Construire ou reconstruire Haïti?
Par Sophie Perchellet

Partie 1 : Haïti sous ajustement structurel
L’année 1986 est considérée comme un tournant politico-économique du pays. Elle est
marquée à la fois par la chute de la dictature des Duvalier, mais aussi par le début de l’ère
néolibérale imposée au forceps par les puissances dominantes et les IFI (institutions
financières internationales). En Haïti, des élections démocratiques sont organisées, suite à
l’exil de Duvalier, et le peuple choisit de placer Jean-Bertrand Aristide à la présidence le 16
décembre 1990 avec 67,48% des voix. Son adversaire, Marc Bazin, est un ancien haut
fonctionnaire de la Banque mondiale, ancien ministre des Finances sous Duvalier. Bien qu’il
soit ardemment soutenu par les Etats-Unis, il est défait. Aristide est investi le 7 février 1991
et René Préval est nommé Premier ministre.
Le nouveau président est né le 15 juillet 1953, dans le sud d'Haïti. Cet ancien prêtre
catholique est la personne qui centralise tous les espoirs des classes populaires haïtiennes.
Des puissances étrangères appréhendent les conséquences de ces élections pour leurs intérêts.
Les États-Unis sont particulièrement inquiets et, comme souvent quand leurs « intérêts
stratégiques » sont menacés, des mesures radicales sont mises en place : ils appuient un coup
d'État pour contrer la démarche d’Aristide. Seulement huit mois après qu'il a prêté serment,
le 30 septembre 1991, un coup d'État déloge Aristide et le commandant en chef de l'armée, le
Général Raoul Cédras, prend le pouvoir. Une répression sans précédent s’abat
immédiatement, particulièrement sur les quartiers populaires. Au moins 5 000 personnes
auraient été tuées pendant la période du coup d’État. Plus de 500 000 personnes fuient la
capitale. Dans les mois qui suivent, des dizaines de milliers de personnes essaient de fuir, par
la mer, sur des embarcations de fortune.
Le 8 octobre 1991, l’Organisation des Etats d’Amérique (OEA) décide un embargo contre la
junte militaire et le gouvernement provisoire. Marc Bazin est nommé Premier ministre par
intérim le 4 juin 1992. Il exerce ensuite la fonction de président par intérim jusqu’en juin
1993. Les Etats-Unis vont violer l’embargo à plusieurs reprises, en particulier lorsqu’il s’agit
de leurs entreprises pétrolières. Le 16 juin 1993, une résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU décide un embargo sur le pétrole et les armes. En interne, la situation s’envenime et
les sanctions commerciales extérieures deviennent de plus en plus dures. De 1990 à 1994,
l’agriculture a connu une diminution de 32% de sa valeur ajoutée1.
Le 19 septembre 1994, Bill Clinton lance l’opération « Restore democracy ». Deux mille
soldats états-uniens débarquent en Haïti. Et le 15 octobre, le retour au pays d'Aristide va se
faire aux conditions fixées par les États-Unis, c’est-à-dire en fait en le forçant à appliquer une
politique ayant reçu l’approbation de Washington. Alors que les États-Unis se sont chargés
de « restaurer la démocratie », les IFI prétendent apporter « stabilité financière et
développement ». A travers des plans d'ajustement structurel (PAS), la souveraineté
économique, politique et financière du pays est abandonnée à ses créanciers, aux grandes
puissances et au dieu Marché.
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I.La libéralisation financière et commerciale
Dès les premiers programmes d'ajustement structurel à la fin des années 1980, la
libéralisation du commerce est une priorité. Haïti est prié d'ouvrir ses frontières aux produits
étrangers. Débutée sous l'égide du Fonds Monétaire International (FMI), la libéralisation
commerciale est accélérée pendant les années 1995-1996 avec l’aide de la Banque Mondiale
(BM) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Pour les néolibéraux, les
dispositions légales mises en place pour protéger la production du pays, comme des tarifs
douaniers élevés, entravent la croissance. Mais si un gouvernement abaisse ses tarifs
douaniers, plusieurs répercussions sont alors envisageables. Les barrières à l'importation
permettent à l'État à la fois de protéger la production nationale, mais aussi de lever des fonds.
En les abaissant, le gouvernement se prive de ressources financières importantes. Et c'est
particulièrement vrai pour les pays dits « en développement », comme l'expérience l'a
confirmé dans de nombreux pays, et notamment en Haïti.
•

Comment créer la dépendance alimentaire au marché ?

La production nationale était protégée jusque dans les années 1980 par des barrières
douanières particulièrement élevées sur certains produits stratégiques. Le gouvernement
subventionnait aussi certains produits de première nécessité, ce qui permettait de les proposer
à la vente à un moindre coût et donc aux personnes pauvres d’y accéder plus facilement.
Ainsi, la production nationale parvenait à satisfaire la demande interne pour plusieurs produits
agricoles, particulièrement ceux les plus couramment consommés, et le prix des matières
courantes ou stratégiques était en partie contrôlable.
En 1986-1987, dans le cadre d’un plan d’ajustement structurel, les autorités haïtiennes ont
abaissé les barrières douanières, de sorte que le marché national a très vite été envahi par des
produits étrangers hautement subventionnés, notamment en provenance des États-Unis. Le riz
est à la base de l'alimentation haïtienne. Pour Esther Vivas, « le marché haïtien du riz est un
cas emblématique de la dérégulation capitaliste »2. Suite à un programme signé avec le FMI
en 1995, les droits de douanes sur le riz passent de 35% à 3%. Le « riz de Miami », en
provenance des États-Unis, inonde le marché haïtien si bien que ce petit pays atteint la 4 e
place dans le classement des importateurs de riz états-unien. La chute des droits de douane a
entraîné la décapitalisation des petits paysans, ce qui a transformé le pays, autosuffisant
jusque dans les années 1980, en importateur de riz. En 2008, Haïti importe 82 % de sa
consommation de riz.3
De plus, Haïti est membre de l'OMC. La libéralisation des échanges est le cheval de bataille
de cette organisation internationale née en 1995 pour compléter le duo FMI/Banque mondiale
et accentuer la déréglementation de l’économie. Dans la théorie, il y a les droits de douane
consolidés et les droits de douane appliqués. Il y a donc une possibilité laissée à l'État pour
augmenter les droits de douane, au moins jusqu'aux taux consolidés qui imposent la limite
maximum. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, même si des pays ont des taux consolidés
de 50% pour le riz par exemple, rien n'empêche le gouvernement d'appliquer un taux effectif
de 3%. Le gouvernement n'est pas autorisé à subventionner ces produits. Pourtant, les pays
industrialisés subventionnent leurs produits agricoles à coup de milliards de dollars, ce qui
leur permet de les exporter à un prix inférieur au coût de revient dans la majorité des PED.
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Emeutes de la faim, avril 2008
En Haïti, l’année 2008 est marquée par plusieurs jours d’émeutes de la faim, liées à
l’augmentation brutale des prix des produits alimentaires de base. La situation se reproduit
également dans 35 pays du Sud.
Des centaines de milliers de femmes et d’hommes descendent dans les rues d’Haïti et
manifestent pendant une semaine. Comme le prix du sac de riz est passé de 35 à 70 dollars
en quelques jours, nombre d’Haïtien(ne)s ne parviennent plus à se procurer les aliments
pour nourrir décemment leur famille. Mais la révolte qui gronde au sein des quartiers
populaires dépasse la seule question des « émeutes de la faim », et en restreindre son
expression à cette seule question fait l’impasse sur les origines profondes du malaise social.
Les mouvements sociaux s’associent à cette lutte, comme ils l’ont fait un an plus tard en
faveur de l’augmentation du salaire minimum. Ainsi, le mouvement des étudiants va
organiser une série d’actions en vue de sensibiliser la population autour de la question de la
souveraineté alimentaire. Ils vont par exemple pendant plusieurs jours frapper sur des
casseroles aux heures des repas. Mais ils vont aussi s’allier à d’autres forces comme le
Mouvement démocratique et populaire (MODEP) ou des organisations paysannes pour
défiler et protester. Bien que la souveraineté alimentaire soit au cœur des revendications
populaires exprimées, un réel changement global est souhaité. C’est le système en entier
qu’il faut changer.
Ces manifestations vont donner lieu à une sévère répression de la police nationale d’Haïti et
de la Mission des Nations unies pour la stabilisation d’Haïti (Minustah). Composée
principalement de policiers et de militaires venant de pays étrangers, cette force
multinationale est présente depuis 2004 en Haïti. Le bilan de cette répression est de 5 morts
et plus de 200 blessés.
Le 12 avril 2008, le Sénat vote une motion de censure contre le Premier ministre, JacquesEdouard Alexis. Le gouvernement tombe. Le Président Préval décide une baisse du prix du
sac de riz de l’ordre de 8 dollars. Ces mesures sont temporaires et ont pour objectif
d’apaiser le climat social. Cependant, elles ne s’attaquent pas aux causes du problème, et du
coup, elles ne font que repousser la recherche d’une solution efficace.
La création de la dépendance alimentaire est représentative du non-respect du principe de la
souveraineté nationale. Mais le secteur agricole n'est qu'un secteur parmi tant d'autres touchés
par cette ouverture. La balance commerciale d'Haïti ne fait que se creuser depuis l'année
1995. Aucune évolution concrète vers un modèle de développement endogène4, prenant en
compte les besoins et les intérêts de la population, n'a lieu. Haïti est invité à rester dans la
logique de l'avantage comparatif5. C’est une théorie qui suppose que, dans un contexte de
libre-échange, chaque pays, s’il se spécialise dans la production pour laquelle il dispose de la
productivité la plus forte ou la moins faible, comparativement à ses partenaires, accroîtra sa
richesse nationale. Cette production est celle pour laquelle il détient un « avantage
4

Ce mode de développement a pour caractéristique fondamentale de privilégier la production locale et le
développement rural.
5
La théorie de l’avantage comparatif est une théorie traditionnelle du commerce international modélisée par
David Ricardo en 1817 dans ses Principes de l’économie politique et de l’impôt. Pour plus d’informations, voir
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comparatif ». Le pays reste donc importateur de produits à haute valeur ajoutée, et
exportateur de produits agricoles et de produits à faible valeur ajoutée.
Exportation et importation de marchandises
(en millions de dollars)
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Source: Banque mondiale, World Development Indicators (WDI)
Le graphique ci-dessus illustre bien le résultat de la libéralisation de l’échange de
marchandises. Le montant des marchandises importées par Haïti s'envole. De 653 millions de
dollars en 1995, la valeur des importations grimpe à 2 158 millions de dollars en 2008, année
des émeutes de la faim. Les termes de l'échange pour Haïti se sont continuellement dégradés,
entraînant ainsi pauvreté et exclusion. Depuis 1995, le solde de la balance commerciale
d'Haïti n'a jamais été positif, mais surtout l'écart entre les exportations et les importations de
marchandises s'est accru de manière abyssale.
Les entreprises états-uniennes sont les principales bénéficiaires de cette politique et les
Haïtiens en sont les principaux exclus. Quelles que soient les sources de croissance, marché
du riz ou industries d'assemblage, les profits ont largement tendance à migrer vers les ÉtatsUnis ou dans les poches de l'élite locale. Tout est fait dans ce sens.
•

Les Lois Hope avec les États-Unis

Le sigle HOPE signifie « Opportunité hémisphérique haïtienne à travers l’encouragement au
partenariat ». Ce langage hautement symbolique sert à justifier des accords commerciaux
totalement inégalitaires. Ces lois reposent encore sur la théorie de l'avantage comparatif.
Haïti dispose d'un réservoir de main d'œuvre à bas coût. Dans la vision des IFI et des ÉtatsUnis, cet avantage peut faire d'Haïti un nouveau Taïwan.
Les lois Hope I et Hope II sont l’incarnation de l’alignement néolibéral imposé au
gouvernement haïtien en contrepartie de l’aide financière accordée par certains bailleurs de
fonds tels que la Banque mondiale, le FMI et les États-Unis. La loi Hope II fait suite à
l’application en juin 2007 d’une première loi censée favoriser la création de 100 000 emplois
en trois ans grâce à une exonération des droits de douane.

