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Éditorial

Haïti en perspective
Samuel Pierre

D ix mois après le violent tremblement de terre qui a 
frappé Haïti le 12 janvier 2010, le Groupe de réflexion 

et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) a publié 
l’ouvrage collectif intitulé «  Construction d’une Haïti 
nouvelle : vision et contribution du GRAHN ». La revue 
thématique Haïti Perspectives constitue le prolongement 
naturel de ce travail de réflexion inscrit dans la durée et 
entamé pour accompagner le peuple haïtien dans la longue 
marche vers la reconstruction et la renaissance du pays. 
Haïti Perspectives sera donc une revue de propositions, 
qui publiera des numéros thématiques sur des sujets d’in-
térêt national en lien direct avec l’avenir du pays.

Le PuBLiC viSÉ
La revue s’adresse d’abord aux Haïtiennes et aux Haïtiens 
de l’intérieur et de l’extérieur du pays, à la jeunesse haï-
tienne en quête de repères, aux dirigeants présents et futurs 
du pays qui entretiennent une volonté politique de changer 
positivement le cours des choses au pays. Elle s’adresse 
également aux instances internationales qui interviennent 
en Haïti, aux amis d’Haïti intéressés par l’amélioration des 
conditions de vie du peuple haïtien, à l’opinion interna-
tionale qui souhaite s’abreuver à une source indépendante 
d’information et d’analyse sur Haïti.

LA LiGNe ÉDitoRiALe
La ligne éditoriale de Haïti Perspectives est caractérisée 
par l’indépendance d’esprit, le strict respect des règles 
d’éthique dans le traitement de l’information, la rigueur 

dans l’analyse des faits, le souci de la preuve, un parti pris 
pour les approches scientifiques, une préférence pour la 
recherche de pistes de solution aux problèmes déjà bien 
cernés et une projection du pays à moyen et à long terme. 
Dans cet ordre d’idées, la revue ne publiera aucun texte de 
diffamation ou rapportant des allégations non vérifiables. 
Exception faite des éditoriaux, elle n’acceptera que des 
textes présentant des analyses rigoureuses pouvant éclairer 
et guider la bonne marche d’Haïti. Dans cette perspective, 
une attention particulière sera accordée aux textes qui exa-
minent des interventions étatiques et des politiques publi-
ques dans toutes les sphères d’activité.

L’oRGANiSAtioN Du CoNteNu
Haïti Perspectives publiera des textes en français, en créole 
ou en anglais, accompagnés d’un résumé dans au moins 
une de ces trois langues. Chaque numéro comprendra 
au moins les quatre rubriques suivantes : un éditorial, un 
cahier thématique, l’« Observatoire de la reconstruction » 
et les annonces de futurs cahiers thématiques.

Le PRoCeSSuS ÉDitoRiAL
Chaque cahier thématique sera pris en charge par deux 
coéditeurs invités, l’un de l’intérieur et l’autre de l’exté-
rieur du pays. Les deux coéditeurs mettront sur pied un 
comité éditorial composé d’une quinzaine de personnes. 
Les membres de ce comité doivent collectivement incarner 
une certaine diversité de sexes, de positionnements idéolo-
giques, de lieux de résidence, de perspectives… u
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Le comité éditorial a pour mandat d’évaluer et de sélec-
tionner les contributions qui seront soumises à la revue 
pour le numéro thématique concerné. Il est donc essen-
tiellement le garant de la qualité du contenu du cahier 
thématique. Les membres de ce comité peuvent également 
soumettre des contributions qui seront, elles aussi, éva-
luées selon les règles de l’art.

Les coéditeurs de chaque cahier thématique de la revue ont 
la tâche d’en rédiger une synthèse. L’éditorial ainsi que les 
articles acceptés pour publication doivent être conformes 
à la ligne éditoriale de la revue. Il revient au comité édito-
rial, sous la direction des coéditeurs invités, de s’assurer de 
cette conformité.

Sous la rubrique « Observatoire de la reconstruction » sera 
publiée une série de textes qui informeront sur l’état de 
la reconstruction d’Haïti. Il s’agit d’une rubrique de vigie 
citoyenne qui permet de porter attention à l’évolution du 
pays dans différentes sphères d’activité à partir de faits, de 
statistiques et de rapports.

L’ANNoNCe DeS tHèMeS
Dans chaque numéro de la revue seront annoncés les 
thèmes des trois cahiers thématiques à venir ainsi que la 
composition du comité éditorial. Cette annonce servira 
de guide aux lecteurs et aux contributeurs ; elle tiendra 

aussi lieu d’appel à contribution aux personnes qui sou-
haitent proposer des textes à la revue. Pour l’année 2012, 
au cours de laquelle la revue sera publiée principalement 
en format électronique, il paraîtra trois numéros. Ce pré-
sent numéro, le premier, porte sur le développement éco-
nomique et la création d’emplois. Le deuxième traitera de 
l’État et de la gouvernance, et le troisième se penchera sur 
la santé publique.

Nous vous invitons à soutenir cette revue en lui soumet-
tant des articles, en la lisant, en en faisant la promotion 
auprès de vos amis et de vos organismes, en vous y abon-
nant, en lui confiant vos publicités, en faisant des sugges-
tions d’amélioration et en proposant des idées.

uNe Revue De PRoPoSitioNS
Haïti Perspectives se veut une revue de prospective et de 
perspective pour Haïti. Une revue qui projette le pays dans 
l’action durable et de longue portée, au-delà de la conjonc-
ture et de l’éphémère. Une revue qui façonne l’avenir pour 
entretenir l’espoir de lendemains meilleurs pour les géné-
rations présentes et futures. Une revue de promotion du 
bien commun et de l’intérêt général au-delà des chapelles 
et contre toute forme d’exclusion. Le défi est énorme. Nous 
comptons sur vous pour le relever avec nous, pour le plus 
grand bien du pays. ¢�

Abonnement à la version électronique de la revue

Le GRAHN vous offre un abonnement gratuit à la version électronique de Haïti Perspectives. Merci de 
remplir le formulaire ci-dessous afin d’être ajouté à la base de données, et de le retourner par courriel à  
haiti-perspectives@grahn-monde.org

£ Mme £ M.

Nom de famille :  Prénom (s) :

Adresse [no civique, rue, app.] :

Ville/Province/Pays : 

Courriel : 
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editoryal

Ayiti an pèspektiv
Samuel Pierre

D is mwa apre gwo tranbleman tè ki te frape Ayiti nan 
dat 12 janvye 2010 la, Gwoup refleksyon ak aksyon 

pou yon Ayiti tou nèf (GRAHN) te pibliye yon liv kolektif, 
ki rele « Konstriksyon yon Ayiti tou nèf : vizyon GRAHN ». 
Revi tematik Haïti Perspectives la se pwolonjman nòmal 
travay refleksyon an ki la pou kontinye epi ki la tou pou 
akonpaye pèp ayisyen an sou wout byen lonng, ki ap 
debouche sou rekonstriksyon ak renesans peyi a. Konsa, 
Haïti Perspectives ap yon revi ki ap fè anpil pwozisyon, 
avèk divès tèm ki ap kouvri sijè enpòtan, ki konekte ak 
lavni peyi a.

GwouP MouN Nou vize
Revi sa a fèt prensipalman pou Ayisyen, fanm kou gason, 
ki ap viv nan peyi a kou lòt bò dlo. Li fèt tou pou jenn 
ayisyen, fi kou gason, ki ap chèche referans. Revi a ap kab 
satisfè dirijan peyi a ki la kounouye la a, tankou sila yo ki 
nan wout ap vini, epi ki vle chanje pozitivman sa ki ap fèt 
nan peyi a. Revi sa a la pou enstitisyon entènasyonal ki ap 
travay an Ayiti, li la pou zanmi Ayiti ki vle chanje kondi-
syon lavi pèp ayisyen an. Revi a la tou pou laprès entèna-
syonal ki ap chèche enfòmasyon ak analiz sou Ayiti apati 
yon sous endepandan.

Liy eDitoRyAL LA
Prensipal karaktè liy editoryal Haïti Perspectives la se : 
endepandans despri, respè wòdpòte pou règ etik nan fason 
yo ap trete enfòmasyon, severite nan analiz evennman 
yo, swen revi a pran pou li etabli prèv sou enfòmasyon ki 

anndan li. Liy editoryal revi a fonde tou sou patipri pou 
yon apwòch syantifik, sou preferans nan chèche solisyon 
pou pwoblèm ki byen idantifye ansanm ak sou yon vizyon 
pou peyi a nan yon tan ki pa trè lwen tankou nan yon tan 
ki byen lwen. Nan sans sa a, revi a pa pe pibliye okenn tèks 
ki gen medizans, ni tou li pa pe pibliye enfòmasyon ki pa 
verifyab. Mizapa editoryal yo, sèl tèks revi a ap pibliye, se 
tèks ki chita sou analiz solid ki kab pote limyè epi gide bon 
fonksyonnman peyi a. Konsa, revi a ap pote yon atansyon 
espesyal sou tèks ki ap ekzamine entèvansyon Leta yo, 
ansanm ak politik pibilk nan divès nivo aktivite.

AjANSMAN NANNAN Revi A
Haïti Perspectives ap pibliye tèks an fransè, an anglè epi an 
kreyòl. Tèks yo ap genyen yon rezime tou kout an fransè, 
an anglè ou an kreyòl. Chak nimewo revi a ap genyen pou 
pi piti  kat ribrik sa yo : yon editoryal, yon kaye tematik, 
Obsèvatwa sou rekonstriksyon an epi anons pou kaye 
tematik ki nan wout yo.

CHeMiNMAN eDitoRyAL LA 
Chak kaye tematik ap sou kont de ko-editè ki ap vin pote 
kontribisyon yo sou envitasyon. Yonn ladan yo ap nan peyi 
etranje, epi lòt la ap anndan peyi a. De koeditè yo ap mete 
sou pye yon komite editoryal ki ap genyen kenz moun. 
Manm komite editoryal la dwe genyen tandans ideyolojik 
diferan. Se va yon melanj fi, ak gason, ki ap viv nan plizyè 
vil diferan, ki genyen pèspektiv diferan… u
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Abonman pou vèsyon elektronik revi an

GRAHN ofri nou yon abònman gratis pou vèsyon elektwonik. Nou ta kontan nou ranpli fòmilè 
a, se yon fason pou nou mete nou nan baz done a. Nou mèt voye enfòmasion yo nan adrès sa a :  
haiti-perspectives@grahn-monde.org.

£ Madam  £ M.

Siyati :  Prenon : 

Adrès [No. sivik, ri, apatman] :

Vil/Pwovens/Peyi : 

Kouryèl : 

Travay komite editoryal la se evalye epi chwazi tèks ki kab 
sèvi nan pwochen nimewo revi a daprè tematik li. Kidonk, 
se komite sa a ki responsab kalite enfòmasyon ki ap parèt 
nan kaye tematik la. Manm komite editoryal la gen dwa 
prezante pwòp tèks pa yo. Men, anvan tèks moun ki nan 
komite a pibliye nan revi a, yo dwe respekte tout regleman 
ki mache ak prensip chwa tèks yo nan revi a. Koeditè chak 
nimewo revi a dwe ekri sentèz nimewo a. Editoryal la 
ansanm ak atik nou aksepte pibliye nan revi a dwe res-
pekte oryantasyon revi a. Se komite editoryal la, sou direk-
syon editè yo envite yo, ki dwe fè respekte regleman yo. 

Anba ribrik « Obsèvatwa rekonstriksyon an » ap genyen 
yon seri atik ki ap bay enfòmasyon sou eta rekonstrik-
syon peyi a. Se yon ribrik jeklere, ki pèmèt tout moun suiv 
devlopman peyi a nan diferan nivo aktivite apati sa yo wè, 
rapò estatistik epi sa lòt moun rapòte.

LiS tèM yo
Nan chak nimewo revi a ap genyen tèm twa lòt kaye tematik 
ki nan wout yo ansanm ak non moun ki nan komite edi-
toryal la. Enfòmasyon sa a ap kab gide lektè, ansanm ak 
moun ki gen entansyon voye atik pou revi a ; se an menm 
tan yon fason pou revi a mande tèks. Pou ane 2012 la, 
kote revi a ap pibliye prensipalman sou fòma elektwonik, 

ap genyen twa nimewo. Nimewo sa a, ki se premye a, ap 
kouvri devlopman ekonomik. Dezyèm nimewo pral chita 
sou Leta ak gouvènans epi twazyèm lan ap sou sante piblik.

Nou ap mande nou pou nou ankouraje revi a. Pou nou fè 
sa, nou kab voye atik pou nou, li revi a, fè pwomosyon li 
avèk zanmi nou, nan òganizasyon nou konnen. Nou kab 
pran abònman revi a, achte piblisite ladan epi voye sigje-
syon ak lide pou revi amilyore travay li. Haïti Perspectives 
vle vini yon revi ki ap chèche sous pwoblèm Ayiti yo epi ki 
ap travay pou demen vin pi bèl. Haïti Perspectives se yon 
revi ki rantre peyi a nan aksyon an pèmanans. Aksyon sa 
yo ap gen enpak pandan lontan. Enpak sa yo prale pi lwen 
pase sitiyasyon nou ap viv jounen jodi a epi yo la pou yo 
rete lontan.

yoN Revi ki AP fè ANPiL PwoPoziSyoN
Haiti Perspectives se yon revi ki ap transfòme lavni epi 
pèmèt nou genyen lespwa nan yon demen miyò pou jene-
rasyon ki la jounen jodi a tankou sila yo ki nan wout ap 
vini. Se yon revi ki ap goumen pou byennèt tout moun. Li 
vle ale pi lwen pase enterè ti gwoup pasi-pala pandan li ap 
goumen kont tout fòm eksklizyon. Chay la lou. Nou konte 
sou nou pou nou leve li ansanm nan enterè peyi a. ¢�

mailto:haiti-perspectives@grahn-monde.org
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Analyse

De la réflexion à l’action
Jean-Robert Magloire

C es lignes destinées à l’origine aux membres de 
GRAHN-Suisse sont reprises ici parce qu’elles nous 

concernent tous, de la famille GRAHN. Elles s’adressent 
en outre à tout groupe dont les membres, impatients de 
voir les résultats, de récolter une reconnaissance publique, 
de se faire connaître dans leur communauté de la diaspora 
et du pays, demandent instamment un engagement visible. 
Cette tendance à l’action, tout à fait compréhensible et 
naturelle, ne devrait cependant pas prendre le pas sur la 
réflexion dans un mouvement qui vise le long terme.

Cet aspect de notre vision est fondamental. Il constitue 
en fait la différence entre le GRAHN et les multiples orga-
nisations actives dans notre pays. L’oublier serait nous 
condamner à l’échec. Nous devons être conscients que 
nous ne verrons pas toujours à court terme les résultats 
de nos initiatives. Ils ne seront définitivement acquis qu’à 
travers une réflexion permanente, aussi pénible et décon-
certante qu’elle puisse se révéler. Prenons donc le temps de 
nous remettre en mémoire la signification et l’importance 
de ces deux éléments sur lesquels se base notre Groupe, 
en marche – à travers la Réflexion et l’Action – vers notre 
objectif : une Haïti Nouvelle.

À PRoPoS DE LA RÉfLexioN
Il faut reconnaître qu’elle est inconfortable. Quand elle 
est confrontée à la réalité, celle-ci l’oblige souvent à la 
modestie, parfois même à changer substantiellement de 
cap. Elle est dangereuse, car elle peut nous amener à nous 
remettre personnellement en question. Elle est incertaine, 
car elle risque de sombrer dans le néant, quand elle ne 
se mesure pas à la réalité à travers l’action. Elle est aussi 

ingrate, puisque souvent les résultats positifs qui en décou-
lent ne sont mesurés qu’à travers les actions induites. Elle 
n’est pas rémunératrice. On finance des projets porteurs 
de résultats mesurables, mais pas la réflexion à la base. 
Écourter ce processus nous conduit souvent à des actions 
mal planifiées, vouées à l’échec.

veNoNS-eN à L’ACtioN
Depuis des décennies des milliers d’ONG sont actives en 
Haïti. Certaines peuvent être, prises individuellement, très 
efficaces et performantes. Une association pareille de plus 
ou de moins ne changera rien à la donne et ne pourra pas 
prétendre initier l’Haïti nouvelle que sous-entend la déno-
mination du GRAHN.

Certes, l’action est plus gratifiante que la réflexion. Elle est 
visible, promet des « résultats »  immédiats, attire plus de 
donateurs. Pourtant, sans la réflexion en amont, elle fait 
perdurer la situation que nous connaissons si bien et que 
nous réprouvons tous. Elle aboutit parfois à de tristes et 
tragiques contradictions.

L’exemple qui me vient en tête est celui d’une ONG qui paie 
des ouvriers ou des paysans pour qu’ils participent à des 
séances de formation. Le travailleur est content puisqu’il 
est mieux rémunéré que par le fruit de son travail. L’ONG 
est heureuse de pouvoir présenter ses statistiques (tant 
d’ouvriers formés sur un an à tant de dollars par formation 
et par tête). L’anecdote n’est pas inventée, elle est malheu-
reusement véridique et actuelle. Ainsi, on a neutralisé une 
main-d’œuvre productive le temps d’une formation dont 
l’utilité n’est pas avérée. Tout le monde s’en réjouit et u 
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personne ne fait cas des dommages collatéraux causés au 
pays. Voici comment on arrive, sans le vouloir, à une situa-
tion qui relève du cynisme et de l’irrespect envers ceux 
qu’on est censé aider. C’est pour éviter de tels pièges que 
nous avons inscrit la réflexion avant l’action dans notre 
raison d’être. La réflexion est pour le GRAHN la condition 
indispensable au changement visé. 

eN PARLANt D’HAïti NouveLLe…
Commençons ainsi par une approche nouvelle. Prenons 
d’abord le temps de réfléchir et ne nous laissons pas porter 

par un activisme qui a pour seul moteur la perspective 
d’un succès rapide, mais souvent trompeur. Osons com-
mencer par nous changer et changer ce que nous considé-
rons comme stratégiquement mauvais : agir pour agir.

GRAHN-Monde nous offre un cadre de réflexion et 
d’action concertées. C’est un mouvement novateur de 
collaboration inter-haïtienne pour un changement. Si 
nous croyons au processus et restons solidaires dans les 
moments de défaillance et de doute, nous pourrons arriver 
à poser quelques pierres dans l’édifice de cette Haïti nou-
velle que nous appelons de tous nos vœux. ¢�

jean-Robert Magloire est physicien de formation (TU Munich, Allemagne). Ancien fonctionnaire international, il fut nommé 
Représentant du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) Urgences Haïti, suite au séisme, en 
2010. Il fut membre de l’équipe de Développement du premier PET (Tomographe à Positrons) à Oak Ridge (USA) et l’introduisit 
en Europe. En tant que chercheur, au Centre de Recherches Nucléaires de Jülich, son travail sur les patients atteints d’Ischémie 
cérébrale fut primé au Congrès d’Helsinki en Finlande (1984).
Jean Robert Magloire est né à Port-au-Prince, Haïti. Il vit actuellement en Europe où il exerce des activités de Consultant TIC et 
SAP en Suisse et en Allemagne. Il est actuellement président de GRAHN-Suisse. carmelmagloire@gmail.com
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Cahier thématique

Développement économique  
et  

création d’emplois
Ludovic Comeau Jr et Charles Clermont

Coéditeurs invités

D epuis sa création, l’État d’Haïti fait face à un certain 
nombre de défis de nature économique qu’il peine à 

relever. Si la bonne gouvernance et l’éducation constituent les 
conditions néces saires à la création de richesse, elles demeu-
rent à leur tour tributaires d’une certaine croissance écono-
mique pourvoyeuse de moyens à l’État, génératrice d’emplois 
pour toutes les couches sociales, et réductrice de la pauvreté 
des plus démunis. Or, au cours des cinquante dernières années, 
le taux annuel de croissance de l’économie haïtienne n’a que 
très rarement dépassé 5 %.

Ce cahier thématique recherche des pistes de solutions 
concrètes, notamment mais sans s’y restreindre, aux questions 
suivantes :

• Comment créer la richesse en quantité suffisante pour 
demeurer un État viable, capable d’assumer ses fonctions 
régaliennes ?

• Comment répartir le peu de richesse disponible pour 
éviter d’exacerber les disparités économiques et d’en-
traver la cohésion sociale ?

• Comment réduire progressivement le poids de l’aide 
internationale dans le budget national dans une préoc-
cupation de s’en affranchir à moyen ou à long terme ? ¢�

Comité éditorial 
•	 Paul Altidor, USA
•	 René Wiener Aubourg, Ph.D., USA
•	 Yves Bastien, Haïti
•	 Henri Bazin, Haïti
•	 Pierre-Marie Boisson, Haïti
•	 Camille Charlmers, Haïti
•	 Alix Daméus, Ph.D., Haïti
•	 Daniel Dorsainvil, Ph.D., Haïti
•	 Henri Robert Dubois, Haïti
•	 Harry E. Dumay, Ph.D., USA
•	 Narcisse Fièvre, Haïti
•	 Ketleen Florestal, USA/FMI
•	 Randolph Gilbert, Mexique/CEPAL
•	 Paul R. Latortue, Ph.D., Porto Rico
•	 Richard Mathelier, Haïti
•	 Fénol Métellus, Ph.D., Haïti
•	 Kesner Pharel, Haïti
•	 Michèle D. Pierre-Louis, Haïti
•	 Jerry Tardieu, Haïti
•	 Maude Toussaint-Comeau, Ph.D., 

USA
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C’ est avec grande joie et un sens du devoir citoyen 
à remplir que nous avons accepté l’invitation de 

GRAHN-Monde de servir comme les deux coéditeurs du 
premier numéro de sa revue Haïti Perspectives, consacré 
au développement économique et à la création d’emplois. 
Notre enthousiasme se justifiait pour une triple raison.

D’abord, la perspective de participer en première ligne au 
lancement d’une revue thématique scientifique de calibre 
international nous attirait. Et ce, d’autant plus que sa ligne 
éditoriale ne se donnait comme limites que celles exigées 
par le respect de l’éthique et des normes de la démarche 
intellectuelle responsable et compétente. L’idée d’une 
publication de grande qualité qui tienne lieu de forum où 
la pensée haïtienne, à travers de beaux échantillons, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pourrait s’exprimer 
en français, en créole et en anglais sur des thèmes du plus 
haut intérêt pour l’avenir de la nation nous a parue oppor-
tune et utile. Voici pourquoi.

Nan dat 12 janvier 2010, yon tranblemandtè ranvwa pete zo 
rèldo peyi Dayiti. Li fè dega ki evalye a anviron 120 % PIB 
peyi a. Lè sa a, anpil kretyenvivan te leve lavwa. Yo te swete 
fòs sezisman malè degrenngòch sa a ta pral genyen yon efè 
sou tout moun pou pwovoke yon chanjman fondamantal. 
Yo te espere chanjman sa a ta pèmèt yon nouvo Ayiti ak yon 
nouvo lidèchip emèje, ak tout yon nouvo Ayisyen. Plis pase 
dezan apre goudougoudou a, rèv sa a pa samble li pre pou li 
reyalize. Annatandan, tout vye malentespri ansyen-ansyen 
nou yo la pirèd.1

Lè nou te resevwa òf GRAHN-Monde nan, nou te di tèt nou : 
E si revi Haïti Perspectives la te contribye pou kenbe janm 
flanm batay chanjman an ? E si li te rive fè sa ak tèlman 
pèseverans ke, peramezi, ane apre ane, li ta vin tounen yon 
poto mitan nan kay tou nèf tout moun swete pou gran fanmi 
ayisyèn nan ?2

1. Le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre cassait 
l’épine dorsale d’Haïti, causant des dégâts matériels évalués à 
environ 120 % du PIB. Maintes voix s’étaient alors élevées pour 
exprimer le vœu que la tragédie, dans son effrayante puissance 
de traumatisme collectif, se fasse catharsis pour l’émergence 
d’une Haïti et d’une gouvernance nouvelles, partant, d’un Haï-
tien nouveau. Plus de deux ans après, le souhait ne semble pas 
près de se concrétiser. Et nos vieux démons bicentenaires crè-
vent de santé.

2. Et si, avions-nous pensé en recevant l’offre de GRAHN-Monde, 
Haïti Perspectives contribuait à maintenir la flamme de la quête 

Cette possibilité une fois prise en compte, l’invitation du 
GRAHN nous dictait une mission que nous acceptions 
avec empressement.

Notre engouement se renforça – et c’est là la seconde raison 
– à l’énoncé du mandat sous-tendant la mission qui nous 
était proposée. Il s’agissait d’analyser les conditions pro-
pices non seulement à la création tant soit peu suffisante 
de la richesse, mais aussi à sa répartition dans une optique 
de démantèlement des disparités économiques et de sau-
vegarde de la cohésion sociale. Ce programme crucial se 
donnait pour toile de fond la prise en compte de l’urgence 
de libérer le monde haïtien, tant public que privé, du poids 
débilitant de l’aide internationale.

Face à un thème si fondamental pour la problématique 
haïtienne, nous n’avons pu nous empêcher de penser à ce 
puzzle qui n’a cessé d’interpeller les spécialistes du déve-
loppement économique jusqu’à nos jours, mais surtout 
au siècle dernier, et qui vient de la difficulté à comprendre 
pourquoi des pays semblent englués dans la pauvreté, 
comme incapables d’en sortir. Ce casse-tête a été traduit en 
1988 par l’économiste américain Robert E. Lucas, Jr., lau-
réat du prix Nobel d’économie en 1995, en mots restés célè-
bres malgré qu’ils soient vieux de près d’un quart de siècle. 
Lucas commentait des statistiques qui exprimaient la per-
sistance de l’échec économique de l’Inde à une époque où 
ce pays, n’ayant pas encore émergé, paraissait désespéré-
ment pris dans la trappe de la misère.

I do not see how one can look at figures like these without 
seeing them representing possibilities. Is there some action a 
government of India could take that would lead the Indian 
economy to grow like Indonesia’s or Egypt’s ? If so, what 
exactly ? If not, what is it about the “nature of India” that 
makes it so ? The consequences for human welfare involved 
in questions like these are simply staggering : once one starts 
to think about them, it is hard to think about anything else.

La situation d’Haïti, déjà extrêmement critique avant le 
tremblement de terre, a-t-elle une issue ? Selon le prisme 
de Lucas, les statistiques économiques du pays, à première 
vue déprimantes et dont certaines sont exhibées dans ce u 

du changement avec une persévérance qui, au fil des ans, finis-
sait par en faire une pierre angulaire au sein de l’édifice nova-
teur souhaité pour la civilisation haïtienne ?

Le mot des coéditeurs
Ludovic Comeau Jr et Charles Clermont
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cahier thématique, doivent-elles être vues comme « des 
possibilités », une mise en demeure pour oser et faire 
radicalement mieux, ou encore comme une fatalité, un 
état de fait insurmontable ? Y a-t-il donc « quelque chose » 
dans « la nature d’Haïti » qui fasse blocage invincible ? Ou 
encore, tout comme l’Inde au cours des dernières années, 
Haïti pourra-t-elle trouver sa voie et émerger ?

Notre vœu est qu’Haïti Perspectives soit en première ligne 
dans le processus de réflexion sérieuse nécessaire à éclairer 
la quête d’une Haïti nouvelle. Notre mission de coéditeurs, 
telle que nous l’avons conçue, est de contribuer à donner le 
ton avec ce premier cahier thématique.

Mais quel ton, exactement, donner au premier numéro à 
thème économique d’une revue qui se veut scientifique 
et de calibre international, mais aussi, selon son texte de 
lancement, « une revue de propositions et d’accompagne-
ment du pays, qui publiera des numéros thématiques sur 
des sujets d’intérêt national en lien direct avec l’avenir du 
pays » ? Comme vigies éditoriales, allions-nous insister sur 
le déploiement des outils économétriques et, ainsi, par la 
haute facture technique de ce cahier initial, positionner 
Haïti Perspectives dans la littérature économique parmi 
les centaines de revues spécialisées dont le clair des articles 
n’est accessible qu’à l’infime minorité des gens de l’art ?

Il était clair pour nous qu’un tel choix réduirait l’utilité 
haïtienne du cahier pratiquement à néant. En fait, la troi-
sième raison de notre acceptation vient de la possibilité de 
faire de ce numéro d’Haïti Perspectives un vrai outil de 
vulgarisation des principes et de l’expérience économiques 
plutôt qu’une chapelle de dévotion aux arcanes de l’écono-
métrie et de la mathématique.

Notre première tâche fut de constituer le comité éditorial 
de ce premier cahier thématique. Ce fut une belle moisson, 
témoignage du niveau élevé de capital humain dont Haïti 
peut disposer. Nous tenons à adresser nos plus sincères 
remerciements aux vingt collègues, compatriotes vivant en 
Haïti, aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico, qui ont 
accepté de répondre à notre appel et dont les noms figu-
rent ici, dans la page où débute le cahier thématique à pro-
prement parler (page 11). Nous exprimons un témoignage 
spécial de gratitude envers les huit membres qui ont parti-
cipé à la révision scientifique des textes soumis. Ils s’exécu-
tèrent, dans la très grande majorité, avec un dévouement et 
une acuité d’analyse admirables, un luxe de considérations 
profondes et, pour la révision, de suggestions judicieuses 
pour lesquelles nous trouvons les auteurs bénéficiaires 
chanceux. Leurs noms figurent au sommaire de la revue, 
sous la rubrique « Révision scientifique » (page 3).

Nos remerciements s’étendent aussi aux neuf auteurs qui 
ont enrichi ce cahier et la pensée haïtienne de huit articles. 
Symptomatique du niveau extraordinaire de dépendance 
d’Haïti vis-à-vis de la communauté internationale, la ques-
tion de l’aide y est récurrente, présente dans la plupart des 
analyses.

Nicolas Lemay-Hébert et Stéphane Pallage arguent de la 
nécessité d’intégrer cette aide dans un contrat de confiance 
que les donateurs devraient accepter de passer avec les 
Haïtiens, et ce, pour l’exécution d’un projet de société que 
les Haïtiens eux-mêmes auront conçu. Ce projet de société, 
Ludovic Comeau et yves Bastien en ont peut-être offert 
une première étape en exhortant les compatriotes à une 
révision stratégique des priorités économiques nationales 
pour enfin créer la richesse. La proposition de Roberts 
waddle va dans le même sens, qui décrit un mécanisme 
par lequel l’entrepreneur non seulement crée la richesse 
pour lui-même, mais encore permet à d’autres de faire 
mieux également. Une autre étape viendrait de l’argument 
d’Harry Dumay, pour qui les donateurs étrangers et les 
décideurs haïtiens gagneraient à rendre opérationnel, en 
Haïti, le lien possible existant entre la promotion de l’ensei-
gnement supérieur et l’accélération du développement éco-
nomique. Pour Bénédique Paul, le pays ne verra le bout du 
tunnel que par la promotion d’une nouvelle classe d’affaires 
dont le dynamisme aiderait à le libérer de la dépendance à 
l’aide étrangère et à prospérer. Maude toussaint-Comeau 
suggère d’autres voies d’efficacité durable pour celle-ci et 
de progrès soutenu pour Haïti, particulièrement à tra-
vers un rôle accru pour les femmes et pour les Haïtiens 
de l’extérieur. Au vu des crises multiples qui accablent le 
tissu socioéconomique mondial, Charles Clermont prône 
une approche différenciée et recommande de replacer 
l’homme, et non plus seulement l’objectif de croissance 
économique, au centre de l’effort de développement. Par-
tant du même malaise systémique, Ludovic Comeau invite 
Haïti à tirer les conséquences de sa situation géopolitique 
et à bien comprendre des conditions fondamentales sans 
lesquelles le développement ne peut survenir.

