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De la défaillance des acteurs à la crise de la gouvernance 
Le  retour  au  paradigme  de  l’intégration 
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e PADNA se limite au fond à revoir la 
gouvernance du pays, paradigme qui 

guide   l’aide   au   développement   dont   dé-
pend la reconstruction. Le postulat de 
base est que la croissance et la réduction 
de   la   pauvreté   sont   le   résultat   d’un   en-
semble   d’initiatives mené par divers ac-
teurs autonomes et rationnels pour at-
teindre  des  buts  communs.  L’intervention  
de   l’État   ne   doit   être   qu’un catalyseur : 
elle doit se limiter à dynamiser et à cana-
liser  l’action  de  ces  acteurs. Le document 
se contente de définir : « une structure de 
gouvernance inclusive des différents pa-
liers du gouvernement, de la société civi-
le, du secteur privé et des ONG ».  S’agis-
sant de la croissance et de la réduction de 
la pauvreté, le train de mesures tend à 
faciliter « la création de richesses par le 
secteur privé ». 

Le   constat   fondamental   est   celui   d’un  
biais induit par le paradigme de gouver-
nance :   l’autonomie  des   acteurs   est   prise  
pour  acquis.  L’attention  est  alors  concen-
trée  sur  le  protocole  d’intervention  et  sur  
le dispositif organisationnel. Ainsi sont 
évacuées les questions concernant le 
pourquoi et le comment les acteurs adhè-
rent ou non aux rôles qui leurs sont assi-
gnés; obéissent ou non à la ligne de con-
duite   définie;;   s’engagent   ou   non   envers  
les orientations énoncées. 

Cette approche est déjà mise en pratique 
depuis  la  vague  de  libéralisation  de  l’éco-
nomie.   Le   moins   qu’on   puisse   dire,   les  
résultats ne sont pas au rendez-vous. À 
partir  du  paradigme  de  l’intégration,  nous  
allons   montrer   qu’un   changement  
d’orientation   est nécessaire.   L’argumen-
taire se déploiera en deux temps. En pre-
mier   lieu,   l’accent   sera   mis   sur   la   crise  
des acteurs économiques qui est le pro-
duit du conflit non dépassé entre deux ty-
pes de logique économique. En deuxième 
lieu, les comportements anomiques des 
acteurs politiques seront analysés. La 

L Après   le   12   janvier   2010,   le   paradigme  de   la   refondation  d’Haïti   réapparaît  
dans   le  discours  officiel.  La  nouvelle   société  est  décrite  dans   le  Plan  d’action  
pour le développement et le relèvement national (PADNA) : « Une société équi-
table, juste, solidaire et conviviale, vivant en harmonie avec son environne-
ment,  sa  culture;;  une  société  moderne  où  l’État  de  droit,   la   liberté  d’associa-
tion   et  d’expression   et   l’aménagement  du   territoire sont établis »1.  C’est  une  
réaffirmation des orientations déjà énoncées dans les précédents documents-
cadres, notamment : le Cadre de coopération intérimaire (CCI) (2004) ; le Do-
cument de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 
(DSNCRP) (2008). 

Luckner LAZARD, Travailleurs du Port, 1955 
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conclusion portera sur la nécessité de 
faire évoluer le paradigme de la gou-
vernance  vers  celui  de  l’intégration. 

La  formation  d’une  « sous-culture éco-
nomique » marginale 

Les acteurs économiques 

Sur plan économique, le fait marquant au 
cours  de  ces  dernières  années  est  l’intro-
duction   de   l’économie   de   marché. Mais 
le   plus   important   est   l’accession   des   ac-
teurs nationaux à la position hégémoni-
que   dans   l’économie   haïtienne   dominée  
par les capitaux étrangers. Jusqu’aux  an-
nées 1980, leur activité économique se 
limitait aux « moyennes et petites manu-
factures, répondant uniquement à certains 
secteurs du marché interne et du marché 
externe »2 et leur droit était réduit à des 
« privilèges spéciaux dans le domaine de 
la contrebande et de la distribution de 
certains produits (ciment, huile, tissus, 
etc.) »3.   Selon   Michel   Soukar,   jusqu’à  
cette date, « s’il   y   a   donc   une   bourgeoi-
sie  haïtienne,  c’est  encore  très  largement,  
une lumpen bourgeoisie »4. 

