l’oc-
cupation de 1915. Le pays est, en fait, la 
république de Port-au-Prince. 

Je   faisais   allusion   beaucoup   plus   à   l’ef-
fort   d’intervention   institutionnelle   ou  
étatique. Nous ne sommes pas véritable-
ment  en  désaccord.  Ma  position  n’est  pas  
de   contrôler   l’État,   ou   de   l’ignorer.   Ce-
pendant, on ne peut faire appel à lui sans 
le questionner nécessairement sur sa na-
ture et sur son rôle indispensable dans la 
transformation, sinon on peut rester dans 
des incompréhensions manifestes et at-
tendre une action qui ne viendra jamais. 

Les  normes  d’intervention  et  les  
pratiques introduites par les 

associations humanitaires auront des 
conséquences durables sur de nom-
breux secteurs du pays 
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À côté du tremblement de   terre,   l’huma-
nitaire a constitué également un autre que 
j’appelle   le   séisme   humanitaire.   Par  
exemple, après le 12 il a eu des investis-
sements importants dans le secteur de la 
santé qui se retrouvera beaucoup plus 
déstructurer  et  affaibli  qu’avant.  Les nor-
mes  d’intervention  et   les  pratiques   intro-
duites par les associations humanitaires 
auront des conséquences durables sur le 
secteur santé et de nombreux autres sec-
teurs du pays. Autre exemple se rappor-
tant   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 réhabilita-
tion   des   systèmes   d’eau   potable   avec  
l’argent   investi   par   les  ONG pour facili-
ter   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’ab-
sorption.  Ne  s’agit-il  pas  plutôt  d’un  pro-
blème de vision, de responsabilité et de 
gestion ?  En  d’autres  mots,   les  responsa-
bles  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 au-
tre contexte ce serait différent.  

Kesner Pharel : M. Paul Farmer, repré-
sentant   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 quelque 
quatre milliards de dollars ont été dépen-
sés   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 ré-
sulte que l’économie   haïtienne   a   bénéfi-
cié 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 mil-
liards de dollars au 30 septembre 2011. 

Mais il faut indiquer que la concentration 
de  86%  du  total  des  dépôts  s’est  faite  par-
ticulièrement 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 dé-
blaiement des décombres causés par le 
séisme. Une telle mesure a encouragé une 

forte migration vers la zone métropolitai-
ne de Port-au-Prince qui possède actuel-
lement 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 socioéconomi-
que du pays près de deux ans après le 
tremblement de terre, on peut conclure 

Luckner LAZARD, Mistère Féminin, 1978 
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que   les   résultats   sont   loin  d’être  atteints.  
Le  sentiment  d’insatisfaction  de  la  popu-
lation, 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 béné-
ficiaires commencent à avoir de sérieuses 
difficultés pour satisfaire des besoins pri-
maires. 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  ef-
fet,  la  déconcentration  sur  l’exécution  du  
Plan de refondation a grandement contri-
bué  à  l’absence  de  résultats  positifs.   

Chenet Jean Baptiste : Le processus de 
reconstruction à engager conséquem-
ment, exige que les principaux acteurs 
sociaux  s’organisent  et  se  mobilisent  en-
fin pour sortir des décombres tout en ne 
perdant pas de vue le contexte de profon-
des 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 popula-
tion accaparent 54% des richesses natio-
nales ; 37% des pauvres ont accès à 10% 
des richesses. Parmi ses transformations 
sociologiques, je signalerai que nous 
avons   aujourd’hui   une   population   extrê-
mement jeune avec laquelle il faut 
reconstruire si on doit le faire. Mais cette 
jeunesse est pratiquement coupée de 
l’histoire  immédiate  des  30  dernières  an-
nées  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  exception-
nel ! Il faut promouvoir de telles possibi-
lités. Cependant, on parle beaucoup, mais 
on écrit très peu. À mon avis, si les dé-
bats, les discussions, les échanges créés 
par   le   séisme   n’arrivent   pas   à   être   em-
brassés 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. 

Questionner les choix politiques 
et organisationnels qui ont été 

pratiqués et développés  

Or,   le   grand   problème   c’est   que   les   jeu-
nes ont grandi sans liens avec les géné-
rations 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  ques-
tionnement important sur les modes  d’or-
ganisation sociale et politique et le pour-
quoi de cette non transmission entre la 
génération  de  86  et   celle  d’après.   Inutile  
de rechercher dans les statistiques. Il faut 
tout simplement questionner les choix 
politiques et organisationnels qui ont été 
pratiqués et développés par nous et par 
les autres. 

Kesner Pharel : L’âge  moyen  de   la   po-
pulation de 22 ans, la plus faible dans la 
zone  de  l’Amérique  latine  et  de  la  Caraï-
be,  est  calculé  sur  l’espérance  de  vie  des  
Haïtiens qui est de 62 ans. En fait, il exis-
te  un  écart  de  plus  de  dix  ans  entre   l’es-
pérance de vie des Haïtiens et celle de la 
moyenne de la zone. 