Notre vœu est que ce cahier thématique, fruit de tant de 
labeur et de passion, n’ait pas été conçu en vain, et que la 
réflexion qu’il déclenchera ou alimentera se fasse semence 
neuve et libératrice. ¢�

BIBLIoGRAPHIE
•	 LUCAS, Jr., Robert, E. (1988). « On the Mechanics of Economic Deve-
lopment », Journal of Monetary Economics, vol. 22, no 1, juillet, p. 5.
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Aide internationale et développement en Haïti : 
bilan et perspective

Nicolas Lemay-Hébert et Stéphane Pallage

Résumé : Au cours des cinquante dernières années, l’aide internationale a été massive et soutenue. Pour certains pays, dont 
Haïti, on parle de l’équivalent de plusieurs plans Marshall par année pendant plusieurs décennies. Pourtant de nombreux 
pays récipiendaires de cette aide internationale, dont Haïti, affichaient en 2007 un niveau de vie moyen plus faible qu’en 
1960. L’aide internationale peut être un formidable moteur de développement. Elle peut aussi en être le plus grand frein. 
Dans ce texte, nous mettons en évidence quelques travers importants de l’aide internationale et montrons dans quelles 
conditions celle-ci pourra contribuer au développement d’Haïti.

1. iNtRoDuCtioN

Port-au-Prince, avril 2012. Deux ans après le séisme 
dévastateur du 12 janvier 2010, la ville panse ses plaies. 

Des ONG s’activent dans les quartiers précaires à rendre la 
vie moins insupportable. Les camps de réfugiés du Champ 
de Mars, le principal parc municipal de Port-au-Prince, 
se vident lentement. On bâtit des maisons partout où un 
espace le permet. Les petites maisons d’environ 15 mètres 
carrés offertes par des agences d’aide internationale fleu-
rissent un peu partout. Les collines de Villa Rosa sur les 
hauteurs de Canapé Vert s’en recouvrent assez rapidement. 
Certaines se construisent en plein dans la ravine. Il suffit 
de lever les yeux pour voir le sillon creusé par les eaux de 
pluie. À la première grande averse, une autre catastrophe 
attend les sinistrés. On sent l’histoire tourner en boucle, la 
fatalité du précaire se renouveler. On est dans l’urgence. 
On y sera demain.

Pour citer l’ancien ministre de la Santé, Daniel Henrys, 
« Haïti vit dans l’urgence depuis plus de vingt ans ». On 
peut toujours rester dans l’urgence. Elle peut nous occuper 
jour et nuit. Il y a et il y aura toujours des feux à éteindre. 
L’urgence a d’ailleurs tendance à s’autoreproduire, comme 
l’exemple ci-dessus nous le suggère. Il faut pourtant pou-
voir, à un moment donné, s’élever au-dessus de l’urgence, 
soigner les causes en profondeur et non les nombreux 
symptômes. Il faut pouvoir penser développement.

Le développement n’est pas simple à réaliser. Il est sujet à 
de multiples embûches. L’aide internationale peut être un 
moteur formidable de développement. Mais elle peut aussi 
en être le plus grand frein.

Le 13 janvier 2010, beaucoup d’observateurs ont demandé 
un plan Marshall pour Haïti. Les donateurs se sont rapi-
dement coordonnés pour promettre de 10 à 15 milliards 

de dollars d’aide internationale. La coordination s’est tou-
tefois limitée aux promesses. Les débours se sont effectués 
depuis de manière abondante, mais très peu coordonnée et 
dirigée presque exclusivement sur la gestion de l’urgence.

Il est clair qu’avec les montants promis et non utilisés, il 
serait possible de jeter les bases d’une économie solide en 
Haïti. Mais les conditions de la réussite doivent être au 
rendez-vous.

Dans les lignes qui suivent, nous commençons par prendre 
du recul par rapport aux événements. À la manière des 
macroéconomistes, nous revenons sur quelques décennies 
d’aide internationale et faisons un parallèle avec le déve-
loppement des pays récipiendaires. Nous passons ensuite 
en revue un certain nombre d’effets pervers de l’aide inter-
nationale. Nous dressons enfin les conditions nécessaires 
au développement économique d’un pays et suggérons des 
voies par le truchement desquelles l’aide internationale 
peut s’inscrire dans la dynamique du développement.

2.  L’AiDe iNteRNAtioNALe  
eN PeRSPeCtive

Les observateurs qui regardent les données d’aide inter-
nationale pour la première fois sont souvent surpris de 
l’importance de cette aide pour de nombreux pays. Entre 
1965 et 1995, par exemple, un pays d’Afrique subsaha-
rienne moyen a reçu en moyenne 12,5 % de son produit 
intérieur brut (PIB) par année sous forme d’aide interna-
tionale au développement (ODA) [Pallage et Robe, 2001]. 
Pour mesurer l’importance de ce chiffre, il est bon de le 
ramener à celui d’un autre programme d’aide bien connu 
et qui,de l’avis de tous, est un exemple de succès : le plan 
Marshall de reconstruction de l’Europe d’après-guerre. u  
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Le plan Marshall représentait, pour un pays comme la 
France, environ 2 % du PIB français pendant trois ans 
(calcul des auteurs). Un pays d’Afrique subsaharienne a 
donc reçu l’équivalent de six plans Marshall par année 
pendant plusieurs décennies. Dans le cas d’Haïti, les 
entrées d’aide internationale au développement sur la 
même période s’élèvent en moyenne à 8,2 % du PIB haï-
tien par année (Pallage et Robe, 2001), soit l’équivalent de 
quatre plans Marshall annuels.

Il est difficile de concevoir que de tels afflux d’aide n’aient 
pas donné d’importants résultats. Pourtant de nombreux 
pays récipiendaires d’aide ont connu de véritables tragé-
dies du développement. Le plus célèbre d’entre eux est la 
République démocratique du Congo, dont le revenu par 
habitant en 2007, corrigé pour l’inflation, représentait 20 % 
de ce qu’il était, en unités comparables, en 1960 (tableau 1). 
Dans le cas d’Haïti, la situation est moins sombre, mais pas 
pour autant positive. Entre 1960 et 2007, un Haïtien moyen 
s’est appauvri de près de 20 %, malgré les très nombreux 
plans Marshall.

Où est le développement économique ? Certains pays sont 
des miracles de développement. C’est le cas de la Chine, 
dont les habitants ont vu leur niveau de vie multiplié par 
environ 17 entre 1960 et 2007 (tableau 1). C’est aussi le 
cas du Botswana, dont le niveau de vie moyen a été mul-
tiplié par 11 sur la même période. La Chine a réussi cette 
gageure avec très peu de transferts d’aide internationale. 
Le Botswana l’a fait avec une aide d’en moyenne 9,8 % de 
son PIB entre 1965 et 1995 (Pallage et Robe, 2001).

Ces chiffres nous montrent de manière assez brutale que 
l’aide internationale n’est pas un gage de développement, 
qu’elle n’est pas davantage nécessaire au développement, 
mais qu’elle n’est pas nécessairement non plus une entrave 
à ce développement.

L’aide, pourtant, peut avoir cet effet de frein dans bien des 
situations. Nous passons brièvement en revue ci-dessous 
quelques-uns de ses effets pervers.

3.  LeS effetS PeRveRS  
De L’AiDe iNteRNAtioNALe

Aider a des effets indésirables. Le Samaritain par sa pro-
messe ou son action a tendance à modifier le compor-
tement des récipiendaires de son aide. Un programme 
d’aide internationale dont l’objectif annoncé est la lutte à 
la pauvreté, par exemple, enlève toute incitation au gou-
vernement local à combattre la pauvreté lui-même. Plus 
grave encore, il met en concurrence les récipiendaires 

potentiels : pour être éligible à un tel programme d’aide, il 
faut que chacun démontre des besoins plus criants que les 
autres. Les candidats récipiendaires se lancent donc dans 
une course à qui aura le plus de pauvres (Pedersen, 2001). 
L’incitation perverse peut même aller jusqu’à souhaiter 
aggraver la pauvreté existante.

Plus directement, l’aide suscite la tentation chez les inter-
médiaires par lesquels elle transite. Elle peut ainsi accen-
tuer la corruption dans une société et contribuer à affaiblir 
les institutions. Elle peut aussi jouer sur le sentiment de 
fierté des récipiendaires et transformer les mentalités de 
façon profonde, l’exception de l’assistanat devenant la 
norme.

Tableau 1 Évolution du PIB par habitant entre 
1960 et 2007

PIB par habitant
(USD 2005, ppp)

1960 2007 Facteur 
multiplicatif

Bénin 885 1412 1,6
Botswana 827 9406 11,4
Brésil 3067 9644 3,1
Burkina Faso 850 1382 1,6
Burundi 597 644 1,1
Canada 11 942 36 166 3
Cameroun 1900 2602 1,4
Cap Vert 1947 7745 4
République centrafricaine 1412 864 0,6
Chine 507 8511 16,8
République démocratique du Congo 1825 390 0,2
Gambie 1440 1414 0,98
Haïti 1877 1581 0,8
Madagascar 980 856 0,9
Niger 1307 860 0,7
Note  : Présente le PIB par habitant, exprimé en dollars US constants de 
2005, et corrigé pour les différences de coûts de la vie (ppp ou parité du 
pouvoir d’achat) en 1960 et 2007. La dernière colonne montre par combien 
multiplier les chiffres de la deuxième colonne pour arriver à ceux de la troi-
sième. Tout facteur inférieur à 1 implique une baisse du niveau de vie entre 
les deux dates. Source : Penn World Tables (Heston, Summers et Aten, 2011).

Selon sa forme, elle peut perturber le système de prix et 
nuire aux producteurs locaux. C’est le cas de l’aide huma-
nitaire en nature (nourriture, services médicaux, etc.). On 
voit ainsi des paysans haïtiens, épargnés par le séisme de 
2010, déménager dans des camps de réfugiés. L’accès gra-
tuit à la nourriture rend sa production non rentable1. u

1. Dans certains cas, l’aide en nature s’apparente à un subside déguisé 
du donateur à l’endroit de son industrie. C’est souvent le cas de l’aide 
alimentaire. Ça explique peut-être la réticence des donateurs à faire 
affaire avec les producteurs locaux.
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On voit aussi des médecins haïtiens, privés de clientèle 
par l’offre nouvelle de médecine gratuite, quitter le pays 
(Lemay-Hébert et al., à paraître en 2013). Il est certain que 
les structures locales de santé, publiques, privées et mixtes, 
ne seront pas dans une meilleure position pour faire face 
aux besoins criants lorsque les médecins humanitaires se 
retireront.

Plus généralement, la promesse d’une aide en cas de besoin 
génère des besoins qui ne seraient pas là autrement. C’est le 
paradoxe du Samaritain dont souffrent toutes les agences 
d’aide. La bonne volonté peut empirer les choses. Le para-
doxe est d’autant plus difficile à résoudre qu’aider est la 
raison d’être des agences. Comment se résoudre à ne pas 
rendre les besoins permanents ?

Pour éviter ces travers, une aide efficace doit être acheminée 
directement, avec le moins d’intermédiaires possible. Ce 
qui ne veut pas dire que l’aide doit éviter les structures 
gouvernementales, comme nous l’expliquons un peu plus 
loin. L’aide doit éviter d’entrer en compétition avec l’offre 
locale de biens et services et être limitée dans le temps de 
manière crédible (ce qui n’est pas simple, car comme nous 
l’avons dit, il en va de la raison d’être des agences). Elle 
doit aussi être coordonnée pour éviter les doublons. Elle 
doit enfin s’inscrire dans le projet collectif de la société qui 
la reçoit.

Au vu de la difficulté à mettre en place toutes ces condi-
tions, on peut être tenté de jeter l’éponge et de conclure que, 
dans bien des cas, la meilleure aide au développement, c’est 
peut-être l’absence d’aide. Pour se développer, un pays a 
besoin de confiance en sa destinée. L’aide internationale ne 
nous semble pas la meilleure façon de stimuler la confiance 
d’une nation. La révolution économique doit venir de l’in-
térieur et se traduire par un projet collectif mobilisateur 
dans lequel canaliser les efforts d’aide éventuels.

4. veRS uNe HAïti PRoSPèRe
Haïti a besoin de confiance : confiance en elle, confiance en 
son gouvernement, confiance en ses institutions. L’incer-
titude quant au gouvernement actuel incite les donateurs 
à la méfiance. Les risques de corruption ont souvent été 
invoqués depuis 2004 pour marginaliser les structures 
gouvernementales au profit des agences internationales et 
locales sur le terrain. Dans un tel contexte, l’aide interna-
tionale échappe trop souvent au contrôle du gouvernement 
et donc aussi à toute tentative de planification. Si, depuis le 
séisme, le discours international à l’égard d’Haïti semble 
faire une généreuse place aux acteurs locaux, réaffirmant 

systématiquement l’importance de la souveraineté de l’État 
d’Haïti, on est en droit de se demander si nous sommes 
en présence d’un changement de paradigme profond de 
l’action internationale ou plutôt d’un simple changement 
de discours (Lemay-Hébert, 2011). Dans les faits, l’absence 
manifeste de coordination de l’aide semble faire pencher 
pour le simple changement de discours.

Toutefois, il n’y aura pas de réel développement en Haïti 
sans changement structurel des relations entre les sphères 
« internationale » et « locale ». Cela implique que les dona-
teurs prennent le risque de mettre leur confiance dans ce 
gouvernement. C’est un maigre risque considérant que le 
statu quo est un échec et signifie qu’on ne sortira jamais 
de l’urgence.

Il n’y aura pas de développement sans confiance. La 
confiance placée par les donateurs dans le gouvernement 
haïtien fera aussi office d’exemple pour la population que ce 
gouvernement mérite peut-être qu’on lui donne sa chance.

Si la confiance est fondamentale, tout aussi fondamen tales 
sont les anticipations. Le développement est un concept 
éminemment psychologique. Pour se développer, il faut 
y croire (Rosenstein-Rodan, 1943 ; Murphy, Shleifer et 
Vishny, 1989 ; Dessy et Pallage, 2003). Ce qui semble avoir 
toujours été n’est qu’un équilibre parmi d’autres pour la 
plupart meilleurs. Bien sûr, quand on n’a connu que cet 
équilibre – les vingt ans d’urgence dont parlait Daniel 
Henrys –, il est facile de succomber à la fatalité. Le passage 
vers un nouvel équilibre pour Haïti implique la mobilisa-
tion de tous dans un projet de société. Il importe que le 
gouvernement haïtien et les élites intellectuelles haïtiennes 
élaborent ce grand projet et convainquent les donateurs de 
faire cadrer l’aide internationale dans ce projet.

Le développement passe aussi par l’accès du plus grand 
nombre à l’éducation primaire, secondaire, universitaire. 
Pour ce faire, les institutions universitaires haïtiennes doi-
vent avoir les moyens de conserver leurs chercheurs les plus 
prometteurs. L’économie mondiale est et sera compétitive 
et technologique. Une population éduquée et qualifiée sera 
une ressource très importante pour le développement.

L’Histoire récente nous a montré qu’il est possible de 
changer une société en un temps relativement court. La 
Révolution tranquille, au Québec, entre 1960 et 1970, a 
permis à la majorité francophone d’accéder massivement 
à l’éducation secondaire et supérieure, réservée jusque-là 
à une élite. La solidification des institutions et les grands 
projets nationaux (création de la Société générale de  finan-
cement, de la Société québécoise d’extraction minière et de 
la Caisse de dépôts et de placements, nationalisation u  
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de l’hydroélectricité, création de l’Université du Québec) 
sont perçus comme des « étapes dans la libération écono-
mique du peuple québécois » (Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2010) et sont à la base de l’émer-
gence au Québec d’une réelle fierté nationale. 

Les changements sociologiques et économiques provoqués 
par ce mouvement collectif sont majeurs. Mais le Québec 
n’est pas le seul à avoir connu une telle métamorphose. 
Plus récemment, l’Afrique du Sud a vécu un changement 
de société similaire.

Bien sûr, la comparaison avec le Québec ou l’Afrique du 
Sud n’est pas parfaite. Haïti après le séisme est en manque 
flagrant d’infrastructures. Les ressources naturelles n’y 
sont pas ce qu’elles sont au Québec. Toutefois, Haïti dis-
pose de plusieurs atouts, qui devraient logiquement lui 
permettre de se développer sans être sous perfusion per-
manente. Haïti dispose notamment d’une richesse presque 
inexploitée. Le pays possède de nombreux attraits touristi-
ques, un climat dont rêvent les gens du Nord. Le tourisme 
peut être un moteur de développement très important en 
Haïti. Les Haïtiens éprouvés par les urgences successives 
ont oublié qu’Haïti a déjà été la perle des Antilles. Pour-
quoi l’avenir ne serait-il pas porteur de prospérité, de paix 
et de démocratie ?

L’aide internationale a le potentiel d’être un réel moteur de 
changement, mais il ne faut pas attendre des donateurs un 
plan de développement. Le développement en Haïti viendra 
du projet de société que les Haïtiens choisiront pour eux-
mêmes et l’aide sera bénéfique si elle s’inscrit dans ce projet 
de société. Si les donateurs ont réellement l’intention d’aider 

Haïti à se développer, pourquoi refuseraient-ils le contrat 
de confiance que nous leur proposons ici ? ¢�
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Crise du développement en Haïti :  
pour sortir de l’impasse

Yves R. Bastien et Ludovic Comeau Jr

Résumé : Depuis l’Indépendance, la République d’Haïti n’a jamais connu de projet de grande envergure visant l’améliora-
tion durable des conditions de vie de la population. Malgré de rares moments de prospérité apparente, où il a semblé que le 
pays décollait enfin, le bilan économique global déposé après deux siècles d’histoire est pour le moins décourageant. L’ana-
lyse des résultats révèle l’impuissance persistante à compenser les effets de l’explosion démographique soutenue. Depuis tou-
jours, les besoins collectifs semblent croître en proportion de la réduction des ressources nécessaires pour les satisfaire. Cet 
inventaire désastreux est sans cesse aggravé par une incapacité endémique à établir une gouvernance efficace et la stabilité 
sociopolitique, et à concevoir la base économique au-delà de l’agriculture et du commerce. Cet article affirme l’urgence que 
voie le jour un État stratège et diligent, capable et désireux de dresser un diagnostic rigoureux et de concevoir une vision du 
pays fondée sur un échéancier de programmes établi en fonction de choix stratégiques bien définis et de ressources dont on 
devra viser l’expansion vigoureuse soutenue.

1. iNtRoDuCtioN

Pour peu qu’on promène sur l’histoire d’Haïti un 
regard même attentif, on se rend vite à l’évidence 

qu’aucun régime politique n’a vraiment réussi à mettre 
l’économie de la nation sur les rails de la prospérité robuste 
et continue. Aucun d’eux n’a pu, de manière convaincante, 
tirer les conséquences concrètes d’une estimation systéma-
tique des ressources et besoins du pays ainsi que des réa-
lités régionales et mondiales. Une telle analyse eût permis 
la définition et la mise en œuvre de politiques économiques 
aptes à assurer l’accroissement de la richesse nationale et 
l’amélioration des conditions de vie de la population. Un 
tel processus n’a, malheureusement, jamais vu le jour.

Bien entendu, nous sommes d’accord pour tempérer l’ab-
solutisme apparent de notre évaluation en reconnaissant 
l’existence de périodes d’éclaircies où le progrès écono-
mique a semblé démarrer. Ici, nous pensons aux efforts 
d’organisation des Pères de la patrie (Brown, 2005). Au len-
demain de la création de la République d’Haïti le 1er janvier 
1804, ils ont su développer des relations commerciales avec 
de puissantes nations de l’époque (États-Unis et Angleterre 
notamment) de manière à garantir au nouvel État un fonc-
tionnement économique normal. Ces efforts visaient aussi 
à briser l’isolement dont souffrait le pays (Matthewson, 
2003). Nous pensons encore à des moments comme celui 
connu à la fin du 19e siècle sous le gouvernement de Lysius 
Félicité Salomon Jeune, ou encore la période florissante 
entamée sous le gouvernement de Dumarsais Estimé au 
milieu du 20e siècle.

Cependant, de tels moments, précédés et suivis – et certes 
traversés – par les traditionnelles manifestations d’obscu-
rantisme et d’instabilité, ont trop brillé par leur caractère 
éphémère pour vraiment faire une différence pérenne.

Ce déficit de leadership économique a conduit gouver-
nants et gouvernés à opter instinctivement et très tôt pour 
des solutions approximatives. Celles-ci ont rapidement 
conduit le pays vers une économie de subsistance ou de 
survie. Il en est résulté une situation qui s’assimile, selon le 
professeur Samuel Pierre, président de GRAHN-Monde, à 
« une équation hyperstatique où 200 000 individus, en fait, 
supportent 10 millions de gens ». Pas de politique indus-
trielle par laquelle l’État haïtien aurait pu stratégique-
ment utiliser ses divers moyens de politique, surtout son 
action sur le système bancaire et financier, pour soutenir 
ou décourager certaines industries sur la base d’avantages 
comparés spécifiques. En l’absence d’un État qui remplisse 
son rôle de promoteur et d’accompagnateur du développe-
ment, l’économie haïtienne n’a eu d’autre choix que d’évo-
luer dans l’agriculture, d’une part, et, de l’autre, dans le 
commerce et les services.

Cet article argue la nécessité d’envisager la stratégie de 
développement économique d’Haïti au-delà des domaines 
agricole et commercial. Il commence par un bref survol 
des insuffisances de ceux-ci pour aboutir à l’identification 
d’une stratégie de croissance apte à aider le pays à générer 
les niveaux de croissance économique (à deux chiffres) 
susceptibles de lui permettre de rattraper son énorme 
retard. u 
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2. L’AGRICULtURE
Haïti est souvent décrite comme un pays « essentiellement 
agricole ». Pourtant, la situation du secteur n’a pas cessé 
de se détériorer, particulièrement depuis la seconde moitié 
du 20e siècle. De plus, au-delà du manque de performance 
occasionné par les carences de la politique agricole, l’agri-
culture haïtienne pâtit de toute une série de facteurs qui lui 
sont très défavorables. Sans entrer dans trop de détails, du 
nombre de ceux-ci on peut citer (MARNDR, 2011) :

1. le relief à plus des trois quarts montagneux du terri-
toire national ; parmi ces montagnes, plus de la moitié 
enregistrent des pentes de plus de 40 % ;

2. le système foncier dominé par la petite propriété ; rares 
sont les paysans à exploiter un lopin s’étendant sur plus 
de deux hectares de terres ;

3. sur un potentiel exploitable représentant 29 % du ter-
ritoire national, soit 7 700 km2, la superficie effective-
ment cultivée se chiffre à 44 % du territoire, soit 11 900 
km2 ; il en résulte que 420 000 ha de terres marginales 
sont mis en culture ;

4. la mise en culture de surfaces marginales importantes 
explique en partie des problèmes de difficulté d’accès, 
qui s’enveniment aussi par le fait d’un réseau routier 
estimé en mauvais état à 80 % ;

5. le caractère informel des modes de gestion foncière, 
lequel s’aggrave de problèmes d’insécurité foncière 
(absentéisme des propriétaires, transactions légale-
ment discutables, différends qui trop souvent dégénè-
rent en conflits meurtriers, etc.) ;

6. l’érosion des sols et, cause d’inondations répétées, la 
dégradation de 85 % des bassins versants ;

7. les problèmes d’infrastructures d’irrigation dont l’in-
suffisance se complique par le fait des détériorations 
continues causées par les intempéries, le manque d’en-
tretien et les déficiences de gestion ;

8. les problèmes d’enclavement et d’inaccessibilité de 
maintes zones à fort potentiel de production ;

9. les déficiences et insuffisances des infrastructures 
d’élevage ;

10. les déficiences et insuffisances des structures de stoc-
kage et de conservation des produits agricoles ;

11. la faiblesse de l’encadrement fourni sur le terrain par la 
dizaine de directions déconcentrées et la quarantaine 
de bureaux agricoles du ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du Développement rural 
(MARNDR) ;

12. l’inefficacité sinon la quasi-disparition des structures 
de formation, de recherche et de développement du 
MARNDR et, par conséquent, la quasi-inexistence de 
la recherche agronomique et de la vulgarisation ;

13. l’approvisionnement très limité en intrants agricoles 
(fertilisants, pesticides, semences de qualité, aliments 
pour bétail, produits vétérinaires), ce qui explique en 
partie les niveaux désastreux de productivité ;

14. les déficiences de l’outillage agricole et la prédominance 
jusqu’à ce jour des techniques archaïques de toujours ;

15. la quasi-absence du secteur financier formel (les banques) 
du secteur agricole et, partant, l’inadéquation grave entre 
l’offre de financement en milieu rural et les besoins en 
capitaux pour financer les activités productives.

Ce rapide survol a permis de jeter un peu de lumière sur les 
complexités et les blocages qui caractérisent le monde agri-
cole haïtien. À cette réalité difficile s’ajoutent les méfaits 
causés par la nature. En effet, la position géographique 
d’Haïti la place dans l’œil de la plupart des ouragans qui 
frappent la Caraïbe. Les plus violents de ces cyclones ont 
des effets désastreux sur la production agricole et le capital 
déjà faible dont dispose le monde rural.

Les conséquences de ces aléas se sont aggravées ces derniers 
temps. S’il est vrai que tout au long de son histoire le pays n’a 
pas cessé de panser les blessures souvent mortelles infligées 
par les dégâts naturels, les premières années du 21e siècle se 
sont montrées particulièrement fatales. Quelques statistiques 
suffiront à le montrer (The Economist, 2009 ; Gd’H, 2008).

En 2004, le cyclone Jeanne provoquait une inondation 
massive au sein même de la ville des Gonaïves, la qua-
trième ville d’Haïti, après avoir tué plus de 3  000  per-
sonnes et provoqué des dévastations évaluées à 7 % du 
produit intérieur brut (PIB) du pays. À la fin de l’été 2008, 
quatre cyclones balayèrent le territoire haïtien en l’espace 
d’un mois. Ils causèrent la perte de 60 % de la récolte de 
l’année, l’extermination de 160 000 caprins, 60 000 porcs 
et 25 000 bovins et, en fin de compte, des dégâts estimés à 
quelque 900 millions de dollars américains, soit l’anéantis-
sement de 14,6 % du PIB haïtien.

L’évidence est claire : les catastrophes naturelles récurrentes 
ont la capacité de donner les coups les plus terribles au monde 
agricole haïtien. Dès lors, en plus d’autres raisons tout aussi 
pertinentes, il est très difficile de planifier de manière systé-
matique, soutenue et durable le développement économique 
du pays sur la base du seul secteur agricole. Ce serait le cas 
même si l’on parvenait à réduire de manière substantielle 
l’impact des facteurs énumérés dans les quinze points ci-
dessus et à réussir une organisation rationnelle du secteur. u
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Parlant d’organisation rationnelle, il convient de souligner 
qu’au cours de l’exercice fiscal 2008-2009, l’État haïtien 
avait investi des millions de dollars américains dans l’ac-
quisition de matériels et d’équipements agricoles. Ceux-
ci ont été distribués dans le plus grand mystère, suivant 
un « plan » inconnu jusqu’à présent du grand public. D’où 
l’impression, laissée aux observateurs, que la vaste opéra-
tion ne visait pas vraiment pas le relèvement sérieux de 
l’agriculture, mais constituait une fin en soi…

Ce n’est pas demain que l’agriculture haïtienne pourra 
envisager, de manière crédible, d’assurer au pays l’auto-
suffisance alimentaire. D’ailleurs, les résultats du monde 
agricole ont continué à se singulariser par leur piètre per-
formance. Alors que l’économie haïtienne croissait de 
6 % pendant l’exercice 2010-2011, l’expansion dans le sec-
teur agricole n’a été que de 1 % (IHSI, 2011). En outre, les 
importations de produits alimentaires du pays demeurent 
considérables. Pour la même période fiscale, les importa-
tions de produits agricoles ont atteint 60 % des besoins de 
consommation de la population, ce qui implique que la 
production agricole nationale n’a pu assumer que 40 % des 
besoins du marché national (MARNDR, 2011).

Haïti ne peut ni ne doit plus être « essentiellement agricole ».

Et pourtant, est-il important de le clarifier, le développe-
ment durable du secteur est une condition sine qua non 
de l’essor économique du pays. Cet objectif exige de révo-
lutionner les antiques pratiques du monde agricole et d’y 
introduire la modernité des techniques et l’amélioration 
exponentielle de la productivité. Il faut organiser la planifi-
cation stratégique du secteur, échelonnée sur le court terme 
et le long terme, tout en prenant en compte le potentiel et 
les besoins des filières. C’est sans oublier, certes, l’impor-
tance vitale des trois grands systèmes de production :

• élevage, pêche et aquaculture ;
• céréales ;
• autres produits alimentaires.

Haïti devra aussi s’arranger pour accommoder les exi-
gences sanitaires et phytosanitaires internationales afin 
d’intensifier ses exportations agricoles. Finalement, il 
faut comprendre que, dans un contexte de politique éco-
nomique issue d’un plan exhaustif de prise en compte des 
diverses priorités, la revitalisation du secteur agricole peut 
être soutenue par l’industrialisation, ainsi que nous le ver-
rons bientôt dans cette analyse.

L’État haïtien dispose déjà d’une bonne base pouvant servir 
de point de départ, sinon de cadre de référence, d’orienta-
tion et de planification pour tout effort de renouvellement 
de l’agriculture haïtienne. Cette base existe à travers des 

études dont beaucoup sont issues des ressources mêmes de 
l’État, surtout celles logées au MARNDR. Une équipe gou-
vernementale dotée d’un programme global sérieux peut 
vouloir y apporter des ajustements inspirés par les parti-
cularités dudit programme et de la conjoncture, mais il 
ne nous paraît pas acceptable de donner dans le gaspillage 
d’ignorer de telles études pour, en repartant à zéro, pré-
tendre à la gloire factice d’avoir réinventé la roue.

3. LE CommERCE Et LES SERvICES
Si le commerce et certains services non porteurs peu-
vent assurer une rotation plus ou moins rapide du capital 
investi, ils n’ont en général pas une vertu qui est essen-
tielle au développement économique : celle de promouvoir 
la création de la valeur. Un pays ne s’enrichit par le com-
merce que lorsqu’un État stratège compétent et diligent 
établit un système approprié d’incitations propres à encou-
rager les entrepreneurs commerciaux, petits et grands, à 
se réorienter vers des activités productives, génératrices 
de plus-values pour l’économie. Ainsi émerge, au fur et 
à mesure, une nouvelle classe d’entrepreneurs et, même, 
de capitaines d’industrie, fer de lance de la dynamisation 
de l’économie et de son essor soutenu grâce à ces taux de 
croissance à deux chiffres dont nous avons parlé tantôt. 
Une telle stratégie permet non seulement de satisfaire de 
plus en plus les besoins du marché intérieur en biens et 
services, particulièrement en produits manufacturés, mais 
aussi de dégager un surplus pour l’exportation, virant ainsi 
au positif une balance commerciale couramment défici-
taire avant la nouvelle donne.

Haïti n’en est pas encore là. Depuis les années 1980, le 
commerce resserre sa prise sur l’économie tandis que 
la capacité productive se détériore. De nos jours, le pays 
enregistre un niveau d’exportation anémique alors que 
72 % de la consommation intérieure globale provient des 
importations (IHSI, 2011). Au sein de celles-ci, les den-
rées agricoles et produits alimentaires occupent une place 
grandissante. Haïti est devenue plus dépendante des États-
Unis et de son voisin limitrophe, la République domini-
caine, pour nourrir son peuple – autre conséquence, soit 
dit en passant, du piteux état de la production agricole. Et 
dire que celle-ci satisfaisait la demande intérieure jusque 
vers le milieu du 20e siècle…

Aujourd’hui, le pays est encore plus appauvri qu’il ne l’a 
jamais été – et ce, depuis bien avant le séisme dévastateur 
du 12 janvier 2010. Pour alimenter ses diverses sortes de 
commerce, Haïti importe dudit voisin pour près de 2 mil-
liards de dollars de biens et services alors qu’il n’y exporte 
que pour 50 millions (MEF, 2011). u
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Bien des commerçants qui réussissent sur le marché local 
sont des étrangers ou des descendants directs d’étrangers ; 
leurs profits sont placés partout dans le monde, sauf en 
Haïti. La plupart des Haïtiens qui pratiquent le commerce 
ne sont, en fait, que des pauvres qui, survivant dans le sec-
teur informel, vendent ici et là des marchandises dont la 
valeur, en termes de stock, est inférieure à mille (1  000) 
gourdes, soit vingt-cinq dollars américains (25 $ US). C’est 
le phénomène du sous-emploi, sinon du chômage à peine 
déguisé.