Le principal effet de cette longue expé-
rience   dans   la   marginalité   est   l’incorpo-
ration  d’une  « sous-culture économique » 
fondée sur la contrebande et les faveurs 
du Prince dont le trait dominant est de 
nier l’intérêt  public.  La prégnance de cet-
te sous culture se traduit par une fermetu-
re   à   l’économie   de   marché   instaurée.   Il  
en résulte la corruption des principes fon-
damentaux de cette économie moderne. 

La  corruption  des  principes  de  l’écono-
mie de marché 

La   corruption   des   principes   de   l’écono-
mie de marché renvoie au phénomène de 
réinterprétation de ces principes à travers 
le prisme de la « sous-culture économi-
que » marginale. La corruption concerne 
principalement les principes du profit, de 
la libre entreprise, du travail libre et du 
marché. 

La corruption fondamentale concerne le 
principe du profit. La prégnance de la 
mentalité forgée par la corruption am-
biante5 conduit à investir la logique de la 
spéculation économique et financière : 
une logique où le profit est recherché à 
travers les occasions conjoncturelles de 
gain facile et rapide. Ainsi se trouve re-

foulée, la culture de la performance et 
des résultats parce que la productivité du 
capital et du travail, à travers la mécani-
sation, la spécialisation des tâches basée 
sur une formation solide, devient secon-
daire. Ce rejet a pour conséquence le ren-
forcement des pratiques économiques tra-
ditionnelles  qui  s’apparentent  « à la guer-
re et à la piraterie »6. 

La  corruption  du  principe  de   l’entreprise  
consiste   dans   son   détachement   d’une  
double logique fonctionnelle et de sub-
jectivation.   D’un   côté,   la   prédominance  
de la logique du profit sans « frein mo-
ral » la transforme même en une source 
de nuisance pour la société. En effet, elle 
est   orientée   exclusivement   vers   l’exploi-
tation des ressources humaines et naturel-
les existantes et non vers la création de 
richesses. De la sorte, elle affaiblit la so-
ciété,  la  rend  incapable  de  s’adapter  à  ses  
nouveaux défis, notamment : la satisfac-
tion des besoins sociaux ; la prise en 
charge  des  coûts  financiers  de  l’organisa-
tion sociale. De l’autre   côté,   elle   ne   ré-
pond pas non plus à un projet de cons-
truction   identitaire   de   l’entrepreneur.  Au  
contraire,   l’entreprise   est   au   service   ex-
clusif de ses besoins de consommation 
personnels et familiaux. Cela a pour cor-
rélat le développement  d’une propension 
à   la   fraude   et   aux   malversations.   C’est  
l’échec   du   programme   de   privatisation 
qui   devrait   amener   plus   d’efficacité   et  
plus  de  progrès  par  l’innovation7. 

La corruption du principe du travail libre 
est associée au rejet de la norme de réci-
procité : celle qui commande de donner à 
l’autre  en   fonction  de  ce  que   l’on  en   re-
çoit. Ce rejet révèle la prégnance du mo-
dèle esclavagiste colonial où le travail est 
forcé  et  n’apporte  donc  à  l’individu  aucu-
ne satisfaction en termes matériels (pou-
voir  d’achat) et humains (foi en sa capa-
cité de créateur de   richesses   et   d’acteur  
du lien social). Certes, le contexte du rap-
port de travail actuel est complètement 
différent, mais la pauvreté massive et 
extrême réintroduit la contrainte externe 
qui est le trait principal du travail servile. 
L’individu   se   trouve   ainsi   placé   devant  
un dilemme : accepter le chômage qui le 
condamne à une déchéance sociale cer-
taine ; ou un emploi avec un salaire de 
misère, couplé avec de nombreux risques 
(accidents, maladies, mort violente). 