Concernant la dictature, il faut reconnaî-
tre  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  so-
ciale  moins  lourde.  Nos  leaders  n’ont  pas  
pu renforcer le « capital social » par des 
liens assez forts entre les différents grou-
pes   de   la   société.   L’important   déséquili-
bre du « capital social » a creusé des fos-
sés 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’enracine-
ment   d’une   démocratie,   certes   avec   ses  
failles et ses restrictions et aussi avec de 
solides  structures  de  partis  et  d’organisa-
tions démocratiques qui avaient fonction-
né   et   s’était   ancrées   profondément   dans  
la population. En plus, il y eut une inté-
gration 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 ébré-
chées ont pu rapidement se remettre à 
fonctionner durant la période post dicta-
ture. Au contraire, notre dictature de lon-

gue 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  connais-
sance de notre passé durant la dictature, 
et, qui pis est, dans la méconnaissance 
des   faits   qui   datent   de   l986,   c’est-à-dire 
d’hier   encore.   Nous   devons   être   cons-
cients,  qu’il  y  a  eu  quelque  part  des  fail-
les   dans   la   transmission   d’expériences  
accumulées et il est urgent de trouver le 
chemin pour réaliser la soudure des géné-
rations. 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.  

Gardons-nous  d’alimenter  des  
coupures artificielles entre les 

générations, car reconstruire un pays 
exige  beaucoup  d’expériences,  de  sa-
voir-faire, de connaissances  et  d’en-
thousiasme  

Un phénomène inquiétant apparaît. Un 
pays  ne  se  construit  ni  dans  l’amnésie  ni  
sans sa jeunesse qui est une véritable ri-
chesse avec une force, une générosité et 
une créativité dont elle est seule capable. 
C’est   donc   un   grand   atout   d’Haïti.   Ce-
pendant gardons-nous   à   tout   prix   d’ali-
menter des coupures artificielles entre les 
générations, car reconstruire un pays exi-
ge   beaucoup   d’expériences,   de   savoir-
faire,   de   connaissances   et   d’enthousias-
me. 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 interven-
tion 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 dé-
construction, la construction et la recons-
truction du pays, dans la mesure où cette 
thématique, jeunesse et politique devient 
une problématique centrale dans le pro-
cessus de la lutte sociale et politique ac-
tuelle.   Il  serait   trop   long  d’avancer  quel-
ques points de vue là-dessus mais, je 
crois  qu’on  ne  peut  pas  en  faire  l’écono-
mie.  
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Le vide de leadership est le deuxième 
point  sur  lequel  je  voudrais  attirer  l’atten-
tion.  Pour  moi,  celui  de  l’État  ou  par  rap-
port  à  l’État  ne  me  parait  pas  plus  inquié-
tant que celui du mouvement social et po-
pulaire   car,   en   réalité,   c’est   dans   ce   sec-
teur que pourrait sortir ce que je peux ap-
peler un contre-pouvoir.   S’il   n’y   a   pas  
d’initiative   pressante   à   ce   niveau,   nous  
allons avoir des difficultés qui continue-
ront encore pour des décennies. Toute 
initiative  allant  dans  le  sens  d’une  répon-
se à ce vide de leadership ne peut être 
que  collective.  Il  n’y  aura  pas  d’alternati-
ves par le biais des entreprises ou des 
initiatives politico-organisationnelles iso-
lées.  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 populai-
res,   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 invita-
tion.  

Kesner Pharel : Au cours des prochai-
nes décennies, le pays sera confronté à sa 
démographique galopante. Selon de ré-
centes estimations de la FNUAP, la po-
pulation haïtienne dépasserait celle de la 
République   dominicaine   d’ici   2050.   Les  
deux pays   se   partageant   l’île   possèdent  
actuellement   le   même   nombre   d’habi-
tants, soit 10.2 millions. Au rythme ac-
tuel de croissance, la population haïtien-
ne 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 crois-
sance 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  pau-
vreté 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 
rigoureuses   s’avère   donc   indispensable  
pour éviter une aggravation de la pauvre-
té 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 espa-
ce administratif pour garantir une qualité 
de vie décente aux membres de leur com-
munauté. Ils devront collaborer avec les 
responsables du gouvernement central et 
de la communauté internationale et au-
ront  besoin  également  d’une  solide  arch-
itecture organisationnelle pour réaliser 
des actions et atteindre des résultats po-
sitifs. Une meilleure gouvernance devient 
ainsi cruciale pour les administrations 
municipales.  

Je terminerai en disant, que la reconstruc-
tion   ce   n’est   pas   simplement,   comme  
Suzy le soulignait, de construire des buil-
dings 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, par-
ce   que   je   n’enseigne   plus   à   l’Université  
depuis  quelque  temps  déjà  et  tu  m’as  per-
mis  d’intervenir  et  d’alimenter  les  débats.  
Je  t’encourage  à  poursuivre  le  travail  et  à  
partager les résultats avec de jeunes uni-
versitaires et des chercheurs à travers le 
pays.  

On ne peut construire dans 
l’amnésie,  sans  s’appuyer  sur  

l’expérience  et  sur  la  connaissance  de  
l’évolution  et  de  la  réalité  d’Haïti 

Suzy Castor : je vous remercie pour les 
intéressantes considérations faites au 
cours de cette Table ronde et qui mérite-
raient   d’autres   discussions   comme   le  
signalait Chenet Jean-Baptiste. À partir 
d’angles   différents,   nous   avons   été   tou-
tefois  d’accord  autour  de  cette  table,  que  
la reconstruction ne saurait être seule-
ment physique ni un acte purement 
volontariste   qui   n’arrive   à   concilier   les  
divers intérêts nationaux. On ne peut 
construire, refonder ou même déconstrui-
re   dans   l’amnésie,   sans   s’appuyer   sur  
l’expérience   et   sur   la   connaissance   de  
l’évolution  et  de  la  réalité d’Haïti,  essen-
tielle pour une projection globale du 
pays.  Dans  cette  étape  pleine  de  tant  d’in-
certitudes, si la reconstruction ne se tour-
ne résolument vers le XXIème 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.  

Je vous remercie.  

15 novembre 2011


