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Haïti et l’Amérique latine :  
une relation à construire 

 
Suzy CASTOR 
 
 

 
a nation haïtienne depuis son indé-
pendance, à cause des caractéristi-

ques de son évolution historique a main-
tenu traditionnellement des relations 
orientées vers les grands centres de pou-
voir du système international occidental 
particulièrement, les États-Unis, la Fran-
ce, l’Allemagne et, à partir de la décennie 
60, le Canada. Si la réalité géopolitique a 
alimenté une histoire de relations com-
plexes et intenses avec la République 
Dominicaine, des contacts avec Cuba et 
surtout la fascinante influence de la ré-
volution cubaine, et le Venezuela pour 
des raisons historiques, la géographie a 
permis de sporadiques rapports avec les 
pays du bassin de la Caraïbe. Malgré le 
grand dynamisme qui marque les rela-
tions internationales au cours du XXème 
siècle, le continent latino-américain et la 
petite terre caraïbe ont vécu, dans l’en-
semble, dans une méconnaissance mu-
tuelle, à l’exception de l’enthousiasme –
pour ne pas parler de fanatisme– pour le 
football brésilien ou argentin.  

Différente des occupations mili-
taires traditionnelles dans la ré-

gion, elle correspondait à une média-
tion régionale combinée à une action 
multilatérale 

Une rencontre traumatisante 

La rencontre entre ces deux entités se 
réalisera en 2004, dans des circonstances 
dramatiques, avec l’arrivée des contin-
gents de la Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) 
à Port- au- Prince le 1er juin 2004 et le 
transfert de pouvoir de la Force Multina-
tionale Intérimaire (MIF) intégrée par des 
Français et Canadiens et dirigée par des 
Nord-américains, installée au départ de 
Jean Bertrand Aristide le 29 février.  

LLa nation haïtienne depuis son indépendance, à cause des caractéristiques de 
son évolution historique a maintenu traditionnellement des relations orientées 
vers les grands centres de pouvoir du système international occidental Malgré 
le grand dynamisme qui marque les relations internationales au cours du 
XXème siècle, le continent latino-américain et la petite terre caraïbe ont vécu, 
dans l’ensemble, dans une méconnaissance mutuelle. 

VALCIN II, Choréographie, 2003 
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Cette nouvelle opération de paix soute-
nue par la Résolution 1542 selon le Cha-
pitre VI de la Charte des Nations Unies 
qualifiait la situation en Haïti « de mena-
ce pour la paix et la sécurité internationa-
le ». Différente des occupations militaires 
traditionnelles dans la région, elle corres-
pondait à une médiation régionale combi-
née à une action multilatérale. Le géné-
ral de Brigade chilien Eduardo Aldunate 
Herman, ex deuxième commandant mili-
taire de la MINUSTAH, la qualifiait de 
« projet éminemment latino-américain ». 
En effet, plus de 40% des 10 000 effectifs 
de 22 pays provenaient de l’Amérique 
latine .Elle a toujours eu une direction 
civile latino-américaine : Gabriel Valdés 
(chilien), Edmond Mulet en deux pério-
des (guatémaltèque) et enfin Mariano 
Fernandez (chilien) après l’intermède de 
Heidi Annabi (tunisien), et un comman-
dement militaire à charge du Brésil, 
secondé par des généraux chilien, puis 
uruguayen. Le rôle de leadership du Bré-
sil assoit ce caractère latino-américain, 
bien qu’on soit en droit de se demander, 
dans quelle mesure les centres de déci-
sion de la MINUSTAH ne se situent, en 
dernière instance, à d’autres niveaux.  

Cette présence latino-américaine n’a pas 
été sans appréhension. Malgré la partici-
pation dans les missions de paix, inclus 
dans le continent, celle d’Haïti présentait 
une problématique nouvelle qui provoqua 
de grandes hésitations et réticences. Elle 
fut l’objet de fortes controverses, moins 
au Chili, davantage au Brésil, en Argenti-
ne ou en Uruguay, qui se refusaient à fai-
re figure de nouvelles puissances domi-
natrices. En effet, il ne s’agissait ni d’un 
pays en guerre comme l’Irak ou l’Afgha-
nistan, ni d’une situation d’après-guerre 
comme en Amérique centrale. Pour cette 
raison, le profond traumatisme des inter-
ventions militaires, ancrées dans la mé-
moire collective et le vécu latino-améri-
cain, rendait plus difficile leur participa-
tion. 

La rencontre se réalise au cours 
de l’année du bicentenaire de la 

geste haïtienne.  