La corruption du principe du 
marché se traduit par la pré-

gnance  d’une  logique  archaïque 

La corruption du principe du marché se 
traduit   par   la   prégnance   d’une   logique  
archaïque : le marché est conçu comme 
un vivier de ressources à exploiter (main-
d’œuvre   quasi-gratuite, consommateurs 
vulnérables) et non comme le lieu de ren-
contre   de   l’offre   et   de   la   demande   de  
biens  et   services,  d’échange  de  droits  de  
propriété.   C’est   ainsi   que   la   priorité   est  
accordée  à  l’exploitation  des  opportunités  
immédiates. La   défaillance   de   l’État   de-
vient une occasion formidable pour spé-
culer   parce   qu’elle   offre   des   possibilités  
de   contrebande   d’une   part,   de   trafics   ju-
teux   et   de   fraudes   fiscales,   d’autre   part.  
L’informalisation  des   transactions   est   un  
stratagème pour neutraliser la loi du mar-
ché. Ainsi, dans son rapport de 2002, le 
PNUD constate  qu’« en 2001 et 2002, on 
a assisté, dans le secteur dit moderne, à la 
prolifération   d’institutions   financières   de  
micro finance et coopératives dont une 
partie fonctionne sur un mode infor-
mel »8. 

La corruption des principes du profit, de 
l’entreprise,  du  travail  libre  et  du  marché  
finit par produire un « monde de forces 
hostiles »   à   l’esprit   du   capitalisme   mo-
derne. Ce monde se caractérise par 
« manque  absolu  de  scrupules,  l’égoïsme 
intéressé, la cupidité et l'âpreté au gain 
[qui] ont été précisément les traits mar-
quants des pays dont le développement 
capitaliste   bourgeois…   –mesuré à 
l’échelle   occidentale– était resté en re-
tard »9.   En   corollaire,   c’est   le   contre-
investissement dans la violence qui im-
prègne la culture ambiante10. Cette dé-
viance se manifeste par un penchant ir-
résistible pour la spéculation sur les cri-
ses politiques. Ainsi, les acteurs se com-
portent comme les « entrepreneurs colo-
niaux » dont parle Max Weber : lesquels 
s’évertuent  à   financer  « les chefs de par-
tis   en   période   d’élections   et   les   condot-
tieri en temps de guerres civiles »11. 
Nombre de travaux réalisés entre 1990 et 
2000, font écho de ce phénomène de 
contre-investissement dans la violence12. 

Complètement   imprégnée   d’une   « sous-
culture économique » archaïque du fait 
de leur longue expérience dans la margi-
nalité ou délinquance, les nouveaux grou-
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pes dominants deviennent la pierre 
d’achoppement   du   processus   de   la   gou-
vernance. Ce paradigme suppose en effet 
des acteurs intériorisant le contrôle so-
cial,   donc   capables   d’agir   de   manière  
autonome, de prendre librement des 
engagements et de les exécuter en toute 
bonne foi. Or, complètement déstructu-
rés, ces individus en sont incapables. Ils 
sont semblables en   cela   à   l’homme   sar-
trien dénaturé, qui est un problème et non 
pas une solution ; un obstacle, pas une is-
sue ; un enfer, non une source de bon-
heur. Mais leur situation est encore pire : 
ils ne sont même pas maîtres de leur des-
tin.   Piégés   par   l’appât   du gain, ils som-
brent dans les méandres du désordre et de 
l’anarchie   résultant   de   leur   propre   com-
portement violent. 

La prédominance de la logique 
de naje pou sòti (sauve-qui-peut). 

Les acteurs politiques 

Le pacte   de   l’Arcahaïe   est   l’acte   fonda-
teur de la nation haïtienne. Son principal 
trait  est  d’être  purement  stratégique  voire  
tactique :   l’union  des  Noirs  et  des  Mulâ-
tres pour faire échec à la restauration de 
la domination française. Dans le discours 
de  la  Proclamation  de  l’indépendance  du  
1er janvier 1804,  Dessalines   s’est  efforcé  
d’étendre   le   pacte   de   l’Arcahaïe   aux   as-
pects concernant le vivre ensemble. Dans 
ce  discours,   l’« Union », le « Peuple » et 
l’« Indépendance » désignent une seule et 
même chose : un idéal dont la défense est 
l’affaire  de  chaque « Indigène  d’Haïti ». 