« La première règle permet l’entrée en franchise de droits (aucun tarif à payer) pour un
nombre limité de vêtements exportés vers les États-Unis si 50% de la valeur des composants
et/ou coûts de transformation (entièrement assemblés ou taillés) sont d’Haïti, des États-Unis
ou d’un autre pays partenaire commercial des États-Unis (c’est-à-dire ayant signé un
accord de libre-échange) durant les trois premières années de l’entrée en vigueur de la loi
HOPE. Le pourcentage augmente à 55% durant la quatrième année et à 60% durant la
cinquième année »6.
Si l’application de cette loi a bel et bien facilité la circulation des produits fabriqués en Haïti
vers le marché américain, elle n’a absolument pas atteint ses objectifs en termes de création
d’emplois. En effet, elle n’a contribué qu’à la création de 3 000 emplois, et ce dans le secteur
de la sous-traitance, favorisant ainsi le développement des zones franches dans le domaine du
textile. La loi Hope II se veut une version simplifiée de la première loi adoptée par le
parlement états-unien sous l’administration Bush en 2007. Sa durée d’application s’étale sur
une période minimale de 10 ans.
Ces accords pérennisent une source de profit pour les investisseurs étrangers, surtout étatsuniens. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à profiter de la dépendance organisée du pays
et, comme aux temps de la colonisation et du 19e siècle, l'Union européenne dispose elle
aussi d'un mécanisme favorisant le transfert de richesse de la population haïtienne vers ses
entreprises et ses intérêts.
•

Les Accords de partenariat économique (APE)

En décembre 2009, le gouvernement haïtien a signé un accord de partenariat économique
avec l’Union européenne. C’est le mécanisme mis en place par l’Union européenne (UE)
pour imposer le libre-échange aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). C’est
un mécanisme prévu par les accords de Cotonou, signés en juin 2000 au Bénin, et qui régit
toutes les relations et toute la coopération entre l’UE et les 78 pays ACP.
Depuis 2002, l’UE a lancé tout un ensemble de négociations pour la mise en place de ces
APE. Le but est d’assurer la libéralisation des rapports commerciaux, au profit des grandes
entreprises européennes qui peuvent opérer sur le marché des ACP sans entrave, au détriment
des acteurs locaux. Plusieurs phases ont ponctué ces négociations. La première phase
concernait les négociations globales entre l’UE et les pays ACP. Puis s’en est suivie une
phase de négociations régionales : pays de la CARICOM7, pays de l’Afrique de l’Ouest, de
l’Afrique de l’Est...
Au départ les conventions de Lomé et les accords de Cotonou étaient centrés sur un régime
commercial non réciproque, et en faveur des pays les moins avancés (PMA), qui pouvaient
exporter dans l’espace européen sans droits de douanes ce qu’ils produisaient alors que les
PMA pouvaient appliquer des droits de douane sur les produits de l’UE. Selon Ricot Jean
Pierre, directeur du programme commerce international à la PAPDA, « l’objectif premier des
APE est de mettre les rapports commerciaux entre les pays ACP et l’UE en adéquation avec
les règles du cycle de Doha »8.
6

http://ctrc.sice.oas.org/TRC/Articles/Haiti/HOPE-DTT_2008.pdf
La CARICOM (Caribbean Community ou Communauté des Caraïbes) est créée en 1974. Elle institue un
marché commun entre les États membres, définit les instruments de l'intégration économique de la région,
précise les bases des relations avec les autres États et les organisations internationales. Depuis les années 2000,
la CARICOM met l’accent sur la libéralisation des échanges entre pays membres.
7

Les négociations n’ont pas abouti aux résultats escomptés dans la mesure où elles n’avaient
que des visées commerciales et ne prenaient pas en compte les réalités et les besoins des
« partenaires » de l’UE.
L’enjeu fondamental des APE est la question de la libéralisation des services que souhaite
absolument l’UE pour ouvrir au forceps des marchés à ses grandes entreprises de fourniture
de services sociaux, professionnels et financiers. On voit bien l’intérêt que caresse l’UE sur
la question des services, autour des secteurs du tourisme, des nouvelles technologies de
l’information et des télécommunications. C'est sur cette question que les négociations butent.
Les années 1980-1990 ont apporté la libéralisation financière et commerciale. Pour créer un
cadre propice à l'accueil des investissements étrangers, les remèdes préconisés par les IFI
passent par le bradage des biens publics, notamment à travers la privatisation des entreprises
publiques.

II. La privatisation
Pour les IFI, la promotion du secteur privé passe à chaque fois par la privatisation – voire le
bradage – des entreprises publiques du secteur concurrentiel. Le secteur public en Haïti
comptait 33 entités en 1996. Elles intervenaient dans plusieurs secteurs, notamment :
•

les services : distribution d'eau (CAMEP), d'électricité (EDH), télécommunications
(TELECO)

•

les infrastructures : ports (APN) et aéroports (AAN)

•

les banques : BNH et BHP

•

la production agricole et de la construction : production d'huile (ENAOL), de ciment
(Ciment d’Haïti), la production de farine et pain (la Minoterie, moulins d’Haïti).

En 1996, le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est créé suite au
programme signé avec le FMI en 1995. Neuf entreprises publiques sont déclarées inefficaces
et coupables de mauvaise gestion. Elles sont la cible d'un processus de privatisation : la
compagnie d’électricité (EDH), la compagnie de télécommunications (Teleco), la Banque
nationale de crédit (BNC), la Banque populaire haïtienne (BPH), la Minoterie (moulins
d’Haïti, farine et pain), l’Autorité portuaire nationale (APN), l’huilerie ENAOL, Ciment
d’Haïti et les aéroports.
En 1998, le gouvernement haïtien présente au FMI une lettre d’intention stipulant que : « Les
préparatifs techniques se poursuivront en vue de la modernisation des principales
entreprises publiques (aéroport, port, compagnies de téléphone et d’électricité). Avec
l’assistance de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement (BID)
et de l’agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) des actions
spécifiques seront prises, notamment la préparation d’un plan de réduction des effectifs, le
transfert de certaines dettes de ces entreprises au Gouvernement, la mise en place de cadres
régulateurs et le début du processus d’appel d’offre pour la privatisation de ces entreprises
sous diverses modalités, ainsi que la sélection des adjudicataires ».
8

Le cycle de Doha est un cycle de 3 ans pendant lequel des négociations autour de la libéralisation du commerce
ont eu lieu au sein de l’OMC entre les pays membres. Ce cycle a débuté en 2001. Les PED bloquent les
négociations, notamment à cause de l’accord sur les ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce) et les mesures défavorables à leur agriculture.

Le processus de privatisation est en route mais la résistance populaire rend difficile son
application. Car il faut dire que plusieurs de ses entreprises, en plus de ne pas être
déficitaires, sont hautement stratégiques.
Le cas de la TELECO est représentatif. A l'origine, la société est privée. Elle devient
publique en 1968. Plusieurs fois, la compagnie de télécommunication va servir à financer le
gouvernement ou des entités privées. Par exemple, pendant les trois ans du coup d'Etat de
septembre 1991, le gouvernement Lavalas en exil avait « emprunté » la somme non
négligeable de 122 millions de dollars. Cette somme n'est toujours pas remboursée. Une
banque états-unienne a gelé un dépôt de 200 millions de dollars de la TELECO. Le Palais
national et les ministères lui doivent aussi respectivement 90 millions de gourdes et 330
millions de gourdes. On peut donc dire que la TELECO a servi de manne de financement
pour le gouvernement haïtien. Elle n'est pas déficitaire mais créancière. La situation n'a pas
une origine financière et peut s'améliorer. Mais aucun investissement n'est fait pour faire de
cette entreprise une entreprise publique efficace et transparente.
Le processus de privatisation de la TELECO est difficilement justifiable et se fait étapes par
étapes. En 2007, le gouvernement Préval-Alexis prend de nouvelles mesures de
licenciements. Sur 4 000 employés, 1 100 seront révoqués en juillet. Une nouvelle vague de
révocation suit quelques temps après et 800 personnes sont de nouveau exclues. Par cette
mesure, les avantages sont doubles pour le grand capital : on prépare la passation de
l'entreprise au secteur privé tout en réduisant les possibilités de réaction de la part des
travailleurs (grèves, assemblées syndicales…). Le séisme de janvier 2010 n’a en rien ralenti
ce processus de privatisation, bien au contraire : dès avril 2010, sous les conseils de la
Société financière internationale (branche du Groupe Banque mondiale), la TELECO devient
la NATCOM et Viettel, une entreprise vietnamienne, prend part à hauteur de 60% dans le
capital dans cette entreprise. L'État haïtien, à travers la BRH, ne conserve que 40% du
capital.
La libéralisation des échanges et la privatisation des entreprises publiques ont pour objectif
d’apporter sur un plateau l’économie haïtienne aux sociétés transnationales, au détriment de
l’Etat et de l’intérêt général. Le pays devient de plus en plus dépendant des financements
étrangers qui viennent principalement des IFI. En organisant cette situation de dépendance,
les bailleurs de fonds continuent d'imposer leurs conditions néfastes tout en obligeant les
États à la rigueur budgétaire. Cela signifie, dans la pratique, un gel ou une baisse des
dépenses publiques, afin de rembourser une dette illégitime et d’obéir aux injonctions des
créanciers. En somme, l'État doit se déposséder lui-même des biens qu’il possède et ce sont
les populations qui en font les frais. Haïti n'échappe pas à la règle.

III.

L'austérité budgétaire

Dans la logique néolibérale, l'État doit se désengager au maximum de l’économie, d'où cette
politique active de privatisation. L'État abandonne son rôle petit à petit dans des secteurs clés
comme l'éducation supérieure ou la santé, à travers une diminution relative des ressources
nationales.
En revanche, le secteur de la sécurité publique n’est pas touché. L'État fait des choix
budgétaires qui sont dictés par les créanciers, renforcent les inégalités et aggravent les
conditions de vie de la population.

Évolution des dépenses de l'État par secteur (en % des dépenses totales)
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2006-2007

2008-2009

Secteur économique

15.5%

19.52%

12.45%

16.61%

24.95%

16.78%

ministère de l'agriculture

2.47%

2.25%

1.88%

1.82%

2.07%

1.6%

Secteur politique

34.46%

31.14%

23,00%

20.46%

24.3%

22.14%

Présidence

15.3%

11.1%

7.37%

2.98%

1.84%

1.5%

Ministère de la Justice et de
la sécurité publique

10.38%

10.4%

6.99%

9.74%

15.24%

13.75

Secteur social

23.83%

24.15%

13.93%

18.19%

19.91%

21.01%

Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et
des sports

14.85%

14.34%

8.79%

12.86%

13.26%

13.74%

Ministère de la santé
publique et de la population

7.37%

6.46%

4.05%

4.35%

4.35%

4.84%

Intérêt de la dette

2.27%

1.19%

7.4%

22.31%

6.9%

13.61%

Université d'État d'Haïti
1.18%
Source : Ministère des finances d'Haïti.

1.09%

1.22%

1.35%

1.34%

1.25%

Malgré le discours des IFI, les dépenses publiques ne sont pas axées prioritairement sur la
satisfaction des besoins sociaux de base. Selon les chiffres des dépenses budgétaires visibles
sur le site du Ministère haïtien de l’économie et des finances, les dépenses dans le secteur
social sont passées de 23,83% en 2001-2002 à 21,01% en 2008-2009 avec une chute brutale
à 13,93% entre 2003 et 2004. Elles comprennent notamment les dépenses du ministère de
l'Education nationale, de la jeunesse et des sports et celles du ministère de la santé publique
et de la population. Les premières sont passées de 14,85% en 2001-2002 à 13,74% en 20082009. Quant à la santé, les dépenses atteignent à peine 7,37% en 2001-2002 pour chuter à
4,84% en 2008-2009. Le ministère de l'Agriculture, qui ne comptait déjà que pour 2,47% des
dépenses publiques totales en 2001-2002, ne récolte plus que 1,6% en 2008-2009. Quant à
l'Université d'Etat d'Haïti, son poids dans les dépenses totales n'atteint jamais plus de 1,35%.
Le secteur politique9 voit ses ressources diminuer proportionnellement mais conserve un
poids d'environ 25% en moyenne tout au long de la période 2001-2009. En revanche, les
dépenses publiques en direction du paiement des intérêts de la dette ont explosé. De 2,27%
en 2001-2002, la part des intérêts de la dette dans les dépenses publiques totales passe à
13,61% en 2008-2009 avec un pic à 22,31% en 2004-2005. Ce pourcentage ne prend pas en
compte le remboursement du principal de la dette mais seulement le paiement des intérêts, ce
qui en diminue grandement l’importance réelle.
Tandis qu'aucune politique publique favorable à la population n'émerge de l'évolution des
dépenses de l'Etat, il est à noter qu'un autre phénomène amplifie l'impact néfaste de ses choix
politiques et économiques. L'Etat emploie de moins en moins de personnes, laissant libre
cours à l'exploitation de la main d'œuvre haïtienne par le secteur privé. La loi sur le départ
volontaire et la retraite anticipée dans la fonction publique est publiée au Moniteur (journal
officiel) à la mi-mai 1998. Dans le cadre du programme, l’objectif est le départ d’au moins
5 000 agents de la fonction publique (soit environ 10% des employés de l’État) avant fin
9

Le secteur politique comprend le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère des Haïtiens
vivant à l’étranger, le Ministère des Affaires Etrangères, la Présidence, le Bureau du Premier Ministre et le
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

septembre 1998. En définitive, à la mi-décembre 1998, 5 400 agents ont quitté la fonction
publique. Déjà auparavant, la BRH avait réduit son nombre d'employés de 25% entre
septembre 1994 et septembre 1997. De plus, leurs conditions de vie sont de plus en plus
précaires pour la plupart. « Les salaires de la fonction publique ont perdu deux tiers de leur
valeur entre 1999 et 2003 »10.
La paupérisation en Haïti s’intensifie au fur et à mesure de la soumission au diktat des
institutions financières internationales. Les décennies 1980-1990 ne sont que la première
phase d'un vaste plan qui a pour objectif de soumettre la population aux intérêts d'une élite
capitaliste locale et étrangère. Le langage des IFI change à partir des années 2000 et les
documents stratégiques nationaux pour la croissance et la réduction de la pauvreté ont
remplacé les programmes d'ajustement structurel. Mais ce changement de vocabulaire ne
s’est pas accompagné du moindre changement de logique. Les causes de la pauvreté en Haïti
sont structurelles et, pour Beltis James, étudiant membre du Conseil de l'Université d'Etat
d'Haïti, « pour comprendre Haïti, les slogans du « sous-développement » sont vides de sens.
Il faut partir de la Révolution. Il faut regarder les différents groupes et classes sociales,
alliances et rapports de force qui sont des paramètres très importants. Et c’est pour cela que
je crois que, quelle que soit la mission qui intervient en Haïti sans prendre en compte ces
choses, elle connaîtra un échec assuré. » A l'heure ou il faut impérativement refonder Haïti,
ces propos résonnent à travers tout le mouvement social haïtien.

Partie 2 : L’étau de la dette extérieure
I.La dette externe de 1970 à aujourd’hui
Stock de la dette externe, total ( en millions $)
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Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
En chiffres (en millions de dollars):
1970

1980

1990

Stock de la
10

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/22701/R879.pdf

2000

2008

2009

dette externe
43
358
916,8
1 172
publique
Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009

1 884

1 247

Entre 1957 et 1986, sous la dictature des Duvalier, la dette extérieure publique d’Haïti est
multipliée par 17,5. En 1986, elle atteint 750 millions de dollars, alors qu’au même moment,
la fortune personnelle de la famille Duvalier est estimée à 900 millions de dollars.
En 1982, la crise de la dette des pays en développement éclate sous l’effet conjugué de la
hausse des taux d’intérêt imposée par les Etats-Unis et de la forte baisse des prix des matières
premières. L’épicentre de la crise se trouve au Sud et les premiers touchés en sont les
pouvoirs publics, obligés de rembourser des sommes énormes avec des revenus en baisse.
Soumis aux plans d’ajustement structurel à partir de 1986, Haïti est fortement touché.
L’ouverture de l’économie haïtienne au commerce mondial et la forte pression des créanciers
contribuent alors à l’augmentation de la dette extérieure publique d’Haïti. Avec la poursuite
des réformes néolibérales, la dette augmente de façon exponentielle tout au long de cette
période. Le peuple haïtien produit les richesses nécessaires aux remboursements et s’enfonce
dans la misère.