Cette mission de paix davantage que les 
antérieures, se présentait en même temps, 
comme une opportunité d’une plus gran-
de visibilité internationale. En particulier, 

pour le Brésil, puissance émergente, avec 
ses aspirations à une plus grande partici-
pation aux grandes décisions internatio-
nales et à un siège permanent au Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. 
 

Et enfin, un autre facteur et non des 
moindres : le désir « de porter secours » à 
cette Haïti, mauvaise conscience du mon-
de latino-américain. Hier, en l804, Haïti 
avait réalisé l’impensable, une révolution 
anti esclavagiste, anticoloniale, et entrait 
en scène, victorieuse, libre, réitérant sa 
fraternité et sa solidarité active à tous les 
peuples du continent en lutte pour leur 
indépendance. Aujourd’hui, la « conso-
lidation de la démocratie » était considé-
rée comme un élément « de la stabilité en 
Amérique latine ».  
 

Après une navigation houleuse durant le 
XIXème siècle et une trajectoire doulou-
reuse durant le XXème, Haïti vivait depuis 
plus de 18 ans, une sortie d’une dictature 
de longue durée avec des conquêtes in-
discutables, des défis non affrontés et 
aussi des déviations notoires. De persis-
tants conflits socio-économiques et une 
polarisation sociopolitique aboutissent à 
un anarco-populisme rampant, terreau de 
l’autocratisme et de l’autoritarisme. Un 
État effondré, incapable d’assurer ses 
fonctions régaliennes et de subvenir aux 
besoins indispensables des citoyens ; une 
pauvreté extrême et étendue ; une exclu-
sion révoltante de plus en plus grandis-
sante ; des institutions perverties ; une 
armée dissoute, une police démantibulée 
sans aucune capacité opérationnelle ; tel 
était aussi le bilan de cette transition en 
l’année 2004. À l’aube du bicentenaire de 
l’indépendance, la résistance accrue d’un 
peuple revendicatif obligea la Commu-
nauté internationale à considérer dans son 
agenda le cas haïtien. Des pressions exer-
cées sur le Président Aristide le forcèrent 
à abandonner le pouvoir.  

Et la rencontre, se réalise au cours de 
l’année du bicentenaire de la geste 
haïtienne.  

Les débuts de la Minustah 

Les troupes étrangères font leur entrée 
dans une situation complexe. Cette hui-
tième intervention onusienne durant la 
transition, a généré, malgré tout, un fort 
traumatisme. Le passé récent lancinant se 

retrouvait dans la mémoire collective. 
Malgré son caractère différent, elle fouet-
ta l’orgueil national et souleva un senti-
ment d’échec et d’impuissance. 

La MINUSTAH recevait l’un des mandats 
les plus amples d’une mission des forces 
de paix : assurer un environnement politi-
que sûr et stable, restructurer et réformer 
la Police nationale, appuyer le processus 
constitutionnel et politique et renforcer 
les capacités des institutions chargées de 
faire respecter l’État de droit.  

D’extension en extension cette Mission, 
planifiée avec la perspective d’un possi-
ble retrait en décembre 2005, arrive 
maintenant à octobre 2011. Sept longues 
années ! Il s’avère aujourd’hui indispen-
sable, dans la perspective des relations 
entre Haïti et l’Amérique latine, de faire 
un bilan de cette présence en nous limi-
tant seulement à quelques points essen-
tiels et en nous référant particulièrement 
aux pays du Cône sud. 

Il est évident que, d’une part, le contexte 
politique du gouvernement intérimaire et 
ensuite de celui de René Préval, se carac-
térisant par un manque de vision d’État 
ajouté à la désinstitutionalisation des ins-
titutions publiques, et d’autre part, la fai-
blesse des partis politiques et des associa-
tions de la société civile constituaient une 
entrave qui ne favorisaient nullement la 
résolution des graves problèmes. On doit 
finalement signaler que le tremblement 
de terre de 2010 en démasquant les carac-
téristiques propres à la situation haïtien-
ne, a aussi contribué à mettre à nu les 
failles, la nature et les actions de la MI-
NUSTAH. 