De plus, ainsi que nous venons de l’inférer, le commerce 
n’est nullement grand générateur d’emplois. Or, c’est 
précisément ce qu’il faut à Haïti de toute urgence : une 
campagne massive de création d’emplois dans tous les 
domaines. Pour ce qui est de la grande majorité des entre-
prises commerciales fonctionnant dans le milieu haïtien, 
trois à quatre personnes suffisent souvent pour répondre 
aux besoins de la clientèle.

Tel qu’il se pratique depuis des décennies, le commerce 
haïtien ne sert que les pays qui exportent vers Haïti. Et 
aussi les quelques particuliers qui jouissent d’un pouvoir 
d’arbitrage exagéré, amplifié par l’incurie, voire l’absence, 
de l’État, lequel n’a pas encore compris la nécessité d’éla-
borer et de mettre en œuvre un cadre légal réglementant ce 
secteur à grand potentiel pour l’économie.

L’État haïtien, tel qu’il a toujours existé, n’a pas su invento-
rier les besoins de la République, voire les satisfaire. Alors 
qu’il gaspille son énergie et le patrimoine de la nation dans 
des pratiques délétères, dont la corruption tous azimuts, cet 
État n’a même pas pu bénéficier de ressources qui sont pour-
tant à sa portée, qui lui reviennent de droit et qui pourraient 
contribuer au financement du développement : les impôts 
et les taxes. Avec un niveau global de taxation qui, orbitant 
autour de 13 % du PIB, est considéré le plus bas, le moins 
contraignant de la Caraïbe (CARICOM, 2009), le leadership 
politique haïtien est incapable de tirer avantage du fonction-
nement du secteur commercial ni d’ailleurs de celui d’autres 
secteurs d’activité comme les professions libérales.

Dès lors, l’État haïtien a laissé lui échapper le potentiel 
porteur de tous les secteurs d’activité. Il est inapte à en 
faire des éléments essentiels à contribuer à lui donner les 
moyens nécessaires pour propulser l’économie et pour 
remplir ses fonctions régaliennes dans la dignité et la sou-
veraineté retrouvées.

Aucune chance, donc, que le commerce se fasse, au sein 
de ce système haïtien traditionnel à la vie dure, une sphère 
dynamique, moteur de développement économique, pas-
serelle vers le déclenchement d’un processus ininterrompu 

de revitalisation de la production. À l’instar de l’agricul-
ture, le commerce ne crée que quelques emplois mal rému-
nérés, emplois de fortune, sinon d’infortune, certes de 
rafistolage. Il n’a le souci que du profit rapide et à court 
terme, il ne forme pas de grande vision d’émancipation 
nationale, il ne contribue pas au renforcement du tissu 
économique créateur de valeur ajoutée ni à la création 
d’emplois productifs durables, pleinement intégrés aux 
spécificités locales.

4. uN CoNStAt iNquiÉtANt
La situation d’Haïti est inquiétante. Soixante pour cent de 
la population vit avec moins d’un dollar par jour, plus d’un 
tiers végète dans les conditions infrahumaines du dénue-
ment le plus complet, et ceci, avant même le tremblement 
de terre. Le chômage touche plus de 70 % de la force de 
travail. Les budgets de fonctionnement et d’investissement 
du pays sont financés à plus des deux tiers par l’interna-
tional (MEF, 2011).

La performance d’Haïti, comparée à celle des Grandes 
Antilles, la République dominicaine et la Jamaïque notam-
ment, est lamentable, comme en témoigne le tableau 1.

Tableau 1 Indicateurs clés (2010)

Haïti République 
Dominicaine

Jamaïque

Population
(en millions) 

10,2 10,2 2,7 

Superficie
(en milliers de kilomètres carrés) 

27,7 48,7 10,9 

PIB
(en milliards de dollars américains) 

6,6 51,6 13,7 

PIB par habitant  
(PPA, en dollars américains)

673 5 228 5 039 

Part du PIB dans le PIB mondial (PPA) 0,02 % 0,12 % 0,03 % 
Source : Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012
Source (superficie) : World Atlas
©2011 Forum Économique Mondial (classement 2012)

PIB = produit intérieur brut
PPA = parité du pouvoir d’achat

La population de la Jamaïque est à peu près le quart de 
celle d’Haïti et son territoire représente juste un peu plus 
du tiers de celui d’Haïti. Pourtant, le PIB jamaïcain est 
quelque deux fois supérieur à celui d’Haïti. Il ne peut exister 
de comparaison entre Haïti et sa voisine limitrophe : le PIB 
dominicain est d’environ huit fois supérieur à celui d’Haïti 
pour une population identique et un territoire qui est bien 
moins que le double de celui d’Haïti. 

Il devient donc impératif qu’un État stratège se mette en 
place de manière à remettre en question des choix erronés, u 
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certains vieux de plus de deux cents ans : une agriculture 
de subsistance pratiquée sur des terres morcelées à souhait, 
un commerce basé essentiellement sur une importation 
à outrance. Or, il se trouve que ces derniers temps – air 
nouveau dans l’atmosphère anti-business et anti-progrès 
des dernières décennies – le leadership politique parle de 
la nécessité d’attirer des investissements directs. C’est une 
volonté nouvelle qu’il faut encourager tout en souhaitant 
qu’elle se fasse opérationnelle par l’intermédiaire d’actions 
concrètes en vue de l’élimination des blocages structu-
rels qui ont toujours fait du contexte haïtien un milieu 
d’affaires peu attrayant. Il s’agit là d’un besoin urgent vu 
l’insignifiance des investissements qui arrivent en Haïti de 
l’étranger : 300 millions de dollars au cours de la décennie 
2001-2010 (essentiellement dans le secteur de la communi-
cation) alors que, pour la même période, ils ont avoisiné 7 
milliards en Jamaïque et 14 milliards en République domi-
nicaine (MCI, 2012).

Nous, Haïtiens, devons avoir le courage d’admettre notre 
échec afin d’apprendre de nos erreurs pour repartir sur 
de nouvelles bases. Les élites, toutes catégories confon-
dues, doivent reconnaître leurs manquements historiques 
prolongés dans le présent et, enfin, entreprendre les chan-
gements profonds qu’exigent le progrès économique et le 
bien-être social partagés.

Il faut changer de cap et faire les choses autrement. Sur 
le plan économique, il faut repenser les choix habituels 
et, désormais, définir une nouvelle stratégie de dévelop-
pement pour la promotion de secteurs de production 
moteurs de croissance accélérée.

5.  uNe NouveLLe StRAtÉGie  
De CRoiSSANCe

5.1 Le secteur industriel
Le rôle de l’industrialisation dans la création d’emplois et 
de la richesse est confirmé depuis longtemps dans la litté-
rature économique (Young, 1928 ; Chenery, 1955 ; Myrdal, 
1957 ; Rostow, 1960 ; Kaldor, 1966, 1967 ; Cornwall, 1977 ; 
Amsden, 1989 ; Szirmai, 2009). De nombreuses nations se 
sont libérées du piège de la pauvreté par la voie de l’indus-
trialisation. On peut rapidement en évoquer les principaux 
bénéfices tout en soulignant qu’elle doit découler d’une 
stratégie bien conçue, qui prenne en compte les avantages 
comparés de l’économie nationale.

Une stratégie appropriée d’industrialisation durable peut 
favoriser :

1. l’amélioration continue du niveau de vie de la popu-
lation par l’augmentation ininterrompue du revenu 
national, pourvu que ledit revenu soit équitablement 
réparti selon les rendements particuliers et les besoins 
de justice sociale ;

2. l’augmentation de l’investissement par les agents éco-
nomiques locaux grâce à l’épargne nationale qui se 
sera développée ;

3. le rééquilibrage de la balance des paiements par le tru-
chement de changements structurels générés dans le 
commerce extérieur du pays : l’augmentation continue 
du volume des exportations et la réduction des impor-
tations permettent à la fois d’acquérir de nouvelles 
réserves de change et de conserver les stocks de change 
existants ;

4. la création massive d’emplois non seulement dans les 
secteurs industriels qui se développent mais aussi dans 
d’autres domaines d’activité, tant en amont qu’en aval, 
dont le progrès aura été stimulé par l’effet multiplica-
teur créé par les développements industriels initiaux ;

5. la spécialisation progressive de la main-d’œuvre et, 
partant, la réalisation de revenus plus grands par la 
force de travail spécialisée. En général, le développe-
ment industriel d’une nation se fait par étapes, à com-
mencer par l’industrie légère, dont la mise en place 
survient à moyen terme (3 à 5 ans), pour passer ensuite 
à l’industrie lourde et plus spécialisée, technologique-
ment plus avancée, dont la maîtrise se manifeste à long 
terme (20 à 30 ans) ;

6. l’amélioration de la productivité agricole parce que 
l’industrialisation peut, à un stade assez avancé de son 
développement, fabriquer les machines qui contribue-
ront à rendre l’agriculture plus performante ;

7. l’augmentation des revenus fiscaux, donnant ainsi à 
l’État une marge de manœuvre agrandie pour rem-
plir ses fonctions et, dans le cas particulier d’Haïti, la 
possibilité de recouvrer sa souveraineté et sa dignité en 
sortant de l’assistanat ;

8. le développement des marchés locaux, la réduction 
possible de l’expansion démographique (et aussi de 
l’instabilité sociopolitique), l’établissement synergique 
de partenariats public-privé, etc., le tout en un cercle 
vertueux dont la réalité a été bien établie ailleurs.

On peut sans exagérer arguer que l’industrialisation est le 
passage obligé du renouveau économique d’Haïti. Toute 
nouvelle stratégie devra se fonder sur elle, ou ne sera pas. 
La question, pour nous, Haïtiens, n’est pas de savoir si nous 
devons emprunter cette voie. Elle est plutôt de savoir u 
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comment nous nous y engagerons : en promouvant l’effi-
cacité qu’exigent les lois d’un système de compétition que 
l’État surveille sans l’entraver, ou encore en tolérant le gas-
pillage de la recherche des rentes et des monopoles ? 

5.2 Le SeCteuR DeS SeRviCeS
Encore une filière de croissance accélérée. Depuis plus de 
deux décennies, ce secteur suit une courbe ascendante 
dans les pays émergents, occupant une part de plus en plus 
importante au sein de l’activité économique. Les nations 
développées elles-mêmes n’échappent pas à cette tendance. 
Les États-Unis, par exemple, ont laissé s’effriter le secteur 
de l’industrie manufacturière, grande pourvoyeuse d’em-
plois, au profit du secteur de la technologie (électronique, 
télécommunications, Internet, haute technologie, etc.). 
Quant à Haïti, les 300 millions de dollars investis direc-
tement dans l’économie haïtienne au cours de la dernière 
décennie l’ont été, comme on l’a vu, dans le secteur des 
télécommunications.

Les services englobent les domaines les plus divers : l’édu-
cation, la santé, les loisirs, le tourisme, les services de base, 
les services publics, etc. Autant de secteurs qui sont loin 
d’atteindre en Haïti le niveau minimal de performance. 
Aussi le pays peut-il, par la qualité et la diversité des ser-
vices offerts à une population dont les revenus augmente-
ront par le fait de l’industrialisation et d’une agriculture 
plus performante, accélérer l’élan de son économie. 
Certains services seraient offerts par l’Administration 
publique, d’autres par le privé et d’autres encore par la 
mise en place de partenariats public-privé qui offrent un 
retour sur capital optimal à l’investisseur et de la valeur à 
la population.

6.  CoNCLuSioN :  
NÉCeSSitÉ D’uN ÉtAt StRAtèGe

Depuis plus de trois décennies, la République d’Haïti subit 
les méfaits d’une crise sociopolitique aggravée de désastre 
économique qui a fait passer une part grandissante de sa 
population de la pauvreté à la misère, puis au dénuement le 
plus complet. Le pays ne cesse de subir les distractions aux-
quelles s’adonnent l’Exécutif et le Parlement, le Parlement 
et d’autres instances, et ainsi de suite. Il est temps que cela 
cesse et qu’enfin l’on pense à Haïti pour se mettre sérieuse-
ment au travail. Il ne peut y avoir de développement écono-
mique d’Haïti sans une harmonisation entre les différents 

pouvoirs de l’État, un État devenu résolument stratège, qui 
voit à doter le pays du cadre légal, réglementaire et insti-
tutionnel apte à inciter les investissements directs à la fois 
des nationaux et des étrangers. Il est important d’investir 
dans les infrastructures (eau, électricité, télécommuni-
cations, ports, aéroports) de manière à ramener les coûts 
d’exploitation à des niveaux compétitifs, du point de vue 
des tarifs pratiqués ailleurs dans la Caraïbe.

Haïti peut sortir de la misère. Pour ce faire, il faut cana-
liser les énergies en vue d’une meilleure gestion et d’une 
meilleure utilisation des ressources, sous la conduite d’un 
État stratège, chef d’orchestre efficace, patriotique, intègre, 
humaniste du développement, un État œuvrant résolu-
ment à l’accroissement de la richesse nationale et à l’amé-
lioration des conditions de vie de la population. ¢�
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Opinion émise en mars 2012 à l’émission Le Point de Radio Métropole :

Les infrastructures d’irrigation s’entendent des systèmes irrigués, 
lesquels s’étendent sur 85 000 ha environ ; des stations de pompage, 
des puits artésiens, des lacs collinaires, des étangs et des petits plans 
d’eau.

L’offre de financement en milieu rural provient principalement du 
secteur étatique (la Banque de Crédit Agricole, très faiblement capi-
talisée) et des institutions de microfinance (coopératives, ONG, asso-
ciations diverses, structures de crédit usuraire, etc.).

Fay, Gustav, Hanna et Ike, dont le coût humain fut considérable : plus 
de 165 000 familles affectées, 793 morts, 548 blessés et 310 disparus 
(Gd’H, 2008).
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interaction des acteurs du marché  
et développement socio-économique

Roberts Waddle

Résumé : Cet article aborde la création de la richesse au sein d’une société sous un angle jusque-là peu utilisé dans la littéra-
ture. Il considère un tel processus comme le résultat de l’interaction entre les acteurs du marché (professionnels, entreprises 
et universités), comme un but poursuivi et à la portée de chaque acteur. L’idée qui sous-tend une telle démarche est simple : 
en s’associant avec d’autres pour créer une entreprise (monter une affaire), non seulement l’entrepreneur crée de la richesse 
pour lui-même (effet individuel), mais il permet aussi à d’autres d’avoir accès à cette richesse (effet collectif). Nous proposons 
ici un mécanisme permettant aux acteurs d’interagir entre eux afin de prendre des décisions individuelles à impact collectif.

1. iNtRoDuCtioN

P armi les facteurs susceptibles d’inciter l’agent éco-
nomique à investir dans une entreprise quelconque, 

l’accès à l’information sur les opportunités (contrats, mar-
chés) est de première importance. Le citoyen entrepreneur, 
lorsqu’il est détenteur d’une telle information, cherchera 
à s’associer en mettant en commun son capital, soit phy-
sique (espace, terre, actifs non liquides, etc.), soit humain 
(connaissances, savoir-faire, etc.), soit financier (argent ou 
actifs liquides, etc.).

Le présent article propose un mécanisme pour rendre 
cette information accessible à tous dans le but de créer de 
la richesse. D’abord, il présente le canal de transmission 
des fruits de la croissance économique au simple citoyen. 
Ensuite, il explique comment l’accès à l’information sur les 
opportunités (contrats, marchés) est la clé de la création 
et du développement des entreprises. Il se poursuit avec la 
description d’un mécanisme qui pourrait faciliter l’accès à 
tous à ce type d’information. Enfin, il montre comment un 
tel mécanisme permet aussi de créer des interactions entre 
les acteurs en vue de parvenir à une croissance inclusive.

2.  LeS CAuSeS De LA DÉfAiLLANCe  
Du MARCHÉ Du tRAvAiL

Chaque année, des milliers de bacheliers prennent le 
chemin de l’université et des écoles professionnelles sans se 

demander si la formation universitaire ou technique choisie 
correspond aux besoins du marché. Dans le même temps, 
des centaines de diplômés sont déversés chaque année sur 
le marché sans aucun souci de placement. Conséquence : 
le taux d’insertion professionnelle est très faible et le taux 
de fuite des cerveaux, très élevé1. Comment remédier à ce 
problème de défaillance du marché du travail ?

En fait, plusieurs situations pourraient être à l’origine de 
ce problème :

les formations techniques ou universitaires offertes ne cor-
respondent pas aux besoins du marché ;

1. les entreprises et organisations ne savent pas où trouver 
les professionnels qualifiés ;

2. les professionnels ne savent pas si les entreprises 
offraient des emplois ou cherchaient des ressources 
humaines ;

3. les entreprises n’ont pas créé suffisamment d’emplois 
dans l’économie, car elles ne connaissent pas les 
opportunités sur les marchés nationaux et internatio-
naux existants. u

1. Le taux de chômage élargi est de 40,6 % avec 52,1 % en zone 
métropolitaine. Voir IHSI, Enquête sur l’emploi et l’économie 
informelle, 2010.

 La fuite de cerveaux haïtiens vers l’extérieur est estimée à 
80 %. Voir Theresa Sullivan, « The Aftermath of Haiti’s Earth-
quake and its Tie to Haiti’s “Brain Drain” », World Poverty and 
Human Rights, 23 avril 2010. Ce qui nous porte à estimer que 
des 10 000 diplômés par an, 75 % environ laissent le pays.
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4. Ces situations peuvent être résumées à un manque 
d’interaction entre les acteurs (universités/écoles 
techniques, entreprises et organisations, étudiants 
et professionnels, etc.) sur le marché du travail. Or, 
le développement socio-économique d’un pays est le 
résultat des interactions entre tous les acteurs sur le 
marché. Toute la question est de savoir comment déve-
lopper de telles interactions entre les acteurs, étant 
donné qu’elles sont des conditions nécessaires à une 
croissance inclusive. Celle-ci sera débattue tout au long 
de l’article.

3.  MÉCANiSMe De tRANSMiSSioN  
De LA CRoiSSANCe ÉCoNoMique

Faire sentir à la population, au simple citoyen vivant dans 
une ville très reculée, les résultats de la croissance éco-
nomique, tel est le défi au cœur de l’économie du déve-
loppement. Ce défi est aussi au centre des préoccupations 
des gouvernements des pays en développement et de la 
communauté internationale. Cette dernière consacre la 
majeure partie de l’aide au développement à trouver une 
solution à ce problème complexe. Des thèmes comme la 
réduction de la pauvreté et la croissance orientée vers les 
pauvres font partie du vocabulaire quotidien bien que la 
réalité ne traduise pas forcément cette volonté. Une ques-
tion naturelle se pose à savoir comment le simple citoyen 
peut percevoir les effets de la croissance économique.

Pour le comprendre, prenons l’illustration d’un père de 
famille de Hinche (département du Centre, Haïti) qui doit 
décider entre garder son enfant à l’école ou le retirer de 
l’école pour le faire travailler avec lui dans le champ. Ce 
dilemme auquel sont confrontés la plupart des parents 
dans les pays en développement est résolu simplement. 
Sans faire appel à des théories économiques sophistiquées, 
les parents comparent ce que pourrait rapporter l’enfant 
éduqué à court et à moyen terme avec ce qu’il va rapporter 
immédiatement dans le champ. À l’enfant brillant et très 
prometteur, forcé d’abandonner l’école et qui ne peut pas 
comprendre la décision de ses parents, ces derniers expli-
quent qu’il ne peut se nourrir ni des livres, ni des cours de 
l’école. Cet exemple portant sur la décision de laisser un 
enfant fréquenter ou non l’école est révélateur de la façon 
dont le simple citoyen perçoit l’éducation.

Faute d’en voir concrètement les résultats (trouver un 
emploi, devenir indépendant sur le plan économique, sup-
porter la famille, etc.), il reléguera à l’arrière-plan l’édu-
cation, quoique sa valeur soit indiscutable. Il réagira de la 
même façon par rapport à la croissance économique. Quel 

que soit le montant du produit intérieur brut (PIB), il y res-
tera indifférent si ce dernier ne lui permet pas de trouver 
un emploi afin d’accéder aux services de base comme l’eau, 
la nourriture, la santé, l’éducation ainsi que des infras-
tructures de base. À moins que l’État fournisse de tels ser-
vices, il est alors obligé de mettre en place un mécanisme 
permettant à la population d’y avoir accès. Alors, on se 
demande naturellement comment l’État pourrait trans-
former la croissance économique en emplois.

Sans nul doute, c’est en encourageant l’investissement 
privé par la création et le développement d’entreprises 
qui fourniraient de tels services que l’État se chargera de 
réguler (évidemment, l’État a l’obligation de garantir la 
justice et la sécurité, services purement publics comme 
conditions minimales de base à l’investissement massif). 
Alors, comment l’État pourrait-il encourager la création 
d’entreprises privées (petites, moyennes et grandes) ? Beau-
coup diront qu’il faudrait mettre en place un cadre légal 
moderne des affaires, un fonds de garantie, un cadastre, 
protéger l’investissement privé, etc. Sans nier l’importance 
de tout cela, nous doutons que ce soit la condition de base 
nécessaire à la création d’entreprises. D’ailleurs, si c’était 
le cas, il n’y aurait aucune entreprise en Haïti, et pourtant 
il y en a. Sur quoi se basent les entrepreneurs pour créer 
des entreprises, même dans un environnement incertain ? 
Voilà la question primordiale que l’État doit comprendre 
s’il veut encourager l’investissement privé et la création 
d’emplois. Cette question fait l’objet de la partie qui suit.

4.  ACCèS à L’iNfoRMAtioN SuR  
LeS oPPoRtuNitÉS Du MARCHÉ : 
DÉteRMiNANt CLÉ  
De L’iNveStiSSeMeNt

Que l’environnement soit certain ou non, et quels que 
soient les moyens dont dispose un entrepreneur, l’entre-
preneur n’investira pas un sou s’il n’est pas certain qu’il 
y a une demande sûre pour les biens et services qu’il veut 
offrir. Il cherche d’abord et avant tout à savoir s’il y a des 
opportunités, un marché sûr pour écouler ses biens et ser-
vices. Tout comme le père de famille cité plus haut, l’entre-
preneur est à l’affût d’informations sur les biens et services 
demandés par les consommateurs (État, ménages, entre-
prises, organisations internationales, ONG, etc.). Une fois 
qu’il détient cette information, il analyse le taux de renta-
bilité de l’offre de ces biens et services sur le marché tout en 
évaluant les risques associés (à l’insécurité et à l’instabilité, 
par exemple) avant d’ajouter des primes de risque subsé-
quentes. u



Cahier thématique – Développement économique et création d’emplois

Haïti Perspectives, vol. 1 • no 1 • Printemps 2012 26

L’élément fondamental pour encourager l’investissement 
et la création d’entreprises est donc l’accès à l’information 
sur les opportunités, les contrats, les marchés nationaux et 
internationaux. Les mesures d’accompagnement décrites 
plus loin, comme un fonds de garantie, peuvent s’en-
suivre. L’État a un rôle crucial de régulateur à jouer dans 
ce domaine : faire circuler toutes les informations relatives 
aux appels d’offres nationaux. En même temps, il devrait 
obliger ou encourager les ONG, les organisations interna-
tionales et les projets à rendre disponibles et accessibles de 
telles informations et à avoir aussi une politique d’achats 
locaux, comme le recommande le Projet « Peace Dividend 
Trust » financé par le Canada.

C’est vrai que la Loi sur les marchés publics oblige l’État à 
publier les appels d’offres nationaux dans au moins deux 
quotidiens à grand tirage. Mais est-ce que le simple citoyen, 
vivant à Hinche par exemple, a accès à cette information 
cruciale pour pouvoir bénéficier des fruits de la croissance 
économique ? A-t-il accès au document Plan stratégique de 
développement d’Haïti (PSDH) ? Et pourtant, s’il avait vu 
un tel document, il aurait su que Hinche sera un des neuf 
pôles régionaux de développement et que l’État a projeté 
d’y construire un parc industriel, de mettre en place une 
université cluster. Son enfant éduqué pourrait donc plus 
tard y trouver un emploi et subvenir à ses besoins. Si seu-
lement il avait ces informations, il aurait laissé son enfant 
à l’école ! Comme il n’y a pas accès, il a pris la décision de 
retirer son enfant de l’école et ne pourra lui faire bénéficier 
des résultats de la croissance économique. Il aurait même 
pu encourager les menuisiers du coin à ouvrir un grand 
atelier de menuiserie (ou communiquer avec un atelier 
basé à Port-au-Prince pour ouvrir une succursale à Hinche, 
imitant l’exemple des banques privées) pour fabriquer des 
mobiliers pour les écoles et universités dans la zone. Alors, 
quel moyen pourrait utiliser l’État pour rendre accessibles 
à tous, plus facilement, les informations sur le Plan stra-
tégique de développement, les opportunités sur les mar-
chés de biens et services, les appels d’offres nationaux et 
internationaux ? C’est ce que nous allons aborder dans la 
troisième partie.

5.  MÉCANiSMe D’ACCèS à L’iNfoRMAtioN 
SuR LeS oPPoRtuNitÉS Du MARCHÉ

L’information est à la base de toutes les décisions quoti-
diennes : le choix d’une école, d’une université, d’une car-
rière professionnelle, d’une voiture, d’une maison, d’un 
médecin, d’un conjoint, etc. Il est très difficile de trouver 
un aspect de la vie qui y échappe. Comme nous l’avons 

expliqué plus haut, l’information est d’autant plus centrale 
dans la décision d’ouvrir une entreprise. Il devient alors 
indispensable de trouver un moyen de la rendre accessible 
à tous, souci d’équité et de transparence oblige. Les moyens 
traditionnels limités dans le temps et dans l’espace (jour-
naux, radio, télévision, etc.), même s’ils permettent de tou-
cher un grand nombre de personnes, ne répondent pas au 
critère d’accessibilité permanente à tous, indépendamment 
de la localisation. Par contre, Internet, de par son caractère 
non exclusif, se révèle le meilleur moyen non discrimina-
toire pour partager l’information sur les opportunités, à 
chacun, qu’il soit basé à Port-au-Prince ou en province, en 
Haïti comme à l’étranger.

Il serait alors souhaitable que l’État publie toutes les infor-
mations sur les marchés nationaux et internationaux sur 
un site Web. Ceci est d’ailleurs en harmonie avec la nou-
velle Loi sur la passation des marchés (article 34 du Décret 
du 3 décembre 2004 fixant la Réglementation des Marchés 
Publics de Services, de Fournitures et de Travaux) qui sug-
gère aussi une publication par voie électronique (sur un 
site Internet)2. Cela donnera l’occasion à tout un chacun, 
indépendamment de l’endroit où il se trouve, d’avoir accès 
à l’information. Cette politique de communication obli-
gatoire des marchés publics par l’intermédiaire d’un site 
Internet est en harmonie avec les principes de transpa-
rence et d’égalité des chances prônés par la République 
d’Haïti dont une bonne partie de la population vit dans la 
diaspora.

L’autre aspect à considérer est la quantité et la qualité de 
l’information. Il est préférable d’avoir une source centra-
lisée d’information intégrée en vue de réduire les coûts 
de transaction liés à la recherche de l’information. Par 
exemple, une entreprise qui a vu l’information sur un 
appel d’offres pour l’achat de biens et services pourrait 
souhaiter publier une offre d’emploi, recruter des profes-
sionnels, contacter des centres de formation classique ou 
continue pour la mise à niveau. Voilà une façon simple de 
dynamiser le marché du travail et de stimuler la création 
d’emplois ! Ainsi, pour ouvrir une entreprise, un inves-
tisseur ou un entrepreneur serait bien intéressé à un site 
Web servant de guichet unique, où il aura accès à toutes 
les informations clés (marchés, main-d’œuvre, formation, 
etc.).

Nous avons montré plus haut combien il était important de 
rendre accessible à tous, par le truchement d’un site Web 
intégré, les informations sur les appels d’offres nationaux u  

2. http://www.sdn.mefhaiti.gouv.ht/lois/MarchesPublics/A1N_
TM.php

http://www.sdn.mefhaiti.gouv.ht/lois/MarchesPublics/A1N_TM.php
http://www.sdn.mefhaiti.gouv.ht/lois/MarchesPublics/A1N_TM.php
http://www.sdn.mefhaiti.gouv.ht/lois/MarchesPublics/A1N_TM.php
http://www.sdn.mefhaiti.gouv.ht/lois/MarchesPublics/A1N_TM.php
http://www.sdn.mefhaiti.gouv.ht/lois/MarchesPublics/A1N_TM.php
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et internationaux ainsi que les opportunités d’affaires 
en Haïti. Évidemment, des mesures d’accompagnement3 
comme des fonds de garantie sont toujours les bienvenues. 
Elles peuvent aider les banques et les institutions à octroyer 
des crédits à des taux d’intérêt raisonnables. Le seul incon-
vénient avec les mesures d’accompagnement, c’est qu’elles 
attirent parfois le mauvais type4, motivé uniquement par 
le profit. À moins d’être associées à de puissants méca-
nismes incitatifs, ces mesures risquent d’avoir un effet 
pervers. Dans le cas d’un fonds de garantie, par exemple, 
beaucoup d’entrepreneurs chercheront du coup à créer des 
entreprises sous le seul prétexte d’avoir accès au fonds. Par 
contre, la simple stratégie de mettre les informations sur les 
opportunités à la disposition de tous permet de distinguer 
le vrai entrepreneur du faux. En effet, le vrai chercherait 
tous les moyens possibles (fonds propres, prêts, transferts 
de la diaspora, etc.) pour essayer de monter son entreprise5. 
Il n’attend pas forcément l’État avec les mesures d’accom-
pagnement. Le seul accès à l’information sur les opportu-
nités lui permet de prendre tout seul (ou de s’associer à) des 
décisions d’investissement. Ainsi se développe une culture 
d’interdépendance facilitée par l’accès à l’information. Ce 
changement de mentalité, souvent réclamé par des gens 
réfléchis comme condition de base à la réussite de la recons-
truction d’Haïti, est obtenu facilement dans notre modèle 
économique. Mais comment un tel modèle permet-il de 
créer des interactions entre les acteurs en vue de parvenir à 
une croissance inclusive ? C’est ce que nous allons aborder 
dans la quatrième et dernière partie de l’article.

6.  MÉCANiSMe D’iNteRACtioN eNtRe 
LeS ACteuRS SuR LeS MARCHÉS

Quel serait donc l’avantage pour les entreprises, ministères 
et agences, organisations internationales, ONG et projets 
de publier leurs offres d’emploi et appels d’offres sur un 

3. L’État peut obliger les cantines scolaires, restaurants publics, 
hôtels, etc., à utiliser un quota d’au moins 40 % de production 
locale végétale, animale et artisanale dans leur consommation. 
Il peut aussi imposer aux ministères d’allouer des stages d’été 
aux étudiants des universités publiques, leur permettant d’avoir 
un peu de ressources pour monter (ou s’associer à) un « busi-
ness ». L’État peut ainsi aider à créer de la richesse.

4. Le lecteur peut se référer à la théorie du principal-agent dans La 
Théorie de contrats de Bernard Salanié (Economica, 1994).

5. À titre d’exemple, trois entreprises privées haïtiennes (OASIS, 
E-POWER, GÉNINOV S.A.) générant de la richesse dans l’éco-
nomie haïtienne ont été récemment créées par association de 
professionnels haïtiens et étrangers après une étude du marché 
et l’observation d’un besoin dans leurs secteurs respectifs. Cela 
n’aurait pas été possible sans l’accès à l‘information sur les 
opportunités sur de tels marchés.

site Web intégré ? Comme nous l’avons expliqué précé-
demment, un tel site Web serait utilisé par tous les acteurs 
(entreprises, professionnels, étudiants, centres de formation 
technique ou universitaire, etc.) sur le marché du travail. À 
y publier les offres d’emploi et les appels d’offres, on donne 
accès à ces informations à tous ces acteurs qui en useront 
chacun à sa façon. Les étudiants l’utiliseront pour choisir 
leur formation technique ou universitaire. Les universités 
et écoles techniques s’y appuieront pour offrir des for-
mations adaptées au marché du travail. Les diplômés et 
professionnels s’en serviront pour trouver un emploi. Les 
entreprises l’emploieront pour trouver des contrats et des 
marchés et pour recruter des professionnels sur le marché. 
L’État y puisera les statistiques nécessaires à l’élaboration 
des politiques publiques de l’emploi et de l’éducation. 
Chacun en sort donc gagnant, la croissance économique 
augmente et est naturellement répartie, et le défi de l’aide 
au développement, enfin relevé.