II. Le transfert net sur la dette
Le transfert net sur la dette correspond à la différence entre le montant des prêts reçus et le
montant des remboursements au titre du service de la dette (capital + intérêts). Il est négatif
quand les prêts reçus sont inférieurs aux sommes remboursées sur la même période. Dans ce
cas, la dette organise un transfert de richesses vers les créanciers au détriment des
populations. A l’inverse, le transfert net sur la dette peut aussi être positif, ce qui signifie que
les prêts reçus sont supérieurs aux sommes remboursées sur la même période.
Comparaison entre total des prêts reçus et service de la dette

Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
Tableau du transfert net sur la dette (en millions de dollars)

Déboursements
Service de la dette
Transfert net sur
la dette

1970-1980
435,4
164,6

1981-1990
728,9
439,4

1991-2000
639,3
350,9

2001-2007
428,9
418,4

1970-2007
2 231,9
1 373,5

276,8

351,9

300,6

38,8

892,4

Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
De 1970 à 2007, Haïti a reçu 892,45 millions de dollars de plus que ce qu’il a remboursé.
Pourtant, loin de permettre une amélioration des conditions de vie de la population haïtienne,
ces prêts ont surtout servi à alimenter la spirale infernale de la dette (on emprunte pour
rembourser) et de la corruption. Ce montant est à rapprocher de la fortune personnelle du
clan Duvalier, au pouvoir entre 1957 et 1986. S’il est sûr que le peuple haïtien se saigne aux
quatre veines depuis toujours pour rembourser sa dette, il ne bénéficie pas de cet endettement
qui le soumet aux créanciers et aux grandes puissances.

III.

Qui possède quoi ?

o Le FMI

Crédits octroyés par le FMI
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Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009

Pendant les dernières années de l’ère Duvalier, le FMI apporte clairement un soutien
important au dictateur haïtien : le montant dû au FMI culmine à 100 millions de dollars en
1984. Après la chute de Duvalier en février 1986, le soutien est bien moins marqué et Haïti a
recours aux prêts du FMI en 7 occasions (décembre 1986, septembre 1989, mars 1995,
octobre 1996, novembre 2006, juillet 2010), mais pour des montants limités. Le plus bas est
atteint en 2004 avec un montant de 11 millions de dollars. Il remonte ensuite graduellement à
partir de 2004, quand Aristide est chassé du pouvoir par les Etats-Unis et la France. En 2007,
le stock de la dette atteint 55,6 millions de dollars. En 2009, le stock de la dette explose pour
atteindre 165 millions de dollars.
Transactions entre le FMI et Haïti (millions de dollars)
Déboursement
du FMI
Service de la
dette
Paiement du
principal
Intérêts

1970-1980
72,9

1981-1990
129,5

1991-2000
66,8

2001-2007
84,2

1970-2007
353,4

35,8

173

75,9

77,8

362,5

31,4

133,2

62,5

73,2

300,3

4,4

39,8

13,4

4,6

62,2

6,4

-9,2

Transfert net
37,1
-43,6
-9,1
sur la dette
Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009

Transfert net sur le dette envers le FMI
(en millions de dollars)
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Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
Entre 1970 et 2007, Haïti a remboursé 362,5 millions de dollars au FMI. Entre-temps, celuici lui a prêté 353,3 millions de dollars. On remarque donc que pour cette période, Haïti a
remboursé au FMI 9,2 millions de dollars de plus que ce qu’il a reçu de sa part. Le FMI s’est
donc enrichi sur le dos du peuple haïtien.
o La Banque mondiale (à travers l’Association internationale de
développement, AID, branche qui s’occupe des pays les plus pauvres)
Dette envers l'AID (Banque mondiale)
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Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
Comme le montre le graphique ci-dessus, le stock de la dette due à la Banque mondiale ne
cesse de s’accroître tout au long de la période 1970-2008. Quasi nul au début des années
1970, le stock de la dette dépasse 500 millions de dollars en 2006.
Transactions entre l’AID et Haïti (millions de dollars)

1970-1980
65,9
1,5
0,03
1,5
64,4

Déboursement du l’AID
Service de la dette
Paiement du principal
Intérêts
Transfert net sur la dette

1981-1990
227,6
19,2
4,1
15,1
208,4

1991-2000
227,7
66,8
36,5
30,2
160,9

2001-2007
18,3
111,1
82,9
28,3
-92,9

1970-2007
539,5
198,6
123,5
75,1
340,8

Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
La Banque mondiale a surtout accordé des prêts concessionnels à Haïti, à travers l’AID,
agence spécialisée dans les prêts à taux très bas pour les pays les plus pauvres. Cependant,
ces prêts restent conditionnés à l’application drastique de politiques néolibérales. Par
exemple, la Banque mondiale est la conseillère privilégiée du gouvernement haïtien dès lors
qu’il s’agit de mettre en œuvre un cadre favorable à la privatisation des entreprises publiques.
Depuis 1970, Haïti a reversé à la Banque mondiale environ 198,6 millions de dollars au titre
du service de la dette, dont 75,1 millions correspondant seulement aux intérêts.
Transfert net sur la dette envers l'AID
(en millions de dollars)
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Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
De plus, même si les taux sont concessionnels11, le graphique ci-dessus montre qu’à plusieurs
reprises, Haïti rembourse davantage que ce qu’il reçoit. Positif entre 1974 et 2000 sauf sur la
période 1992-1994 de l’embargo, le transfert net sur la dette est négatif depuis 2004. Cette
année-là, le gouvernement intérimaire d’Haïti a dû rembourser des arriérés de paiement de
52,6 millions de dollars à la Banque mondiale. Ce remboursement était la condition à
l'obtention de l'aide (inférieure à cette somme) suite au cyclone Jeanne ! Depuis les années
2000, toute la communication de la Banque mondiale tourne autour de son aide au
développement des pays les plus pauvres. L’exemple d’Haïti nous montre que rien n’est plus
faux.

IV.

11

Qui doit à qui ?

Un taux concessionnel signifie que le taux d’intérêt pratiqué est inférieur aux taux du marché. Cela reste
différent d’un don qui se fait sans contrepartie d’intérêts.

Total du service de la dette
publique externe
Intérêts
Remboursement du principal

1970-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2007

1970-2007

164,6
33,1
131,5

439,4
172,4
267

350,9
152,1
198,8

418,5
144,1
274,4

1 373,4
501,7
871,7

Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
Total du service de la dette externe
(en millions de dollars)
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Source : Banque mondiale, Global Development Finance 2009
Entre 1970 et 2007, le montant total du service de la dette atteint la somme colossale de
1,37 milliard de dollars. Entre 1986, année de la chute de la dictature des Duvalier, et 2007,
le montant total du service de la dette atteint 1,03 milliard de dollars. Si la dette contractée
sous les Duvalier est clairement odieuse, celle contractée par la suite pour rembourser la dette
de la dictature et soumettre le pays à l’ajustement structurel l’est tout autant. On peut noter
une quasi-absence de remboursement du service de la dette entre 1992 et 1994, période
d’embargo international.
En 1991, le père Jean-Bertrand Aristide est élu sur un programme de réforme agraire, d’aide
aux paysans, de reforestation, d’investissement dans les infrastructures, d’augmentation des
salaires et des droits syndicaux pour les travailleurs. En réaction, les Etats-Unis soutiennent
un coup d’Etat qui le chasse (jusqu’en 1994). Ils arrivent à leurs fins en imposant un embargo
commercial, pétrolier, militaire et financier. Mais les Etats-Unis vont continuer à alimenter
les forces militaires en armes et en pétrole. Cet embargo étrangle le pays et détériore encore
les conditions de vie des paysans et des travailleurs. Comme l’a souligné Jeffrey Sachs,
ancien conseiller auprès du FMI et de la Banque mondiale, « les dirigeants américains
avaient parfaitement conscience du fait que l’embargo sur l’aide entraînerait une crise de la
balance des paiements, une poussée de l’inflation et l’effondrement du niveau de vie, qui à
leur tour viendraient alimenter la rébellion [contre le Président Aristide]. »
Entre 1970 et 2007, le stock de la dette a été multiplié par 32.
Entre-temps, Haïti a remboursé l’équivalent de 39 fois ce qu’il devait en 1970.

V. Initiative PPTE contre annulation totale et inconditionnelle de la dette
En 2008, le stock de la dette publique extérieure atteint 1 884 millions de dollars puis
redescend à 1 247 millions de dollars en 2009. En 2006, le FMI, la Banque mondiale et le
Club de Paris acceptent que l’initiative « pays pauvres très endettés » (PPTE) s’élargisse à
quatre pays dont Haïti. A cette date, le stock de la dette publique extérieure totale était de
1 37 millions de dollars. Au point d’achèvement de l’initiative (en juin 2009), après avoir
adopté de nouvelles mesures d’ajustement structurel imposées par la FMI, un effacement de
dette d’un montant de 1 200 millions de dollars est consenti afin de « rendre la dette
soutenable ». Cela ne concerne que la dette contractée avant d’avoir intégré l’initiative PPTE.
Les prêts accordés depuis 2006 ne sont donc pas concernés par les allégements de dette de
cette initiative. Hormis celui annoncé par le Venezuela, les effacements de dette annoncés
après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010 étaient donc pour la plupart déjà
décidés. Certains créanciers s’étaient même contentés de proposer juste un report des
remboursements...
En 2009, la Banque interaméricaine de développement (BID) et le FMI sont les plus gros
créanciers de la part multilatérale de la dette extérieure haïtienne avec respectivement 417,5
millions de dollars et 165,6 millions. La part de la Banque mondiale est de 38,8 millions de
dollars. Ces trois organisations ont effacé leurs créances envers Haïti, mais le FMI vient de
faire un nouveau prêt. La part bilatérale de la dette en 2009 est estimée à 338,5 millions de
dollars. Le Venezuela et Taiwan sont les plus gros créanciers bilatéraux avec respectivement
295 millions de dollars et 89,5 millions de dollars. Comme nous l’avons dit, le Venezuela a
annulé la totalité de la dette d’Haïti à son égard après le tremblement de terre du 12 janvier
2010. Taiwan l’a annoncé et les membres du Club de Paris se sont engagés de nouveau à
annuler la totalité de la dette qu’ils détenaient. C’est bien le moins…
Pour Fritz Deshommes, économiste et vice-recteur à la recherche de l’Université d’Etat
d’Haïti, « la dette a été contractée par des gens, par des gouvernements. Si cela s’est mal
passé, si l’argent a été dilapidé, alors les dilapidateurs doivent être identifiés et faire l’objet
de poursuites judiciaires appropriées ».
La dette est un obstacle majeur à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Des
arguments économiques, financiers, moraux, politiques, religieux et écologiques existent en
faveur de son annulation12.
Le paiement de la rançon de l’indépendance a débouché sur la constitution d’une dette
illégitime. La France puis les Etats-Unis, dont la zone d’influence s’élargit à Haïti qui est
occupé par les troupes états-uniennes dès 1915, en sont pleinement responsables.
Alors qu’il aurait été possible de faire face aux douloureuses responsabilités du passé en
2004, le rapport de la Commission Régis Debray en France préfère écarter l’idée d’une
restitution de cette somme en prétextant qu’elle n’est pas « fondée juridiquement » et que
cela ouvrirait la « boîte de Pandore ». Les requêtes du gouvernement haïtien en place sont
rejetées par la France : pas de réparations qui tiennent. Mais pour Guy Numa, membre de la
coordination du Mouvement démocratique et populaire (MODEP) comme pour beaucoup
d’Haïtiens, « c’est la France qui doit de l’argent à Haïti et non l’inverse ». La France ne
reconnaît pas non plus son rôle dans l’ignoble cadeau qu’elle fit au dictateur Jean-Claude
« Bébé Doc » Duvalier en exil en lui offrant le statut de réfugié politique, et donc l’immunité.
12

Voir 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, Damien Millet et Eric Toussaint,
CADTM-Syllepse, 2008. Voir pages 275 à 302

Depuis les travaux d’Alexander Nahum Sack, le droit international reconnaît la nécessité de
prendre en compte la nature du régime qui a contracté les dettes et l’utilisation qui a été faite
des fonds versés13. En effet : « si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les
besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la
population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette
dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du
pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir »14.
Cela implique une responsabilité directe des créanciers (organismes privés et institutions
financières internationales). Si un régime dictatorial est remplacé par un régime légitime, ce
dernier peut prouver que les dettes n’ont pas été contractées dans l’intérêt de la nation ou
l’ont été à des fins odieuses. Dans ce cas, elles sont frappées de nullité et les nouvelles
autorités n’ont pas à les rembourser. Les créanciers n’ont qu’à se retourner vers les dirigeants
de la dictature à titre personnel. Le FMI, la Banque mondiale ou tout autre créancier est tenu
de contrôler que les prêts octroyés sont licitement utilisés, surtout s’il ne peut ignorer qu’il
traite avec un régime illégitime, voire une dictature affichée. En ce sens, la dette d’Haïti
n’existe pas.
Le FMI, la Banque mondiale, la France et les Etats-Unis portent une responsabilité écrasante
dans la violation des droits humains fondamentaux des Haïtiens. Depuis plusieurs décennies,
ils ont imposé des politiques néolibérales qui ont notamment supprimé l’autosuffisance
alimentaire du peuple haïtien et l’ont rendu vulnérable aux chocs externes comme
l’augmentation brutale des prix agricoles sur les marchés internationaux. Ces créanciers
n’ont, par ailleurs, pas hésité à soutenir la dictature des Duvalier, alliés stratégiques des
puissances occidentales comme la France qui offre même aujourd’hui sa protection à JeanClaude Duvalier sous couvert du statut de réfugié politique. Le peuple haïtien continue, quant
à lui, à payer la dette illégitime contractée par cette dictature qui a servi à sa répression !
Ce sont également les considérations géostratégiques (à la base d’une large part de
l’endettement illégitime des pays du Sud) qui ont poussé le FMI et la Banque mondiale,
contrôlés par les pays occidentaux, à ne plus prêter à Haïti entre 2001 et 2004. En effet, cette
suppression de l’« aide » faisait partie des plans du gouvernement américain qui cherchait
délibérément à déstabiliser, puis à renverser, le gouvernement élu d’Haïti.
Tous ces dommages subis par le peuple haïtien doivent aujourd’hui être réparés. Ces
réparations doivent se fonder sur la justice et non sur une quelconque générosité supposée
des pays riches. C’est pourquoi un plan pour Haïti basé sur des dons sans contrepartie de la
part de tous ceux qui détiennent une responsabilité dans la situation actuelle serait
radicalement différent de celui proposé pour la reconstruction d’Haïti.
A côté de ces réparations, il est indispensable :
•

13

d’annuler totalement et sans conditions la dette haïtienne, comme l’a fait le
Venezuela ;

Les trois conditions suivantes permettent de qualifier une dette d’odieuse :
elle a été contractée par un régime despotique, dictatorial, en vue de consolider son pouvoir ;
elle a été contractée non dans l’intérêt du peuple, mais contre son intérêt et/ou dans l’intérêt personnel des
dirigeants et des personnes proches du pouvoir ;
les créanciers étaient en mesure de connaître la destination odieuse des fonds prêtés.
14
Doctrine théorisée par Alexander Sack en 1927 dans « Les Effets des Transformations des Etats sur leurs
dettes publiques et autres obligations financières ».