Des acquis doivent être signalés. La gran-
de fraternité et la solidarité manifestées 
lors du séisme, dans le contexte des ac-
tions antérieures, a souligné, de manière 
claire, la recherche d’une sincère coopé-
ration. En outre, la lutte contre l’insécuri-
té, alimentée par des groupes de parami-
litaires, des gangs armés depuis le gou-
vernement d’Aristide, et des délinquants, 
connut un certain succès. Après des tâ-
tonnements qui ont exaspéré la popula-
tion, une certaine sécurité publique fut 
finalement atteinte. Les zones de non 
droit établies particulièrement à la capi-
tale, furent ouvertes, à partir de la fin de 
2006, calme apprécié, malgré les sporadi-
ques poussées de violence qui réapparais-
sent. 
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La réalisation des élections présidentiel-
les, législatives et communales de 1996 à 
2011, avec une ingérence évidente et 
inadmissible, a favorisé la périodicité qui 
identifie nos démocraties actuelles. Le 
renouvellement pacifique des gouverne-
ments, malgré des limitations certaines, –
pour ne pas parler de contradictions– re-
présente une avance dont il ne faut pas 
sous-estimer l’importance, d’autant plus 
qu’on observe depuis lors le maintien 
d’une absence de répression politique et 
l’observance de la garantie formelle des 
libertés civiles.  

Enfin, Haïti se retrouve désormais dans le 
champ des intérêts de plusieurs milieux 
politiques et académiques latino-améri-
cains à la recherche d’une plus grande 
compréhension de la complexité de la 
réalité haïtienne. Il suffit de rappeler les 
différents ateliers, colloques, tables ron-
des, et recherches réalisés par des institu-
tions et universités, parmi lesquelles il 
faut citer en particulier Le Centre Latino-
américain de Sciences Sociales (CLACSO) 
et la Faculté Latino-américaine de Scien-
ces Sociales de l’Argentine (FLACSO).  

Il faut toutefois, au départ, signaler une 
certaine ambiguïté entre la vision de la 
mission des Nations Unies et celle des 
pays latino-américains. Alors que les pre-
mières résumaient la mission à une opé-
ration de paix, les latino-américains sou-
lignaient avec le premier commandant 
brésilien Augusto Heleno Ribeiro : « Le 
problème haïtien, est beaucoup plus so-
cial et économique que militaire. Nous 
pouvons envoyer 40 mille soldats, qui ne 
serviront à rien si nous ne changeons le 
traitement que nous donnons au pays : 
Nous pouvons transformer Haïti en un 
État policier même avec des camps de 
concentration gigantesques, ceci ne va 
changer le présent ou le futur, ni la foi en 
la démocratie ». Comme illustration de 
cette opposition de vision, après le ter-
rible séisme de janvier 2010, fait inex-
plicable au milieu de tellement de pertes, 
de souffrances et en dépit du calme ré-
gnant sur tout le territoire, les Nations 
Unies autorisèrent une augmentation 
jusqu’à 3586 militaires et policiers, avec 
le coût supplémentaire correspondant.  

On ne peut ne pas souligner non plus des 
erreurs inhérentes à la nature même des 
opérations de paix, véritable Tour de Ba-
bel, avec des soldats de langues, de 
mœurs et de motivations différentes, ne 

connaissant absolument rien de l’histoire, 
ni de la situation actuelle d’Haïti. « Nous 
ne parlions pas leur langue » confesse un 
haut dirigeant de la MINUSTAH. Haïti 
n’étant pas en guerre, la présence des 
contingents militaires ressemble davanta-
ge à un kyste non intégré à la population. 
Bien plus, dans un pays en paix, l’énorme 
coût de cette mission, la présence quoti-
dienne des tanks, des grosses voitures 
blindées, des luxueuses Toyota Lexus, Le 
niveau de vie du personnel civil, les sa-
laires pharamineux comparés à ceux des 
nationaux, avec ses effets pervers (aug-
mentation des loyers, cherté de la vie, 
fréquentation de certains lieux par seule-
ment des « Blancs »), ne font qu’aug-
menter l’exaspération de la population. 
Depuis les chocs mineurs entre militaires 
et population jusqu’aux faits graves dont 
quelques-uns aux conséquences incalcu-
lables, comme la propagation du choléra 
par les soldats népalais, les zones de ma-
laise, d’irritation, de rejet et de nationa-
lisme se multiplient et se transforment en 
un facteur de haute conflictualité au fur et 
à mesure que se prolonge la présence mi-
litaire. 

Certaines critiques se réfèrent aussi à la 
réforme du système de justice. Sous pré-
texte d’éviter la chasse aux sorcières, la 
MINUSTAH s’est opposée à toute tentative 
de justice pour les victimes de l’ancien 
gouvernement. Elle a repris la même at-
titude adoptée par l’internationale en 
1986, à la chute de Duvalier et, en l994 
au renversement des militaires. . « Les 
Haïtiens n’arrivent pas et n’arriveront 
jamais a s’entendre » répète-t-on dans 
certains milieux, pour expliquer le peu de 
succès des tentatives de dialogue, de pac-
te social, de pacte de gouvernance. En 
réalité, si on peut mentionner plusieurs 
autres facteurs, il n’en reste pas moins 
vrai que tant que règnera l’impunité, il 
sera difficile, dans une certaine mesure, 
d’établir la justice et un régime de droit 
indispensables dans l’établissement des 
règles du jeu démocratiques. 