Le mécanisme proposé consiste à mettre en place une pla-
teforme Web qui servirait de passerelle entre :

• les professionnels (étudiants, diplômés, consultants 
et experts) – ressources ;

• les universités/écoles techniques – formation des res-
sources ;

• les entreprises (entreprises, ministères et agences, 
organisations internationales, ONG et projets) – uti-
lisation des ressources ;

• les marchés (opportunités, contrats, appels d’offres) 
– mécanismes d’allocation des ressources.

Une telle passerelle créerait ainsi une interaction naturelle 
entre tous les acteurs du marché en vue de participer à la 
création de la richesse. Chacun y trouverait son avantage 
personnel (effet individuel) et fait intéressant, créerait de 
la valeur ajoutée pour les autres acteurs (effet collectif). 
Elle permettrait d’anticiper et de satisfaire les besoins du 
marché par des actions coordonnées des acteurs, se basant 
sur les statistiques automatiquement générées sur le marché 
du travail, comme celles présentées dans le tableau 1.

Malgré leurs limites6, ces statistiques, compilées de janvier 
2008 à août 2011 à partir d’offres d’emploi publiées sur 
Internet, suggèrent à l’État d’augmenter la capacité d’ac-
cueil des centres publics de formation en management/ u  

6. D’abord, 30 % des offres ne passent pas par Internet. Ensuite, 
la majorité des entreprises ne publient même pas leurs offres et 
recrutent par référence. Enfin, les demandes de techniciens, de 
personnel de maison, du secteur informel se font systématique-
ment par référence.
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gestion comme l’École Nationale Supérieure en Techno-
logie (ENST), le Centre de Techniques de Planification et 
d’Économie Appliquée (CTPEA) et l’INAGHEI afin de 
répondre aux besoins exprimés par le marché, facilitant 
ainsi la création d’emplois et donc de la richesse.

7. CoNCLuSioN
Dans cet article, nous avons établi que la richesse peut être 
créée par la participation active d’une plus grande majo-
rité de citoyens entrepreneurs, conduisant à un élargisse-
ment naturel de l’assiette fiscale. Toutes choses égales par 
ailleurs, plus de citoyens ayant ainsi accès à la richesse ou 
ayant eux-mêmes créé de la richesse ont donc la possibilité 
de payer des taxes à l’État, lui donnant la capacité de rem-
plir ses fonctions régaliennes.

Tableau 1 Les six professions cadres les plus 
demandées sur le marché (2008-2011)

Catégorie Effectif Taux
Management, finance, comptabilité, 
commerce 

873 51 %

Santé et professions sociales 242 14 %
Sciences humaines et sociales 194 11 %
Sciences de l’ingénieur 177 10 %
Secrétariat 124 7 %
Sciences informatiques 105 6 %
TOTAL 1 715 100 %
Données compilées à partir des offres d’emploi publiées sur le site Web http://www.jobpaw.com en août 
2011 (Waddle, s.d.)

Dans notre modèle, chaque citoyen entrepreneur crée de la 
richesse pour lui-même (effet individuel) et pour les autres 
(effet multiplicateur), comme conséquence de l’interac-
tion générée entre les acteurs du marché. Il se crée ainsi 
un équilibre social stable, car chaque acteur bénéficie du 
système et travaille à son amélioration. Il en résulte une 
situation gagnant-gagnant où tous les acteurs rentrent 

dans un « jeu répété à somme positive   ». Cet article a le 
mérite de proposer un mécanisme simple de création par-
ticipative de richesse avec une répartition naturelle faci-
litant la stabilité sociale obtenue de façon endogène dans 
notre modèle économique. ¢�
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Haitian higher education, funding, and 
economic development : The missing links

Harry Dumay

Abstract : Despite the general consensus that higher education is essential for economic development, Haitian higher edu-
cation has been woefully underfunded. This paper asserts that the reason for the lack of investment in Haitian higher edu-
cation is two-fold : the inconsistency between international agencies’ policy position statements and their actual investment 
record, and the lack of a compelling academic plan from the Haitian public higher education system. To support the first 
hypothesis, the paper takes the World Bank as an example and juxtaposes the Bank’s policy positions on higher education 
and the Bank’s actual performance at investing in higher education in terms of its impact on economic growth, ceteris 
paribus, for selected countries. For the second assertion, the paper reviews two recent Haitian higher education planning 
documents to evaluate their effectiveness at presenting an academic vision.

Résumé : En dépit du consensus sur le fait que l’enseignement supérieur est essentiel pour le développement économique, 
l’enseignement supérieur en Haïti souffre d’un sous-investissement chronique. Cet article suggère que la raison du sous-
financement de l’enseignement supérieur en Haïti est de deux ordres : le manque de cohérence entre la politique des agences 
internationales et leur investissement réel et l’absence d’un plan académique convaincant de la part du système d’enseigne-
ment supérieur public haïtien. Pour supporter la première hypothèse, l’article prend la Banque mondiale comme exemple 
et juxtapose la politique de la Banque mondiale sur l’enseignement supérieur et l’impact de ses investissements dans l’en-
seignement supérieur sur le développement économique de certains pays, ceteris paribus. L’article soutient la deuxième 
hypothèse en analysant deux documents de planification récents sur l’enseignement supérieur en Haïti pour évaluer leur 
efficacité à présenter une vision académique.

1. iNtRoDuCtioN

H aitian university officials often attribute the lac-
kluster performance of the sector to financial neglect 

by the Haitian government and the international commu-
nity. The lack of funding for Haitian higher education is 
undeniable. The low levels of pay for faculty and adminis-
trators and the physical conditions in which the faculties 
of the State University of Haiti (UEH) are still functioning, 
two years after the earthquake, constitute prime evidence.

It is hardly a surprise that the Haitian government has not 
allocated much of a budget to Haitian higher education, 
given its high dependence on foreign aid just to support 
basic public services. Thus, a major investment in Haitian 
higher education would have to come from the interna-
tional community. Yet, this funding has not been forthco-
ming. In fact, higher education has not been a prominent 
feature in the various economic development papers that 

Haiti’s “partners” have “helped” its government draft, 
both pre- and post-earthquake (International Monetary 
Fund, 2008 ; Government of the Republic of Haiti, 2010). 
Is this an oversight, or has the case not been made for the 
importance of higher education for Haitian economic 
development ?

Using the World Bank as an example, this paper asserts 
that the reason for the lack of investment in Haitian higher 
education is two-fold : the inconsistency between agencies’ 
policy position statements and their actual investment 
record, and the inability of the Haitian higher education 
sector, thus far, to present a compelling academic plan.

The paper is organized in four sections. First, a very 
brief review of the literature establishing the relationship 
between higher education and economic growth is 
conducted. Second, the simple strategy used to evaluate the 
relationship between the World Bank’s investment in u 
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education and countries’ economic growth is explained. 
Third, the results of a simple OLS empirical analysis of 
the impact of the World Bank’s investment record is pre-
sented. Finally, a brief review of selected Haitian higher 
education planning documents is undertaken. 

2.  HiGHeR eDuCAtioN  
AND eCoNoMiC DeveLoPMeNt

Higher education is widely viewed as an essential agent for 
economic development (Ryan and Heim, 1997 ; Walshok, 
1997 ; Wyman, 1997). Classical development economists 
such as Schumpeter (1934) and Solow (1957) contend that 
non-equilibrium and non-incremental growth – the kind 
of economic expansion that poor countries need in order to 
leap out of poverty – can only be achieved through the pro-
motion of science, technology, and innovation. Moreover, 
in a study of 100 countries between 1965 and 1995, Barro 
(2001) established the positive relationship between secon-
dary and higher education and economic growth, and 
inferred the role of innovation in that process, “given that 
workers with this educational background would be com-
plementary with new technologies” (p. 16). In other stu-
dies, Barro and Lee (1993, 2001) further demonstrated the 
relationship between human capital, as measured by edu-
cational attainment, and economic advancement. More 
recently, economists, scholars, and policy makers have 
credited America’s tremendous productivity growth in the 
past decades to scientific advances and technological pro-
gress originated through university research (Greenspan, 
2000 ; National Academy of Sciences, 2006 ; Perkin, 2006).

The rest of the world is catching up fast, however 
(Friedman, 2005 ; National Science Board, 2008 ; Zacharia, 
2011). Asian countries like China, India, South Korea and 
Thailand, which have increased their number of college 
graduates and their graduates in science and technology, in 
particular, have also experienced rapid economic growth. 
Other regions are following their example : Middle Eastern 
countries, for example, have devoted billions of dollars and 
are focused on recreating American style universities in 
the Middle East.

Higher education’s impact on economic development is 
also relevant for the least advanced countries, where “the 
knowledge gap” with the rest of the world seems to be wide-
ning (The World Bank, 2000). The development of human 
capital through higher education is viewed as one way for 
the poorest countries to rise out of poverty (The World 
Bank, 2000 ; Zaglul et al., 2006). Developing countries are 

asked to develop their own capacity and create their own 
technologies (Juma and Yee-Cheong, 2005) in order to 
solve developing world problems, which are no longer the 
concern of industrialized nations (Sachs, 2005).

In that context, the creation of practical knowledge that 
can be applied to local socio-economic problems is the 
first role of universities (Zaglul et al., 2006). Their second 
role is to partner with government and industry in a three-
way partnership dubbed the triple helix model (Almeida, 
2008 ; Etzkowitz and Leydesdorff, 2000 ; Razak and Saad, 
2007 ; Saad, 2004). Several successful examples of this 
partnership have been reported in universities in Brazil 
(Almeida, 2008), Malaysia (Razak and Saad, 2007) and 
Algeria (Saad, 2004). More relevant to the poorest coun-
tries is the example of Tabeisa, a consortium of African 
and British higher education institutions in Ghana. Using 
prior research that it conducted on gender, poverty, and 
entrepreneurship, Tabeisa promoted entrepreneurship 
among women cooperatives to enhance the garment 
manufacture sector (Conlon and Humphreys, 2007).

3. MetHoDoLoGy
A mixed method is used in this paper. First, to evaluate 
the Bank’s effectiveness at investing in higher education 
for development, World Bank data on selected countries’ 
economic indicators as well as the Bank’s investment in 
higher education projects were obtained from the Bank’s 
website. Ordinary least squares (OLS) regressions were 
used to determine whether the Bank’s investment in higher 
education projects in selected countries is a statistically 
significant predictor of these countries’ GDP growth and 
to ascertain other variables that may have a statistically 
significant relationship with GDP growth. OLS regres-
sions is a simple technique that helps to examine the rela-
tionships between independent and dependent variables, 
and predicts how variations in the independent covariates 
affect the dependent variable.

Second, a qualitative review of Haitian higher education 
planning documents was undertaken to examine their 
effectiveness at presenting a compelling academic plan.

4.  tHe woRLD BANk  
AND HiGHeR eDuCAtioN

For most developing countries, those in the medium- and 
low-income categories, the World Bank is “a vital source 
of financial and technical assistance” (The World Bank, u 
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2008a). In fact, it is often their only opportunity for debt-
financing, given their compromised credits. The two ins-
titutions that compose the World Bank, the International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD)  and 
the International Development Association (IDA), provide 
loans and grants as well as guidance on macroeconomic, 
financial, and development policy formulation to their 
client nations. The global influence and reach of the World 
Bank are therefore without questions.

The World Bank asserts that science, technology, and 
innovation policy is an important component of its work. 
It sponsored a global forum in February 2007 on building 
science, technology, and innovation capacity for sustai-
nable growth and poverty reduction and commissioned 
a complete report on the issue in 2008. In the foreword 
of the resulting monograph, the Bank’s Vice President for 
the Human Development Network stated that “the World 
Bank has a long history of helping countries build science, 
technology, and innovation (STI) capacity” (Watkins and 
Ehst, 2008).

What is the purpose of the Bank in promoting policy for 
science, technology, and development ? Not surprisingly, 
the main goal of the World Bank’s STI policy is sustai-
nable economic development. The UN Millennium Deve-
lopment Goals (MDG), which the World Bank sets as one 
of its main targets, states that sustainable MDG-based 
strategies require the buildup of indigenous institutions 
and skills to advance science, technology, and innovation 
(United Nations Millennium Project, 2005). As a result, 
for the World Bank, poverty reduction is intricately linked 
with the promotion of science, technology, and innovation.

According to its 2008a document, the World Bank plans to 
accomplish its promotion of STI through four mechanisms : 
government policy making, training of the labor force, 
enterprise innovation, and education, training, research and 
development. That last policy mechanism is two-pronged : 
an educational system, especially at the tertiary level, and 
a network of research and development institutes. Evol-
ving within this framework, the World Bank’s STI policy 
efforts focus on several areas that it deems important : agri-
cultural research and outreach, alternative energy, appro-
priate technologies, clean drinking water, and public health. 
The overarching goals are economic development, poverty 
reduction, and improvement in living conditions.

Though the Bank’s stated policy position would lead to 
substantial investments in higher education, especially 
in the areas of agriculture, energy, and health mentioned 
above, the Bank’s actual record of investment in general is 

not consistent with those policy positions. The Bank tracks 
its education investments in projects related to the themes 
of “education for a knowledge economy”, “tertiary educa-
tion”, and “general education”. Table 1 shows the Bank’s 
input for the year 2005. As can be noted, the ‘tertiary edu-
cation’ funding was given to only 15 countries, covering a 
mere 17 projects, while funding for ‘education in general’ 
went to 62 countries and 89 projects.

Table 1 World Bank Education Investment, 2005

Amount

Theme No of 
projects 

No of 
countries (in millions)

Education for knowledge 19 17 1,828
Education in general 89 62 6,845
Tertiary education 17 15 996

Source : The World Bank

To test whether there exists a correlation between the 
Bank’s investment in 2005 and economic growth in 2006, 
a linear regression was performed using several indepen-
dent explanatory variables, including the amounts invested 
in each country. The variables, which were selected from 
a list of World Bank countries’ economic indicators, are 
expected to be associated with a country’s economic 
growth, following the literature (e.g., Barro, 2001). They 
include trade volume, GDP, external debt, capital for-
mation, and countries’ exposure to technology (proxied 
by Internet usage). The dependent variable was country’s 
2006 GDP growth rate.

Nine countries were retained : Bangladesh, Costa Rica, 
Dominican Republic, El Salvador, Haiti, Honduras, Nica-
ragua, Rwanda, and Sierra Leone. It should be noted that 
the limited number of countries included in the sample 
reflects the fact that only few countries (15, per Table 1) 
had World Bank-funded projects in higher education. The 
number of such countries got further reduced because a 
few did not have data available for all the other variables 
included in the model.

Using a stepwise strategy, first, a regression was run inclu-
ding all the listed variables except for the Bank’s investment 
in higher education-related projects into those countries. 
Second, the model got augmented with the Bank invest-
ment in higher education projects variable. Results are dis-
played in Table 2. As can be seen in Table 2, for the first 
model specification that does not include the policy variable 
of interest – the bank investment in higher education, u  
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all variables are found to have a statistically significant 
relationship with a country GDP growth rate.

More precisely, the results in Table 2, as per the sign of 
the coefficient estimates, show that higher trade volume 
and GDP level of a country are positively related to GDP 
growth. The higher a country’s external debt, the lower 
the growth rate of GDP. Higher capital formation is found 
to be negatively related to GDP growth, so is a country’s 
exposure to technology as proxied by Internet usage. These 
last results, which are not expected, are probably due to the 
fact that the data analyzed is for 2006, a time that unde-
rwent a housing crisis, where countries with more capital/
technology experienced generally slower growth.

Table 2  OLS Estimates of GDP Growth

Independent
Variables

Without WB 
investments  

in higher education 
as a predictor

With WB  
investments  

in higher education 
as a predictor

Internet usage
-.220201**
(.0582946)

-.1997264
(.0756635)

Trade volume
.1805894***
(.0296869)

.1613221**
(.0481033)

GDP
.7267099***
(.0923409)

.6608099**
(.1573536)

Capital formation
-.4502423***

(.0618647)
-.4494201***

(.0704163)

External debt
-.0021374***

(.0002883)
-.0018361*
(.0006281)

WB inv. in higher educ. ------
-.0028257
(.005022)

Adjusted R-squared .9231 .9005
* indicates statistical significance at 10 %
** indicates statistical significance at 5 %
*** indicates statistical significance at 1 %

WB : World Bank 
Number of observations : 9

In Table 2, in a second step, the Bank’s investment in 
higher education projects was introduced in the model. Of 
importance, we note that the Bank’s investment in higher 
education related projects is not found to have a statisti-
cally significant relationship with GDP growth rate (p = 
0.6 > 0.05). Most other variables are again found to be sta-
tistically significant.

Finally, dropping all the explanatory variables, and retai-
ning the main policy variable of interest to this paper, a 

regression of the Bank’s investment as a single indepen-
dent variable did not produce a statistically significant 
relationship with the dependent variable, GDP growth rate 
(result of this univariate baseline model is not included in 
the Table).

Thus, this empirical analysis indicates that, although the 
World Bank’s policy papers suggest that the Bank values 
higher education and the development of science, tech-
nology, and innovation, in particular, as an engine for 
economic growth, its investments in higher education pro-
jects, controlling or not controlling for other determina-
tive factors, are not necessarily effective at promoting that 
growth for the sample of countries selected.

The result of this simple analysis is consistent with some 
previous findings which are based on analyses that use 
larger sets of countries (World Bank, 2008b). That is, 
although there are compelling reasons to believe that 
investment in education should yield economic growth, 
this has not always been the case. The results have been 
mixed at best. While Barro and Lee (1994) did find that 
investment in higher education is positive for growth, sub-
sequently other studies by Behnabib and Spiegel (1994) 
and Pritchett (1996), for example, found that the impact of 
human capital investment on rate of economic growth is 
either insignificant or have a negative sign.

Closely addressing the question of this study, World Bank 
(2008b) conducted a review of studies that have analyzed 
many sets of countries and asked whether investment in 
education translated into economic growth. That analysis 
proceeded to test various explanations for their results of 
a weak or non-existent link between the two. Among a 
series of explanations, there are some that, instinctively, 
we could argue have compelling relevance for a country 
like Haiti. It is possible that growth opportunities may be 
determined to a lesser extent by educational investments 
than they are by having educated workers in jobs that capi-
talize on their skills. In other words, if in a country like 
Haiti the opportunities for educated workers to get a job 
are limited, this lack of opportunities reduces the probabi-
lity that a more educated labor force will develop new tech-
nologies or new productive activities that are the engine 
of economic growth. In addition, another explanation is 
that the quality of the education matters, in terms of being 
translated to growth-enhancing productive uses. The dis-
tribution of education also matters – the impact of educa-
tion investment is likely to be low if a large proportion of 
the population is still illiterate. u
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On a more subjective manner, it is also possible that the low 
level of actual funding in higher education would reinforce 
the impotence of such investment on economic progress.

5.  LACk of CoNfiDeNCe iN  
tHe SeCtoR iN HAiti

Notwithstanding international funding agencies’ incon-
sistencies, and potential ineffectiveness of investment in 
higher education to transmit to growth enhancing mecha-
nism, the main institutions in the Haitian education 
system have not been able to make a compelling case for 
themselves in promoting higher education investment in 
Haiti. Their approach thus far has exhibited two main defi-
ciencies : lack of academic vision and lack of coordination. 
To support this assertion, we proceed with a review and 
assessment of two main documents that have established 
the needs and priorities for the Haitian higher education 
system and the State University of Haiti (UEH or Univer-
sité d’État d’Haïti) in recent years.

In 2010, a presidential commission charged to make 
recommendations on the Haitian education system pro-
duced an impressive report. The document diagnosed 
very accurately several of the issues facing Haitian higher 
education, including the fact that the professoriate is com-
posed in majority of part-time faculty members, of which 
only approximately 10 % hold a master’s degree (GTEF, 
2010). It also identified the lack of coordination between 
the more than 170 institutions operating mainly in Port-
au-Prince. However, that document’s four main sets of 
recommendations are silent on the steps to take to create 
a full-time permanent professoriate or on means to create 
incentives for cooperation between institutions.

The second document reviewed is the proposal of the State 
University to obtain funding for the creation of a unified 
campus in Damien (Université d’État d’Haïti, UEH, 2010). 
The proposal presents a campus master plan with appro-
priate blueprints and budgets but without the accom-
panying academic plan. While the needs for a physical 
campus are well documented, in part with the pictures of 
destroyed UEH buildings, the people and activities which 
will inhabit these buildings were not mentioned. Usually, 
a campus master plan is informed by an academic vision 
that centers around a community of scholars : the faculty 
members who create and transmit knowledge and the stu-
dents who learn and participate in knowledge creation. 
Given that an academic plan is a deliberate act of choice, it 

delineates the type of knowledge that will be created and 
transmitted, and therefore the type of scholars that will be 
attracted to participate in this activity. The biggest missing 
element in the UEH master plan document is the people. 
The document did not address how the institution would 
solve the main problem identified by the GTEF : how to 
attract and retain a qualified, full-time professoriate.

Finally, these two documents and others have not demons-
trated to would-be investors how an investment in one 
institution would serve others. In a relatively small system 
like Haiti where no  institution has the resources needed 
to stand the basic infrastructure that a modern university 
requires, collaboration would seem like an effective stra-
tegy. This would manifest itself in joint proposals for libra-
ries, laboratories, student information systems, or even 
training for faculty and staff. Yet, Haitian institutions have 
resisted to present multi-institution proposals or requests. 
Though a certain level of competition is healthy for the 
system, the main institutions’ zero-sum game approach to 
grant writing and planning has not inspired much confi-
dence in donors and funding agencies.

It should be noted that our analysis addresses only the 
public sector as well as the few private, not-for-profit ins-
titutions. The multitude of private, for-profit pseudo-uni-
versities (Altbach, 2001) that have mushroomed in Haiti 
would not be seriously considered for public funding or 
financing by the international community given their pri-
mary profit motive.

6. CoNCLuSioN
Despite the general consensus that higher education is 
essential for economic development, Haitian higher educa-
tion has been woefully underfunded and it shows. Haitian 
higher education officials would tend to lay all the blame 
for this under-investment at the feet of the government 
and international funding agencies. It is true that neither 
the government nor international funding agencies have 
prioritized investment in Haitian higher education – even 
if they did, the impact of such investment would be limited 
in the face of other structural impotences. However, the 
higher education system must also take its part of the 
blame. It must look in the mirror and start by recognizing 
that it has thus far not presented a compelling academic 
plan that addresses the lack of a true professoriate and the 
inability to coordinate and take advantage of economies 
of scale. u
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Comment sortir Haïti de la dépendance vis-à-vis 
de l’aide internationale ? – une proposition de 
stratégie basée sur l’entrepreneuriat innovant

Bénédique Paul

Résumé : Sortir Haïti de la dépendance face à l’aide internationale constitue un défi difficile à relever tant celle-ci s’est 
installée dans le fonctionnement de l’administration publique et a influencé les comportements individuels. Une action 
gouvernementale est alors nécessaire. Mais quel est l’intérêt de l’État à s’atteler à une telle démarche ? Dans cet article, à 
travers une analyse fondée sur le volontarisme entrepreneurial, nous attirons l’attention sur la nécessité, pour l’État haïtien, 
de contribuer à faire émerger des entreprises innovantes, capables de soutenir la production locale et de payer des impôts 
et taxes en vue de financer le fonctionnement de l’administration publique. Il s’agit de faire émerger une nouvelle classe 
d’affaires sensible aux institutions et capable de répondre à un double enjeu : créer des emplois formels à tous les niveaux 
socioéconomiques, contourner l’actuelle élite économique, sinon l’inciter à mieux jouer son rôle de moteur du développe-
ment économique national.

1. iNtRoDuCtioN

L’ aide internationale a pris une place considérable à la 
fois dans les relations économiques internationales et, 

plus particulièrement, dans les relations entre pays riches 
et pays pauvres. Elle est définie comme étant « un transfert 
volontaire de ressources d’un pays à un autre et les acti-
vités réalisées dans ce cadre comprennent des projets et 
des programmes, des transferts monétaires, la fourniture 
de produits, des programmes de formation, des projets de 
recherche, des actions d’allégement de la dette et des contri-
butions à des organisations non gouvernementales » (Kim, 
2009). L’aide internationale ne doit pas être confondue avec 
ses composantes, même si la plupart des études l’analysent 
dans son ensemble. À l’OCDE, le comité de l’aide au déve-
loppement distingue : (1) l’aide publique au développement 
(APD), à savoir l’aide au développement offerte aux pays 
en développement ; (2) l’aide publique (AP), qui n’est autre 
que l’aide au développement offerte aux pays développés ; 
et (3) les autres apports publics (AAP). Notre analyse por-
tera essentiellement sur le premier type d’aide.

Du point de vue de l’efficacité de l’aide, les études empi-
riques sont nombreuses à démontrer que les résultats 
escomptés sont mitigés (Collier, 1997 ; Crawford, 1997 ; 
Dollar et Pritchett, 1998). Dans le même temps, d’autres 
analyses suggèrent de considérer certains aspects positifs 

de l’aide comme le fait de pallier le manque de ressources 
domestiques, l’empowerment1 des bénéficiaires et le ren-
forcement de la société civile (Boone, 1996). Sur la crois-
sance, par exemple, Boone (1996) montrait que l’aide 
internationale n’avait pas d’efficacité, alors que Hansen et 
Tarp (2001) affirment le contraire. Easterly (2003) recom-
mande de son côté la prudence dans l’analyse de la relation 
causale entre l’aide et la croissance économique.

Dans le cas d’Haïti, la dispensation de l’aide a eu pendant 
plusieurs décennies des effets limités, et une crise de gou-
vernabilité (Beaulière, Paul et Ouédraogo, 2011) à laquelle 
participe l’aide internationale s’est installée dans le pays. 
En effet, l’aide, au lieu de renforcer l’État, est offerte dans 
un cadre ne favorisant pas, comme dans beaucoup d’autres 
pays, l’épanouissement institutionnel des gouvernements 
(Knack, 2001, 2004 ; Collier et Dollar, 2004 ; Ear, 2007).

La situation haïtienne ressemble à celle de beaucoup de 
pays pauvres récipiendaires de l’aide. Au niveau des popu-
lations comme au niveau des gouvernants des pays bénéfi-
ciaires, la dépendance vis-à-vis de l’aide génère parfois un 
certain biais comportemental. Par exemple, en rompant la 
relation entre les dépenses gouvernementales et les taxes u 

1. Anglicisme qui réfère à une action visant à donner aux gens des 
moyens d’agir, de se prendre en main.
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des citoyens (Moore, 1998), l’aide engendre des compor-
tements fiscaux indésirables (Quazi, 2005). Très tôt dans 
le débat, Rahman (1968) et Griffin (1970) ont avancé l’hy-
pothèse selon laquelle la fourniture de capitaux étrangers 
découragerait les efforts de taxation des gouvernements, 
et ces derniers accumuleraient conséquemment moins 
d’épargne publique. Lorsque l’aide est très élevée, les diri-
geants des pays bénéficiaires de l’aide deviennent plus 
dépendants des donateurs que de leurs concitoyens (Brau-
tigam, 1992, 2000). Cette situation, selon Stephen Knack 
(2004), limite la construction démocratique dans ces pays.

Dans le cas d’Haïti, l’analyse par le biais comportemental 
a été introduite par Paul, Garrabé et Daméus (2011) qui 
la soutiennent d’un point de vue micro-institutionnel, 
vu le fait qu’une partie importante de la population vit 
essentiellement de l’assistance. Cette aide, en apparence 
généreuse, a non seulement exacerbé la faiblesse institu-
tionnelle – étiquette aujourd’hui utilisée comme carac-
téristique défavorable à Haïti par la même communauté 
internationale donatrice – mais elle s’est aussi imposée 
comme étant incontournable dans la vie socioéconomique 
nationale. L’activité productive et la création de richesse se 
sont réduites ces dernières décennies en Haïti, alors que la 
population continue à s’accroître. Ainsi, l’assistance huma-
nitaire est devenue une urgence quasi permanente.

Pour sortir Haïti de la trappe humanitaire qui conduit, 
avec la répétition des catastrophes naturelles, à la pauvreté 
autoentretenue, de meilleures stratégies paraissent néces-
saires. La question fondamentale, faisant l’objet du dévelop-
pement du présent article, est alors la suivante : « Comment 
réduire progressivement le poids de l’aide internationale 
dans le budget national dans une préoccupation de s’en 
affranchir à moyen ou à long terme » ? », et ce,  sachant 
qu’une rupture à court terme de cette aide ne peut que dés-
tabiliser l’État haïtien tant celui-ci en est devenu dépendant.

Pour répondre à cette question, nous faisons appel à la 
théorie de l’innovation. Notre développement, tout en pre-
nant parti pour l’entrepreneuriat et l’innovation, continue 
les travaux de Jean-Michel Séverino  (2001) qui appelle à 
« refonder l’aide au développement au XXIe siècle » et ceux 
de Guillaume Olivier et Saïdou Sidibé (2004) pour qui 
l’aide est « un outil à réinventer ». En associant la créativité 
dans le changement institutionnel aux stratégies de ren-
forcement des structures économiques, nous parvenons à 
mobiliser une grille de lecture fondée sur un volontarisme 
tant institutionnel qu’entrepreneurial. Dans un rapport de 
la Banque mondiale paru en 2003 et traitant du développe-
ment durable dans un monde dynamique, l’innovation est 
présentée comme étant une stratégie capable d’aider les pays 

pauvres comme Haïti à se développer très rapidement. Cet 
article présente une argumentation de cette stratégie dans 
le cadre d’une démarche de développement entrepreneurial 
en Haïti. Ce développement, nous semble-t-il, doit reposer 
sur une innovation institutionnelle étatique (Paul, 2012b, 
2012c). Celle-ci suppose un volontarisme permettant de 
créer un cadre institutionnalisé favorable à l’expression de 
l’innovativité [« propension d’un individu à rechercher ou 
à accepter la nouveauté » (Thomas, 1999)] et du désir d’en-
treprendre observables au sein de la population haïtienne. 
Il s’agit pour l’État haïtien de faire émerger une nouvelle 
classe d’affaires. Ainsi, la méthodologie utilisée dans le pré-
sent article ne mobilise pas les outils économétriques. Elle 
fournit de préférence une argumentation fondée sur la litté-
rature économique relative à l’analyse de l’aide.

Notre développement est articulé autour de trois points. 
Le premier rappelle quelques conséquences néfastes de 
l’aide internationale sur l’État haïtien et l’esprit entrepre-
neurial dans le pays. Le deuxième point pose et développe 
la stratégie d’innovation et d’entrepreneuriat proposée. Le 
troisième montre qu’une stratégie d’endo-développement 
ou d’appropriation entrepreneuriale de l’aide interna-
tionale peut aider à réduire la dépendance du pays face à 
l’aide, moyennant bien sûr une innovation institutionnelle 
capable de modifier les comportements non-économiques. 
L’article conclut en soulignant la possibilité d’appliquer 
cette même stratégie aux transferts de la diaspora.