Mais  une  fois  l’ennemi  commun  disparu,  
cet  idéal  s’est  dissout  dans  les  eaux  trou-
bles des divisions, des querelles intesti-
nes. Son anéantissement rend impossible 
l’émergence   même   de   la   notion   de   bien  
commun parce que cette notion renvoie à 
une représentation inhérente à la cons-
cience   qu’une   nation   donnée   à   elle-mê-
me : la connaissance de ce qui profite 
indistinctement à tous les membres, ren-
force sa cohésion interne, contribue à ac-
croître sa puissance. Dans le contexte 
haïtien, une telle conscience ne peut pas 
se forger car la nation se fragmente en 
une   masse   d’individus   et   groupuscules  
hostiles les uns des autres. L’effondre-
ment des valeurs et normes civiques et 
éthiques qui en résulte entraîne la perte 

de sens du vivre ensemble. Personne ne 
trouve aucune bonne raison pour obéir 
aux lois, sacrifier ses intérêts égoïstes au 
profit   de   la   collectivité,   s’obliger   envers  
les autres. Ainsi, chacun finit par accor-
der  une  valeur  absolue  à  ses  désirs  à  l’as-
souvissement desquels tout doit servir. 

Dès lors, la logique de naje pou soti 
prend  le  pas  sur  celle  de  l’intégration.  Est  
par  là  même  rejetée  la  logique  de  l’histo-
ricité   (au  sens   tourainien),   c’est-à-dire le 
rejet des activités de construction du sens 
de   l’existence   individuelle   et   collective. 
En   corollaire,   c’est   l’anéantissement   de  
toute capacité de produire une nouvelle 
société   sur   la   base   d’autres   valeurs,   no-
tamment : celles de la fraternité et de la 
solidarité   universelles.   C’est   l’effondre-
ment  des  individus  en  tant  qu’acteurs  en-
gagés dans un processus collectif. 

La corruption des principes de la 
démocratie  et  de  l’État  de  droit 

La prégnance de logique de naje pou sòti 
construit un univers délétère au contact 
duquel les principes de la démocratie et 
de   l’État  de  droit  se  corrompent. La cor-
ruption  signifie  l’effacement  du  sens  cul-
turel  de  ces  principes  au  profit  d’un  sens  
fondé sur les désirs et intérêts égoïstes. 
Ce phénomène concerne notamment les 
principes de souveraineté populaire et de 
la primauté de la légalité. 

La corruption du principe de la souverai-
neté  populaire  est  un  effet  de   l’effondre-
ment du peuple en tant que volonté affir-
mative. Il en résulte un néant politique 
avec pour corollaire la généralisation de 
la corruption qui présente un double trait. 
En premier lieu, les désirs et besoins 
égoïstes prennent le pas sur les impératifs 
politiques essentiels : la sauvegarde de 
l’indépendance,   le  maintien  de   l’ordre  et  
de la sécurité publics, la poursuite de la 
prospérité nationale, la promotion de la 
solidarité sociale. En deuxième lieu, la 
culture   citoyenne   s’efface   pour laisser 
place à celle de   clientélisme.   C’est  
l’anéantissement des motifs rationnels de 
l’engagement   citoyen,   ce   qui   enferme   le  
pays dans un cercle vicieux de violence, 
se traduisant par une crise politique chro-
nique.   Ainsi   s’anéantit   toute   possibilité  
de dialogue permettant de surmonter les 
conflits  d’intérêts. 

La corruption du principe de la primauté 
de  la  légalité  est  liée  à  la  prégnance  d’une  
certaine tradition qui valorise la force. On 
en trouve une formulation dans le dicton : 
« Konstitisyon se papye, bayonèt se fè » 
(La Constitution est faite de papier, les 
baïonnettes   sont   en   fer).   C’est   l’expres-
sion   d’une   mentalité   qui   ignore   l’État  
comme  ordre  symbolique  en   tant  qu’ins-
titué par la Constitution, formant un sys-
tème où les buts à poursuivre et les mo-
yens à utiliser aussi bien que le rôle et le 
statut de chaque agent sont prédéfinis. Ce 
dicton révèle une tendance chez les ac-
teurs qui, dans leurs luttes de pouvoir, ac-
cordent la priorité à la violence exercée 
par la baïonnette sur la lettre de la Cons-
titution et sur son esprit. 