•

de rétrocéder toutes les sommes perçues au titre du remboursement de la dette car la
dette initiale, dite « rançon de l’indépendance », n’a aucune valeur légale, et est donc
nulle en droit ;

•

de restituer à la population tous les avoirs détournés par les dirigeants haïtiens et leur
entourage, sur base de la Convention de l’ONU contre la corruption.

Le gouvernement d'Haïti peut aussi faire pression pour que les bailleurs de fonds
internationaux, notamment la Banque mondiale et le FMI mais aussi les puissances
capitalistes françaises et états-uniennes, pour qu'elles reconnaissent leurs responsabilités
historiques dans l'appauvrissement de la population haïtienne. Un fonds de réparation
pourrait alors être mis en place et les fonds disponibles (comme par exemple le
remboursement de la rançon de l'indépendance) affectés à des projets en lien avec les besoins
fondamentaux de la population, seule victime des complicités criminelles entre bailleurs de
fonds.
Pour Carmel Fils Aimé, de l’Institut Culturel Karl Lévèque, « la question de l’endettement
est centrale dans la reconstruction. Nous ne voulons plus des anciens mécanismes de prêts
auprès des créanciers traditionnels comme le Fonds monétaire international. Tous les
grands pays impérialistes ont une dette envers Haïti. Ce serait donc plus juste de parler de
fonds de réparation, plutôt que de fonds de reconstruction. Et dans ce cas, les montants
annoncés jusqu’ici ne seraient pas à la hauteur des dommages causés ».

Partie 3 : L’après séisme
Déjà très éprouvé par 500 ans de domination coloniale et néocoloniale, puis 30 années de
politiques néolibérales, le pays doit aujourd'hui en plus faire face à une nouvelle crise suite
au séisme du 12 janvier 2010.
Haïti, le 12 janvier 2010, un peu avant 17 heures…
Un puissant séisme de magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter secoue Haïti. En seulement 35
secondes, la vie de millions d’Haïtiens bascule. Léogâne, ville proche de l’épicentre du
séisme, est détruite à 80%. Les populations des départements de l’Ouest, du Sud-Est et des
Nippes ont ressenti les effets du séisme. La zone métropolitaine de Port-au-Prince est
particulièrement dévastée. C’est la zone la plus peuplée du pays, son centre administratif et
économique. Elle comptait plus de 2,5 millions d’habitants avant le séisme.
Cette catastrophe naturelle s’ajoute aux plus anciennes. Déjà en 2004, la ville de Gonaïves
était balayée par l’ouragan Jeanne, touchant 80% des 100 000 habitants. En l’espace d’un
mois, à l’été 2008, Haïti a été traversé par 4 ouragans et tempêtes tropicales. Des
organisations paysannes parlent de la destruction de près de 80% des plantations agricoles ;
les pertes concernant l’élevage varient entre 60 et 90% selon les départements.
«Une situation sans précédent »15
L’impact humain est immense dans ce pays où au moins 76% de la population vit déjà avec
moins de 2 dollars par jour, et 56% avec moins de un dollar. L’aire métropolitaine a vu la
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pauvreté augmenter de près de 10% en 10 ans. Environ 1,5 million de personnes, soit 15%
de la population nationale, ont été affectées par le tremblement de terre.
On dénombre plus de 220 000 morts. La plupart des corps retrouvés ont été enterrés à la
hâte à l’entrée de la zone métropolitaine. Au moins 300 000 personnes ont été blessées.
L’impact psychologique est difficilement chiffrable. Cette catastrophe naturelle a déclenché
une situation humanitaire très grave. Environ 1,3 million de personnes vivent dans des abris
précaires, entraînant la création de 1 300 camps de réfugiés. Un fort exode rural s’en est
suivi et plus de 500 000 personnes ont fui les zones sinistrées.
La destruction des infrastructures est massive. Sur le plan des logements, environ 150 000
résidences sont totalement détruites et 208 000 endommagées, d’où le fait que la majorité
des Haïtiens des zones sinistrées vivent dans la rue ou dans des camps. Les pertes et les
dommages dans ce secteur, qui est le plus touché par le tremblement de terre, est évalué à
plus de 2,3 milliards de dollars. Plus de 1 300 établissements d’éducation et plus de 50
hôpitaux se sont effondrés ou sont inutilisables. La majorité des bâtiments des ministères ou
de l’administration publique sont détruits.
Le PDNA évalue la valeur totale des dommages et des pertes causées par le séisme à 7,8
milliards de dollars, ce qui dépasse le PIB de 2009. La valeur totale des besoins de
reconstruction, quant à elle, s’élève à 11,5 milliards de dollars sur trois ans. Mais plus de six
mois après cet événement, la vie des millions d’Haïtiens touchés ne s’est toujours pas
améliorée.
Cette catastrophe naturelle a très clairement amplifié les problèmes socio-économiques
structurels d’Haïti, tout en y ajoutant de nouvelles difficultés liées à cette conjoncture
exceptionnelle : pertes en vies humaines et handicaps, dégâts matériels, choc
psychologique…

Ι. Le financement de la reconstruction
La catastrophe a provoqué un élan de générosité des peuples du monde entier : la levée de
fonds de l’ONU, les dons reçus par les ONG, la levée de fonds des amis et partenaires, les
dons en nature de toutes sortes, les visites de délégations venues du monde entier, etc. La
mobilisation mondiale est à la hauteur du nombre de victimes et des destructions matérielles.
Cependant, il faut aller au-delà des effets d’annonces16. Car cette grande opération d’aide
risque fort de ressembler à celle de l’après tsunami de 200417. Le show médiatique du 31
mars 2010 organisé par l’ONU a rassemblé la communauté internationale qui, une fois de
plus, a promis monts et merveilles. Ainsi, 9,9 milliards de dollars ont été « offerts » à Haïti,
dont 5,3 milliards pour les années 2010-2011. Bien sûr, il ne s’agit là que de promesses, et
nul ne sait quel pourcentage de cette somme arrivera effectivement dans l’île. Les
expériences lors des catastrophes précédentes ailleurs dans le monde ne prêtent pas à
l’optimisme.
Le gouvernement haïtien a présenté ce jour-là son projet de reconstruction. Différentes
stratégies sont proposées pour la reconstruction d’Haïti. Pourtant, ces projets ne reflètent pas
les préoccupations et les besoins réels de la population. De tous les plans qui surgissent du
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gouvernement, de la classe politique, du secteur privé des affaires ou encore de la
communauté internationale, pas un seul ne donne la parole au peuple haïtien, et en particulier
aux mouvements sociaux. Il en ressort un décalage énorme entre ce que souhaitent les
Haïtiens et ce qui est mis sur pied, notamment par la communauté internationale. Le
mouvement social haïtien se prépare donc à subir une nouvelle offensive néolibérale.
Plusieurs de ses productions viennent s'inscrire en porte-à-faux avec ce que le gouvernement
et même la communauté internationale proposent. Que ce soit au niveau du financement ou
au niveau de la stratégie de reconstruction, des alternatives portées par le mouvement social
haïtien existent.
Le financement de la reconstruction est un élément important qu'il faut prendre en compte
pour comprendre les stratégies de reconstruction proposées. Un organisme a été mis sur pied
pour centraliser les fonds et coordonner les projets financés par les bailleurs de fonds
bilatéraux et multilatéraux, les ONG et le secteur privé. C'est la Commission intérimaire pour
la reconstruction d'Haïti (CIRH). Cette instance est co-dirigée par l'ancien président étatsunien Bill Clinton et par le premier ministre haïtien Jean-Marc Bellerive. Les deux codirigeants et 25 autres personnes disposent d'un droit de vote, alors que 3 personnes sont des
observateurs sans droit de vote. Sur les 27 personnes avec droit de vote, 14 sont des
fonctionnaires haïtiens. Le pouvoir exécutif est le plus représenté avec 4 membres. Les 13
autres membres avec droit de vote appartiennent à la communauté internationale et ont le
droit de vote car ils ont participé à hauteur de 100 millions de dollars pour la reconstruction
ou ont procédé à un allégement de dette d'au moins 200 millions de dollars. On y retrouve un
représentant des Etats-Unis, de la BID, de la Banque mondiale, de la France, du Brésil, du
Venezuela ou encore de la CARICOM. La CIRH a un mandat temporaire de 18 mois et doit
ensuite normalement être dissoute et laisser place à un autre organisme.
C'est la Banque mondiale qui est le principal conseiller de la CIRH. Pour Camille Chalmers,
directeur exécutif de la PAPDA, « le mécanisme de la CIRH est antidémocratique et
constitue des funérailles officielles des institutions étatiques. Elle ressemble aux commissions
envoyées par les colons avant 1804 et consacre la soi-disant incapacité des Haïtiens à
diriger le pays. La CIRH parachève un dispositif d’occupation et d’administration
internationale avec une élimination complète de nos espaces de souveraineté ».
L'architecture mise en place tente ainsi de convertir le pays en une société par actions, dirigée
par les représentants de la Banque mondiale, ceux-là mêmes qui se sont montrés totalement
incompétents dans leur politique de développement en Haïti, et ailleurs. Le secteur paysan,
qui représente 60% de la population, ne siège même pas au sein de la CIRH, de même que
Cuba qui est un partenaire d'Haïti efficace depuis plusieurs années. En somme, la CIRH est
un instrument qui vise à parachever le processus de recolonisation du pays.
Le pays a besoin d'argent et d'aide, et il en a besoin tout de suite. Pour les Haïtiens, avec la
CIRH, c'est perdu d'avance. Il se peut que les fonds ne soient pas débloqués assez vite, ni de
manière efficace. La situation est pourtant très urgente pour les victimes du séisme qui vivent
dans des conditions d'insalubrité quotidienne.
ΙΙ. Construire ou reconstruire Haïti ?18
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Un programme de reconstruction n’est valide que s’il s’inscrit dans une démarche globale de
rupture avec le système profondément inégalitaire en place jusque là. Ce système a été
maintes fois sévèrement critiqué par les mouvements sociaux haïtiens et ces critiques se sont
révélées particulièrement fondées dans la période d’après séisme. Des rapports de domination
ont historiquement sclérosé la société haïtienne et bloqué sa marche vers la construction d’un
modèle fondé sur l’humain. Il faut donc interroger tous les rapports de domination liés à la
propriété (rapport au bien commun, aux biens publics, aux biens sociaux, en général, y
compris le pouvoir politique), à la centralisation politique et la concentration administrative
(rapport à la rétention du pouvoir et des services et équipements publics, rapport urbain/rural,
capitale/province), aux clivages sociaux, économiques et culturels (rapport d’exclusion et
rétention des biens sociaux, de prévarication), à la destruction de l’environnement (tout le
rapport à la soumission de la nature dans cette logique d’exploitation capitaliste) et à la
dépendance (rapport de domination impérialiste, y compris vis-à-vis des institutions
internationales et des ONG). En effet, ces clivages et ces inégalités ont toujours dressé de
grands obstacles à la construction nationale, à la redistribution des biens sociaux et à la
démocratisation de l’État. Une minorité de 1% de la population retient plus de 40% de la
richesse nationale. Elle met en place un système étatique de prédation et de répression contre
la majorité des masses paysannes et des classes populaires urbaines, avec le soutien d’une
petite bourgeoisie protéiforme et des puissances impérialistes.
Confrontés aux ruptures en question, les différents projets de reconstruction connus laissent
transpirer plusieurs stratégies : une stratégie humanitaire, des stratégies impérialistes, une
stratégie techno-souverainiste et une stratégie démocratique et populaire. Chacune d’elles
renvoie à des intérêts et à des acteurs disposant d’importantes ressources susceptibles d’être
mobilisées, mais dans un contexte de « rationalité limitée ».