2 . AiDe iNteRNAtioNALe et BiAiS 
CoMPoRteMeNtAL eN HAïti

L’aide internationale devient incontournable dans la vie 
économique haïtienne. La figure 1 montre une nette pro-
gression (mesurée en pourcentage du produit intérieur 
brut ou PIB) de l’aide à Haïti. L’année 2010, pour laquelle 
le niveau de l’aide est particulièrement élevé, correspond 
à celle où Haïti a été gravement touché par un séisme 
dévastateur. Bien entendu, à l’échelle internationale, l’aide 
a globalement atteint un niveau record de 128,7 milliards 
de dollars américains, selon le Comité d’aide au dévelop-
pement (CAD) de l’OCDE2, soit 6,5 % de plus qu’en 2009. 
D’ailleurs, selon le CAD, l’APD devrait augmenter en 
termes réels à un rythme de 2 % par an entre 2011 et 2013, 

2. CAD-OCDE, L’aide au développement atteint un 
niveau historiquement élevé en 2010, article dispo-
nible en ligne  : http://www.oecd.org/document/61/0,374
6,fr_2649_34447_47516797_1_1_1_1,00.html, consulté le 8 mai 
2012

http://www.oecd.org/document/61/0,3746,fr_2649_34447_47516797_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/61/0,3746,fr_2649_34447_47516797_1_1_1_1,00.html
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contre 8 % par an en moyenne au cours des années 2009  
à 2011. u

La dépendance face à l’aide est donc grandissante, si l’on 
restreint l’analyse à la simple observation de la figure 1. 
Évidemment, l’aide est constituée de plusieurs éléments 
(l’humanitaire, les aides spécifiques, l’annulation de la 
dette, etc.) dont certains sont vitaux pour Haïti dans le très 
court terme.

Aussi est-il naïf de penser qu’Haïti peut brusquement se 
priver de l’aide internationale. Cependant, l’allocation de 
celle-ci est effectuée selon une stratégie ne permettant pas 
au pays de devenir autonome. De même, il est aussi naïf 
de croire que la définition et l’application d’une stratégie 
d’indépendance par rapport à l’aide doivent venir des 
donateurs. Néanmoins, une telle démarche doit impliquer 
ces derniers en tant que parties prenantes. Il revient donc 
à l’État d’envisager la stratégie de sortie lui permettant de 
prendre en main le leadership économique national. Car 
l’orientation, les modalités et les délais de décaissement de 
l’aide ne semblent pas renforcer l’État. Ce dernier est alors 
pris au piège, d’une part, de ses promesses à la population 
qui attend une réponse rapide à ses besoins et, d’autre part, 
de la bureaucratie des bailleurs dont l’effet est exacerbé 
par la faiblesse institutionnelle de l’État haïtien lui-même. 
C’est pourquoi il nous a paru nécessaire que ce dernier se 
porte acteur d’une innovation institutionnelle fondée sur 
le volontarisme politique.

L’innovation institutionnelle renvoie au degré d’innova-
tivité et de créativité dont font preuve les acteurs sociaux 
dans la création d’institutions compréhensibles, appro-
priées et suffisamment bonnes pour réguler leurs interac-
tions (Paul, 2012b). Comme nous le démontrerons plus loin, 

l’innovation institutionnelle peut permettre, dans le cas 
spécifique d’Haïti, de tirer profit de l’innovativité observée 
au sein de la population haïtienne. Il s’agit de provoquer un 
changement institutionnel (North, 1990) capable de trans-
former ce comportement d’innovativité en moteur de déve-
loppement économique (Paul, 2012b, 2012c).

L’aide internationale a des effets bénéfiques de court terme. 
Cependant, en l’absence d’une prise en main de l’État, 
la population peut développer ce que nous appelons un 
biais comportemental. En effet, au lieu de participer de 
façon citoyenne à l’épanouissement économique national 
(comme par exemple par la création de richesses et le 
paiement d’impôts et de taxes), une part importante de la 
population peut renoncer à tout effort entrepreneurial en 
faisant montre d’une attitude attentiste envers l’État et/ou 
envers les organismes internationaux.

C’est en partie à cette attitude attentiste que s’est attaquée 
la microfinance. L’exemple du Bangladesh a montré que la 
microfinance peut servir à activer l’esprit d’entrepreneuriat 
chez les populations pauvres. Bien entendu, la croissance 
économique s’ensuit lorsque les entreprises microfinan-
cées sont de nature productive. Dans le cas d’Haïti, l’étude 
empirique réalisée par Paul (2011) a montré que la micro-
finance est essentiellement orientée vers le commerce et 
les services, et elle participe de ce fait de la tertiarisation 
commerciale et informelle de l’économie (Paul, Daméus 
et Garrabé, 2010). En effet, les délais de remboursement 
des micro-prêts exigent une rotation rapide du capital. Une 
telle rotation est pratiquement incompatible avec l’inves-
tissement dans les activités productives et créatrices de 
valeur. En d’autres termes, s’il permet aux petits entre-
preneurs de survivre, le taux de rotation rapide du capital 
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Figure 1 Évolution de l’APD à Haïti en pourcentage du PIB
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dans la microfinance haïtienne ne leur donne pas la possi-
bilité de se réorienter vers des activités productives qui u 
pourraient caractériser l’émergence d’une nouvelle classe 
d’entrepreneurs. D’ailleurs, dans la même étude de l’inter-
médiation microfinancière, nous avons souligné le fait que 
la microfinance haïtienne, à travers ses critères de ciblage, 
ne participe pas à la création de nouvelles entreprises. 

Là aussi, le problème est fondamentalement institutionnel. 
Car l’État, qui devait produire les institutions de régula-
tion du secteur de la microfinance, s’est contenté d’être 
un « institutions-taker », pendant que les organisations de 
microfinance (OMF) appliquent des arrangements insti-
tutionnels provenant majoritairement de leurs bailleurs 
internationaux. C’est pourquoi la microfinance, pour être 
une réelle stratégie de développement (Milgram, 2001, 
p. 212), nécessite d’évoluer à l’intérieur d’un cadre institu-
tionnel approprié et innovant. D’ailleurs, la création d’un 
tel cadre inciterait les OMF à accompagner les microen-
treprises aidées à migrer du secteur informel au secteur 
formel. L’État haïtien lui-même aurait un intérêt fiscal à un 
tel changement. D’où un avantage certain du volontarisme 
entrepreneurial soutenu dans cet article.

3.  Le foNDeMeNt Du voLoNtARiSMe 
eNtRePReNeuRiAL De L’ÉtAt

Pour sortir de la dépendance face à l’aide internationale, 
l’État haïtien doit pouvoir compter sur les recettes fiscales 
(T) pour financer ses dépenses (G). C’est pourquoi la stra-
tégie consistant à soutenir le secteur privé formel semble 
incontournable. En effet, si l’on considère qu’une part 
importante de l’aide est allouée à la consommation, pour 
qu’elle contribue à développer le pays, il paraît nécessaire 
que des entreprises nationales existent et produisent les 
biens et services destinés à la consommation. Cependant, 
la contribution du secteur privé formel semble actuelle-
ment insuffisante pour équilibrer l’équation T  =  G. De 
plus, les acteurs actuels de ce secteur ont été tellement 
diabolisés et spoliés par la classe politique qu’il peut être 
difficile de pouvoir rapidement les remettre en confiance. 
D’ailleurs, comme le soutiennent Remmer (2004) et Thor-
becke (2000), l’aide elle-même a contribué à créer la résis-
tance de l’élite économique aux réformes politiques dans 
certains pays. C’est bien le cas en Haïti.

L’objectif de dynamisation du secteur entrepreneurial dans 
son ensemble nécessite donc, de la part de l’État, un volon-
tarisme avéré. Cette démarche peut se matérialiser non 
seulement à travers la facilitation de l’activité des entre-
prises existantes mais aussi, et surtout, par la provocation 

de l’émergence d’une nouvelle classe d’affaires. Le volon-
tarisme entrepreneurial est fondé sur la création de méca-
nismes d’incitation et de renforcement des entreprises 
capables de soutenir la croissance économique et de créer 
des emplois durables. Par exemple, l’État haïtien peut agir 
en améliorant la qualité du travail que fait le Centre de 
facilitation des investissements (CFI) et en adoptant une 
discrimination positive en faveur des investissements 
productifs. Il peut aussi favoriser l’emploi de ressources 
humaines locales et l’octroi de contrats à des entreprises 
locales. Une telle préférence nationale peut être mise en 
œuvre dans le cadre d’une politique entrepreneuriale dis-
criminatoire, sans nécessairement enfreindre les règles de 
la concurrence internationale. De nombreux pays, comme 
la France, les États-Unis, etc., appliquent depuis longtemps 
ces règles qui ont des conséquences même sur leur poli-
tique migratoire (Paul, 2008). L’État haïtien peut négocier la 
réduction de l’expertise technique ordinairement associée 
à l’aide internationale (notamment celle dite bilatérale) au 
profit de la création d’emplois nationaux potentiellement 
plus aptes à entraîner la consommation locale, puisque les 
revenus ne seront pas massivement expatriés. En cas de 
besoin, il pourrait puiser dans l’expertise disponible au 
sein de la diaspora haïtienne. Cette dernière participe elle-
même substantiellement à la dispensation de capitaux en 
Haïti. D’ailleurs, il a été documenté que les transferts issus 
de la diaspora présentent une contre-cyclicité et sont plus 
rapidement disponibles que l’aide internationale.

Cette proposition s’inscrit aussi dans l’idée de transformer 
la générosité des donateurs en développement économique 
(Lundsgaarde, Breunig et Prakash, 2007). Dans leur étude, 
Lundsgaarde, Breunig et Prakash (2007) recommandent 
aux donateurs de l’OCDE d’effectuer des importations des 
pays bénéficiaires de l’aide de manière à ce que la réduc-
tion de celle-ci n’entraîne pas la déstabilisation de ces pays. 
Le volontarisme entrepreneurial, pour être efficace, doit 
s’appuyer essentiellement sur les jeunes professionnels 
fraîchement diplômés, la création d’« Entrepreneurial Uni-
versities » (Clark, 1998) ou l’« academic entrepreneurship » 
(Shane, 2004). Pour être mise en œuvre, une telle poli-
tique peut se faire dans le cadre d’un partenariat État-
universités. Un tel partenariat permettrait aux jeunes 
entrepreneurs d’être dès le départ en relation avec l’État. 
Ce rapprochement pourrait réduire la distance entre les 
entrepreneurs et le fisc. En matière de création d’emplois, 
le principe de l’université entrepreneuriale a déjà connu un 
succès fulgurant dans certains pays. Comme le soulignait 
le rapport Attali il y a quelques années déjà, « aux États-
Unis, par exemple, les diplômés et les enseignants d’une 
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seule université, le Massachusetts Institute of Technology, 
se trouvent à l’origine de quelques 4  000 entreprises u  
(pour plus de la moitié créées par des anciens étudiants 
dans les quinze années ayant suivi l’obtention du diplôme 
et pour une sur six dans les cinq années suivant le diplôme) 
faisant vivre plus d’un million de personnes » (Attali, 1998).

Au final, il s’agit d’un modèle gagnant-gagnant dans lequel, 
d’une part, les entrepreneurs seront soutenus dans la création 
de leurs entreprises et généreront des profits imposables et, 
d’autre part, l’État réalisera son objectif de croissance éco-
nomique – il peut être utile de rappeler que la croissance se 
réalise dans les entreprises – et élargira son assiette fiscale. 
Ce modèle mérite d’autant plus d’être soutenu que l’idée de 
développement économique contenue dans la notion d’APD 
est étroitement liée à la formalisation de l’activité économique 
(Paul, 2011). C’est pourquoi, pour jouer son rôle économique, 
l’APD doit majoritairement être investie dans l’activité pro-
ductive. Et là aussi, l’État a toute la possibilité d’agir sur les 
comportements socioéconomiques favorables au développe-
ment de la production nationale à travers les incitations à la 
consommation de produits locaux. Bien entendu, pour être 
légitime, une telle stratégie doit être accompagnée d’institu-
tions garantissant la qualité des produits mis sur le marché. 
À ce titre, l’État a intérêt à soutenir la professionnalisation 
des filières de production et la mise en place d’une agence de 
certification et de normalisation. Autrement dit, le volonta-
risme entrepreneurial est largement conditionné par l’inno-
vation institutionnelle discutée plus haut.

4.  LA NÉCeSSitÉ D’oRieNteR  
L’AiDe iNteRNAtioNALe  
veRS L’iNveStiSSeMeNt  
PRoDuCtif eN HAïti

Le volontarisme entrepreneurial consiste en un effort sou-
tenu de l’État à renforcer le tissu productif national à tra-
vers la mise en œuvre de politiques pro-entrepreneuriales. 
Il implique pour l’État haïtien, qui dispose de peu de res-
sources pouvant servir d’incitation financière, la négocia-
tion avec les bailleurs de fonds internationaux (États et 
ONG) de l’allocation d’une partie au moins de l’aide au 
soutien des entrepreneurs et des investisseurs. Autrement 
dit, la réduction de la dépendance face à l’aide oblige à ren-
forcer les capacités de production nationale. Ce faisant, des 
emplois durables seront créés de façon concomitante aux 
nouvelles entreprises et, en même temps, l’État se retrou-
vera renforcé. Car la diminution du chômage massif au 
sein de la population réduirait l’attente de celle-ci vis-à-vis 
de l’État, tandis que ce dernier pourrait compter sur des 

contribuables plus solvables. Alors, l’État pourrait mieux 
remplir sa fonction, ce qui contribuerait à corriger l’ingou-
vernabilité générée par l’aide. En même temps, l’individu, 
ayant désormais intégré dans son habitus de bonnes insti-
tutions, finirait par améliorer ses comportements économi-
ques dans le sens de l’intérêt collectif (Paul, 2011).

Dans le cas précis d’Haïti, l’orientation de l’aide vers les 
investissements productifs permettrait de résoudre au 
moins en partie les problèmes d’inefficacité soulevés par 
plusieurs auteurs (Beaulière, 2007 ; Péan, 2007 ; Buss et 
Gardner, 2008 ; Paul, 2011). L’argument majeur en faveur 
d’une telle démarche est que, ce faisant, les donateurs amé-
lioreraient leur propre image et leur propre bilan dans les 
interventions en Haïti. Autrement dit, les organismes de 
financement gagneraient à soutenir une telle démarche de 
l’État, tant leur image a été reconnue au fil des ans comme 
ternie à cause de cette inefficacité (Banque mondiale, 2000 ; 
Mobekk et Spyrou, 2002).

Investir l’aide revient à réinscrire l’APD dans son objectif 
initial de lutte contre la pauvreté (Olivier et Sidibé, 2004). 
Il s’agit pour les pays pauvres comme Haïti de prendre les 
pays donateurs au mot, et de s’attacher à renégocier les 
avantages à tirer de cette aide. La réflexion initiée dans 
cet article va au-delà des critiques incessantes adressées à 
l’aide et aux donateurs. Il s’agit de démontrer la validité 
d’une démarche visant à rechercher la meilleure alloca-
tion possible de l’aide, l’objectif n’étant pas de diaboliser 
les pays donateurs (en dehors des jugements moraux, ils 
ont toute la possibilité de cesser les dons), mais de démon-
trer qu’ils ont aussi intérêt à accompagner les pays pauvres 
dans l’investissement productif de l’aide. C’est dans cette 
optique d’investissement de l’aide, capable d’influencer 
positivement le biais comportemental généré par celle-ci, 
que le don dans l’APD, tel que défendu par François Per-
roux (1969), évoqué par Jacques Poirot (2007), peut contri-
buer au développement des pays pauvres.

5. CoNCLuSioN
Dans le présent article, nous avons présenté et soutenu par 
des arguments la stratégie du volontarisme entrepreneu-
rial étatique. Il s’agit d’une stratégie fondée sur un modèle 
gagnant-gagnant pouvant être mis en œuvre en orientant 
l’aide internationale vers les investissements productifs. Ce 
faisant, l’État fait d’une pierre deux coups. D’une part, il 
s’attaque efficacement au biais comportemental généré par 
l’aide humanitaire continue et qui affecte tant la population 
que l’État. En effet, le fait, par exemple, de toujours attendre 
un emploi dans la fonction publique est fondamentalement 
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erroné et porteur de déception à l’échelle de l’individu et   
de corruption à l’échelle de la nation. D’autre part, u 
l’implémentation du volontarisme entrepreneurial a des 
conséquences fiscales intéressantes pour un État, comme 
celui d’Haïti, qui est à court de ressources pour payer ses 
fonctionnaires. L’idée de la stratégie sort du lieu commun 
voulant que l’aide internationale soit mauvaise en soi. Or, 
l’État haïtien lui-même n’a pas les moyens pour financer 
ses dépenses de fonctionnement. Au contraire, l’aide inter-
nationale régulièrement renouvelée à Haïti peut utilement 
être mobilisée pour libérer l’opportunité cachée dans l’in-
novativité des Haïtiens et leur désir d’entreprendre. Cette 
stratégie peut aussi s’appliquer aux capitaux transférés par 
la diaspora haïtienne, lesquels sont très peu investis dans 
des activités productives (Paul, 2008). L’orientation des 
flux financiers entrant en Haïti vers le secteur productif 
à travers la création d’entreprises locales contribuera non 
seulement à créer de la richesse dans le pays mais aussi 
à améliorer l’image de l’État et à renforcer celui-ci. C’est 
parce qu’une telle stratégie est avant tout à l’avantage de 
l’État lui-même qu’il doit être le principal acteur à faire 
preuve de volontarisme en vue de la mettre en œuvre. De la 
même façon qu’une partie de l’aide canalisée par le truche-
ment de l’intermédiation microfinancière a permis d’as-
surer la survie de beaucoup de microentreprises en Haïti, 
la stratégie proposée peut aider à créer des entreprises for-
melles. Car, comme l’affirme Aneel Karnani (2008), c’est 
« l’emploi, et non le microcrédit, qui est la solution » au 
problème de sous-développement économique.

Il convient évidemment d’associer à la stratégie entrepre-
neuriale une innovation institutionnelle intelligente. De 
fait, l’importance des institutions est fondamentale dans 
la mise en œuvre d’une telle stratégie. Ainsi, le rôle de la 
nouvelle classe d’affaires proposée est lié à d’autres poli-
tiques publiques qui pourraient accompagner la stratégie 
de sortie de la dépendance. Des variables clés comme 
l’investissement, la structure du taux d’intérêt, les crédits 
d’impôts, etc., sont autant de facteurs pouvant modifier 
la décision d’investir à l’échelle individuelle. Enfin, une 
telle démarche n’exclut pas la nécessité d’implémenter une 
politique de création d’emplois productifs pour stimuler le 
processus de croissance. Tout ceci doit s’inscrire dans une 
démarche dont la vision anticipe le moyen et le long terme. 
Trop souvent, les politiques économiques mises en œuvre 
en Haïti se bornent à l’horizon temporel d’un mandat poli-
tique (un quinquennat). Or, le développement économique 
demeure un processus de long terme.
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1. iNtRoDuCtioN

in the immediate aftermath of the 7.0 earthquake that 
hit Haiti on January 12, 2010, the country was on an 

emergency mode and needed urgent aid flows. In the 
medium term following a disaster of such magnitude, aid 
must be coordinated to be effective. It must be carried out 
in ways that does not perpetuate dependency. Effective 
foreign aid can be thought of as a subsidy aimed to pro-
vide temporary financial assistance in order to encourage 
desired long-term behaviors. The latter are likely to come 
about as a result of the establishment of the institutions of 
a developmental state that is endowed with the legitimacy 
and capacity to implement specific policies geared toward 
job creation and economic growth, and with a government 
capable of increasing revenue collection to invest in phy-
sical and human capital.

There have been cases where aid-as-subsidy has played 
a constructive role. Examples are South Korea and 
Botswana, where foreign assistance supported local efforts 
in such ways that countries gradually weaned off aid. With 
financial and technical support from the International 
Development Association, Tanzania managed to increase 
government revenue collection from US  $1.1 billion in 
fiscal year 2002-03 to 1.7 billion in 2005-06, thus making 
significant inroads toward budgetary self-sufficiency 
(IDA, 2012). Such a performance demonstrated the ability 
of a developing nation to rely on its own revenue, which 
can arguably imply a gradual reduction of dependence on 
foreign aid. Sadly, this has not been the case in Haiti.

This paper begins by offering some remarks on foreign aid 
in Haiti. It points out to problematic ways foreign aid has 
operated in the country, creating dependency and further 
weakening already feeble institutions. It offers a few direc-
tions international donors could adopt to help strengthen 
institutions in Haiti, including reinforcing good gover-
nance as well as the judicial system.

The analysis goes on considering the importance for Haiti 
of its massive Diaspora, which is believed to represent the 
economic backbone of the country and to count up to 
four million expatriates, particularly in North America, 
other Caribbean nations and Europe. In a survey of inter-
national migration and the brain drain that ranked the 
top-30 skilled emigration countries, Haiti came out 5th, 
just after Guyana, Grenada, Jamaica, and St. Vincent and 
the Grenadines (World Bank, 2006). Specifically, the emi-
gration rate, in proportion of the educated labor force, was 
83.6 % for Haiti.

What role professional Haitians leaving abroad can play in 
Haiti ? This part of the argument turns the lens on expa-
triate Haitian professionals, and discusses ways they can 
assist post-earthquake Haiti, particularly through levera-
ging their human capital to the benefit of their country.

Finally, the paper highlights the particular role and chal-
lenges faced by women in Haiti. The economy of Haiti has 
been largely sustained by women. Women’s activities, such 
as farming and commerce, contribute more than 75 % of 
the country’s prevalent informal economy (Kambou, 2010). 
There is a strong correlation between a country with u 

foreign Aid, the Diaspora, and the Role of 
women in Post-earthquake Haiti

Maude Toussaint-Comeau

Abstract : This paper offers practical perspectives on ways to address interrelated issues of immediate urgencies 
facing Haiti. More specifically, it discusses the problem with how foreign aid weakens institutions in Haiti, and 
prescribes ways international assistance should be targeted to help sustainable economic development by contri-
buting to strengthening institutions, promoting good governance, reinforcing the judiciary, and fostering job crea-
tion. Next, the paper highlights two groups that play a crucial role in the Haitian economy : Haitians living abroad 
and women living in Haiti. It points out to ways professionals in the Diaspora leverage their capital (human and 
physical) to serve Haiti, and assesses the special role, as well as challenges and perspectives of women in rebuilding 
post-earthquake Haiti.
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better women rights and more equal treatment of women, 
and economic performance (Ajai-Lowo, 2011). This com-
plementary part of the paper argues that, for effective reco-
very effort and long-term sustainability in Haiti to actually 
happen, the needs and capabilities of women in Haiti must 
be taken into consideration in all sectors, including eco-
nomic opportunities, education, and health.

2. foReiGN AiD
Even before the earthquake that struck an almost fatal 
blow to Haiti, aid was crucial for the country to sustain 
itself. Measured as a percentage of gross national income 
(GNI), foreign aid amounted to 12.4 % in 1996 and 4.5 % in 
2002. By comparison these figures were on average 6.2 % 
and 3.9 %, respectively, for the Caribbean. Over 80 percent 
of development investments come from external sources 
in Haiti. And even for its operating budget, the govern-
ment has been heavily relying on foreign aid. According 
to the U.S. Department of State, Haiti received more 
than $4 billion in aid from 1990 to 2003 from bilateral and 
multilateral sources. The U.S. contributed to 1.5 billion 
from 1990 to 2005 (NAPA, 2006). According to the U.S. 
Department of State, U.S. foreign aid covered development 
assistance and children’s health, economic support fund 
(ESF), U.S. food program, and international military edu-
cation and training.

On April 14, 2009, delegates from 28 countries held a 
donor conference in Washington, D.C., to address the 
terrible damages caused by the 2008 devastating hurri-
cane season. They agreed to pledge $324 million in addi-
tional aid over the next two years. At the meeting, which 
was hosted by the Inter-American Development Bank 
(IDB), contributors promised  $15 million in emergency 
food assistance,  $20  million to improve infrastructure, 
and $2 million to help fight drug trafficking through the 
U.S.-backed Merida Initiative. Additionally, the recovery 
plan was to target creating an estimated 150,000 jobs in 
the country—a stimulus scenario that was hoped to consi-
derably reduce the country’s dependence on foreign assis-
tance in the years ahead (IDB, 2009).

After the earthquake there was renewed vigor from the 
international community to give aid to Haiti. On March 
31, 2010, an International Donors’ Conference Towards a 
New Future for Haiti was held at the United Nations in 
New York. The goal was “to mobilize international sup-
port for the development needs of Haiti in an effort to lay 
the foundation for Haiti’s long-term recovery” (UN, 2010). 
While Haiti had appealed for $3.8 billion for the next two 

years, nearly 50 countries and international organiza-
tions pledged $9.9 billion, including pledges of $5.3 billion 
from governments and international partners for the first 
24 months of reconstruction (CBSI, 2010).

One cannot consider the issue of foreign aid in Haiti 
without mentioning nongovernment organizations 
(NGOs). Believed to number in the thousands today, NGOs 
have been playing a pervasive and, in some aspects, contro-
versial role in the country for years. To be sure, the work of 
many of them is useful in Haiti. It represents a good contri-
bution to improving people’s lives in communities and hel-
ping citizens become more engaged and empowered.

Following a period of sociopolitical instability in the early 
to the mid-2000s, there’ve been some 9,000 peacekeeping 
personnel from the Brazil-led United Nations Stabiliza-
tion Mission in Haiti (MINUSTAH) on the ground in the 
country.

But the central question remains : Will those projects by 
NGOs and other community capacity building efforts 
develop the country ? Not likely. Small- or even medium-
scale projects cannot address big picture economic, social, 
institutional, structural, and human issues.

Substantive foreign aid has the potential to work. However, 
in the case of Haiti, bilateral and multilateral actors, and 
even regional and charitable organizations, all seemed to 
have failed to some extent. Picard et al. (2008) reported a 
2002 evaluation of World Bank programs in Haiti by the 
director of the Bank’s Operations Evaluation Department. 
That official qualified “… the outcome of assistance pro-
grams [in Haiti from 1986 to 2002 as being] unsatisfactory 
(if not highly so), the institutional development impact, 
negligible, and the sustainability of the few benefits that 
have accrued, unlikely.” This opinion is echoed among 
other donors, such as the Canadian International Develo-
pment Agency, which have actually qualified foreign aid in 
Haiti a “failure.”

Why had foreign aid failed in Haiti ?

According to observers, this failure is driven from both the 
Haitian side and the donor side. Aid is likely to work best in 
environments with high quality public institutions. But, in 
the case of Haiti, it is evident that the institutions are weak 
and corruption, rampant. The Haitian government has 
admitted in several instances to serious aid management 
problems. With widespread dissention between the Pre-
sident and Parliament, and with human capital shortage, 
the country has, over the course of recent history, ended up 
with a government lacking the capacity to absorb aid. u
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The Donor-Driven-Projects have become pervasive as a 
model in Haiti. Donors address capacity issues either by 
offering programs by-passing the Haitian government 
altogether to work with NGOs, or to manage projects 
themselves or through contractors. However, donor-
managed programs have very large “overhead” costs, and 
projects have low impact per actual aid-dollar spent.

However, aid has been ineffective on a more fundamental 
level, on the donor side. For instance, in case of the U.S., 
Haiti’s main assistance provider, it is often enmeshed 
under the general framework of U.S. foreign policies, 
which in various instances have contributed directly to the 
impoverishment Haiti. To name a few such incidences that 
occurred in recent history :

• The first Bush administration’s embargo of Haiti, 
imposed from 1991 to 1994 at the insistence of 
former president Jean-Bertrand Aristide following a 
military coup, precipitated one of the worst depres-
sions in the history of Haiti.

• In 2001, the 2nd Bush administration cited persistent 
government blockage under the 2nd Aristide admi-
nistration to enforce an economic aid embargo on 
Haiti, yet another one.

The above are only a few of the instances that served to 
further cripple Haiti’s already downtrodden economic and 
financial system. In the midst of all these, aid would wax 
and wane as donors act collectively, under U.S. pressure.

An insidious aspect of foreign aid in Haiti is the fact that it 
is often tied to certain conditions, deemed by multilateral 
donors as the new model to follow. In the past couple of 
decades, trade liberalization has been one such disastrous 
condition. While in theory trade liberalization can help 
achieve efficiency as countries focus on specializing in the 
production processes in which they have a comparative 
advantage, in practice, such experiments in Haiti have left 
the country opened to strong vulnerabilities. An example 
in many, the production of rice in the Artibonite Valley in 
Haiti, then a potent lifeline for hundreds of thousands of 
rice farmers and their families, got essentially wiped out 
starting in the late 1980s as a result of indiscriminate libe-
ralization.

What will constitute effective aid in Haiti ?

After billions in foreign aid just over these last three 
decades, and hundreds of millions of dollars specifically 
for governance and democratization programs, not to 
mention significant funding for other programs, it is evi-
dent that Haiti remains politically dysfunctional and more 

impoverished than never before. One might ask : What 
type of aid would work ?

Foreign aid will need to operate within a new era of U.S.-
Haitian relations, one that is fundamentally changed and 
based on respect and compassion for the Haitian people. 
Diaspora remittances are one of the most important 
sources of money for Haiti’s self-sufficiency. This lifeline is 
undermined by U.S. immigration policy, which has been at 
best discriminatory in its handling of Haitians, compared 
to much friendlier treatment of expatriates from neigh-
boring islands like Cuba. In what may be one step in the 
right direction, Secretary of State Hillary Clinton indicated 
a desire to break with these U.S. immigration practices. 
If accomplished, this would go a long way toward helping 
secure and increase Haiti’s remittances. Moreover, granting 
Temporary Protected Status (TPS) to Haitians living in the 
U.S. on expired visas would help achieve the same goal.

For sustainable development and break from assistanat 
(foreign aid dependency) to happen in Haiti, especially as 
it relates to trade, aid should not be tied to conditions that 
magnify the country’s vulnerable position in world trade. 
Past ills can be redressed by giving Haiti preferential treat-
ments. A good development in that respect is found in a 
recent U.S. trade legislation, known as the HOPE II Act, 
which offers Haiti duty free trade opportunities with the 
U.S. for a number of years. The act will likely provide a 
significant boost to the apparel industry, which is presently 
Haiti’s primary export––in 2007, apparel accounted for 
over 80 percent of Haiti’s entire exports and 93 percent of 
the country’s exports to the United States. Ongoing efforts 
to put Haiti’s world-class art on world scenes, particularly 
in U.S. major retail stores, are very viable ways to help the 
country projects a more positive image.

Other channels donors can utilize to foster sustainable 
development in Haiti is to promote massive, skill-building 
job creation programs, particularly in reconstruction pro-
jects, in the development of a manufacturing sector and 
in the revival of agriculture. Of equal importance would 
be efforts to strengthen the Haitian state by building its 
capacity and reinforcing and modernizing its institutions, 
instead of further weakening it through bypassing its agen-
cies. The goal here would be to achieve a state of affairs that 
is focused on upholding property rights and the rule of 
law, on reforming and consolidating the nation’s judiciary 
and security apparatus, and on promoting working insti-
tutions, political stability and good governance. These all 
would be positive signals to potential investors, and also 
prerequisites for a developing economy to perform and 
emerge. u
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3.  HuMAN CAPitAL DeveLoPMeNt  
AND tHe HAitiAN DiASPoRA

If effective institutions and governance as well as the pre-
valence of the rule of law are prerequisites for a country’s 
longer term economic growth and development, human 
capital development comes in very close as another cru-
cial determinant. What is remarkable in that respect is 
the failure from both the international community and 
Haiti itself to seize on what might be the country’s single 
most valuable asset : its large numbers of competent pro-
fessionals from all domains, living overseas. Haiti does, in 
fact, have much of the expertise and talent it needs to start 
changing the country’s trajectory for the better. Those 
people just happen to be living abroad. However, with the 
rejection of dual citizenship by the current Haitian Consti-
tution, many may feel they would be neither genuinely 
welcome nor fully reintegrated if they return.

Nonetheless, a powerful feature of Haiti’s Diaspora is 
its unwavering commitment to the motherland. After a 
disaster of the scale of Haiti’s earthquake, many Haitians 
in the Diaspora, across all lines of professions, across all 
socioeconomic statuses, and this time joined by many citi-
zens all over the world, gathered and reached even deeper 
into their pocketbook to come to the rescue. But even 
before the seism Haitians overseas have been substantially, 
and increasingly, helping Haiti with their remittances. 
The latter are now estimated to hover around $2  billion 
annually when both formal and informal inflows are 
accounted for.