Le faire semblant ici prime et 
règne en maître, car, malgré la 

réitération des discours de respect, 
nous vivons aujourd’hui avec une fa-
çade de souveraineté. 

Enfin la MINUSTAH avec tout le système 
onusien, en remplissant le vide laissé par 
l’État haïtien, tendent à transformer la 
discrète ingérence du début de l’opéra-
tion militaire en une tutelle de plus en 
plus ouverte, particulièrement à partir du 
séisme du 12 janvier 2010. Il n’y a qu’à 
se référer à l’ingérence ouverte –qui pis 
est, inutile– aux dernières élections qui 
ont été annoncées, supervisées, refaites et 
proclamées par l’internationale ; au 
renforcement d’institutions parallèles au 
détriment des structures gouvernemen-
tales, aux pressions transformées en im-
position, à la multiplication des Ong, vé-
ritables courroies des politiques interna-
tionales ; à la création du Conseil Intéri-
maire de la Reconstruction Haïtienne 
(CIRH), organisme spécial, co-présidé par 
l’ex président des États-Unis William 
Jefferson Clinton et le Premier ministre 
Max Bellerive qui coiffe toute les acti-
vités de la reconstruction.  

Actuellement les fameux « experts » qui 
pullulent dans nos ministères, doublent 
les activités de ceux-ci et participent aux 
grandes décisions concernant le devenir 
de la Nation qui presque toujours ne sont 
prises ni en Haïti ni par les Haïtiens. Le 
faire semblant ici prime et règne en maî-
tre, car, malgré la réitération des discours 
de respect, nous vivons aujourd’hui avec 
une façade de souveraineté. Dans ce sens, 
Haïti s’est convertie en une claire illus-
tration de la nature de l’aide en général et 
de l’aide d’urgence et humanitaire en 
particulier dans un monde où règne le 
droit d’ingérence humanitaire.  

Actuellement, des voix de plus en plus 
fortes dans les cercles officiels en Haïti, 
les Présidents René Préval et Michel 
Martelly et même au sein de la propre 
MINUSTAH, le chancelier brésilien Celso 
Amorin, conscientes de l’inadéquation de 
cette mission avec la situation haïtienne, 
parlent de changement de mandat et de 
retrait des troupes. Cependant, à partir de 
la Charte des Nations Unies, il est très 
difficile de passer du chapitre VI qui régit 
actuellement Haïti au chapitre VII qui 
considère une mission de développement. 
Mais le grave problème : la Minustah 
projetait rester en Haïti à très long terme, 
20 ans selon les propres estimations du 
secrétaire général d’alors Koffi Annan. 
Elle devait contribuer á structurer une 
police nationale et la préparer à assurer le 
retrait des forces multinationales. S’il est 
vrai que nul ne peut éluder les difficultés 
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inhérentes à une pareille tache, n’est-on 
pas en droit cependant de se demander, 
sept ans après, ou en est-on avec la for-
mation de cette police nationale, non vio-
lente, respectueuse des droits de l’hom-
me, capable d’assurer la sécurité publi-
que. 

Autres approches d’action et de 
connaissance mutuelle  

On ne saurait ne pas se référer à la coo-
pération bi, tri ou multilatérale, différente 
des formes établies antérieurement. Il 
faudrait citer la coopération cubaine qui 
s’est signalée particulièrement dans le 
domaine de l’assistance médicale mais 
que s’étend aussi à l’agriculture, et à la 
formation musicale, au domaine des 
sports, avec la caractéristique de renfor-
cer la perception d’une autre coopération 
plus proche de la population. Aussi le 
Venezuela particulièrement avec l’accord 
PETROCARIBE qui offre des produits pét-
roliers à prix préférentiels à 13 pays de la 
Caraïbe, et accorde a Haïti un crédit à 
long terme à taux d’intérêt très faibles, 
qui peut aller jusqu’à la fourniture com-
pensatoire de biens et de produits. 

Outre les efforts particulièrement du Bré-
sil dans la promotion de quelques infras-
tructures, on ne saurait passer sous silen-
ce le programme Viva Rio et le fonction-
nement d’un centre culturel Brésil-Haiti ; 
un centre pilote du Chili pour contribuer 
à la formulation d’une politique publique 
d’attention à la première enfance. Le pro-
jet Pro Huerta de l’Argentine dans le do-
maine de l’alimentation ; des program-
mes du Mexique au niveau de l’éduca-
tion. Ces efforts restent encore très cir-
conscrits.  