A. Les stratégies humanitaires
Ériger l’humanitaire en système : humanitaire caritative, humanitaire d’État,
humanitaire durable
De toute évidence, l’aide humanitaire massive est d’une absolue nécessité « dans une
situation aussi apocalyptique ». De plus, Haïti était déjà en état de catastrophe « non
naturelle », souligne Jean Ziegler, compte tenu de l’imposition des trois derniers plans
d’ajustement structurel du FMI ayant réduit les droits de douane du pays de 50% à 3 %, et
privant ainsi l’État d’une des rares ressources à sa disposition. La production agricole a été
détruite dans le sillage de cette libéralisation douanière, occasionnant du coup, et de plus en
plus, la dépendance alimentaire du pays qui consacre plus de 70% de ses revenus
d’exportation à l’importation de biens alimentaires, soit 75 % de ses besoins. Des dizaines de
milliers de familles paysannes se trouvent ainsi ruinées, d’où un exode rural massif vers les
centres urbains et une importante migration internationale. À tout cela s’ajoute également la
flambée des prix des produits de première nécessité dans le monde entier en 2007 et qui a été
à l’origine de beaucoup d’émeutes de la faim à travers le monde, y compris dans Port-auPrince, la capitale haïtienne se trouvant aujourd’hui ravagée par le tremblement de terre.
Donc, dans un mouvement d’empathie générale appuyé sur ce que Roland Barthes appelle les
« dramatis personae»19, c’est-à-dire sur le dénuement, la misère et la pauvreté du peuple
haïtien victime, de surcroît, d’un séisme destructeur, la conscience et la générosité des
peuples du monde entier n’ont pas fléchi : il faut apporter une aide d’urgence et une
assistance aux sinistrés. Ainsi, le pays a reçu des centaines de milliers de tentes, de bâches,
des aides en eau potable, en vivres, en médicaments, en vêtements, etc. Des personnels de
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santé et des professionnels divers y apportent leur aide et leur concours. Toutes les actions
sont réalisées et administrées par un système très lourd comprenant à la fois des opérateurs
multilatéraux, bilatéraux et des ONG et dont la transparence et la cohérence ne sont guère les
principales caractéristiques. D’où une asymétrie par rapport aux ressources financières
récoltées pour financer l’aide d’urgence. Par exemple, les appels aux donateurs lancés par les
Nations Unies ont rapporté au début du mois de mars 2,38 millions de dollars tandis que les
engagements non encore honorés à cette date s’élèvent à 1,25 millions de dollars 20. Selon des
sources proches de l’Ambassade des États-Unis en Haïti, plus de 750 millions de dollars
auraient été dépensés, dont plus de 400 millions pour seulement les troupes militaires
américaines postées dans le pays depuis le 12 janvier 2010. Quoique ces montants ne rendent
pas compte de tout le flux d’argent destiné aux interventions humanitaires, leur importance
indique clairement que la situation d’urgence en Haïti tend à devenir de vrais tonneaux des
Danaïdes.
De plus, l’aide d’urgence, et donc le double mouvement de générosité et de solidarité
mondiale enregistré, se développe sur le terrain dans l’inorganisation la plus totale,
entretenant malheureusement des réseaux mafieux et de corruption à l’opposé des
motivations premières des personnes et institutions ayant cherché à manifester leur solidarité.
En fait, les sinistrés continuent de réclamer des tentes tandis que les camps de réfugiés
manquent de tout. Le gouvernement paraît ne pas maîtriser grand-chose dans toutes ces
actions tandis que des ONG d’une même famille se bousculent pour offrir les mêmes services
sur les mêmes sites aux mêmes populations, entraînant ainsi des effets de chevauchement et
le mésusage des ressources21.
De toute évidence, derrière cette stratégie humanitaire s’activent de nombreux acteurs
externes, allant des petites associations de citoyennes et de citoyens des pays du monde entier
aux grandes institutions internationales, en passant par les puissantes ONG et les États.
Toutefois, la noble motivation consistant à apporter des secours est polluée par une démarche
stratégique trahissant les différents opérateurs : l’enjeu majeur est de se positionner dans le
nouveau contexte redéfinissant les rapports de force pour la défense d’intérêts divers.
L’humanitaire d’État (ou la « stratégie des vautours ») apparaît dans toute sa splendeur avec
cette guerre diplomatique que livre la France aux États-Unis : elle dénonce pour ainsi dire la
mainmise américaine et la volonté de ces derniers de mettre Haïti sous leur tutelle. Barack
Obama, dans un article paru dans Newsweek, en revanche, affirme ne pas chercher à asservir
les nations mais cherche à les aider en se référant d’ailleurs au Plan Marshall ou aux
interventions au Kosovo ou à la Bosnie22. Pourtant personne n’est dupe des dessous
électoraux de toute la médiatisation de la démarche américaine en Haïti en ces temps de
renouvellement d’une partie du Congrès. Le Canada, qui compte 2 000 soldats dans le pays,
et le Brésil ne veulent pas rester à la traîne tandis la République dominicaine cherche la
bonne position en raison de l’importance du marché d’Haïti qui représente pour elle le 2e
partenaire commercial après les États-Unis.
La stratégie humanitaire, très forte aujourd’hui vu l’incapacité de l’État à intervenir et à
apporter des réponses aux différents problèmes liés au séisme, est en train de se
métamorphoser dangereusement. Dans un premier temps, on assiste à un mouvement de
substitution des structures humanitaires aux structures étatiques (l’ONU, Bureau de la
coordination des affaires humanitaires [OCHOA] -Bill Clinton, les ONG) : le gouvernement,
tout comme les administrations d’État, n’a aucune emprise sur ce qui se décide pour venir en
aide à la population sinistrée. Dans un second temps, et dans une relation à la durée, l’aide
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humanitaire se révèle contre-productive et enlève à la personne toute son autonomie, si ce
n’est qu’elle tue l’instinct de survie des bénéficiaires 23. Elle est également génératrice
d’inflation tandis qu’elle détruit l’économie locale. Et pourtant, un nouveau concept prend
place dans le paysage et marque une variation à travers ce qui a tout l’air d’une stratégie
prônant une aide humanitaire durable. Ce concept s’appuie sur l’idée simple que l’aide
d’urgence est certes temporaire, mais après il s’agit de continuer à assister la population qui a
fait l’objet de l’aide d’urgence. L’idée de l’aide humanitaire durable est illustrée dans les
termes suivants : à quoi bon sauver quelqu’un de la noyade si c’est pour l’abandonner ensuite
sur la berge ?
Au total, qu’elle se présente sous sa forme d’urgence ou durable, l’aide humanitaire ne peut
qu’enliser le pays, quoique paradoxalement la population en ait grandement besoin, ne seraitce que dans les premiers moments. Ainsi, elle devrait s’inscrire dans une stratégie d’urgence
orientée vers la recapitalisation et l’augmentation de la production locale. C’est là une idée
assez angélique par rapport aux enjeux extra-humanitaires portés par tous les acteurs évoqués
précédemment. Ainsi, cette nouvelle expérience de l’humanitaire en Haïti se révèle un
véritable cadre pratique d’expression des intérêts de groupes et d’États puissants mettant en
place des points d’ancrage pour le développement de leurs stratégies d’expansion et de
domination à l’extérieur de leurs frontières territoriales.

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti (Minustah)
Différentes forces étrangères sont intervenues dans le pays depuis le départ du dictateur
Duvalier, le 7 février 1986. La Minustah est la plus récente. La « force de maintien de la
paix » est déployée sur le territoire haïtien suite au deuxième coup d'État orchestré contre
Aristide et à son départ le 29 février 2004. Son mandat a été défini par la résolution 1542
(2004) des Nations Unies adoptée par le Conseil de sécurité, le 30 avril 2004. Son mandat a
été renouvelé en maintes occasions par les résolutions 1576 (2004), 1608 (2005), 1658
(2006) et 1702 (2006), mais il n’a pas pour autant subi de grandes modifications.
Concernant la sécurité, la Minustah doit apporter son aide au gouvernement pour réformer
et restructurer la Police nationale d'Haïti (PNH). Il s'agit d'encadrer et de renforcer la PNH
et de mettre sur pied un programme de lutte complet contre la violence. Elle apporte son
soutien au processus politique constitutionnel en cours suite au départ du président
Aristide. Elle doit donc assurer la bonne tenue des élections.
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation (Minustah), qui aurait actuellement un
effectif de 7500 agents, est composée de plusieurs unités. Une des plus connues, la
CIVPOL, comprend un mélange de policiers municipaux venant de plusieurs pays parmi
lesquels l’Argentine, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, le Chili, la Chine,
la Colombie, l’Egypte, le Salvador, l’Espagne, la France, le Ghana, la Grenade, la Jordanie,
le Madagascar, le Mali, le Népal.
L'autre qui fait parler d'elle est l'unité des « agents de maintien de la paix », composée de
militaires venant de l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Croatie, le Canada, le Chili,
l’Equateur, la France, le Guatemala, la Jordanie, le Maroc, le Népal, le Pakistan, le Pérou,
les Philippines, le Sri Lanka, les Etats-Unis et l’Uruguay.
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Les agents de la Minustah se sont rendus coupables de plusieurs exactions. Ces derniers se
croient tout permis et agissent selon leurs souhaits en toute impunité. Selon une étude de la
Plate-forme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH), soixantequatorze personnes ont été tuées dans les interventions des forces étrangères entre février
2004 et décembre 2006. Elles violent consciemment le droit à la vie et à la sécurité.
Elles sont aussi coupables de violences répétées. Le 14 novembre 2006 à Cité Soleil, 2
personnes qui se trouvaient à l’intérieur de l’église adventiste de Mahanahime ont été
blessées par balles au cours d’une intervention des Casques bleus. Ou encore, le 31 octobre
2005, des travailleurs de la Brasserie Larco et de l’orphelinat Haïti Home for the children
ont été malmenés par des agents de la Minustah. Un enfant de 10 ans en est sorti blessé au
genou gauche. Parfois, cela va jusqu'à la violence sexuelle, à l'image de Nadège Nicolas,
une jeune fille d’une vingtaine d’années, violée par trois soldats pakistanais en 2005.
Mais la Minustah ne s'arrête pas là. A plusieurs occasions, les forces étrangères ont usé de
la violence à l'encontre des mouvements sociaux haïtiens. Et notamment envers les
manifestations étudiantes. Asphyxie par gaz lacrymogène ou tirs à balle réelle, les moyens
utilisés pour faire taire les revendications étudiantes et, plus généralement, contenir les
luttes sociales vont totalement à l'encontre de leur mandat. Quand les forces de l'ordre se
transforment en force du désordre, leur maintien n'est pas légitime.
Pour Carmel Fils Aimé, de l’Institut culturel Karl Lévèque, il faut regarder ce qui s’est
passé devant le pénitencier pendant le séisme du 12 janvier. « Ces soldats devaient
sécuriser et garder les prisonniers mais ils se sont tout bonnement enfuis en laissant
s’échapper les 4 000 prisonniers. Je n’ai pas d’exemple où j’ai vu cette force être là dans
les moments où nous en avions besoin, comme après les inondations survenues en 2004
dans la ville de Gonaïves ». Donc « en plus d’être illégitime, la Minustah est inefficace.
Sauf pour réprimer la population, et notamment le mouvement étudiant. Plus de 400
millions de dollars « d’aide » financent le maintien de cette force qui se déplace en char.
Enfin, nous ne sommes pas en guerre ! Cette somme serait plus utile si elle était utilisée
pour renforcer les capacités productives de nos petits paysans (accès aux crédits, aux
outils pour produire, à la terre) ».
De nombreuses organisations s’opposent au maintien de la Minustah. Pour Beltis James,
« la Minustah est arbitraire et illégitime. L’ONU est pour nous une organisation qui a
échoué comme lorsqu’elle n’a pas réussi à empêcher les Etats-Unis de bombarder l’Irak et
les soldats américains24 ». Toujours pour Beltis James, « les étudiants font du combat
contre la Minustah un axe principal de la lutte. La faculté des sciences humaines (FSH) est
d’ailleurs un des seuls lieux où la Minustah ne peut pas entrer. Elle a tout le pays, sauf la
FSH. Et si, par mégarde, les soldats de la Minustah s’aventurent dans l’enceinte de la
FSH, leur voiture sera totalement détruite. A l’entrée de l’établissement, vous pouvez voir
inscrit « FSH, un espace inoccupé », ce qui montre bien que nous sommes un espace antiNations unies. Il y a eu à plusieurs reprises des heurts et des corps à corps entre soldats et
étudiants à coup de pierres et de balles en caoutchouc ».
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B. Les stratégies impérialistes
« Adapter » Haïti au capitalisme néolibéral mondialisé
L’intensité du séisme a occasionné un net regain d’intérêt de la « communauté
internationale » et surtout des pays dits « Amis d’Haïti » en vue de la reconstruction : EtatsUnis, France, Canada, Brésil, République dominicaine. D’où une multiplication des
initiatives (aides humanitaires) et des sommets internationaux (Montréal en janvier et mars
2010, Saint-Domingue et New York en mars) sur la reconstruction d’Haïti. La description
faite par cette « communauté internationale » ne se démarque pas des catégories
traditionnellement utilisées pour caractériser la situation du pays : État faible, entité
chaotique ingouvernable, État en faillite, État corrompu, le seul qui fait partie des pays les
moins avancés (PMA) de l’hémisphère, le pays le plus pauvre des Amériques qui, de
surcroît, vient d’être ravagé par un violent séisme causant des dégâts estimés par la BID à 14
milliards de dollars. Donc, devant la destruction et l’ampleur des dégâts provoqués par le
séisme, l’idée de la reconstruction d’Haïti paraît fonder une intersubjectivité inédite qui
s’effrite vite dans le dédale des rivalités inter-impérialistes.
Barack Obama, le président des États-Unis, a réagi dans les minutes qui suivirent le
tremblement de terre : « les États-Unis vont déployer les moyens de sa puissance pour
reconstruire Haïti », notamment 20 000 marines, avec occupation et contrôle des voies et
moyens de communication, plus particulièrement l’aéroport international Toussaint
Louverture, en vue de filtrer les arrivants et les sortants.
Bill Clinton, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon et
coordonnateur de l’aide humanitaire en Haïti, présente peu après également les trois temps
des interventions : « aide d’urgence, remise sur pied de l’État et reconstruction ». Edmond
Mulet, nouveau représentant des Nations Unies en Haïti en remplacement de Heidi Hannabi