Figure 1 shows that the volume of formal inflows trebled 
in the first decade of the 21st century, growing from less 
than half of a billion dollars at the onset of the 2000s to 
about $1.5 billion at the end of the decade. The informal 
inflows would account for the difference, to justify the $2 
billion yearly estimate.

With Haiti’s significant illiteracy rate––officially 45 per-
cent but believed to be more around 70 percent––profes-
sional Haitians living abroad could be useful to contribute 
to education and help develop Haiti’s human capital. This 
is all the more needed as there has been a proliferation of 
private schools of dubious quality in urban areas while, in 
the countryside, entire districts lack schools. Moreover, 
getting an education beyond the primary level is impos-
sible for most. Universities are in terrible shape, too, and in 
most there is no full-time faculty.

Well-educated Haitians living abroad could lead a remake 
of the educational system by lending their direct services 
to the country. This would be a good area for international 

funding support, one that will not foster dependency. The 
fund could support the presence of returnees from abroad 
in small towns and villages across the country for fixed 
terms of perhaps two or three years, during which time 
they would staff local schools and train local teachers, thus 
spreading opportunity throughout society while building 
capacity for future years.

The economy is another area where the contribution of 
Haitians overseas can be harnessed to spur development 
in the country. Haitian authorities must seek to bring 
Diaspora financial involvement to a new level, way beyond 
the mainly nonproductive, consumption-bound current 
uses of remittances. The latter must be leveraged in local 
development, with focus on areas such as health and edu-
cation, rural finance, agriculture, and trade and tourism. 
Mechanisms must be found to link the consumptive uses 
of remittances to the productive base of local economies 
in order to supply goods and services demanded by remit-
tance recipients (Orozco, 2006).

The importance of new policies to harness the full poten-
tial of Diaspora financial involvement in Haiti cannot be 
stressed enough. For instance, remittances flows constitute 
an important source of foreign exchange for developing 
economies. Figure 2 provides evidence of that fact by com-
paring remittances to other financial inflows in order to 
display the extent to which remittances contribute to Hai-
ti’s inflow of foreign exchange.

It is very important for Haiti to have Haitian experts 
who are thinking about its situation, who know about 
Haiti, and who are prescribing ways to get Haiti out of its 
impasse with the proper historical, cultural and human 
perspectives. After the earthquake, there was renewed 
efforts by Haitians living abroad to unify and intervene 
on the motherland. Countless organizations emerged in 
the weeks following the tragedy, holding countless confer-
ences and symposia.

On March 21-23, 2010, a 400-strong worldwide Dias-
pora delegation, hosted by the Organization of American 
States (OAS) in Washington, D.C., held a Haitian Dias-
pora Forum (HDF) which deliberated in six workshops1 
to come up with a set of 51 Consolidated Recommenda-
tions, across all six workshop topics (HDF, 2010). These 
recommendations, which represented the Diaspora’s 
formal input into a reconstruction and development u  

1. Workshops’ topics were: Urgent humanitarian needs, Ensuring 
a transparent reconstruction process, Economic development, 
Strengthening governance, Sustainable development, and 
Social development.
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plan for Haiti, was presented by a Diaspora representative 
at the above mentioned International Donors’ Conference 
Towards a New Future for Haiti held on March 31, 2010, at 
the United Nations in New York.

Arguably, for all the success Haitians living abroad have 
achieved as individuals, they still fall short on several 
dimensions of effective networking. Yet, networking is the 
hallmark of immigrant communities that are more succes-
sful in helping their countries of origin. The painful shock 
from the earthquake may have contributed to the first 
steps toward redressing such shortcomings. Two initiatives 
are worth mentioning. First, the creation of the Haitian 
Diaspora Federation at the end of the OAS-held, March 
2010 Haitian Diaspora Forum. Its goal was to constitute 
an umbrella of expatriate organizations for the purpose 
of better coordination and efficiency in advocating for 
Haiti. Second, two months prior, the Groupe de réflexion 
et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) emerged in 
Montreal, Canada.

Functioning today as GRAHN-Monde (GRAHN-World), 
the group succeeded in two years and a half in amassing a 
considerable and unprecedented capital of credibility and 
record of achievements. As a think-tank and action group, 
it is represented in seven countries through nearly two 
dozen chapters. 

Functioning today as GRAHN-Monde (GRAHN-World), 
the group succeeded in two years and a half in amassing 
a considerable and unprecedented capital of credibility 
and record of achievements. As a think-tank and action 
group, it is represented in seven countries through nearly 
two dozen chapters. GRAHN-Monde offers an emerging 
potent complementary alternative for Haitians to work for 

Haiti, and to provide a unified model that embrace a prag-
matic and holistic vision to rebuild Haiti by Haitians for 
Haitians, including direct ways to leverage on their human 
resources for the service of the native land.

4. HAitiAN woMeN RoLe, CHALLeNGeS, 
AND PeRSPeCtiveS
The economy of Haiti has been largely sustained by 
women. Haitian women are omnipresent in all public mar-
kets, which they reach braving terrible roads on donkey-
back, and at times by foot, carrying their merchandise on 
their heads. The majority of struggling Haitian women try 
to make a livelihood in the informal sector, but the preca-
rious nature of undertakings in the latter, and other activi-
ties that women are engaged in, still does not afford them 
true financial autonomy.

Poverty among women is pervasive across the whole terri-
tory of Haiti, in rural as well as urban areas. 41 percent of 
Haitian women live in rural areas in dismal situations. Scar-
cities in the countryside have reinforced internal migration 
by women. It is estimated that women from rural areas 
have contributed to a 37 % increase in urbanization. They 
come to cities, but mainly to Port-au-Prince, in search of 
jobs in factories. Haiti’s few industries are concentrated on 
assembly of clothing, and jobs in the industrial sector are 
mainly given to young women. But, for the very few who 
are lucky enough to get these jobs, the daily minimum wage 
of 70 Haitian gourdes (less than US $2) is barely enough to 
cover the cost of transportation to and from the factory 
each day. A woman with a factory job would be lucky to 
return home with half the pay at the end of the day. u  

Source : Migration Policy Institute, from the World Bank’s Migration and Remittances Factbook 2011.

Figure 1 Haiti : Formal remittance inflow
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This is not enough to feed her family more than once or 
twice each week. According to data available from Haiti’s 
government agency for statistical research (IHSI), almost 
one third of working women become beggars after 70 
years of age––that is, when they reach such age, and there 
is no social security system at all to help them.

Although every one suffered as a result of the earthquake, 
that disaster was not gender neutral. It disproportionately 
affected women. This is part of a wider, well documented 
phenomenon : natural disasters tend to have an unequal 
impact on the disadvantaged and the more vulnerable 
(Chew and Ramdas, 2005). A look at the demographics 
will drive the point home in the case of Haiti. On January 
12, 2010, there was already an imbalance in the male-
to-female ratio. Haitian women are estimated to repre-
sent 52 percent of the population. The life expectancy for 
women is 56 years, while it is 54 years for men. The imba-
lance in the male-to-female and survival ratios triggered 
several gender-specific problems when the disaster hit.

Data collected before the quake shows that over 40 per-
cent of households in Haiti are headed by single women, 
all playing a key role in providing for their families and 
caring for dependents. The birth index per woman is 4.4. 
Further, they take care of many more people besides their 
own children. 

According to the Institut Haïtien de Statistique et d’Infor-
matique (IHSI)’s Survey on Mortality and Morbidity and 
the use of Services in 2005-2006, approximately 62 percent 
of Haitian women are responsible for an average of no less 
than eight dependents. Hence, the bigger impact on their 
post-quake ability to care for others.2 u

2. The earthquake exacerbated a situation that Haitian women 
have been facing forever, that of sexual abuses, particularly 
in the camps. The United Nations Population Fund estimated 
that as many as 125,000 women lived in just seven camps. The 
earth-quake exposed them further to all sorts of exploita-
tion and abus-es, and poses urgent issues of more sexual and 
domestic violence related to their temporary, privacy lacking 
housing conditions. Just between January and February 2010, 
SOFA (Solidarite Fanm Ayisyen or Haitian Women Solidarity) 
reported that there was up to 30 cases of rapes per day. The Hai-
tian national police also reported 534 arrests for sexual violence 
in the weeks after January 12. This fits a general pattern: a 1996 
report found that 7 out of 10 Haitian women said that they have 
been victims of violence, with the most common form being 
sexual assault. Again in 2009, according to the country report 
for Haiti present-ed to the UN Committee on the Elimination 
of Discrimination Against Women in 2009, 70 percent of Hai-
tian women and girls surveyed claimed to have experienced 
physical, sexual, political or psychological violence, the majo-
rity being adolescent girls between the ages of 10 and 18. In the 
same survey, the men in-terviewed claimed never to have used 
violence against women, but 80 percent of them believed it was 
sometimes justified to hit women when they fail to obey or they 
act uppity.

Source : Migration Policy Institute, 2011, from the following 
sources :  International Trade Statistics, World Trade Organization, 2010 

World Development Indicators, World Bank, 2011 
Remittances data, Development Prospects Group, World Bank, 2011

Figure 2 Haiti Remittances Inflows as a Share of Selected Financial Flows and GDP, 2009
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What is the perspective for Haitian women going 
forward ?

The crucial issue for Haiti is how to achieve sustainable 
development. To that effect, women needs must be central 
to all related strategies. Main issues are :

• Education : The social benefits from women’s educa-
tion range from fostering economic growth (through 
enhanced market productivity and reduction in the 
education gender gap) to extending the average life 
expectancy in the population, as part of well-docu-
mented beneficial effects on social well-being.

• Health : Urgent actions to remedy the dismal health-
care issues just cannot be further postponed. Haiti 
can no  longer afford having the most productive 
members of the population sick. Health problems 
faced by women (and children) are multiple and 
daunting : high maternal mortality rate ; very limited 
access to family planning ; HIV prevalence ; etc.

• Economic : What is the prospect of foreign aid from 
women’s perspectives ? When it comes to inter-
national assistance, and especially to supporting 
community-driven development projects, perspec-
tives are actually very good for women in Haiti. In 
general, community development assistance and 
workforce development training programs seem to 
work mostly for women, and this is true even in the 
United States. Even in emergency situations, when 
women are given food, it seems like they are more 
likely to share it and give it to their children in a 
more equitable manner. There is evidence that when 
women are trained, they are the group most likely 
to implement income-generating projects. Funds for 
microcredit seem to work best for women in terms 
of opening small businesses and paying back those 
loans. Consequently, if the opportunities are there 
in Haiti, those community-driven development 
projects can help women become economically 
empowered, and should be viewed as a very good 
start on the road to economic recovery.

5. CoNCLuSioN
For sustained and very high level of economic growth to 
occur, Haiti must have some key long-term behaviors that 
include, first and foremost, government’s ability to raise 
public revenue, establish credible institutions, and have a 
true commitment to develop the country. The scope of this 
paper did not allow going into details on how these difficult 

tasks can be achieved, but it focused on important, but 
often overlooked prospects for the country, namely, how 
to reorient foreign aid to make a lasting difference, how to 
leverage Diaspora resources to lift the country up, and how 
to empower women to better carry out their vital role. ¢�
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Pour un nouveau paradigme  
du développement économique

Charles Clermont

Résumé : La notion de développement a d’abord été conçue comme simple attribut de la croissance économique, chemin 
qu’étaient censées emprunter toutes les nations, en particulier celles qui émergeaient de la colonisation. La réalité s’est avérée 
plus complexe et les crises actuelles de la globalisation, crise de l’énergie, crise alimentaire, expansion des inégalités et per-
sistance de la pauvreté, nous forcent à rechercher un nouveau paradigme. Le développement modèle « nature » apparaît 
comme le plus prometteur, car il est le plus adapté au contexte de la transition historique de la société industrielle à la société 
en réseaux. En cessant de considérer les êtres vivants comme de simples ressources du système économique, et en mettant la 
personne entière au centre de l’effort de développement, les politiques publiques sont guidées par l’objectif essentiel de créer en 
masse des entrepreneurs qui ont « la capacité à percevoir une réalité émergente et à agir en harmonie avec elle ».

1. iNtRoDuCtioN

L e développement est un processus complexe. C’est la 
première de trois leçons que tirait Enrique V. Iglesias, 

alors président de la Banque interaméricaine de développe-
ment, d’un demi-siècle d’observations (Emmerij, 1997). La 
seconde était que seule une approche d’ensemble marche-
rait, les solutions du type moniste étant inopérantes. Nous 
partageons avec lui ces deux conclusions. Mais comme 
l’indique le titre de cet article, nos opinions divergent 
quant à la troisième, à savoir qu’un nouveau paradigme 
n’est pas nécessaire et que « seul fait besoin un assortiment 
correct de concepts et d’outils pour gérer le processus du 
développement économique dans toute sa complexité ».

Nous croyons que les moments de crise sont propices à la 
remise en question d’idées tenaces. Il aura fallu la grande 
crise de 1929 pour que les décideurs admettent que le plein 
emploi n’était pas automatique dans les économies du 
monde occidental. Et sans la crise, John Maynard Keynes 
n’aurait pas eu la même audience. Aujourd’hui, le monde 
connaît de multiples crises – financière, environnemen-
tale, politique, culturelle –, témoins d’une profonde crise 
globale, celle de la mondialisation néolibérale. C’est donc 
le moment de remettre les dogmes en question.

Dans cet article, nous proposons un nouveau paradigme 
du développement économique. Nous débuterons par 
un bref historique du développement économique. Sui-
vront des remises en question  majeures pavant la voie à 
la recherche d’un nouveau paradigme. Finalement, nous 
exposerons le développement modèle « nature ». 

2.  BRef HiStoRique De L’iDÉe De 
DÉveLoPPeMeNt ÉCoNoMique

Le développement économique en tant que discipline 
apparaît après la Deuxième Guerre mondiale en réponse 
aux forces en jeu dans le monde, celles, en particulier, qui 
résultaient du démantèlement des empires coloniaux, entre 
1945 et 1965. La grande question était de savoir comment 
et à quel rythme l’économie des nouveaux pays indépen-
dants allait croître.

Ce qui a prévalu au départ, c’est la croyance que la condi-
tion nécessaire et suffisante au développement écono-
mique est la croissance. La croissance devait résoudre tous 
les problèmes sociaux liés à l’emploi et à la pauvreté. Les 
pays non encore développés s’engageaient derrière ceux 
qui l’étaient déjà, selon une voie toute tracée que décrivit 
W. W. Rostow (1963) : « À considérer le degré de dévelop-
pement de l’économie, on peut dire de toutes les sociétés 
qu’elles passent par l’une des cinq phases suivantes : la 
société traditionnelle, les conditions préalables au démar-
rage, le démarrage, le progrès vers la maturité, et l’ère de la 
consommation de masse1. »

Sur le plan théorique, Joan Robinson (1980) nous rappelait 
que « le concept même d’économie politique se développa 
en Europe occidentale, dans le contexte d’une rivalité des 
États nationaux, et il a été transmis, sans être remis en ques-
tion, aux pays en voie de développement d’aujourd’hui, de 
telle sorte que le concept d’identité nationale a été forgé 
dans le cadre de l’idéologie du “développement”2 ». u 

1. Rostow (1963), p. 13.
2. Robinson (1980), p. 8.
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Pour mesurer le succès économique et comparer les pays, 
il suffisait d’une mesure unique, le produit national brut, 
puis le produit intérieur brut par tête d’habitant, qui 
avait l’avantage de masquer les fossés entre les catégories 
sociales.

À partir des années 1980, la notion même de développe-
ment est réduite à celle de flux financiers programmés 
répondant à un schéma unique alors que les succès du 
modèle asiatique indiquaient qu’il y avait une autre façon 
de faire que celle dictée par la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international.

On pourrait résumer cette théorie comme suit :

• Le développement est synonyme de croissance éco-
nomique, celle des États-nations qui s’industriali-
sent, se modernisent.

• La modernité repose sur un a priori instrumental 
qui considère que minéraux, végétaux, animaux et 
humains ne sont que des ressources du système éco-
nomique.

• La force motrice est d’abord l’État, puis l’entreprise, 
dans un contexte de libre échange, de déréglemen-
tation, etc., comme résumé dans le « Consensus de 
Washington3 ».

• Le monde est homogène et fait de consommateurs 
aspirant au niveau de vie des pays développés, enten-
dons par là celui des pays occidentaux.

• L’amélioration des conditions de vie des populations 
résulte de l’égouttement du bien-être vers le bas 
(trickle down), ce qui contribue à l’élargissement des 
classes moyennes.

• Le cadre théorique sur lequel repose cette construc-
tion est le « fondamentalisme de marché », comme 
l’a baptisé George Soros, qui s’appuie sur l’économie 
néoclassique revue dans sa version anglo-saxonne 
censée être basée sur des lois scientifiques, au sens 
des sciences de la nature.

C’est cet ensemble de prémisses que la crise actuelle de la 
mondialisation nous force à reconsidérer.

3. « Consensus de Washington » : Nom donné à un corpus de 
politiques publiques censées favoriser la croissance et le déve-
loppement dans le contexte de la globalisation : discipline fis-
cale, priorité aux dépenses en éducation et en santé, réforme 
de la taxation, libéralisation financière, taux de change unifié, 
libéralisation commerciale, investissement étranger direct, pri-
vatisation, déréglementation et respect des droits de propriété. 
Attribué à l’économiste américain John Williamson.

3. DeS ReMiSeS eN queStioN MAjeuReS
La crise « financière » initiée aux États-Unis en 2008 est en 
fait l’expression d’un ensemble de crises interdépendantes 
et interférentes, parmi lesquelles :

• la crise de l’énergie et de l’environnement mise en 
évidence par les changements climatiques ;

• la crise alimentaire et de l’eau, avec une augmenta-
tion de la faim dans un monde qui a pourtant les 
moyens de nourrir tous les habitants de la planète ;

• l’accroissement permanent des revenus du capital 
au détriment de ceux du travail, qui a pour effet de 
creuser les inégalités au sein des pays riches, et entre 
ceux-ci et le reste du monde.

Cette conjoncture est responsable de ce que l’économie en 
tant que discipline traverse une grave crise de légitimité. 
D’autant plus que, d’une part, seule une petite minorité 
d’experts avait prévenu de l’ampleur des dangers que fai-
sait courir au monde la déréglementation des marchés et, 
d’autre part, aucune solution viable ne semble émerger 
après cinq ans de crise. Nous sommes au cœur de la tour-
mente d’une économie mondiale qui apparaît de plus en 
plus comme un château de cartes dont Jean-Marc Vittori 
prédit « l’ultime krach » en 2016. Martin Wolf, lui, parle 
d’une pyramide de promesses construite sur un endette-
ment insolvable et l’illusion d’une croissance future. N’est-
il pas vrai que le développement tel qu’il nous a été vendu 
nous donnait justement ces pays comme archétypes ? Un 
Francis Fukuyama ne nous a-t-il pas annoncé la fin de 
l’Histoire avec le triomphe du modèle économique et poli-
tique du monde occidental ?

Nous nous positionnons ici en tant qu’Haïtien, citoyen d’un 
pays classé parmi les plus pauvres du monde et à propos 
duquel nous cherchons depuis des années à répondre aux 
questions du « grand pourquoi4 » et du comment : quelle 
voie de développement pour Haïti ?

Nous précisons dans cette section la nature de cette remise 
en question – que nous sommes loin d’être seul à faire, 
surtout depuis 2008 – de certains postulats de l’économie 
traditionnelle, ce corps de doctrines dont les hypothèses, 
méthodes et résultats se sont imposés au cours des deux 
derniers siècles. u

4. Titre d’un article paru dans The Economist le 10 mars 2012, 
wconsacré à la sortie du livre Why Nations Fail: The Origins 
of Power, Prosperity and Poverty, dont les auteurs sont Daron 
Acemoglu, économiste au MIT, et James Robinson. Ce dernier, 
professeur de sciences gouvernementales à l’Université Har-
vard, intervient de temps en temps sur Haïti.
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Que le lecteur comprenne bien, il ne s’agit pas de « jeter 
le bébé avec l’eau du bain » en rejetant en bloc une disci-
pline qui a tellement contribué au progrès de l’humanité. 
Tout comme la théorie de la relativité n’a pas invalidé la 
physique newtonienne, mais a permis d’en dépasser les 
limites en expliquant certains phénomènes de l’infiniment 
petit et de l’infiniment grand, nous croyons que la crise 
actuelle de la mondialisation a testé la solidité de l’édifice 
construit par Adam Smith, Léon Walras et tant d’autres, et 
des failles importantes sont apparues.

Nous estimons qu’il faut rechercher les vraies lois de l’éco-
nomie. Jacques Généreux (2005) en propose dix. Nous nous 
contenterons d’en mentionner quatre, et nous sommes 
d’avis que cela justifiera amplement notre quête d’un nou-
veau paradigme du développement, un paradigme capable 
d’éclairer les vrais choix qui s’offrent à nous en ce début du 
21e siècle.

• Les lois de l’économie sont les lois des hommes, fon-
dées sur des conventions, des règles et des institutions 
créées par et amendables par des hommes. L’Homo 
oeconomicus, ce calculateur infiniment rationnel, 
est un mythe dangereux, car, en voulant séparer la 
dimension spécifiquement économique, il soutient 
un projet d’enlever cette sphère du contrôle démo-
cratique des communautés humaines ; il nous faut 
une théorie du développement qui tienne compte de 
toutes les dimensions de la personne et du fait que 
l’économie est une science sociale.

• Ce qui a de la valeur n’a pas de prix : le débat sur 
la valeur est central. Penser que l’économie est la 
science des valeurs marchandes est simplement 
méconnaître le fait que ce qui a de la valeur dans la 
vie n’a pas de prix. Autre fait majeur : la définition 
d’une valeur objective des marchandises qui pré-
existe à l’échange fait que la tradition économique 
privilégie une économie des grandeurs au détriment 
d’une économie des relations. Ce fait propre aux 
économies marchandes de mettre en scène des indi-
vidus séparés qui entrent en relation non pas direc-
tement, mais par l’intermédiaire de la circulation 
des marchandises est discutable à l’âge de l’informa-
tion et des réseaux. L’intangibilité fait que la circula-
tion des biens et services dérive des relations, et pas 
le contraire.

• L’efficacité des marchés : tout l’édifice néoclassique 
tourne autour du fait que les marchés parfaitement 
concurrentiels – personne n’en a vu – assurent une 
allocation optimale des ressources. Une situation 
est optimale quand il n’est plus possible d’améliorer 

le bien-être d’un individu sans détériorer celui d’au 
moins un autre. Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’éco-
nomie, a rappelé que le marché est inefficace et 
que le libéralisme n’a pas de fondement en théorie 
économique. Le paradoxe qui porte son nom dit 
en substance que le marché laissé à lui-même ne 
peut améliorer son fonctionnement. Le concept de 
« marché efficient » est donc un oxymore.

• La véritable efficacité, c’est la justice, la véritable jus-
tice, c’est l’égalité des libertés. « Loin d’être séparable 
du choix d’un système économique, la justice est le 
problème économique majeur et intrinsèquement 
lié  à toute question économique. Et ce pour deux 
raisons : (i) toute action en vue d’assurer un usage 
plus efficace des ressources affecte la répartition du 
bien-être entre les individus et soulève donc le pro-
blème de la juste répartition ; (ii) si l’efficacité d’une 
société se définit par l’adaptation optimale de ses 
moyens aux fins qu’elle poursuit, une société effi-
cace est avant tout une société juste5. » On recoupe 
ici la vision de Amartya Sen selon qui l’essence de 
la justice – et du développement – repose sur l’égale 
capacité des individus à transformer des moyens 
en résultats conformes à leur conception de la vie. 
À l’assemblée 2012 de la Banque interaméricaine de 
développement (BID), la représentante de la CEPAL6 
a recueilli des applaudissements nourris quand elle 
a suggéré que la sortie de la crise mondiale exigeait 
l’égalité : « Igualar para crecer7. »

Il y a beaucoup à remettre en question et les temps que 
nous vivons nous offrent la chance d’explorer d’autres pos-
sibles. Une crise est une chose trop importante pour être 
gaspillée. Attelons-nous donc ensemble à trouver les voies 
vers un meilleur développement.

4.  à LA ReCHeRCHe  
D’uN NouveAu PARADiGMe

La première piste qui aura été explorée est celle du « chan-
gement dans la continuité ». Elle est proposée par ceux 
qui reconnaissent que l’humanité se doit de renoncer à la 
croissance destructrice tout en considérant qu’il serait sui-
cidaire de renoncer à toute forme de croissance, et qu’il faut 
par conséquent poser la question à savoir ce qui doit croître 
et ce qui doit décroître. D’où l’effort vers une nouvelle u 

5. Généreux (2005). C’est nous qui soulignons.
6. Commission économique pour l’Amérique latine.
7. « L’égalité comme fondement de la croissance. » (Traduction 

très libre)
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économie verte, vers un développement durable, selon la 
définition proposée en 1987 par le rapport Brundtland : 
« Un développement qui répond aux besoins des généra-
tions du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs. » Entre dans cette 
catégorie le capitalisme naturel, un modèle économique 
s’efforçant de diminuer notre impact sur l’environnement, 
de restaurer les écosystèmes et d’augmenter la productivité 
des ressources naturelles que nous utilisons.

D’autres pistes, qui répondent aux mêmes préoccupations, 
concernent l’utilisation de produits moins dommageables 
pour l’environnement, ceux qui sont biodégradables, par 
exemple, ou les produits plus « immatériels » parce que 
manufacturés avec moins de matière et d’énergie. Une 
autre voie prometteuse est celle qu’offre le monde des idées, 
de la culture, la noosphère, qui nous permet d’échapper 
aux limitations inhérentes à la lithosphère (le minéral) et 
à la biosphère (le vivant). Certains pensent que le monde 
du sens, du design, de l’esthétique générera de nouvelles 
industries gigantesques. Selon Michael Strong, « Chief 
Visionary Officer » de l’entreprise FLOW, « beaucoup des 
grands entrepreneurs du 21e  siècle seront des entrepre-
neurs qui créeront des entreprises exceptionnelles, pro-
ductrices prééminentes de beauté, de grâce, de culture et 
d’expérience, de bonheur et de bien-être8 ».

Nous devons cependant aller plus loin, ceci pour trois rai-
sons :

• Le respect de l’environnement passe par des change-
ments de comportements qui prendront sans doute 
plusieurs générations.

• Entre-temps, la misère et la pauvreté dans le monde 
s’étendent : un rapport des Nations Unies publié 
en 2003 mentionnait 54 pays devenus plus pauvres 
qu’en 19909 ; depuis la crise, les choses ont empiré et 
il n’y a pas vraiment d’espoir à l’horizon.

• La démographie, avec les disparités géographiques 
qui l’accompagnent – des populations qui se rétré-
cissent d’un côté, et d’autres, ailleurs, qui explosent 
–, crée d’énormes problèmes de migration.

Nous avons parlé du monde, mais notre préoccupation est 
Haïti, où la dégradation de l’environnement atteint des 
degrés tels que l’on est en droit de se poser la question : 
« N’est-il pas trop tard ? » La pauvreté et la misère font des 
ravages au quotidien et on n’en voit pas la fin. Combien, 
parmi les dix millions d’êtres humains qui forment la 

8. Strong (2009), p. 15. (Traduction libre)
9. Cité dans Morin (2011), p. 25.

population haïtienne, osent encore rêver d’un avenir dif-
férent ? Et pourtant…

5.  Le DÉveLoPPeMeNt MoDèLe 
« NAtuRe »

Nous faisons reposer tout ce qui suit sur un a priori, à 
savoir que la finalité du développement, c’est l’être humain. 
Nous considérons également que le développement est de 
l’ordre du processus. Ce n’est pas un état dans lequel un 
pays, une région, une communauté se retrouve une fois 
pour toutes. Nous en voulons pour preuve le mal-être psy-
chique et moral qui s’installe au cœur du bien-être matériel 
dans la plupart des pays dits « développés ». Cette réalité 
nous force à dépasser la conception techno-économique 
du développement. « L’idée de développement est une idée 
sous-développée », disait Edgar Morin.

Selon Stephen R. Covey (2006), au cœur des problèmes 
contemporains se trouve un paradigme incomplet de ce 
que nous sommes. Les principaux actifs de l’âge industriel 
sont les machines et le capital – des choses. Les personnes 
sont traitées comme des choses dont l’utilisation efficace 
fait intervenir le corps et, dans certains cas, le mental. La 
réalité fondamentale est que les êtres humains ne sont pas 
des choses qu’il faut motiver et piloter ; ils sont à quatre 
dimensions : corps, mental, cœur, esprit. C’est sur le para-
digme de la personne entière que doit être fondé le dévelop-
pement à l’âge de l’information et de la communication.

Nous croyons fermement que, dans sa nouvelle version, le 
paradigme du développement s’applique tant à la personne 
entière qu’aux entreprises, à la société, au monde entier. 
Les communautés de personnes sont des entités vivantes. 
Elles doivent donc être appréhendées comme des systèmes 
complexes qui échangent constamment avec leur environ-
nement, leur contexte.

Et le contexte, comme Manuel Castells l’a montré dans sa 
trilogie sur l’ère de l’information, est celui de la transition 
historique de la société industrielle à la société en réseaux. 
Les poly-crises dont nous sommes les témoins ne sont que 
les syndromes de l’évolution vers cette société en réseaux. 
Cette dernière est une nouvelle structure sociale en forma-
tion qui est faite de réseaux dans les dimensions clés de l’or-
ganisation et de la pratique sociale. « Parce que les réseaux 
ne s’arrêtent pas à la frontière de l’État-nation, la société en 
réseaux s’est constituée en système global ouvrant la voie 
à la nouvelle forme de globalisation, caractéristique de 
notre époque10. » En prolongement de cette observation, u  

10. Castells (2010), p. XVIII.
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nous partons du fait qu’il y a une communauté faite 
d’hommes et de femmes ayant en commun une identité 
haïtienne même quand ils ont des citoyennetés diverses. 
Ils sont connectés dans la société en réseaux. C’est pour-
quoi nous proposons que l’entité à développer sur laquelle 
doivent porter nos efforts soit la communauté haïtienne, 
tous passeports confondus et en quelque lieu que se trou-
vent ses membres. Comment concevoir ce que signifie le 
développement d’une communauté haïtienne au sein de 
l’économie mondialisée ? Quels sont les rapports à déve-
lopper entre la communauté de l’intérieur – celle qui vit sur 
le territoire d’Haïti – et celle de l’extérieur ?

Quelle est la bonne définition du développement qui s’ap-
plique à cette communauté haïtienne ? Nous partons d’un 
consensus qui a émergé depuis la tragédie du 12 janvier 
2010, à savoir que nous avons un monde à recréer. Peter 
Senge et ses coauteurs nous disent que, pour recréer le 
monde, nous serons amenés à participer à des changements 
« à la fois profondément personnels et intrinsèquement 
systémiques. Les dimensions profondes du changement 
transformationnel représentent un territoire inexploré à la 
fois dans la recherche contemporaine en matière de déve-
loppement et dans notre compréhension du leadership en 
général. […] Cette ignorance ne concerne pas le quoi et le 
comment – non pas ce que font les leaders et comment ils 
le font – mais le qui : qui nous sommes et le lieu intérieur 
ou la source à partir de laquelle nous opérons, individuel-
lement et collectivement11 ».

« Changement profond » est synonyme d’apprentissage. 
Notre communauté haïtienne doit devenir une organi-
sation apprenante. Selon Peter Senge, les organisations 
apprenantes sont celles « où les gens développent conti-
nuellement leur capacité à créer les résultats qu’ils désirent 
vraiment, où des modèles nouveaux et dynamiques sont 
cultivés, où les gens apprennent continuellement comment 
apprendre ensemble12 ».

Quand ce qui est en jeu est le développement d’une com-
munauté, nous devons apprendre à marier le personnel 
et le collectif. Ce rapport entre le tout et la partie, entre 
nous et notre communauté est celui qui existe entre un 
organisme vivant et ses parties. Celles-ci ne sont pas des 
pièces détachées qui ont été assemblées en un tout. Nous 
sommes, à l’instar d’une semence, un lieu par où passent 
les ressources de l’environnement pour nourrir notre col-
lectivité. Et apprendre requiert une combinaison de corps, 
de mental, de cœur et d’esprit, une personne entière.