L’Argentine, le Brésil et le Chili ont ex-
ploré, dans la réalisation de certains pro-
grammes, des formes de coopération 
triangulaire entre eux, avec d’autres pays 
de l’Amérique latine, Cuba, le Venezue-
la, avec la France, le Canada ou les États-
Unis, ou avec les institutions internatio-
nales (BID, PNUD etc.).Au niveau des 
relations régionales, l’UNASUR a renforcé 
ses activités après le tremblement de terre 
dans trois champs prioritaires : Les in-
frastructures, la sécurité alimentaire, le 
renforcement de la démocratie. Ces ap-
proches encore à leur début restent très 
circonscrites, avec un impact limité. 

La construction d’une nouvelle 
relation avec l’Amérique latine  

La MINUSTAH ne peut refléter le futur 
des relations entre l’Amérique latine et 
Haïti. S’impose l’exploration de nouvel-
les formes efficaces de coopération, un 
autre cheminement de la mondialisation. 
Rafael Correa, Président de l’Équateur au 
cours d’une visite en Haïti affirmait : 
« Nous ne pouvons pas tout faire, mais le 
peu que nous pouvons faire, nous le fai-
sons sérieusement ». Un bon partenariat 
ne peut s’établir sans une connaissance 
mutuelle entre partenaires, sans connaître 
l’histoire, la culture, l’âme réciproque des 
peuples et sans comprendre les problè-
mes et les intérêts de chacun.  

Le futur d’Haïti ne pourrait se 
concevoir sans une intégration à 

la région caribéenne et latino-améri-
caine et sans une meilleure insertion 
dans le monde  

Malgré les niveaux de développement 
différents, et malgré le contexte de crise 
que traverse Haïti, la coopération avec 
l’Amérique Latine devra éviter à tout 
prix certaines caractéristiques qui enta-
chent très souvent aujourd’hui les bénéfi-
ces des actions de la coopération interna-
tionale en Haïti : la méfiance au lieu 
d’une confiance réciproque ; l’arrogance 
à la place d’un respect mutuel ; la charité 
plutôt qu’un appui structurant pour une 
construction à long terme ; les projets qui 
font double emploi au lieu de la solution 
de l’essentiel ; la création de nouveaux 
problèmes à la place de solutions à ceux 
existants ; la multiplication des Ong au 
lieu du renforcement des structures publi-
ques ; l’exportation « d’experts » plutôt 
que le renforcement et la promotion des 
capacités nationales.  

Définitivement, le futur d’Haïti ne pour-
rait se concevoir aujourd’hui sans une 
intégration à la République Dominicaine, 
à la région caribéenne et latino-américai-
ne et sans une meilleure insertion dans le 
monde international. Évidemment, pour 
arriver à cette coopération avec vision et 
résultats, il est nécessaire de préciser une 
première évidence : il échet aux Haïtiens 
d’avancer pour surmonter les obstacles 
qui s’opposent à un développement in-
tégral durable. Cela exige avant tout la 

capacité et la volonté du pouvoir haïtien. 
De là, la primauté du politique dans l’ac-
tuelle conjoncture. Le manque de vision 
ou de volonté de nos dirigeants, même 
légitimement élus, explique en grande 
partie les opportunités perdues de cette 
transition en l986, l991, l995, 2006 et 
après le tremblement de terre en 2010. 

Les grandes crises peuvent ouvrir des 
espaces d’opportunité dans la vie d’un 
peuple. Haïti doit arriver à tirer parti de 
l’actuelle transition de façon à relever les 
défis de modernité et à résoudre les pro-
blèmes vitaux de la faim, la santé, l’édu-
cation et le travail. Malgré les retards ac-
cumulés de façon exceptionnelle, mainte-
nant que nous vivons aussi la décade du 
bicentenaire de l’indépendance de 
l’Amérique Latine, Haïti aujourd’hui 
comme hier, a beaucoup à donner ; mais 
en même temps, si elle ne reçoit rien, le 
chemin de la refondation nationale sera 
encore plus difficile. Nous devons trou-
ver la voie pour cultiver la relation fra-
ternelle, solidaire et efficace avec l’Amé-
rique latine, dans cette longue lutte du 
peuple haïtien et des peuples du continent 
à la recherche de la liberté, l’égalité, la 
justice, la dignité et la souveraineté. 

Pétion-Ville 
2 septembre 2011 
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