qui a péri dans la catastrophe, enjoint que : « La MINUSTAH y est pour au moins les dix
prochaines années ».
S’opposant à l’activisme exclusiviste des États-Unis depuis le séisme, le président de la
France, Nicolas Sarkozy, exhorte les Haïtiens à ne pas se laisser imposer une quelconque
tutelle internationale : « À ceux qui, tirant argument du dénuement actuel des Haïtiens et de
leur État, caresseraient l’idée d’une tutelle internationale sur Haïti, je dis que le peuple
haïtien est meurtri, le peuple haïtien est épuisé mais le peuple haïtien est debout 25 ». Il
annonce des aides diverses à la reconstruction du pays. Il faut « reconstruire les édifices
publics, les écoles, les hôpitaux, formation des cadres administratifs (40% du personnel n’a
pas répondu à l’appel), décentraliser le pays ».
Enfin, Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds Monétaire International (FMI),
lui parle d’« une aide plus vaste pour la reconstruction », sur le modèle du « Plan Marshall ».
Les stratégies de reconstruction qui sous-tendent ces positions reposent sur les mêmes cadres
du projet néolibéral que les pays du Nord et les institutions financières internationales (IFI)
cherchent à imposer au pays depuis des lustres. Les sommets internationaux programmés,
tout comme le Post Disaster Needs Assessment (PDNA) lancé par le gouvernement, ne
devraient pas accoucher d’idées nouvelles pour la reconstruction d’Haïti.
Ils doivent aboutir normalement aux mêmes formules que celles contenues dans les
programmes d’ajustement structurel (PAS) ou le Consensus de Washington, le Cadre de
coopération intérimaire (CCI en 2004) ou sa suite logique le Document de stratégie nationale
pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSNCRP, 2007-2010), les lois Hope 1 et 2
en 2008, le Rapport Paul Collier en 2009 et les Accords de partenariat économique (APE)
signés en 2010. L’inventaire des projets pour Haïti pourrait aussi bien remonter à l’Initiative
pour le bassin des Caraïbes (CBI) de Ronald Reagan ou encore le Plan américain pour Haïti
savamment analysé par l’hebdomadaire haïtien Haïti Progrès à la fin des années 1980.
Tous ces documents et accords ont en commun d’opérer des choix qui orientent l’économie
du pays vers le développement de zones franches et du tourisme, la libéralisation du
commerce extérieur, le dépouillement de l’État des prérogatives de régulation et de
redistribution des richesses : la gouvernance, la décentralisation et la participation du secteur
privé aux processus de décision font partie des fondamentaux de ce projet néolibéral.
La vision impérialiste est portée par un ensemble d’acteurs puissants, tissant des liens très
forts derrière un projet de modernisation reposant sur les formules et recettes du plan
économique néolibéral. Il s’agit en effet d’un vieux projet des Etats-Unis qui remonte déjà
aux années 1980. Heureusement, il n’a pas pu s’imposer en raison d’une importante
contestation populaire et démocratique. Toutefois, ce projet a connu des évolutions
importantes depuis cette période : vague de libéralisation en 1983, en 1986, en 1996 et en
2003, MINUSTAH et cadre de coopération intérimaire (2004), lois Hope 1 et 2 (2007-2008),
stratégie pour la réduction de la pauvreté (2007-2010), plan Paul Collier (2009) et occupation
militaire pour la reconstruction en 2010.
Porteuses de cette vision également, la bourgeoisie haïtienne est une classe politique
désespérée, cherchant à accéder au pouvoir par le truchement d’une alliance avec
l’impérialisme. Le plan de sauvetage national est l’illustration la plus éloquente de ce projet :
il « appelle à une mobilisation intensive de la nation, de la diaspora, des bailleurs de fonds
internationaux et des pays amis d’Haïti (...), la construction du pays représente un défi et
pour le peuple haïtien et pour l’international ». D’autres voix nationales paraissent relayer
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des déclarations faites par un ensemble d’acteurs internationaux et se prononcent en faveur
d’un vaste plan de reconstruction sur le modèle du Plan Marshall adopté par les États-Unis en
1947 au bénéfice de l’Europe occidentale ravagée par la seconde guerre mondiale (19391945). D’autres encore appellent de leurs vœux la mise sous tutelle du pays puisque l’État et
le gouvernement se sont effondrés le 12 janvier (Michèle Pierre-Louis dans une interview
accordé au Figaro, Dumas M. Siméus qui fait à Ban Ki-Moon des « Recommendations for a
new ‘governance’ structure to rebuild Haiti »).
Le projet de reconstruction concerne également la reconstruction physique des infrastructures
de masse telles que les routes, les centrales électriques, les systèmes d’adduction d’eau
potable, les édifices publics, les écoles, les hôpitaux etc., ce qui constitue un véritable marché
pour les promoteurs immobiliers et les firmes d’ingénierie. Il est évident que ce marché
constitue le butin de guerre pour les Américains qui manifestent leur volonté de tout
accaparer au grand dam de la France (et des autres impérialismes) qui essaie de se
positionner sur la reconstruction de l’État, plus particulièrement dans son relogement, la
formation de ses cadres, sa décentralisation et le déplacement des populations vers le Grand
Nord (Gonaïves et Cap-Haïtien).
Par ailleurs, le projet de reconstruction que veut mettre en œuvre la « communauté
internationale », et surtout les États-Unis, comporte un volet géostratégique identique à celui
du containment (endiguement) du Plan Marshall. En effet, l’approche militariste du
Pentagone participe d’une démarche stratégique globale d’endiguement du castrisme et du
chavisme. Ainsi, le débarquement des Marines s’inscrit dans cette dynamique de
remilitarisation de la région latino-américaine pour terroriser les peuples en effervescence
dans la foulée de l’ALBA26, de la Banque du Sud27, et de l’initiative PetroCaribe28 etc. Haïti
vit cette tradition de contestation radicale portée par la gauche et qui a toujours fait obstacle
aux projets impérialistes. Cette fois-ci, les Etats-Unis ont bien compris qu’il faut mettre le
paquet pour parvenir à leurs fins : « les Etats-Unis vont déployer les moyens de leur
puissance pour reconstruire Haïti », a déclaré Obama dans les heures qui ont suivi la
catastrophe. Et parmi les premières mesures qu’il a prises, il y a l’annonce de l’envoi d’une
expédition militaire de 20 000 Marines qui sont venus s’ajouter aux 7 000 militaires de la
MINUSTAH (2 000 autres sont annoncés par Edmond Mulet).
De plus, les États-Unis, plus particulièrement, semblent tirer les enseignements de leurs
échecs répétés en Haïti dans leurs tentatives de modeler le pays sur la base de leurs intérêts
économiques et géostratégiques. Ainsi, ils ont bien pris le soin d’associer la tactique militaire
à l’adhésion d’une frange de la classe politique : Dumas M. Siméus (candidat à l’élection
présidentielle de 2005 débouté par le Conseil Electoral pour cause de nationalité américaine)
recommande que les Nations Unies en coopération avec la communauté internationale, les
Haïtiens réformistes et les Haïtiens de la diaspora étendent leur rôle chaque jour et sur le long
terme dans la gestion du pays. Il suggère que l’actuel gouvernement soit remplacé
immédiatement par un système de gouvernance internationale établi au moins pour les 10
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prochaines années. S’inscrit dans la même logique, le plan stratégique de sauvetage national
dont la rédaction et le pilotage sont coordonnés par un ensemble de personnalités issues des
principaux partis politiques recensés dans le pays. On y trouve des représentants de
l’Organisation Politique Lavalas (OPL), des représentants de la Fusion des sociauxdémocrates Haïtiens, d’anciens ministres du pouvoir Lavalas, des membres du Mouvement
pour l’instauration de la démocratie en Haïti (MIDH) etc. À rappeler aussi que le
coordonnateur général n’est autre que Rudolph Henri Boulos, ancien sénateur département
du Nord-Est exclu du Grand Corps en raison de sa nationalité américaine.

LA ZONE FRANCHE DE OUANAMINTHE
La CODEVI est une filiale du Groupe M, entreprise industrielle spécialisée dans la
confection des vêtements. C'est un des plus grands investisseurs dans la sous-traitance en
République dominicaine. Elle a deux usines dans la zone franche haïtienne : l’usine MD
spécialisée dans le montage de maillots et la AM qui assemble des pièces de jeans. On y
produit des Jeans pour Gap et Levi’s par exemple, et des tee-shirts. Les tissus découpés
arrivent de Santo Domingo, capitale de la République Dominicaine, pour être assemblés à
Ouanaminthe. Ils reviennent ensuite à leur point de départ pour les opérations de finition
avant d’être envoyés aux Etats-Unis.
Les Haïtiens qui travaillent dans cette zone franche n’en tirent aucun avantage. Cette zone
est presque exonérée de taxes. L’entreprise ne paie que 10 000 gourdes par an pendant 99
ans. Les sous-traitants états-uniens ont des commandes qui proviennent des grandes
surfaces de leur pays et font produire en Haïti qui, en plus d'être proche géographiquement,
offre une main d'œuvre bon marché.
La construction des infrastructures des deux premières usines de cette zone franche a été
lancée le 8 avril 2003. Elle est installée sur la plaine du Haut-Maribahoux, l’une des zones
les plus fertiles de cette commune et s’étend sur une superficie de 80 hectares. Des paysans
ont été chassés de leurs terres sans compensations réelles.
La CODEVI est financée par la Société financière internationale (SFI), une branche de la
Banque mondiale, qui a octroyé un prêt de 20 millions de dollars à la firme dominicaine de
confection de vêtements, Groupe M. De toute une série de zones franches projetées,
Ouanaminthe est la première à être installée. Sa proximité avec la frontière y est liée.
Au début des opérations, ces usines comptaient à peu près mille ouvriers et ouvrières.
Aujourd'hui, jusqu'à 4 500 personnes peuvent y travailler. La CODEVI « représente une
zone de non droit et d'exploitation à outrance ». Il n'y a pas de protection au niveau du
code du travail. Les ouvriers travaillent en fonction des commandes et des quotas. Donc
s’il n'y a pas de commandes, certaines usines ne fonctionnent pas. Les ouvriers n'ont alors
provisoirement pas de travail. La législation en vigueur autorise les employeurs à ne pas
indemniser les ouvriers si cette situation se présente.
Ces ouvrier(e)s travaillent par quotas. On exige d’eux la production de 900 pièces par jour
sous peine de licenciement. Ils sont payés à la tâche, donc leur journée peut aller jusqu’à
12h de travail, et cela pour environ 580 gourdes par semaines (soit environ 5 dollars). De
plus, la zone n’est pas du tout adaptée pour accueillir autant de nouveaux travailleurs et les
habitations de fortune, sans eau ni électricité, se multiplient aux alentours. Enfin, ces
ouvriers sont payés chaque semaine, si bien que dès qu’ils reçoivent leur paie, ils doivent

déjà rembourser leur dette accumulée pendant la semaine, notamment pour se nourrir le
midi. En général, après les dépenses vitales, il ne reste que 10 gourdes à chacun. Autant
dire qu’il est impossible d’avoir une vie décente dans ces conditions.
Déjà sous Aristide, il y avait un projet pour installer « une ceinture » de zones franches
autour de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Avec le séisme du 12 janvier, on parle
maintenant de la reconstruction de « pole d'investissement » et de décentralisation. Un projet
est lancé à Port-de-paix mais jusqu'à présent, cela reste en chantier. Quatre autres chantiers
sont en route mais l'opposition populaire en rend la réalisation impossible.
BATAY OUVRIYE (Bataille ouvrière) est une organisation qui regroupe syndicats
d'entreprises, comités d’usine, associations de travailleurs et militants. Ils se battent pour
construire un mouvement syndical autonome, combatif et démocratique. Ils organisent
ouvriers, travailleurs et chômeurs pour la défense de leurs droits. L’organisation se veut une
alternative au mouvement syndical traditionnel à tendance bureaucratique et au service des
classes dominantes au sein des masses exploitées en Haïti. Elle est particulièrement active
dans la zone franche de Ouanaminthe.
En 2009, les mouvements sociaux ont exigé un ajustement à la hausse du salaire minimum,
notamment à cause des conditions détestables des ouvriers de Ouanaminthe. Des
manifestations et des mouvements de rue ont été organisés en parallèle avec des rencontres
avec les parlementaires. Cette lutte a ainsi vite fait la une des médias. L’ampleur de la
mobilisation augmente lorsque le député haïtien Steven Benoît dépose un projet de loi en ce
sens. Pourtant, la bataille n’a été gagnée qu’en partie. Le salaire minimum a été augmenté à
200 gourdes. Mais dans le secteur de la sous-traitance, là où beaucoup de gens travaillent, il
est seulement à 125 gourdes. Finalement, après une enquête, il a été recensé que beaucoup
d'employeurs ne respectaient pas ce droit. Et on parle là des entreprises de services : les
hôtels, les magasins… Concernant la sous-traitance, le gouvernement américain fait la
promotion des zones franches, notamment à travers les lois Hope. Et l'avantage d'Haïti est
d'offrir une main d'œuvre très en dessous des prix de la concurrence. Le salaire minimum ne
doit donc pas augmenter à 200 gourdes pour ce secteur. La sous-traitance est un secteur à
enjeu pour l’impérialisme et la bourgeoisie internationale, Brésil et Etats-Unis en tête. Ces
derniers se sont alliés à la bourgeoisie nationale haïtienne pour freiner le plus possible les
effets d’une telle loi dans leur secteur d’activité.
Pour Carmel Fils Aimé, de l’Institut Culturel Karl Lévèque, « le secteur de la sous-traitance
textile est un secteur très volatil. Pour x raisons, les investisseurs vont ailleurs. Les bénéfices
générés par cette activité ne sont pas réinvestis dans le pays. Quel est l’intérêt ? Créer
quelques emplois précaires ? Parce que ces ouvriers sont largement exploités. Il faut
absolument dénoncer le fait que ces zones franches, notamment dans la région de
Ouanaminthe, soient situées sur des terres fertiles, qui devraient servir au développement
des cultures vivrières. D’autres endroits, non situés sur des terres fertiles, pourraient
accueillir ces zones. Cela rentre dans le plan de déstructuration de la paysannerie
haïtienne ».
Le PDNA met en avant la construction de pôles d'investissement matérialisée par la
multiplication de nombreuses zones franches. C'est dans la continuité du Rapport Collier qui
préconise les zones franches comme axe de croissance pour le pays. Ce projet est soutenu à
la fois par les pays impérialistes traditionnels comme les États-Unis, mais aussi par les pays
émergents de l'Amérique Latine, notamment le Brésil et le Chili. La période est idéale pour

appliquer « la thérapie du choc29 » et convertir le pays en réservoir de main d'œuvre bon
marché. Ce projet se fait sur le dos de la classe ouvrière et elle doit s'organiser avec les autres
mouvements sociaux et se mobiliser afin de contrer ce plan de la classe impérialiste.