11. Senge et al. (2004), p. 5.
12. Senge (1990/2006), p. 3.

Pour créer l’avenir que nous souhaitons pour la commu-
nauté, il faut que chacun d’entre nous soit un entrepreneur 
au sens que lui donne Otto Scharmer : « La capacité entre-
preneuriale [est] l’expression de la capacité à percevoir 
une réalité émergente et à agir en harmonie avec elle13. » 
La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons tous développer 
cette capacité.

6. CoNCLuSioN 
Dans ce monde qui bouge, nous pouvons créer l’Haïti que 
nous désirons si nous sommes prêts à apprendre ensemble. 
Ce que nous apprenons seuls peut nous aider à effectuer 
des changements superficiels dans nos entreprises et dans 
la communauté. Mais les changements profonds dans 
notre pays comme dans le monde requièrent un levier qui 
n’est rien d’autre que… les autres, précisément.

Brian Arthur14 disait : « Toute innovation substantielle 
repose sur un voyage intérieur vers un lieu plus profond 
d’où émerge le savoir. » Nous sommes tous des entre-
preneurs, certes (même si nous n’en avons pas toujours 
conscience), mais l’éducation à l’entrepreneuriat est le 
véhicule qui nous permettra de faire ce voyage vers la créa-
tion du monde que nous désirons.
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Situation géopolitique d’Haïti  
et enjeux du développement économique

Ludovic Comeau Jr

Résumé : Aujourd’hui, sur notre Terre devenue village planétaire, l’économie souffre de mal-être quasi universel, inquiétant 
par son ampleur et sa persistance. Pour continuer à soutenir la prospérité à long terme, l’économie mondiale semble ne plus 
pouvoir compter sur les grands acteurs habituels. Suite à l’après-guerre, ceux-ci, occidentaux pour la plupart, ont constitué 
le socle de sa force de production et donné le ton au reste du monde. Désormais, à partir de la fin du 20e siècle, ils doivent 
compter avec des pays émergents dont les principaux, énormes, tous non occidentaux, s’affirment de plus en plus en nouvelles 
puissances, pour l’instant économiques. Faut-il y voir un déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale ? Cet 
article opère un survol du déclin économique d’Haïti au cours du dernier demi-siècle et, prenant acte des grands changements 
qui traversent le monde, offre dix propositions visant un cadrage adéquat de l’entreprise de développement économique.

1. iNtRoDuCtioN

une opinion bien établie consiste à placer le début de 
la Crise économique haïtienne, du moins dans son 

actuelle mouture, au milieu des années 1980. Selon cet 
argument, cette phase d’un marasme que d’aucuns qua-
lifient de bicentenaire est la conséquence du renversement 
du long régime des Duvalier (1957-1986) à la suite d’un 
soulèvement populaire. Un tel point de vue se comprend. 
En effet, la révolte historique qui culmina le 7 février 1986 
avec le départ du président Jean-Claude Duvalier semble 
marquer le coup d’envoi des tumultes du dernier quart 
de siècle. Depuis cette date, l’instabilité et les troubles ne 
cessent de secouer le monde politique haïtien ni d’affaiblir 
tant les institutions que la société et l’économie d’Haïti.

Cependant, à scruter sous la surface, l’on constate que le 
volet économique de la crise contemporaine haïtienne 
avait commencé en même temps que la décennie 1980. Il 
est bon de se rappeler que celle-ci avait hérité de l’impact 
résultant des rudes coups portés à l’économie mondiale 
par les commotions en cascade de la décennie précédente. 
Toutes les fois que ces chocs frappèrent l’économie améri-
caine, l’économie haïtienne s’en ressentit par le fait de son 
extrême dépendance de celle-ci.

Cet article commence par offrir un très bref rappel des 
faits pour servir d’illustration à la proposition que le long 
déclin de l’économie haïtienne a commencé au début, et 
non au milieu, des années 1980. Il analyse le panorama 
géopolitique mondial qui a prévalu pendant que, tout au 

long des trente dernières années, Haïti se vautrait dans 
la crise généralisée. Il conclut en offrant dix propositions 
visant un cadrage adéquat de l’entreprise de développe-
ment économique.

2.  LeS DÉButS De LA LoNGue  
CRiSe ÉCoNoMique HAïtieNNe 
CoNteMPoRAiNe

Le 6 octobre 1973, la Syrie et l’Égypte attaquaient militai-
rement Israël. Ce faisant, ils lançaient la Guerre du Yom 
Kippour, un nouveau chapitre du long conflit israélo-
arabe. Le 17, les membres arabes de l’OPEP1 décrétaient un 
embargo sur les livraisons de pétrole contre les États qu’ils 
accusaient de soutenir Israël. Le 1er janvier 1974, les pays 
du Golfe Persique doublaient le prix du pétrole (Hamilton, 
2011).

L’embargo, dont les causes économiques furent aussi 
importantes que les motifs découlant de la conjoncture 
géopolitique, ne dura que cinq mois. Mais son impact sur 
l’économie mondiale fut important et en fit le premier choc 
pétrolier, dont les effets ont duré pendant une bonne partie 
de la décennie. En l’espace d’un an, le prix du baril de pétrole 
passa de quelque 3 dollars à 12 dollars. En ce qui concerne les 
États-Unis d’Amérique, de très loin le principal partenaire 
économique d’Haïti, Frech and Lee (1987) calculèrent u 

1. OPEP: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.
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qu’en décembre 1973 le temps passé à  faire la queue dans 
les stations d’essence ajouta 12 % au coût de la gazoline 
dans les zones urbaines et 24 % dans les zones rurales. 
L’économie américaine entra en récession en novembre 
1973, et pour une durée de seize mois.

Au choc de l’embargo il faut ajouter la circonstance aggra-
vante des réductions de production pratiquées par des pays 
producteurs pour maintenir les prix élevés ou occasion-
nées par des épisodes comme les grèves survenues dans 
l’industrie pétrolière iranienne vers la fin des années 1970, 
au moment où la Révolution iranienne battait son plein 
(1978-1979). En mai 1979, le temps perdu dans les lignes de 
stations d’essence en Amérique augmenta d’un tiers le coût 
monétaire déjà accru de la gazoline (Frech and Lee, 1987).

Alors que les bouleversements du marché pétrolier acca-
blaient tout aussi sévèrement d’autres économies impor-
tantes, sinon le reste du monde, l’économie haïtienne 
connut une période de prospérité au cours des années 1970 
(Haggerty, 1989). Et ce, contrairement à une bonne partie 
des années 1950 et aux années 1960 où, alors que l’économie 
mondiale progressait à un rythme record, le pays n’avait 
pratiquement enregistré aucune croissance économique. Au 
cours de la décennie 1970, Haïti bénéficia d’un taux annuel 
moyen de croissance économique de près de 3 %, avec des 
pointes de plus de 5 %. Un facteur favorable fut la reprise 
en 1973, après une interruption de dix ans, de l’aide étran-
gère octroyée par les États-Unis et d’autres pays donateurs. 
Implanté à la fin des années 1960, le secteur de la sous-
traitance et de la manufacture d’assemblage se développa, 
aidé en cela par la reprise économique américaine suite à la 
fin de la récession de 1973. Ce secteur contribua grandement 
à alimenter la croissance économique en Haïti. L’industrie 
touristique prospéra grâce au doublement du nombre des 
visiteurs arrivant au pays. Malgré la stagnation du secteur 
agricole et le déclin continu en termes réels de la production 
agricole per capita, les revenus en provenance du secteur 
augmentèrent par le fait de la hausse des prix du sucre, du 
café, des huiles essentielles et du cacao sur le marché mon-
dial. Des développements importants se produisirent dans 
le domaine des infrastructures tandis que l’État amplifiait 
son rôle. Le secteur de la construction et le secteur ban-
caire connurent un essor remarquable. La classe moyenne 
s’élargit et sa base économique commença à se renforcer.

Au moment d’aborder les années 1980, Haïti jouissait 
d’un des rares moments de fortune économique relati-
vement bonne de son histoire. L’optimisme battait son 
plein au pays. Pour la propagande officielle, il était ques-
tion qu’Haïti devienne « le Taïwan de la Caraïbe ». Dans le 
même temps, le monde avait toutes les raisons de redouter 

la continuation des tracas de la décennie qui se terminait. 
La Révolution iranienne puis l’amorce (1980-1981) de la 
guerre entre l’Iran et l’Irak bouleversèrent à nouveau le 
marché pétrolier mondial, d’autant plus que la demande 
mondiale reprenait de la force par suite de la dissipation, 
enfin, des effets du premier choc pétrolier. À partir de la 
mi-1978, le prix du pétrole tripla presque en moins de trois 
ans. Ce fut le deuxième choc pétrolier.

Les États-Unis, fondement du secteur haïtien de la sous-
traitance, alors en plein essor, entra en récession en jan-
vier 1980. Celle-ci ne dura que sept mois, mais l’économie 
américaine se contracta une nouvelle fois en juillet 1981 
(Hamilton, 2011). En fait, tous les pays industrialisés furent 
frappés. Les niveaux d’investissement dans le monde chu-
tèrent.

La République d’Haïti fut frappée de plein fouet et entra 
en récession dès 1980 pour, comme le montre la figure 1, 
pratiquement n’en jamais sortir.

Les résultats d’Haïti sur les trois dernières décennies, tels 
que mis en lumière à la figure 1, ne sont pas beaux à voir. 
Les efforts de reprise économique enregistrés vers la fin 
des années 2000 (non montrées à la figure) furent plus 
qu’enrayés par les catastrophes naturelles : d’incessantes 
inondations, les quatre cyclones de l’été 2008 et, surtout, le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Certes, la dégringolade commencée en 1980 fut provo-
quée par les mêmes causes, brièvement évoquées tantôt, 
qui à l’époque jetèrent bien d’autres pays dans la récession. 
Cependant, 1980 aurait pu être en Haïti, comme ce fut le 
cas ailleurs dans le monde, un problème de parcours tem-
poraire. Pour cela, il aurait fallu l’application de politiques 
fiscales conservatoires d’un côté et, de l’autre, stimulatrices 
de la demande, toutes destinées à amortir l’effet du choc qui 
venait de frapper l’économie. Au contraire, cette année-là 
fut plutôt le début d’un long calvaire pour le peuple haïtien 
à cause, d’une part, de l’absence de la bonne gouvernance et 
de la compétence aux commandes de la barque de l’État et, 
de l’autre, de la prévalence du gaspillage et de la corruption 
à tous les échelons, et à des niveaux jamais vus auparavant, 
du moins dans l’ère contemporaine. Une simple analyse 
des détails caractérisant cette absence et cette prévalence 
aurait éclairé la logique sous-tendant la révolte populaire 
qui, le 7 février 1986, culmina avec le changement du per-
sonnel gouvernemental, à commencer par le président lui-
même. Pour peu qu’on y ajoute la terrible décennie 1960 et 
aussi les années 2001-2010, cette analyse aurait aussi fait 
comprendre le fait, tel que mis en évidence au tableau 1 u
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Note : The permanent component was estimated using the Baxter and King filter.
Source : World Bank (2006), World Development Indicators (2005).

Figure 1 Per Capita Real GDP Growth, 1960-2004

 (sauf pour celles-ci), qu’Haïti fait montre d’une effrayante 
obstination à présenter l’un des dossiers de performance 
économique les plus désastreux du dernier demi-siècle, 
certes pire que les performances des autres régions présen-
tées au tableau, savoir, les pays Amérique Latine-Caraïbe 
(LAC), l’Afrique au sud du Sahara et le monde en général.

Sur les quatre décennies comprises entre 1961 et 2000, le 
PIB per capita d’Haïti a décru de 1 % en moyenne annuelle, 
en termes réels. Il n’y a que les années 1970 à avoir enre-
gistré une croissance annuelle moyenne positive : 2,6 %. 
Mais ce progrès a été vite enrayé au cours de la décennie 
suivante par l’impact cumulé de la crise économique 
entamée en 1980 et de la crise politique amorcée en 1986. 
D’où, en moyenne, une croissance annuelle négative de 
2,3 %. Le résultat (-2,3 % aussi) pour la dernière décennie 
présentée au tableau 1 (1991-2000) ne reflète pas la sévère 
dépression infligée à l’économie haïtienne par l’embargo 
appliqué pendant la période du coup d’État militaire (1991-
1994), choc négatif massif qui n’a été qu’en partie compensé 
par la reprise économique, malheureusement éphémère, 
survenue après le rétablissement de l’ordre constitutionnel 
en octobre 1994. 

Tableau 1 Average Annual Real Growth Rates of 
GDP per Capita, 1961-2000 (in percent)
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Haiti -1.0 -1.4 2.6 -2.3 -2.3

LAC** 1.7 2.6 3.1 -0.8 1.7

Sub-Saharan Africa 0.2 1.9 0.8 -1.3 -0.4

World*** 2.5 3.2 2.5 2.3 2.0

*Simple average, own calculations
**Weighted average, n = 26. For 2000-02, weighted average, n = 22w
*** Weighted average, n = 109. For 2000-02, weighted average, n = 103
n = number of countries included in the calculation of the averages
Source : Ianchovichina and Kacker (2005), reported in World Bank (2006).

3. CouP D’œiL SuR Le PANoRAMA 
GÉoPoLitique MoNDiAL
Alors qu’Haïti entrait en crise économique en 1980, l’échi-
quier politique international s’engageait sur une voie de 
grand changement dans le positionnement des pions. Il 
est bon de se rappeler que jusque-là le monde évoluait à 
fond dans la Guerre Froide. Les idéologies dominaient u  



Cahier thématique – Développement économique et création d’emplois

Haïti Perspectives, vol. 1 • no 1 • Printemps 2012 62

les relations internationales. La rivalité battait son plein 
entre les deux blocs formés autour des deux superpuis-
sances de l’époque : les États-Unis et l’Union Soviétique. 
L’humanité vivait dans la hantise d’une catastrophe 
nucléaire qui, à certains moments, paraissait imminente. 
C’était un échiquier global écartelé où même l’aide au 
développement adoptait des teintes doctrinales.

Au cours des années 1980, la géopolitique prit un tour-
nant des plus inattendus. Comme la décennie s’achevait, la 
Guerre Froide prit fin on dirait brusquement, et sans que 
cet événement extraordinaire fût la résultante de la confla-
gration tant redoutée. Ce fait d’histoire s’offrit même le 
luxe d’épisodes dont le caractère franchement poétique fit 
chaud au cœur. Qu’on se souvienne des circonstances de la 
chute du Mur de Berlin en 1989 sous une pression popu-
laire massive et invincible, ou encore de l’épopée du syn-
dicat anti-communiste Solidarnosc en Pologne, ou aussi 
de celle qui fit de Václav Havel le dernier président de la 
Tchécoslovaquie en 1989 et le premier président de la nou-
velle République Tchèque en 1993.

Avec l’implosion du système soviétique, la dissolution du 
Pacte de Varsovie et le grave recul du communisme de 
par le monde, les idéologies s’effondrèrent. Les relations 
internationales semblaient devoir parcourir la dernière 
décennie du 20e  siècle et aborder le nouveau millénaire 
avec un nouvel élan d’autant plus prometteur en termes 
de paix et d’harmonie entre les nations que la seule super-
puissance restante, les États-Unis d’Amérique, afficha 
ouvertement la posture de ne plus vouloir frayer avec les 
régimes autoritaires. Sa nouvelle croisade a été entamée 
dès le début de la décennie 1980 comme une réponse anti-
cipée à l’intuition d’une victoire idéologique prochaine. 
Tout cela a culminé en la promotion du modèle démocra-
tique occidental et d’un libéralisme économique accru. 
Des dictatures tom bèrent à travers le Tiers-Monde, y com-
pris celle, trentenaire, d’Haïti.

Il convient de se rappeler aussi que ce libéralisme fut ren-
forcé sinon illustré par un vieux concept qui, dans les 
années 1990, s’échappa du milieu académique pour s’im-
poser dans les débats publics. C’est celui de la mondialisa-
tion, un phénomène qui entreprit de profiter de la nouvelle 
configuration postsoviétique pour viser le déploiement 
des marchés de produits industriels et les transferts de 
connaissances et même de main-d’œuvre partout sur la 
Terre, y compris les blocs géopolitiques du temps de la 
Guerre Froide.

Les peuples pauvres de la planète se virent promettre la 
prospérité. Pour y arriver, les maîtres à penser de la nouvelle 

donne internationale – du Consensus de Washington 
comme on vint à l’appeler – prescrivirent aux pays en voie 
de développement des politiques strictes de stabilisation 
macroéconomique ou encore d’ajustement structurel, et 
aussi des stratégies de création de la richesse basées sur la 
libéralisation à outrance des marchés et des flux de com-
merce et d’investissement. L’État fut partout invité sinon 
contraint de reconsidérer ses fonctions régaliennes et de 
mettre fin à toute implication active dans la production. 
L’idée c’était que partout où l’État investissait, la corrup-
tion et la recherche des rentes favorisaient le gaspillage 
plutôt que la rentabilité. Il fallait donc permettre à l’effica-
cité de l’investisseur privé de se déployer dans des secteurs 
de production jusque là réservé à l’État, en en chassant ce 
dernier. Dès lors, une vague de privatisation aux propor-
tions inédites déferla sur la planète. Elle partit de l’Angle-
terre de Margaret Thatcher, laquelle agissait en tandem 
avec l’Amérique de Ronald Reagan. Ce puissant courant 
ne manqua pas, ici et là, de provoquer la colère de secteurs 
importants de la société civile, lesquels rejetèrent le prin-
cipe du transfert au capital privé de biens publics qui, pour 
certains, avaient acquis valeur de symboles nationaux.

C’est dans le contexte d’un monde en perpétuel change-
ment que la République d’Haïti a plongé dans la crise à 
partir de 1980, pour s’y retrouver comme piégée. Entre 
temps, le monde bouge, mais pas toujours à la satisfaction 
de tous les habitants de la planète.

S’il faut évoquer les attributs de la nouvelle configuration 
mondiale dont Haïti doit tenir compte en envisageant son 
futur, l’on pourrait citer, sans trop de détails et au gré de 
la mémoire :

• diminution de l’aide au développement dans un 
contexte où les nations ordinairement pourvoyeuses 
d’aide font face à de graves problèmes financiers, 
sinon de déséquilibres structurels qui ne semblent 
pas près de s’ajuster ;

• malgré la disparition de la bipolarité et le recul de 
la menace de guerre nucléaire entre blocs hégémo-
niques, multiplication des conflits entre États et à 
l’intérieur même des nations et, surtout, émergence 
du terrorisme ;

• déploiement de par le monde de la vague de démo-
cratisation, un mouvement qui, dans ses avatars, a 
vu le modèle démocratique s’appliquer des fois avec 
des accents forts d’autoritarisme et, en 2011, surgir 
dans le monde arabe avec une ferveur d’autant plus 
admirable et poignante qu’on avait cru cette partie 
du monde immune à une telle expérience ; u
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• difficulté avérée du tandem démocratie/libre marché 
à pleinement satisfaire les attentes de bien-être des 
peuples les plus pauvres ;

• bienfaits mais aussi dérives de la mondialisation ;
• interdépendance croissante du destin des peuples 

et, dans le même temps, flambée des antagonismes, 
appelée, semble-t-il, à un choc des civilisations. Dans 
cet ordre d’idées, résurgence, à la fin du XXe siècle, 
de la menace nucléaire sous des traits peut-être plus 
inquiétants qu’à l’époque de la Guerre Froide vu 
qu’elle s’exprime à partir d’entités aux contours plus 
flous et moins gérables que ceux d’États constitués et 
plus ou moins responsables par devers les instances 
et les instruments juridiques internationaux ;

• émergence de nouveaux géants économiques promis, 
disent d’aucuns, à une importance planétaire future 
dont la robustesse prédite ne saurait être mieux tra-
duite que par l’acronyme de BRICS utilisé pour les 
désigner : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 
(ou, dans le sigle, South Africa).

L’économie et la société mondiales sont en crise. Une crise 
que, s’il fallait la nommer, on pourrait qualifier de renou-
vellement, comme si le mode capitaliste de production 
n’arrivait pas encore à générer ce souffle nouveau qui lui 
permettrait d’émerger des moments difficiles actuels avec 
une vigueur toute neuve. Crise de renouvellement disons-
nous, mais aussi crise de créativité puisque le capitalisme, 
entre autres manquements, peine à découvrir une ou des 
sources alternatives d’énergie qui lui permettent de se 
libérer de son addiction au pétrole.

4.  queLLeS PeRSPeCtiveS De 
DÉveLoPPeMeNt PouR HAïti ?

Une telle question pourrait faire l’objet de débats intermi-
nables. Elle est fondamentale vu la conjoncture internatio-
nale, marquée au coin d’une interconnexion si étroite entre 
les nations qu’une économie qui entre en crise en un point 
de la planète peut très sérieusement en « contaminer » une 
autre située sous une latitude pas nécessairement limi-
trophe. L’objectif ici, en posant la question en guise de 
conclusion à cet exposé, est d’inviter à la réflexion, certes 
pas de révéler un manuel de solutions toutes faites à la pro-
blématique haïtienne.

Quand elle entamera de façon systématique son effort de 
développement économique, Haïti devra constamment 
tenir compte d’une telle conjoncture afin de s’assurer de 
n’être jamais dépassée par elle.

Mais, parlant de développement, une coutume bien établie 
consiste à penser qu’il est avant tout une affaire d’investis-
sements massifs. Selon une telle approche, une économie 
en mal de développement décollera d’autant plus sûrement 
qu’elle bénéficie d’un déluge de capitaux. On peut se rap-
peler la formule « le milliard du développement » dont un 
candidat avait fait son slogan lors de la campagne ayant 
précédé les élections présidentielles de décembre 1990 en 
Haïti. Et l’on se souvient que ce candidat, l’économiste 
Marc Louis Bazin, de regrettée mémoire, avait poursuivi 
la logique pour promettre : Haïti a des problèmes ; Bazin a 
la solution. Solution ? Son milliard du développement sans 
doute. Bien entendu, après la défaite électorale de l’illustre 
collègue, l’impitoyable malice populaire haïtienne ne 
manqua pas de répliquer : Ayiti jwenn solysyon ; Bazin gen 
pwoblèm.2

L’on voudra bien pardonner cette petite détente innocente. 
L’épisode a été remis en mémoire par l’argument juste 
évoqué, selon lequel une masse de capitaux ne suffit pas 
pour faire le développement. Haïti est la meilleure preuve 
que le raisonnement contraire ne saurait tenir. La com-
munauté internationale ne cesse d’affirmer avoir dépensé 
– dépensé, pas investi – des milliards de dollars en Haïti au 
cours des dernières décennies. Aujourd’hui, le pays n’est-il 
pas plus pauvre que jamais auparavant ?

Nous soumettons à la sagacité du lecteur dix propositions 
pour bien cadrer l’entreprise de progrès économique. Nous 
nous contenterons de les citer cette fois-ci, ne les accompa-
gnant chacun que d’un bref commentaire, et de réserver le 
débat y relatif à une prochaine occasion.3

1. Le développement économique exige comme préa-
lable un citoyen qui surveille et s’engage au sein d’une 
société civile qui s’organise et s’impose.

 En démocratie, le citoyen et la société civile sont à la 
fois dépositaires et générateurs du principe de la puis-
sance publique. Tout commis de l’État, grand ou petit, 
au sommet comme à la base, est un citoyen issu de la 
société civile et qui exerce une autorité légitimée par 
mandat de la société civile, à laquelle il doit rendre 
compte de sa performance. À la fin dudit mandat, ce 
commis réintègrera les rangs de la société civile. 

 En tant que dépositaires et générateurs du principe 
d’autorité publique, le citoyen doit s’engager et la 
société civile s’organiser afin de n’abdiquer leur u  

2. Haïti a trouvé la solution ; Bazin a des problèmes.
3. L’usage du masculin dans l’exposé n’a pour but que de l’alléger 

et désigne autant les femmes que les hommes.
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responsabilité fondamentale de vigie civique ni au 
profit de l’État, même devenu enfin compétent, ni au 
profit de la communauté internationale. D’où les trois 
postulats suivants :

 Tant vaut le citoyen, tant vaut la société civile.
 Tant vaut la société civile, tant vaut le dirigeant.
 Tant vaut le dirigeant, tant vaut l’État.

2. Un autre préalable du développement économique 
est la définition du type de citoyen qui devra émerger 
pour en pérenniser les acquis et, lorsque nécessaire, 
s’ajuster avec à-propos aux mutations de l’environne-
ment économique et géopolitique mondial.

 Par une boucle de rétroaction (feedback loop) au poten-
tiel important, l’État influence aussi en retour le citoyen 
et la société civile. Il le fait par ses politiques et par sa 
manière d’exercer l’autorité qui lui est confiée. Ainsi, 
selon les exigences de la stratégie de développement 
économique envisagée, l’État peut déterminer qu’il est 
nécessaire de rechercher l’élimination, chez le citoyen, 
de certains attributs improductifs et l’acquisition par 
ce dernier de nouveaux attributs plus conformes au 
progrès projeté. En fait, une telle détermination est 
nécessaire si l’on veut éviter que l’effort d’émancipa-
tion économique échoue parce que les mêmes com-
portements destructeurs d’avant auront produit les 
mêmes effets dévastateurs. D’où la nécessité pour l’État 
de convaincre la société civile de l’urgence d’organiser, 
en parallèle avec l’entreprise de développement, une 
campagne de formation à tous les niveaux et sur divers 
domaines, surtout celui du renouvellement civique et 
éthique. D’où un quatrième postulat, expression de la 
boucle de rétroaction :

 Tant vaut l’État, tant valent le citoyen et la société 
civile.

3. L’État compétent doit se mettre au gouvernail de la 
barque nationale, dans la transparence, avec effica-
cité et compassion, mais sans vouloir tout faire en 
cavalier seul, surtout pas la croissance.

 Le développement économique d’Haïti ne surviendra 
que lorsque les Haïtiens se seront libérés du carcan de 
l’assistanat. Si nous passons d’une situation d’assistés 
à une mentalité d’assistés, alors c’en est fait de nous. 
Cependant, en reprenant nos destins en main, il ne 
servira à rien de traiter en ennemis nos partenaires 
de la communauté internationale – gouvernements 
étrangers, institutions internationales, ONG, etc. 

Nous devrons collaborer avec eux, mais c’est nous qui 
devrons tenir le gouvernail de la barque nationale.

4. L’État compétent doit stratégiquement concevoir un 
programme économique intégré qui vise un taux de 
croissance significatif et soutenu, qui tient compte 
tant des réalités et besoins globaux de la nation que 
de ceux des régions, et qui reste attentif aux évolu-
tions du monde extérieur.

 L’État ne doit pas se mêler de faire concurrence à l’en-
trepreneur privé en s’impliquant directement dans la 
production des biens et services. Il doit plutôt accom-
pagner l’entrepreneur. Il doit concevoir la stratégie de 
développement et instaurer un cadre propice à l’inves-
tissement et à l’épanouissement du citoyen. Quelle 
que soit l’orientation de développement que se donne 
l’État, son plan doit être global, compréhensif et décen-
tralisateur, et viser un rythme accéléré pendant une 
génération ou deux afin de rattraper le retard énorme 
accumulé pendant le dernier demi-siècle.

5. L’État compétent doit mobiliser le pays tout entier 
dans la poursuite de la croissance économique sou-
tenue, durable et accélérée, sans laquelle la paix 
sociale ne sera jamais possible.

 L’entreprise de croissance doit faire feu de tout bois 
pour créer l’emploi. Elle doit appliquer le principe que 
l’économie seule ne peut pas faire l’objet de l’attention 
exclusive des politiques publiques. Une attention sou-
tenue doit aussi être accordée aux besoins de la société 
et de l’environnement.

6. La croissance économique n’est pas le développement 
économique.

 La croissance économique réfère à la capacité de l’éco-
nomie, au fil des années, à produire de plus en plus de 
biens et services et, en conséquence, à assurer l’aug-
mentation continue du revenu national.

 Le développement économique, en essence, s’entend 
d’une situation où les conditions de vie des individus 
s’améliorent de manière sensible et continue tandis que 
les choix qui s’offrent à eux se multiplient et se diversi-
fient.

 La croissance économique est le préalable du dévelop-
pement économique parce qu’elle crée les ressources 
dont le développement a besoin. u
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7. Pour raffermir la paix sociale et la rendre pérenne, 
la croissance économique doit être consolidée grâce 
au déploiement simultané du développement écono-
mique.

 Une croissance économique qui survient sans déve-
loppement économique n’est ni acceptable ni durable. 
Les injustices sociales qu’implique une telle situation 
finissent toujours par déstabiliser la paix sociale, ce 
qui fait peur à l’investisseur. Pour peu que le tumulte 
social se prolonge, la peur de l’investisseur va en gran-
dissant car les perspectives de profit sont menacées. 
Il ira chercher sous d’autres cieux des conditions plus 
sereines pour fonctionner et faire de l’argent. Dès lors, 
la croissance économique perd son élan, et le progrès 
peut même s’arrêter.

8. Le développement économique doit bénéficier d’un 
contexte de renforcement de l’État de droit, particu-
lièrement de garantie de la propriété privée.

 Pour rendre le développement économique pérenne, 
les institutions doivent fonctionner efficacement, tant 
au niveau de l’État que dans le privé, et au service de 
l’encadrement de l’effort de croissance. La garantie 
absolue de la propriété privée, surtout par les services 
de sécurité et par l’appareil judiciaire, servira d’incita-
tion à l’agent économique à libérer sa créativité d’en-
trepreneur parce qu’il aura la garantie de jouir du fruit 
de son labeur.

9. Pas de développement économique sans un système 
financier qui assure l’allocation du capital vers ses 
fins les plus efficaces.

 Un système financier stable et orienté vers le support 
aux opérateurs économiques de tous les secteurs d’ac-
tivité, y compris le monde agricole, est indispensable 
au développement économique. En assurant l’alloca-
tion optimale du capital, le système financier contribue 
à l’accroissement du pouvoir de consommation et 
d’investissement de l’ensemble des agents.

10. Quelle que soit la voie de développement économique 
que le pays choisira, le succès ne sera au rendez-vous 
que si l’entreprise se fonde sur un socle de principes et 
de valeurs.

 L’un des attributs indispensables d’une économie qui 
fonctionne et qui maintient son rythme de croissance 
est l’intégrité et le professionnalisme des agents écono-
miques, en plus de leur efficacité. Des principes comme 
le respect de la ponctualité, de la parole donnée, de la 
signature apposée, mais aussi le respect d’autrui en 

général, surtout de son employé comme être humain 
à part entière, et le souci d’honnêteté et de traitement 
du patrimoine communautaire en bon père de famille 
sont vitaux pour bien fonder le développement sur des 
bases solides, pérennes.

5. CoNCLuSioN
Dans cet article, nous avons exposé brièvement les faits 
marquants illustrant la proposition que le long déclin de 
l’économie haïtienne a commencé au début des années 
1980. Nous avons également analysé le panorama géo-
politique mondial qui a prévalu pendant qu’Haïti et son 
économie rentraient en crise généralisée. L’article se ter-
mine par un ensemble de dix propositions pouvant guider 
le développement économique au pays. Tout le défi réside 
dans notre capacité de peuple à mettre en œuvre ces pro-
positions afin d’entretenir l’espoir pour les générations 
futures. ¢�
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observatoire de la reconstruction

La contribution du GRAHN  
à la reconstruction d’Haïti : une analyse critique

Garoute Blanc

« Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne 
pensions pas pour ainsi dire avec d’autres. »

Emmanuel Kant

P arue et disponible depuis le 3 novembre 20101, la pro-
position du Groupe de réflexion et d’action pour une 

Haïti nouvelle (GRAHN), mis en place au lendemain du 
terrible séisme du 12 janvier 2010, est l’aboutissement de 
huit mois de travail, de colloques et de conférences, avec la 
participation de plus d’un millier de personnes et l’impli-
cation de 60 coauteurs, 61 contributeurs et 50 lecteurs cri-
tiques, dont des Haïtiennes et des Haïtiens vivant en Haïti, 
le tout sous la direction de Samuel Pierre, ing., Ph.D. Ce 
projet en six étapes, basé sur une approche participative, 
livre sur 617 pages 175 propositions touchant une période 
de 20 ans, 150 recommandations, 25 projets structurants. 
Cela fait, au final, un objet assez dense2.