Autrement  dit,  en  tant  qu’institution  léga-
le,  l’État  ne  parle  pas  aux  acteurs,  ne  leur  
dit rien sur eux-mêmes,  ni  de  ce  qu’ils  vi-
vent. Leurs expériences quotidiennes sont 
en   effet   celles   d’un   monde   où   prédomi-
nent la violence, la ruse, la dissimulation, 
la   trahison,   l’iniquité,   l’absence   de   scru-
pules, la dilapidation des biens publics, 
l’exploitation   sauvage   du   travail   des   au-
tres,   l’exclusion,  l’incivisme  et   l’incivili-
té.   L’image   du   citoyen   libre,   autonome,  
éclairé, volontaire, vertueux, respectueux 
de   l’autorité  et  dévoué  au  bien  commun,  
apparaît comme un langage arbitraire : 
de  simples  mots  qui  n’entretiennent  aucu-
ne relation de ressemblance avec la réali-
té vécue. Ce modèle de citoyen est sans 
aucune ressemblance avec les hommes en 
présence et leur conduite. Ce qui se vit au 
quotidien   c’est   la   pratique   systématique  
de violation des institutions par ceux-là 
même  qui  sont  chargés  d’assurer  leur  in-
tégrité et leur bon fonctionnement. 

Cette déviance politique ne sus-
cite aucune réaction citoyenne 

crédible 

Le Président Préval orchestre un système 
de fraudes électorales instauré depuis 
1997, publie un faux texte amendé de la 
Constitution, ignore la date constitution-
nelle de 7 février pour le transfert du 
pouvoir,  s’immisce  dans  les  affaires  gou-
vernementales comme bon lui semble. 
De son côté, le nouveau Président prend 
un   décret   pour   annuler   la   loi   d’amende-
ment de la Constitution promulguée dans 
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le Journal officiel, crée selon son plaisir 
des  taxes  pour  alimenter  un  fonds  d’édu-
cation. Des anciens Présidents accusés de 
crime   contre   l’humanité  ou  de  détourne-
ment massif des fonds publics retournent 
au pays pour se la couler douce. Cette dé-
viance politique ne suscite aucune réac-
tion citoyenne crédible. 

La Constitution, les lois, les règlements 
et autres textes juridiques finissent par 
être privés de toute assise subjective, 
donc   demeurent   à   l’état   d’énoncés   aux-
quels   personne   n’accorde   foi.   Privé   de  
cette foi qui suscite et entretient   l’obéis-
sance civile, ces outils légaux de la gou-
vernance deviennent inopérants. Cela se 
traduit par la faillite des institutions capa-
bles de les employer pour neutraliser et 
modifier des réflexes primitifs : la cupidi-
té, le parasitisme et le marronnage ; et ce, 
en travaillant et en détournant les savoirs 
et les compétences, les désirs et les inten-
tions pour les sublimer vers les buts légi-
times. Ces réflexes comportent la néga-
tion   du   sentiment   d’une   « dette » envers 
la société, sentiment qui motive le con-
formisme et le loyalisme individuels. 
Ainsi  finit  même  par  s’imposer  la  convic-
tion  que  le  pouvoir  est  destiné  à  l’assou-
vissement des besoins personnels et non 
comme un moyen  de réaliser un idéal ci-
toyen :  œuvrer  pour  le  bien-être collectif. 

De ce néant politique jaillit le chaos poli-
tique, entraînant la crise de la gouvernan-
ce :   l’expression   d’un   « mal politique » 
dont le propre est de   s’installer   dans   la  
violation des libertés et droits fondamen-
taux,   la  manipulation  de   l’opinion  publi-
que, la déviance, la délinquance et, bien 
pire encore, de se déguiser en nationalis-
me, en amour pour le peuple et pour la 
patrie. Chez les dirigeants politiques, le 
fossé entre leurs paroles et leurs actes, le 
reniement constant de leurs engagements 
envers la population, finissent par briser 
leur confiance à   s’affirmer   comme   des  
sujets de leur propre discours, comme 
auteurs de leur propre histoire et de celle 
de la collectivité. 