C. La stratégie techno-souverainiste
Reconstruire Haïti sur des bases modernes et à partir d’un projet national porté par
des Haïtiens
Les tenants de cette stratégie s’appuient sur l’idée de l’effondrement physique d’un certain
nombre de structures dans le pays, y compris étatiques, et l’incapacité du gouvernement en
place à apporter les réponses qu’il faut à la tragédie engendrée par le séisme.
Cette stratégie repose sur le constat que le séisme a causé l’effondrement de la continuité et
la légitimité du gouvernement, l’effondrement de la souveraineté de l’Etat et l’effondrement
de l’avenir indépendant d’Haïti. Il s’agit donc de reconstruire tout cela : « des communautés
locales et une nation intégrative, des réseaux de communication sociale et des centres de
culture, des institutions politiques et la souveraineté fragilisée de l’État, en plus des
infrastructures et structures ». Cette nouvelle société devra être construite par « le peuple
haïtien unifié, soutenu par la solidarité internationale ».
Cette vision à l’origine de laquelle se trouvent des intellectuels haïtiens-québécois est relayée
par la Fondation haïtienne pour le développement intégral latino-américain et caribéen
(FONHDILAC). En effet, ces acteurs proposent une vision d’un pays « moderne,
administrativement et économiquement décentralisée, politiquement stable et bien intégrée
dans le concert des nations, qui serait l’exception de la Caraïbe au triple point de vue
politique, économique et culturel et où il ferait bon vivre ».
D. La stratégie démocratique populaire
Construire un pays nouveau fondé sur la démocratisation des décisions, la juste
répartition des biens sociaux et la protection de l’environnement.
Cette stratégie remet en cause le mode d’organisation de l’économie du pays et ses
externalités sociales et humaines (inégalités), politiques (appauvrissement/affaiblissement de
l’État) et environnementales (destruction et gaspillage des ressources naturelles).
Pour la stratégie démocratique et populaire, il ne s’agit pas de reconstruire ces mêmes
rapports obsolètes mais de construire un autre pays sur des bases justes et égalitaires. La voie
socialiste, démocratique et populaire est celle qui est proposée dans le cadre de cette
construction alternative. Dès lors, le point de départ de cette construction réside dans la
démocratisation des décisions pour permettre à toutes les citoyennes et tous les citoyens
d’exprimer leurs revendications et leurs aspirations dans un pays nouveau libéré de toute
domination et des injustices de toutes sortes. Cette stratégie s’ouvre et s’appuie clairement
sur la solidarité des peuples du monde entier dans un mouvement global de mutualisation des
ressources et des expériences ou encore d’enrichissement réciproque. Elle s’oppose ainsi à
l’approche mercantile des rapports économiques fondés sur la libre concurrence, la
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marchandisation universelle, l’expansionnisme (colonisation et mondialisation, pillage des
ressources) au fondement du capitalisme.
Cette alternative est portée et débattue dans des milieux d’universitaires, d’organisations de
base (populaires urbaines, paysannes, de femmes, de jeunes) et d’organisations d’éducation
populaire, de droits humains et de développement alternatif
La Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)
La PAPDA (www.papda.org) existe aujourd’hui depuis 15 ans. La plateforme s’est créée
en 1995 à la suite du retour d'Aristide renversé en 1991 par les militaires. Le coup d'Etat
contre Aristide a porté un coup brutal aux organisations militantes haïtiennes dans le sens
où il y a eu une répression très sévère, notamment des assassinats de militants par les
militaires. En a découlé une fuite vers l'étranger de nombre de militants qui craignaient
pour leur vie. Le départ des cadres et la répression ont décapité le mouvement militant
alternatif haïtien.
Pour revenir au pays, Aristide avait signé un certain nombre d'accords, notamment celui sur
la libéralisation des marchés, la libéralisation douanière, la liquidation des entreprises
publiques… A son retour, il a souscrit à tous ces projets capitalistes portés par les IFI. Dans
ce contexte, le mouvement social s'est retrouvé dans une confusion totale. Un certain
nombre d'organisations se sont mises à réfléchir ensemble pour construire des alternatives.
L'idée de mettre en place une plateforme des organisations est alors avancée et la PAPDA
est née. La plateforme a une dimension globale et travaille sur les questions de la
coordination et du renforcement du mouvement populaire et des organisations de base, sur
la question de la dette et des rapports avec les IFI, la question du plaidoyer concernant les
politiques publiques.
La PAPDA est membre de plusieurs réseaux internationaux, elle adhère et participe
activement au réseau international CADTM (www.cadtm.org ) présent dans une trentaine
de pays.

ΙΙΙ.

Les alternatives

En premier lieu, il est nécessaire que la dette d’Haïti soit annulée, totalement et sans
conditions. Cela va permettre à ce pays de recouvrer une certaine autonomie politique et
économique, en ne dépendant plus des créanciers et de leur conditionnalités. Mais une
annulation seule ne suffit pas et il faut absolument éviter que le processus de reconstruction
amène de nouveau le pays sur les rails de l’endettement. Des sources de financement
alternatif non générateur de dette doivent être mises en place. Et ce ne sont pas les idées qui
manquent.
Il est ainsi possible de procéder à une récupération de biens mal acquis placés à l’extérieur et
à l’intérieur du pays. Si une partie des fonds placés à l’étranger a été saisie, rien n’a en
revanche été restitué à l’État haïtien. Celui-ci n’a réussi, à la fin des années 80, qu’à
recouvrer environ 116 millions de dollars provenant de détournements de fonds publics dans

les ministères, à la Loterie nationale, la régie des Tabacs, etc. Les fonds furent placés à la
Banque nationale d’Haïti. Un procès est en cours devant la justice suisse pour la restitution à
l’Etat haïtien des avoirs et des biens mal acquis par la dictature Duvalier30. Ces avoirs sont
pour l’instant gelés par la banque suisse UBS qui avance des conditions intolérables quant à
la restitution de ces fonds. Le pouvoir d’Aristide n’est malheureusement pas exempt de
reproches non plus en ce qui concerne l’endettement, les détournements de fonds et les
politiques néolibérales, même s’il fut élu avec un fort soutien populaire.
Il est aussi possible de mettre en place des fonds de réparation. Certaines grandes puissances,
notamment la France et les Etats-Unis mais aussi l’Espagne ont une dette historique et morale
envers Haïti. L’Espagne a exterminé la population indigène et pillé le pays pendant tout le
16ème siècle puis le 17ème siècle. La France l’a ensuite colonisé, exploitant à son tour les
richesses humaines et matérielles. Enfin, les Etats-Unis ont occupé militairement et
politiquement le pays entre 1915 et 1934, et se permettent ingérence sur ingérence depuis la
fin de l’occupation. Ces dominations étrangères successives ont privé le pays d’un
développement national autonome, en faveur de la satisfaction des besoins de la population
locale. Celle-ci est en droit d’exiger des réparations.
Ces mesures financières ne seraient pas complètes si elles n’étaient pas accompagnées d’une
réforme fiscale radicale. Historiquement la fiscalité reposait sur les paysans cultivateurs de
café. Aujourd’hui, le système fiscal en Haïti est toujours profondément injuste. Les
entreprises et les multinationales qui prospèrent en Haïti paient très peu d’impôts, à l’image
de celles qui se sont établies dans les zones franches. Leurs bénéfices traversent ainsi les
frontières avant même que les Haïtiens n’en voient la couleur. La fiscalité dépend donc
principalement de la contribution des classes populaires, et non pas de celle des classes aisées
ou des entreprises. Il faut alors obliger ces dernières à contribuer de manière plus importante
afin de privilégier un système plus juste de répartition des richesses.
Outre la question du financement et de l’endettement, d’autres mesures concernant des
secteurs clés doivent accompagner cette transformation radicale. De l’agriculture à
l’éducation supérieure en passant par la coopération ou la décentralisation, des alternatives
existent et sont portées par les forces sociales haïtiennes progressistes.
A. L’agriculture
La situation alimentaire en Haïti n’a pas attendu le séisme du 12 janvier pour être alarmante.
La réalité de la situation des paysans est aberrante car ils ne bénéficient pas de la richesse
qu’ils ont créée. Dans le langage commun, ils sont appelés les « mis en dehors », ils ne font
pas partie de la société. La classe paysanne, moteur de l’économie haïtienne, est tout
simplement exclue bien qu’elle représente près de 70% de la population. Il y a une raison à
son exclusion des processus de décision et des choix politico-économiques. Le modèle
capitaliste et néolibéral imposé à Haïti par les grandes puissances impérialistes (Etats-Unis,
France, Canada…) et par les institutions financières internationales (Banque mondiale, Fonds
monétaire international, Banque interaméricaine de développement…) repose sur la théorie
des avantages comparatifs, chère à David Ricardo. Dès l’indépendance, Haïti a été forcé de
produire non pas pour sa consommation interne, c’est-à-dire pour la satisfaction des besoins
de sa population, mais pour exporter vers le marché mondial, en particulier vers le marché de
ces pays impérialistes. Aujourd’hui, rien n’a réellement changé. Les petits producteurs
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haïtiens subissent la concurrence déloyale des produits agricoles subventionnés des pays du
Nord, Etats-Unis en tête. Ainsi, le riz en provenance des Etats-Unis a fini par détruire la
production nationale à la suite de la vague de libéralisation des années 1980, ainsi que la
production avicole (œufs et poulets). Aujourd’hui, le pays vit une dépendance alimentaire
insupportable puisqu’il est obligé de mobiliser environ 70% des ressources de ses
exportations pour l’importation de produits alimentaires.
Les nouvelles stratégies de reconstruction post-séisme se cachent derrière une certaine idée
de modernisation de l’agriculture haïtienne, c’est-à-dire une agriculture capitaliste
productiviste avec des capitaux étrangers et le remembrement des surfaces cultivées pour
achever de bouter les paysans hors de leur terre. Il en résulte une dépossession des paysans
qui n’auront d’autre choix que de venir renforcer les rangs des ouvriers des zones franches du
secteur textile, dans la foulée des lois Hope I et II qui encouragent l’investissement privé
états-unien dans ce secteur. Bien que Bill Clinton ait reconnu il y a peu le rôle néfaste des
politiques imposées par la communauté internationale (comme la réduction des droits de
douane de 50% en 1980 à 3% aujourd’hui), les plans de reconstruction évitent soigneusement
de mettre l’accent sur l’agriculture paysanne. Pourtant, on ne peut parler de construction ou
de reconstruction sans poser la question agraire et la question de la propriété des moyens de
production. Ces questions sont mises de côté au profit du développement des zones franches
du secteur textile et du tourisme, considérés tout deux comme le meilleur moyen de
développer le pays.
Le ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (le
MARNDR) a annoncé un « Programme spécial d’urgence et d’appui à la production
alimentaire » à hauteur de 687 millions de dollars. Plus de la moitié de cette somme a été
allouée à des projets d’infrastructures : systèmes d’irrigation, routes rurales, réparation et
renforcements des berges des rivières… La deuxième part la plus importante du budget a été
allouée à l’acquisition d’équipement comme des tracteurs et autres machines agricoles (113,5
millions de dollars), puis viennent la reforestation (58 millions de dollars), l’élevage (bovins
et chèvres, aviculture et apiculture, 37 millions de dollars) et les structures anti-érosion (20
millions de dollars). Un budget considérable a aussi été réservé pour les engrais (18,4
millions de dollars), les pesticides (4,7 millions de dollars) et les semences/plantules (5
millions de dollars).
La société transnationale Monsanto essaie d’exploiter l’effort de reconstruction pour
introduire ses semences hybrides. En mai, le géant états-unien a annoncé avoir livré 60
tonnes de semences hybrides à Haïti ; c’était la première partie d’un don de 400 tonnes de
semences, principalement du maïs, mais aussi des légumes, qui seraient livrées au cours de
l’année 2010. C’est la société United Parcel Service (UPS), états-unienne elle aussi, qui
assurera le transport, tandis que le projet Winner, un programme agricole de 127 millions de
dollars sur cinq ans, financé par l’Agence américaine pour le développement international
(USAID), se chargera de la distribution.

(Photo : Via Campesina) Le 4 juin 2010, environ 10 000 paysans haïtiens ont marché de
Papaye à Hinche dans le Plateau central de l’île. Ils ont brûlé plusieurs sacs de semences de
maïs hybride qui faisaient partie du lot offert par Monsanto au programme de reconstruction
post-séisme. Pour Chavannes Jean-Baptiste, leader du MPP (Mouvman Peyizan Papay),
« c’était évidemment un geste symbolique. Une manière de dire clairement ‘non’ à Monsanto
et au gouvernement ». Ensuite, ils ont distribué des semences locales, divers types d’haricots
et de sorgho aux participants et aux participantes.
La redynamisation du secteur agricole ne pourra pas se faire sans une articulation avec les
autres secteurs de production comme les micro-entreprises de transformation agricole et
spécialisées dans la production d’équipements agricoles. La dynamisation de la demande
intérieure permet de développer des synergies qui intensifient l’accumulation, génèrent des

emplois et permettent au pays de se créer de nouveaux avantages comparatifs et de partir à la
conquête des marchés d’exportation régionaux. Il faut passer tout bonnement par une
élévation des tarifs douaniers et par un train de mesures politiques visant une agriculture
autonome et souveraine. Les organisations paysannes doivent être partie prenante de cette
démarche.
Assurer le rééquilibre des revenus entre le rural et l’urbain est le défi d’aujourd’hui. Cela
nécessitera une révision des politiques d’allocation des ressources de l’Etat qui ont été très
défavorables à la paysannerie et au renforcement de ses actifs.
La crise alimentaire dans laquelle se trouve le pays constitue en même temps un défi et une
opportunité qu’il faut prendre en compte. La faillite du capitalisme traduit la nécessité de
rompre avec une agriculture d’exportation et avec des projets contraires aux intérêts de la
population, comme celui de la culture de jatropha31 (plante connue en Haïti sous le nom de
« gwo metsiyen » qui sert à fabriquer des agro-carburants). Près d’un quart du territoire
haïtien est voué à la production du jatropha ce qui concurrence directement les cultures
vivrières32.
Il faut une agriculture tournée vers la production alimentaire interne et ceci, au croisement du
développement des mécanismes renforçant le lien entre la production et les exportations. La
réduction de la pauvreté passe par la redynamisation du secteur agricole. Pour atteindre cet
objectif, des interventions dans ce secteur sont aujourd’hui nécessaires afin de réduire
l’atomisation qui caractérise la production agricole en Haïti.
Les défis de l’agriculture en Haïti tournent autour de plusieurs axes :
-

Passer de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire
Favoriser la création d’emplois non précaires
Prendre en compte le problème de l’environnement
B. Nouvelle coopération

Pour Ricot Jean Pierre, « Il est indispensable de demander un moratoire d’au moins 5 ans
sur les accords internationaux, et notamment les APE signés en décembre 2009. Dans le
contexte actuel, si Haïti veut vraiment arriver à résoudre ces problèmes en termes de
refondation de la nation, de redynamisation de notre économie, de recapitalisation de nos
forces productives, de mettre en relation Etat-société, il faut remettre en question les accords
internationaux, APE et OMC en tête. Il faut aussi questionner les récents accords avec les
Etats-Unis issus des lois Hope I et II.
Le moratoire doit nous permettre d’envisager notre avenir autour de certaines questions
comme « ce que nous voulons », « comment y arriver » et « quels types de partenariat et de
solidarité peuvent nous servir dans nos actions ». Il ne faut pas négocier dans l’intérêt de la
communauté internationale mais il faut négocier pour nos intérêts. Aller vers des
mécanismes de solidarité qui tendent à respecter la volonté du peuple haïtien à l’image de
ceux que nous établissons avec le Venezuela et Cuba. »
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Pour Sony Esteus, directeur exécutif de la Société d’Animation et de Communication Sociale
(SAKS), « un plan qui vise à réellement améliorer les conditions de vie socio-économiques
de la population doit tenir compte de la réalité historique d’Haïti. L’agriculture fait partie
de l’histoire du pays et domine les activités économiques du pays. Et malgré toutes les
tentatives de décapitalisation et de déstructuration de la paysannerie haïtienne, elle continue
de fournir près de 40 à 45% de la nourriture de la population. Ce que l’on nous propose et
ce que l’on nous prépare ne correspond pas du tout à ce que nous voulons.
La coopération internationale doit prendre une nouvelle forme. Les pays comme le
Venezuela et Cuba adoptent une approche différente et beaucoup plus dynamique. C’est du
concret. Le Venezuela a annoncé la construction de 3 centrales électriques en 2007, dans le
cadre de l’adhésion d’Haïti à l’ALBA. En moins d’un an, elles étaient là et elles
fonctionnaient. Ils ont annoncé la construction d’un aéroport au Cap Haïtien. Les ingénieurs
sont là. Les travaux commencent quelques semaines après les annonces. La différence
notable aussi c’est que la coopération se fait dans le respect des droits mais surtout de la
dignité du peuple haïtien ».
C. La satisfaction des besoins élémentaires
En Haïti, la satisfaction des besoins élémentaires n’est pas assurée. Toute politique publique
ou privée doit tendre vers la prise en compte des besoins élémentaires de la population. Déjà
avant le séisme, une grande partie de la population n’avait pas accès à divers services.
Les projets de reconstruction doivent absolument viser la satisfaction des besoins
fondamentaux de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes, contrairement aux Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) qui sont très insuffisants et fondamentalement
inadaptés33. Nous sommes à cinq ans de l’échéance finale de la réalisation des OMD et
l’échec des OMD est d’ores et déjà annoncé. Les rares progrès qui ont été faits par Haïti ont
été balayés par le séisme.
Les objectifs se comptent au nombre de huit qu’il est utile de passer en revue pour montrer à
quel point le modèle actuel est structurellement incapable d’apporter une solution juste et
durable aux souffrances des populations
•

Réduire l’extrême pauvreté et de la faim

En Haïti, 56% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour en 2005. Ils sont 76% sous
la barre des deux dollars par jour et ce nombre atteint même 82% dans le milieu rural.
En 2005, les 20% plus riches détiennent 69,6% de la part de la consommation totale tandis
que les 10% plus pauvres eux devaient se contenter de 1,9%. Pour réduire l’extrême
pauvreté, il faut se concentrer en particulier sur la classe rurale.
Concernant le problème de la sous-alimentation, aucune politique issue du PDNA ne va dans
le bon sens, malgré les besoins pressants. En 2005, 58% de la population n’atteint toujours
pas le niveau minimal d’apport calorique par jour nécessaire.
•
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Assurer l’éducation primaire pour tous

Voir Damien Millet et Eric Toussaint, 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale,
CADTM-Syllepse, 2008.

En 1990, le taux net total de scolarisation dans le primaire, filles et garçons confondus, atteint
en moyenne seulement 21,5%, avec 20,9% pour les garçons et 22,1% pour les filles.
•

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femme

La condition des femmes en Haïti est des plus inquiétantes. Quasi systématiquement
discriminées par rapport aux hommes, les femmes souffrent de l'oppression capitaliste et
patriarcale d'un modèle de développement qui les exclut consciemment de la société. A cette
exclusion, se joint pour énormément de femmes haïtiennes une violence quotidienne et
mortifère.
Dans l'économie haïtienne, les femmes occupent une place autant invisible qu’indispensable.
Même si l'agriculture tend à de plus en plus se déféminiser, la plupart des Haïtiennes
travaillent encore en milieu rural. Surnommées les « Madam Sara » (le Sara est un oiseau
migrateur qui picore au fil de ses déplacements), elles transportent, des campagnes vers les
villes, les fruits des récoltes qu’elles vendent sur les marchés. Ce travail physique, difficile et
contraignant est le plus souvent totalement dévalorisé tandis que les autres Haïtiennes fuient
les campagnes pour alimenter la masse d'ouvrières déjà en activité dans les zones franches.
Ces deux types d'emplois offrent des conditions de travail très difficilement supportables.
Dans les ateliers de la zone franche de Ouanaminthe, les femmes peuvent travailler jusqu'à 12
heures par jour. Impossible dans ces conditions de concilier vie professionnelle et vie sociale
et familiale. Certaines habitent à des kilomètres de ces zones d’exploitation et ne peuvent, si
elles le souhaitent, allaiter leurs bébés. Le travail de ces femmes est sous valorisé et sous
évalué. A travail égal, le salaire d’une Haïtienne correspond à la moitié de celui d’un homme.
Ce facteur renforce les inégalités et la pauvreté féminine. 43% des familles monoparentales
sont dirigées par des femmes contraintes d’assurer seules la survie de la famille et l’éducation
des enfants.
Plusieurs organisations haïtiennes revendiquent fortement une amélioration du statut des
femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. L'association Solidarité des femmes
haïtiennes (SOFA), membre fondateur de la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif (PAPDA), est un des piliers du mouvement féministe en Haïti. Elle
collabore avec d'autres associations comme l'organisation Batay Ouvriye ou encore
l'association paysanne Tét Kole.
Les quatre axes d’intervention de la SOFA sont : le droit à la santé pour les femmes, la lutte
contre la violence spécifique faite aux femmes, la promotion de la participation des femmes
dans les espaces de décision et la lutte contre la féminisation de la pauvreté. Dans sa volonté
d’améliorer la santé des femmes, la SOFA a déjà implanté 21 centres d’accueil et
d’accompagnement des femmes victimes de violences dans huit communes et a initié la lutte
contre la violence spécifique faite aux femmes. Carol Jacob, une des responsables de la
SOFA, indique que c’est grâce au mouvement entamé en 1991 par la Sofa qu’Haïti compte
parmi ses ministères désormais un ministère de la Condition féminine et des Droits de la
femme.
Depuis 2004 et l’arrivée de la Minustah, les violences envers les femmes ont redoublé en
Haïti. Selon Carol Jacob, la « force de maintien de la paix » «favorise la prostitution
infantile ». Considérant les soldats de l’ONU comme des personnes disposant d’importants
moyens financiers, certains parents leur vendent les « services » de leurs enfants. Mais les
forces armées de la Minustah n'attendent pas toujours qu'on leur propose femmes et jeunes

filles. Elles n’hésitent pas à se servir par elles-mêmes. Plusieurs cas de viols et de violences
ont étés recensés. Le 19 février 2005, dans la région de Gonaïves, Nadège Nicolas, une jeune
fille d’une vingtaine d’années, a été violée par trois soldats pakistanais. De juillet à décembre
2005, la SOFA a reçu 301 victimes (tandis que pour les six premiers de l’année 2006, elle en a
comptabilisé 330). Entre 2003 et 2005, une enquête a fait cas de 35 000 viols et agressions
sexuelles. Une Haïtienne sur trois a déjà subi des violences sexuelles.
Depuis le séisme, les conditions de vie des femmes ont gravement empiré. Dans les camps,
elles ne disposent d'aucunes installations qui leur permettent d'échapper aux regards d’autrui.
Elles ont le plus souvent une bâche faisant office de toit. Les milliers de femmes qui vivent
dans ces camps sont directement menacées de violences sexuelles. Bien que déjà avant le
tremblement de terre, l’insécurité et la peur étaient monnaie courante pour les Haïtiennes,
depuis le séisme, elles les minent encore plus, surtout la nuit tombée. Selon Amnesty
International, l'absence de mécanismes de protection adéquats pour les femmes et les jeunes
filles victimes d'abus sexuels les découragent à dénoncer leurs auteurs qui jouissent dès lors
d’une impunité quasi totale.
•

Réduire la mortalité infantile

Le taux de mortalité infantile a baissé entre 1990 et 2006, mais reste à un niveau élevé. Celui
des enfants de moins de 5 ans pour 1 000 naissances a baissé entre 1990 et 2008, passant de
151 à 72. Le taux de mortalité des enfants entre 0 et 1 an passe quant à lui de 155 à 62.
Une des causes de la mortalité infantile élevée est l’absence de suivi médical ou de soins. La
majorité des accouchements se font en dehors de toute structure médicale. Seulement 26%
des femmes haïtiennes accouchent avec l’assistance de personnel de santé qualifié. Là aussi,
le séisme est venu compliquer gravement la situation.
•

Améliorer la santé maternelle

De plus en plus de femmes ont accès à des soins de santé prénataux, en vue de faire baisser la
mortalité infantile. Néanmoins, l’accès à ces derniers ne reste ouvert qu’à une infime partie
de la population. L’accès aux services de santé maternelle reste relativement cher. Dès lors,
seules les femmes ayant des revenus confortables y ont véritablement accès. Les femmes des
zones rurales ont très peu accès aux infrastructures de santé, et donc aux soins. En 2006, une
femme sur deux n’a pas accès aux soins prénataux (au moins quatre visites). Le taux de
mortalité maternelle reste à un niveau assez élevé (670 pour 100 000 naissances vivantes)
cette même année.
•

Préserver l’environnement

Au 15e siècle, lorsqu'elle fut découverte par Christophe Colomb, l'île d'Hispaniola était
couverte à 80% de forêts composées de dizaines d'espèces: cocotiers, manguiers, papayers,
acajous, flamboyants, tamariniers. Au 18e siècle, les planteurs et les négociants ont éliminé
massivement les arbres et exploité les sols jusqu'à l'épuisement. Pendant l’occupation par le
voisin du Nord, les entreprises américaines accélèrent le déboisement en défrichant pour
planter sisals et hévéas. La colonisation a détruit 45% du stock forestier d’Haïti 34 tandis que
la néo-colonisation a réduit ce stock de 30%. La zone forestière, qui représentait encore 60%
de la surface totale d'Haïti en 1923 est passée à 20% en 1956. La dictature des Duvalier va
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réduire ce stock forestier de 90%, ne laissant que 2% du territoire haïtien couvert par des
forêts.
Outre l'exploitation industrielle des arbres qui a fait disparaître les bois précieux entre 1957 et
1986, la déforestation massive a également été provoquée par la pauvreté. Près de 80% de la
population n’a pas accès à l’électricité et de ce fait, en absence de toute politique publique
énergétique, le bois sert de combustible pour la population.
La déforestation massive a une incidence sur l’érosion des sols et rend Haïti beaucoup plus
vulnérable aux catastrophes naturelles comme les tempêtes tropicales et les ouragans. Mais
cela a aussi un impact négatif sur l’agriculture en général puisque la surface des terres arables
s’en trouve diminuée. Le séisme du 12 janvier 2010 a mis en exergue la fragilité d’Haïti face
aux catastrophes naturelles.
La vulnérabilité des écosystèmes haïtiens n’est pas le fait de la nature, mais bien le résultat
de l’action des femmes et des hommes. Pour Jean Anil Louis Juste, « le développement du
faciès écologique haïtien n’a rien de naturel ; il est orienté selon les besoins
d’enrichissement rapide des classes sociales dominantes en Haïti, en connexion synergique
avec la reproduction du capital international. On ne peut pas comprendre la production de
cet environnement sans la médiation de la lutte des classes. Durant plus de 500 siècles, le
capital et ses alliés ont contracté une dette écologique envers Haïti. La réparation de ce tort
est à l’ordre du jour, et aucun geste de solidarité hypocrite ne saurait effacer cette injustice
plus que séculaire35. »
Les puissances étrangères, et notamment la France et les Etats-Unis ont une énorme dette
écologique envers Haïti.
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