Conclusion 

Ce   survol   montre   que   l’approche   par   le  
paradigme de la gouvernance manque de 
pertinente pour comprendre la dynami-
que  à  l’œuvre  dans  une  société  en  proie  à  
l’anomie  (au  sens  durkheimien).  Une  tel-
le société est génératrice de déviance : les 

Luckner LAZARD, Porteuse  d’Eau, 1980 
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individus sont tout naturellement portés à 
s’écarter  des  buts  qui  leur  sont  assignés, à 
ne pas faire de différence entre le réel et 
leurs imaginations enfiévrées, donc à nier 
l’altérité  des  autres,  des  choses  et  des  ins-
titutions. Ils finissent par vivre la société 
comme un champ de bataille où prédomi-
ne le naje pou soti, où triomphent les bri-
gands et les truands ; les malins et les 
fous. Par voie de conséquence, les va-
leurs  de   liberté,   d’égalité   et   de   fraternité  
sont repoussées dans le discours politi-
que, juridique et constitutionnel auquel 
personne ne croit. Ce mécanisme cons-
truit une représentation du fait politique 
qui réduit la Constitution à du papier, 
tout   en   posant   la   violence   comme   l’ins-
trument   d’action   suprême.   De   même   le  
principe   de   l’échange   pacifique   est   re-
foulé   au   profit   de   l’acquisition   par   la  
force   ou   par   d’autres stratagèmes. Tout 
cela révèle la désintégration sociale. 

Ainsi la conscience des individus de-
meure  à   un  niveau  primitif  parce  qu’elle  
est  coupée  d’une  représentation  de  la  so-
ciété globale qui donne sens à leur exis-
tence, aux rôles qui leur sont assignés, et 
aux obligations qui en découlent. Ainsi, 
ces acteurs sont rendus inaptes à se re-
connaître réciproquement comme sujets 
moraux  et  éthiques  à  l’image  du  bon  père  
de famille du Code civil, et comme cito-
yens selon la Constitution. Cette attitude 
révèle   le   défaut   d’appropriation   des   va-
leurs modernes sous-jacentes au système 
légal, notamment :   celle   de   l’autonomie  
qui  suppose  la  capacité  à  s’obliger  envers  
les autres, à respecter les engagements 
pris et à répondre de ses actes. Ils sont au 
fond des individus totalement aliénés, 
prisonniers de leur appétit de pouvoir et 
de richesses, incapables de distanciation 
critique   pouvant   leur   permettre   d’inter-
préter la réalité à partir des perspectives 
autres que leurs impulsions irrationnelles. 
On en trouve une illustration dans les dé-
cisions  prises  par  les  chefs  d’État  succes-
sifs depuis 1957, analysées par Emma-
nuel Buteau. Des « décisions qui font 
souffrir le peuple », par lesquelles ces 
derniers se révèlent à eux-mêmes com-
me : « égoïstes et égocentriques », « in-
humains et cyniques », « entêtés », « de 
courte vue », « isolés de la réalité », « ob-
sédés par le pouvoir », « incapables  d’au-
tocritiques »13. En fin de compte, la crise 
du pays est avant tout la crise des indivi-
dus :  un  manque  d’intériorisation  des va-

leurs qui les instituent comme être hu-
mains, sociaux et citoyens. 

La   refondation   d’Haïti   implique   de   faire  
évoluer le paradigme de la gouvernance 
vers   celui   de   l’intégration   qui   permettra  
de porter attention aux institutions de so-
cialisation. La famille,   l’école,   la   reli-
gion,  l’entreprise  et  l’État,  doivent  retrou-
ver leur fonction première : inculquer les 
valeurs sous-jacentes à la Constitution et 
aux codes juridiques sur lesquelles le 
nouvel   Homme   haïtien   doit   s’appuyer  
pour se structurer et se constituer,  en tant 
qu’ils   lui   offrent   deux   figures   identifica-
toires idéales :   d’une   part,   celle   du   bon  
citoyen  et,  d’autre  part,  celle  du  bon  père  
de famille prévoyant, consciencieux, pru-
dent   et   réglé,   soucieux      d’accomplir   ses  
obligations. Ces deux figures aident à 
grandir et favorisent la maturité. Elles in-
citent au dépassement de son égoïsme 
primaire pour accéder à la conscience de 
ses obligations  et  impliquent  l’inscription  
de soi dans une tradition éthique et mora-
le   humaniste   qu’il   convient   d’assumer. 
En  fin  de  compte,  l’intériorisation  des  va-
leurs de la Constitution et des codes doit 
permettre  aux  individus  de  sortir  de  l’âge  
de   l’irresponsabilité  pour  entrer  dans  ce-
lui de la responsabilité. 
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