Mais que l’on se rassure – ceux qui ont déjà le document 
entre les mains le savent –, ce n’est point le gros pavé indi-
geste que l’on craignait. Cela dit, ce n’est pas non plus un 
roman, même si l’on trouve çà et là quelques velléités de 
lyrisme. Tout compte fait, l’ouvrage se lit plutôt aisément ; 
les schémas, tableaux et autres illustrations graphiques 
sont commentés, expliqués, voire explicités, références à 
l’appui. Il est volumineux, certes, mais facilement transpor-
table ; physiquement – pour ceux qui ne l’ont pas encore –, 
c’est le genre « manuel d’université », un peu comme Ces 

1. Le lancement a eu lieu à l’amphithéâtre Ernest-Cormier de 
l’Université de Montréal (pavillon Roger-Gaudry), à Montréal.

2. Christiane Charette, Radio-Canada, émission du mardi 
2 novembre, 9 h 44.

Québécois venus d’Haïti3. Il reste à se plonger dedans pour 
juger de sa pertinence, de son à-propos, de son réalisme et, 
surtout – puisque c’est le sens et le but de l’exercice –, de 
l’application des idées et de la concrétisation des rêves de 
changement, selon le GRAHN, dont ce texte est le véhicule 
et le porteur.

uNe viSioN D’eNSeMBLe
Gouvernance, économie, infrastructures, aménagement 
du territoire, éducation, santé, société, culture, urgences et 
post-urgences constituent des chapitres thématiques, pré-
cédés d’une mise en contexte en manière d’introduction, 
à partir desquels le GRAHN décline sa contribution à la 
(re)construction d’une Haïti nouvelle. Le tout est complété 
par des états des lieux et diagnostics sectoriels mais aussi, 
faut-il le répéter, par des propositions et, par-dessus tout, 
des projets portant, entre autres, sur la décentralisation, la 
rénovation et la remise en ordre de l’école, l’universalisa-
tion de l’éducation, la bonne gouvernance, etc.

A priori, rien de bien nouveau ; à la limite, c’est du déjà 
entendu, du déjà connu. L’intérêt et l’innovation de la 
stratégie sont à chercher dans la méthodologie qui se veut 
globale (holistique), démarche qui envisage les champs 
et les secteurs étudiés non plus seulement dans leurs u  

3. Du même éditeur scientifique, Samuel Pierre.
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spécificités et sans rapport entre eux, mais plutôt dans leurs 
liens, donc saisis dans leurs interactions, leurs interrela-
tions. Appliquée vraisemblablement pour la première fois 
dans le traitement de la problématique haïtienne, quoique 
connue depuis Montaigne, cette grille d’analyse et de lec-
ture met, du coup, le cas d’étude sous un autre éclairage, 
ce qui en modifie, par voie de conséquence, la perspec-
tive. Les spécialistes des dix comités ont dû se résoudre et 
s’exercer à avoir toujours en tête leurs domaines propres de 
compétence et de spécialisation, mais aussi et surtout les 
différentes et autres sphères qui structurent le pays et les 
hommes qui le composent.

L’autre aspect on ne peut plus fondamental réside, cela va 
sans dire, dans l’approche inclusive. La chose vaut la peine 
d’être une nouvelle fois mentionnée, car elle est assez rare. 
Alors que tout le monde semble tout à ses intérêts person-
nels, il a fallu un certain courage, une certaine détermina-
tion pour réunir et mettre d’accord, bénévolement, tous ces 
gens d’horizons et de profils divers, pendant près de neuf 
mois pour, ainsi dire, accoucher en symbiose et en synergie 
de cette proposition. Cette ténacité est sans doute l’expres-
sion du processus de maturation de la diaspora qui veut 
désormais se prendre en main et faire entendre sa voix. La 
création, le 12 avril 2010, de GRAHN-Monde semble être 
l’illustration manifeste de ce désir. Avec une telle structure, 
la diaspora pourra dorénavant mieux organiser, institu-
tionnaliser, canaliser sa participation dans le devenir de 
son pays d’origine. Déjà, GRAHN-Monde a élaboré un plan 
d’action à très court terme pour Haïti4, comme pour mon-
trer que « la réflexion n’est pas une fin en soi ». Sur ce plan, 
il convient de noter l’absence de la publication des résultats 
des travaux du comité dix, celui de la planification globale 
et du financement pour la mise en œuvre des projets des 
autres secteurs susmentionnés. Toutefois, la corporation 
a prévu le Fonds d’investissement et de développement 
d’Haïti GRAHN-Monde (FIDHA G-M), autrement dit une 
mise à contribution de la diaspora en résonance et en cohé-
rence, d’une certaine façon, avec sa critique « de l’utilité de 
l’aide internationale (à Haïti) dans sa forme actuelle » ; il est, 
en effet, toujours bon de regarder dans son porte-monnaie 
avant de faire ses courses et d’éviter de « vivre au-dessus 
de ses moyens ». Mentionnons également l’initiation d’un 
projet GRAHN-UQÀM de Radio éducative, financé par 
le MAECI5 dans le cadre du projet RENACER6, au profit 

4. Voir le site Web de GRAHN-Monde : www.grahn-monde.org
5. Ministère des Affaires étrangères et du Commerce interna-

tional (Canada).
6. Réseau national de centres de ressources. Voir le livre du 

GRAHN pour plus de détails.

du MENFP7 et du secteur éducatif haïtien. La structure n’a 
donc pas vocation de chômer.

Cependant, il y a un double écueil à éviter : d’abord la ten-
tation de se substituer à cet État jugé, à juste titre, déficient, 
déliquescent et inexistant, oubliant par là qu’il est à (re)
construire, et non à fragiliser davantage ou à émasculer 
en perpétuant inconsciemment la logique de l’anarchie des 
ONG locales, nationales, internationales ou de la diaspora. 
L’on ne résout pas un problème en l’aggravant. Il faut bien 
reconnaître qu’il y a des domaines qui relèvent des fonda-
mentaux de l’État, comme l’éducation ou la santé. Ce qui 
pose, par ailleurs, inéluctablement la question de la nature 
de l’État dans l’Haïti nouvelle à (re)fonder, en tenant, évi-
demment, compte de la réalité internationale et géopoli-
tique. L’autre écueil est l’immobilisme contre lequel il faut 
également se prémunir, à savoir ne rien faire et attendre 
que les dirigeants veuillent bien se mettre en mouvement. 
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, cela ne 
risque pas d’être le cas pour le GRAHN qui a déjà prévu 
un certain nombre d’activités. Il reste néanmoins à trouver 
une occasion de bonne mesure entre les missions réga-
liennes de l’État et les initiatives citoyennes organisées de 
la diaspora.

L’ÉtAPe De LA PÉDAGoGie
Dans l’intervalle, il faudrait (r)ouvrir le débat, expliquer, 
convaincre, continuer à mettre en commun, faire par-
tager les idées, les soutenir, les défendre. Pour influencer, 
peser vraiment sur le réel haïtien, il est indispensable de 
faire accepter sa vision de « la construction d’une société 
moins inégalitaire fondée sur le droit, le partage, la soli-
darité, l’éducation, le respect de l’environnement et le 
culte du bien commun » et sa contribution, bref sa propo-
sition, la faire valider, au moins par la diaspora dans son 
plus grand nombre, parce qu’elle aura été préalablement 
discutée, déconstruite, corrigée, augmentée, améliorée, 
bonifiée. D’où la nécessaire dimension pédagogique, cette 
étape essentielle, celle de « la réflexion permanente », pour 
reprendre les propres termes du groupe, pour être mieux 
en phase avec la réalité du pays. La revue devrait participer 
justement à ce travail d’explication, de vulgarisation et de 
discussion à travers les chapitres de GRAHN-Monde en 
développement, mais aussi en direction du grand public et 
des amis d’Haïti. u

7. Ministère de l’Éducation nationale et de la formation profes-
sionnelle (Haïti).

http://www.grahn-monde.org
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Il y aura, par ailleurs, des métamorphoses à consentir pour 
que les mentalités deviennent autres et, in fine, créer des 
intersubjectivités nouvelles. Tordre le cou aux tares héri-
tées de la colonisation : le bovarysme, les condescendances, 
les clichés et autres préjugés de celui qui, par exemple, a 
voyagé et qui pense détenir la science infuse et la pierre 
philosophale. Dès lors, l’on oublie de dialoguer, parce que 
l’on est dans le péremptoire, l’ex-cathedra ou la posture du 
donneur de leçons. De telles attitudes débouchent réguliè-
rement sur l’incommunica-bilité. Alors que celui qui est 
resté sur place et qui a su, tant bien que mal, garder ce pays 
encore en vie, souvent il a, lui aussi, fréquenté les mêmes 
universités que le « diasporé ».

De même, l’on évitera de jouer les diasporas les unes contre 
les autres. Quand on sait combien il est difficile de mettre 
les gens ensemble, combien est surdimensionné l’ego de nos 
compatriotes, que gagne-t-on dès lors à semer la discorde ? 
Rien, sinon le petit plaisir de se faire plaisir en faisant plaisir 
à quelqu’un qui généralement n’a rien demandé… Il a bien 
fallu que la réflexion parte de quelque part – tant mieux si 
Montréal fut la rampe de lancement – mais en quoi cela 
fait-il de Montréal la « crème de la crème » ou du Canada 
« la capitale intellectuelle » d’Haïti ? Continuons, avançons 
et « marchons unis » avec les femmes et les hommes de 
bonne volonté « pour le pays, pour le drapeau… ».

uNe NouveLLe iMPuLSioN
On a vu dans un passé plutôt récent la diaspora, sponta-
nément, sans organisation attitrée, donner le la, à travers 
ceux que l’on a appelés « les diplomates de béton » ; ces 
derniers ont su faire infléchir des positions jugées rigides 
et définitives, gagner des causes que l’on croyait perdues. 
GRAHN-Monde, avec ses différents chapitres en évolution 
et en croissance, peut devenir, même s’il se dit apolitique8, 
un puissant levier de mobilisation quant à la tenue d’une 
grande rencontre nationale, en guise de baptême de feu. 
Si l’organisation croit en sa proposition, si ses membres 

8. Samedi-Midi Inter, émission animée par Raymond Laurent, 
novembre 2010.

se battent pour la diffuser, pour la faire connaître, cette 
« modeste contribution à l’effort de réflexion devant servir 
à l’émergence d’une Haïti nouvelle » pourrait ainsi être un 
apport sérieux à la table du débat national.

Il est notoire, même quand « il ne reste plus qu’un vague 
parfum de cannelle, d’anis, de mangue qu’ils ne distin-
guent plus très bien9 », que les Haïtiens du monde demeu-
rent néanmoins attachés à leur terre d’origine. Et ce n’est 
point, comme l’on a tendance à le dire à tort, le propre 
seulement des gueules cassées de l’intégration face au ver-
rouillage des sociétés d’accueil, c’est aussi le cas de ceux 
qui ont réussi et se sont réalisés dans leur autre patrie en 
tant que gouverneure générale, élus, chirurgiens de renom, 
responsables de départements d’universités prestigieuses, 
romanciers à succès. Regardez leurs productions, suivez 
leurs actions, l’on dirait paradoxalement qu’ils s’intègrent 
pour mieux appartenir à leur pays premier. Ils vivent tous 
secrètement, étrangement, avec la même écharde dans la 
chair, et souffrent tous d’un manque, d’un vide à combler.

Cependant, ce que dit Kundera en parlant des Tchèques 
vaut aussi pour les Haïtiens : « Le rêve du retour a toujours 
obsédé les nuits de ces hommes et femmes et cela demeure 
un rêve collectif, le seul lieu où ils font montre encore 
de courage et d’unité10. » Une initiative comme celle du 
GRAHN, et aujourd’hui GRAHN-Monde, jette, mine de 
rien, les prémisses de la réalité de ce rêve, de la conquête 
de ce courage et de cette unité pour (re)construire la mère 
patrie. ¢�
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Haïti : le casse-tête de la reconstruction
Nancy Roc

Résumé : Le tremblement de terre de janvier 2010, qui a détruit une partie de Port-au-Prince et de plusieurs villes voisines, 
a fait, en 35 secondes, plus de 300 000 victimes, un nombre incalculable de blessés, 1,5 million de sans-abri et 300 000 
bâtiments endommagés ou complètement détruits. Deux ans après la catastrophe qui a suscité un vif émoi dans le monde 
entier, la machine de la reconstruction tarde encore à démarrer, mais certains progrès ont été réalisés. Cependant, la route 
vers la reconstruction d’Haïti sera longue et difficile. Survol des progrès et défis de ce processus.

iNtRoDuCtioN

L’ année 2011 a été caractérisée par une transition poli-
tique et administrative, mais aussi par la transition 

de la phase humanitaire au relèvement. Les différents 
acteurs impliqués dans la reconstruction en Haïti ont axé 
leur programme sur le long terme et essayé de passer de 
l’urgence de l’aide humanitaire au développement durable. 
Cependant, la réalité des besoins en Haïti exige toujours la 
complémentarité de l’intervention humanitaire parallèle-
ment à celle des acteurs du développement. La transition 
politique vers un nouveau gouvernement a été difficile et 
accompagnée de nombreuses incertitudes.

Même si Haïti fait face à des défis inhérents à son relève-
ment, des progrès significatifs ont été réalisés en 2011. À ce 
titre, le Rapport des Nations Unies en Haïti 2011 souligne 
la réduction de 65 % du nombre de personnes vivant dans 
les camps (520 000). Plus de la moitié des 10 millions de 
mètres cubes de débris générés par le séisme ont aussi été 
déblayés1.

HAïti PANSe SeS PLAieS
Initié par le gouvernement, le secteur privé haïtien et la 
communauté internationale, le premier « Forum sur la 
reconstruction » s’est tenu à Port-au-Prince, le 13 janvier 
2012. Pour le gouvernement haïtien, « si 2012 est l’année 
de la reconstruction, il faudra 10 ans pour y arriver2 ». En 
2012, 1  800 familles qui vivaient dans le vaste camp de 
fortune du Champ de Mars (centre de Port-au-Prince) ont 

1. Habibatou Gologo, « 2012, année de la reconstruction d’Haïti », 
MINUSTAH, 16 janvier 2012.

2. Ibid.

été réinstallées. Le programme 16/6 envisage de permettre 
aux personnes se trouvant dans 6 camps de retourner dans 
leurs 16 quartiers d’origine, à travers des aides au logement 
sur une période de 6 mois. L’initiative se concentre sur 
l’amélioration des conditions de vie, de logement et sur la 
création d’occasions économiques au cœur des quartiers 
d’origine, éléments incitatifs fondamentaux pour encou-
rager le retour des familles sinistrées dans la dignité3.

Notons l’aide précieuse du Canada dans ce projet. L’aide 
canadienne permettra de financer la réhabilitation du 
Champ de Mars, le principal parc public de la capitale. Le 
11 janvier 2012, Beverly Oda, ministre de la Coopération 
internationale du Canada, a déclaré que « pour l’année 
2012, Haïti sera la plus grande mission internationale du 
Canada4 ». Un projet de 20  millions de dollars canadiens 
financé par la coopération canadienne permettra la forma-
tion de 50 entrepreneurs et de 240 ouvriers dans le domaine 
de la construction et le redressement de 500 petites entre-
prises du camp du Champ de Mars. Il mettra l’accent sur 
« l’avenir des familles, des entreprises haïtiennes ainsi 
que sur la restauration du parc public ». Selon la ministre, 
2 000 emplois seront également créés pour la remise en état de 
deux quartiers endommagés lors du séisme. Le programme 
16/6 a également reçu une aide considérable des agences des 
Nations Unies. De son côté, l’Union européenne a lancé le 
Programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement 
des quartiers qui servira à réhabiliter les quartiers de Port-
au-Prince les plus affectés par le tremblement de terre. Ce 
programme, évalué à 33,7 millions d’euros, doit financer u 

3. Haïti se relève, rapport du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), décembre 2011.

4. Fritz Gérald Jeannot, « Haïti, l’an deux de la reconstruction », 
Paris Match, 12 janvier 2012.
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la reconstruction de près de 11 000 logements endommagés 
et permettre le retour des déplacés du séisme vers un loge-
ment sûr et un environnement urbain amélioré. 

Deux ans après le séisme, un peu plus de la moitié des 
sans-abri ont été réinstallés, mais plus de 500  000 sont 
toujours dans des camps de fortune. Selon de nombreux 
experts, il est illusoire de croire que tous les camps vont 
disparaître dans le futur. « C’est un peu la façon dont s’est 
construit Port-au-Prince : dès qu’il y a une opportunité 
de terres, les gens tentent de s’y installer et développent 
ensuite leur habitat », explique l’architecte et géographe 
Eléonor Labattut, de Solidarités International en Haïti. 
« Depuis toujours, les quartiers informels, les bidonvilles, 
de Port-au-Prince se sont développés ainsi : on part d’une 
petite tente, et petit à petit on la consolide et ça devient un 
véritable habitat. Donc il y a une partie des camps qui va 
certainement se transformer en quartiers dans la durée5. »

En dépit de tout, on peut citer d’autres progrès :

• la restauration du marché Hyppolite (au centre com-
mercial) par la compagnie de téléphonie mobile 
Digicel. Ce patrimoine culturel, historique et archi-
tectural, classé 34e patrimoine historique national 
par l’État haïtien, a été incendié lors du tremblement 
de terre ;

• un campus offert par le gouvernement dominicain 
a été construit à Limonade (nord du pays) dans le 
cadre de la reconstruction et inauguré par les prési-
dents haïtien et dominicain le 12 janvier 2012 ;

• les premiers entrepôts et les premiers bâtiments 
du parc industriel de Caracol (nord-est du pays), le 
plus grand d’Haïti, ont été érigés et sont en voie de 
finition. Ce parc industriel, le plus important de la 
Caraïbe, doit créer quelque 20 000 emplois dans un 
premier temps et 65 000 à long terme. Il a été financé 
par la Banque interaméricaine de développement 
(BID), l’État haïtien, l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) et la Fonda-
tion Clinton6 ;

• dans un pays où l’on estimait à 5 % la surface des 
routes asphaltées avant le séisme, quelque 430 km de 
routes ont été construits ou réparés depuis le trem-
blement de terre, allouant ainsi les infrastructures 
nécessaires à la revitalisation économique7.

5. Stefanie Schüler, « Haïti, deux ans après le séisme : entre pro-
grès et désespoir », RFI, 12 janvier 2012.

6. Dieudonné Joachim, « Caracol aura le plus grand Parc indus-
triel du pays », Le Nouvelliste, 28 novembre 2011.

7. Oxfam-Québec, Haïti : une reconstruction au ralenti – deux ans 
après le tremblement de terre, 10 janvier 2012.

LA ReCoNStRuCtioN  
et LA RefoNDAtioN D’HAïti
Au moment où, malgré de nombreux retards, les infras-
tructures et les logements commencent à se reconstruire, 
force est de constater que le séisme de 2010 a mis en évi-
dence trois données fondamentales : les inégalités de la 
société haïtienne, la situation de tutelle dans laquelle est le 
pays vis-à-vis des institutions de l’aide internationale et la 
complexité des liens que le pays entretient avec son impor-
tante diaspora.

Dans le texte fondateur de la pensée économique clas-
sique, Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
des nations8, Adam Smith (1776) voyait déjà dans les iné-
galités et la pauvreté un obstacle au progrès et au bien-être 
dans un pays.

Ces dernières 50 années, la croissance haïtienne n’a pas été 
au rendez-vous, et le développement social, sous certains 
aspects, est à la traîne sur fond d’inégalités très profondes. 
Le pays présente des niveaux de pauvreté et d’inégalités 
de loin plus élevés que ceux de la plupart des autres pays 
comparables.

« En dépit des efforts des ménages haïtiens pour accéder à 
certains de leurs droits sociaux, les phénomènes d’inéga-
lités et de pauvreté tendent même à se renforcer. Plus de 
76 % de la population du pays et 80 % de la population en 
milieu rural sont considérés comme pauvres, vivant avec 
moins de 2 $ par jour. Le niveau d’inégalité mesuré par le 
coefficient de Gini est de 0,50, c’est-à-dire plus élevé que 
celui du Brésil (0,49). En réalité, en Haïti, des conquêtes 
notables sont faites en matière de droits humains, de droits 
des femmes. Cependant, le déclin de la production, l’aug-
mentation de la précarité ainsi que les clivages histori-
quement fondés sur des questions d’idéologie comme la 
couleur de la peau, le genre, la religion, sur la provenance 
géographique, l’origine familiale, etc., ont contribué à de 
profondes différenciations dans l’accès aux services de 
base tels éducation, santé et aussi au développement d’un 
état centralisateur vecteur de gaspillages et de corruption 
qui a longtemps consacré la prédominance des privilèges 
sur les droits sociaux et individuels9. »

Le séisme a obligé les Haïtiens à rebattre les cartes de 
leur société en les forçant à repenser les règles du « vivre 
ensemble » et la notion du bien commun. Pour beau-
coup, la reconstruction d’Haïti doit rimer avant tout u 

8. Adam Smith (1776). Recherches sur la nature et les causes de la 
richesse des nations, Paris, GF Flammarion, 2 volumes, édition 
de 1991.

9. PNUD, Inégalités et pauvreté en Haïti, mars 2006
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avec refondation. Selon Jean-Daniel Rainhorn, auteur de 
l’ouvrage Haïti, réinventer l’avenir10, « la question de l’État 
est devenue centrale. De bas en haut de l’échelle sociale 
existe une forte demande d’un État capable de répondre aux 
besoins essentiels de la population. Sa refondation sur des 
principes d’impartialité et de décentralisation est perçue 
comme indispensable. De même, dans les débats au sein 
de la société civile, la question sociale apparaît souvent plus 
fondamentale que la reconstruction des bâtiments publics. 
Ce qui est facile à comprendre quand on sait que deux tiers 
de la population haïtienne vit sous le seuil de pauvreté11 ».

En matière de refondation, le gouvernement haïtien donne-
t-il vraiment l’exemple ? Sous la présidence de René Préval, 
« l’exécutif a refusé le dialogue avec le mouvement social, 
seul, pourtant, à bénéficier d’un indiscutable crédit auprès 
de la population. Aucune consultation : ni avec les mouve-
ments alternatifs12, ni avec les syndicats paysans (la moitié 
de la population est rurale), ni avec les coopératives ou 
les associations à vocation sociale », dénonce Christophe 
Wargny dans Le Monde diplomatique13. De son côté, « la 
communauté internationale, pourtant échaudée et méfiante 
face à la corruption des élites (M. William Clinton, repré-
sentant de l’ONU, était censé avoir l’œil sur le premier 
ministre haïtien, M. Jean-Max Bellerive), refuse de suivre 
le conseil de certaines ONG : encourager, au travers d’un 
mouvement social toujours vigoureux malgré les désastres 
politiques ou géologiques, une éducation citoyenne et une 
démocratie participative. Un mouvement social qui jouerait 
son rôle dans la définition et le contrôle des objectifs. Com-
ment, en effet, renforcer un État aussi corrompu autrement 
qu’en favorisant les contre-pouvoirs ?14 » demande-t-il.

Sous la présidence de Michel Martelly, ce dialogue n’a pas 
encore été établi entre l’exécutif et les différents mouve-
ments sociaux. Le bilan de la première année de M. Mar-
telly au pouvoir a été mitigé, selon de nombreux analystes 
de la scène locale et internationale. Pour le journal français 
Libération qui a présenté un grand reportage à l’occasion 
du bilan de la première année de M. Martelly au pouvoir, 
« un an jour pour jour après l’investiture de son “président- 
chanteur”, Haïti n’a pas le cœur à la fête. Candidat populaire 

10. Éditions de la Maison des sciences de l’homme, janvier 2012.
11. Jean-Daniel Rainhorn, « Haïti : la reconstruction passe par une 

refondation », Le Monde, 11 janvier 2012.
12. Parmi eux, la PAPDA (Plate-forme haïtienne pour un dévelop-

pement alternatif), le GARR (Groupe d’action pour les réfugiés 
et les rapatriés) ou Solidarité femmes haïtiennes. On retrouvera 
leurs propositions sur le site Alterpresse.

13. Christophe Wargny, « Six mois après, “business as usual” en 
Haïti? », Le Monde diplomatique, 13 juillet 2010.

14. Ibid.

et populiste, élu sur la promesse d’un vaste changement 
dans le sillage dévastateur du séisme de janvier 2010, Michel 
Martelly (…) n’a pas vraiment convaincu. Son enthou-
siasme naturel n’a pas suffi à faire bouger grand-chose, et 
certains s’inquiètent de voir le pays retomber dans ses pires 
travers, entre instabilité et crises à répétition15 ». Le rêve de 
la refondation d’Haïti n’est donc pas pour demain.

La catastrophe humanitaire du 12 janvier 2010 a éveillé un 
grand élan spontané de solidarité citoyenne planétaire. Mais 
à côté de cette noble expression de la « tendresse des peu-
ples », un autre mouvement moins spontané et moins noble 
prend sa place de plus en plus clairement : les puissances 
qui jouent du coude pour mieux se positionner stratégique-
ment dans Haïti « tragédié ». Pour l’anthropologue Victor 
H. Ramos, paraguayen résidant actuellement à Québec, 
« maintenant que l’économie haïtienne a été désarticulée 
grâce aux recettes du “libre-échange” et aux privatisations 
tous azimuts du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque 
interaméricaine de développement (BID), maintenant que 
sa capacité d’autosatisfaction alimentaire est détruite, que 
les organisations populaires sont anéanties et l’État déstruc-
turé, la mise en tutelle d’Haïti a été parachevée avec l’arrivée 
de la MINUSTAH en 2004. Ceci a l’avantage de garder les 
apparences d’une action internationale, tout en étant, dans 
les faits, une mainmise du gouvernement des États-Unis 
sur Haïti. C’est dans cette situation d’infraction gravissime 
au principe fondamental de l’autodétermination des peu-
ples et des lois internationales de non-intervention dans les 
affaires internes d’un pays que le séisme du 12 janvier a mis 
au découvert non seulement les faiblesses des structures des 
édifices et maisons haïtiennes, mais surtout la déstructura-
tion d’une société tout entière et la mise sous tutelle d’un 
État indépendant, le premier à briser les chaînes de la colo-
nisation et de l’esclavage en Amérique16 ».

Le 18 mai écoulé, à l’occasion de la célébration du 209e  anni-
versaire du drapeau haïtien, le recteur de l’Université d’État 
d’Haïti, M. Jean Henry Vernet, a dénoncé cette tutelle et 
appelé à un regain de la souveraineté nationale : « Notre 
pays vit aujourd’hui sous un régime spécial d’occupation 
étrangère qui justifie sa légitimité par notre appartenance 
aux Nations Unies. Une souveraineté mise à mal, avilie et 
bafouée. Cette occupation de fait, tant qu’elle dure, constitue 
un handicap sérieux à la mise en commun des idées des 
différents groupes de notre société. Le rôle d’arbitre u 

15. Fabrice Rousselot, « Haïti : le “président-chanteur” réveille les 
démons politiques », Libération, 14 mai 2012.

16. Victor H. Ramos, « Haïti : Les enjeux cachés de la tragédie : 
domination versus autodétermination », Alterinfos America 
Latina, 1er  mars 2010.



Observatoire de la reconstruction

Haïti Perspectives, vol. 1 • no 1 • Printemps 2012 72

lourdement armé des occupants attise nos difficultés, en 
raison de la durée, de puissants intérêts sous-jacents à leur 
présence et le cortège de malheurs qu’ils engendrent. (Cri-
minalité, propagation de maladie, jusque-là inconnue chez 
nous)17. » Le recteur faisait notamment référence à l’épi-
démie de choléra importée en Haïti par le contingent népa-
lais de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH), qui a infecté 535 000 Haïtiens depuis 
deux ans et en a tué 7 00018. « Eu égard à la mission confiée 
à l’Université haïtienne d’être l’institution où le culte des 
valeurs de base de notre existence de peuple doit être rap-
pelé, enseigné et célébré, il nous revient de lancer l’appel à 
leur récupération, l’appel au recouvrement de notre souve-
raineté nationale », faisant écho à l’aspiration de la majorité 
des Haïtiens.

Quant à la diaspora haïtienne, pourvoyeuse de 3 fois 
plus d’aide annuelle que celle de la communauté interna-
tionale – soit 2 milliards de dollars américains contre 
500 millions –, elle est toujours tenue à l’écart des affaires 
publiques du pays. Le 20 avril dernier, lors de la Journée 
internationale de la diaspora, le président de la République 
a renouvelé son soutien aux Haïtiens et aux Haïtiennes 
vivant à l’étranger. À cette occasion, le chef de l’État a 
encouragé la diaspora haïtienne à s’impliquer à fond dans 
le développement du pays. « J’ai toujours dit que nos frères 
et sœurs vivant à l’extérieur peuvent aider à reconstruire le 
pays. Ils ont la volonté et les potentialités à ce sujet19 », reste 
convaincu le président Martelly qui a présenté ses vives féli-
citations aux Haïtiens et aux Haïtiennes vivant à l’étranger 
pour leur contribution financière à Haïti. Toutefois, dans 
la réalité, la majorité des Haïtiens vivant aux États-Unis, 
notamment à Miami, n’ont malheureusement pas mani-
festé un engouement pour aller faire des investissements 
en Haïti, contrairement aux vœux du gouvernement en 
place. En plus du phénomène de l’insécurité qui fait rage 
en Haïti, d’aucuns estiment que l’État haïtien n’a jamais 
fait le minimum et tarde encore à mettre en place les struc-
tures et les infrastructures nécessaires devant donner une 
certaine garantie aux investisseurs haïtiens et étrangers20.

17. « Haïti : Une souveraineté mise à mal, avilie et bafouée, Dis-
cours du recteur de l’Université d’État d’Haïti à l’occasion du 
jour du drapeau et de l’université le 18 mai 2012 », AlterPresse, 
18 mai 2012.

18. « Épidémie de choléra en Haïti : “On va droit à la catastrophe” », 
Libération, 10 mai 2012.

19. Le Président Martelly encourage la Diaspora haïtienne à s’impli-
quer dans le développement du pays, communiqué de la prési-
dence, le 20 avril 2012.

20. « La diaspora haïtienne hésite à aller investir en Haïti », Haiti 
Press Network, 26 avril 2012.

LeS oNG eN HAïti : De LA NÉCeSSitÉ  
De CHANGeR De PARADiGMe
Officiellement, la reconstruction est lancée. Mais comment 
reconstruire Haïti avec un État plus faible qu’il ne l’était 
avant et une myriade d’organisations non gouvernemen-
tales qui lui font concurrence ? Pour Max Chauvet, pro-
priétaire du plus ancien quotidien d’Haïti, Le Nouvelliste, 
« ce sentiment de gâchis extraordinaire que nous éprou-
vons après le séisme est bien le résultat de cet affrontement 
entre l’État haïtien, la société civile haïtienne et le secteur 
privé haïtien, qui ne disposent pas de beaucoup d’argent 
pour des actions sur le terrain, et les ONG, qui en reçoi-
vent beaucoup mais n’ont aucun plan d’ensemble, ne sont 
astreintes à aucune supervision haïtienne, ne participent à 
aucune intégration dans un projet haïtien de reconstruc-
tion. Pas encore, du moins. Ce modèle sans nom ni base 
théorique qui se met en place en Haïti est unique au monde 
(…) Selon la loi du 14 septembre 1989 en vigueur, les ONG 
doivent soumettre un rapport d’activité annuel à l’État 
haïtien. Seules 19 d’entre elles ont respecté cette exigence 
légale pour l’exercice fiscal 2009-2010 (…) Voilà qu’un État 
réputé corrompu est en train d’être remplacé par des orga-
nisations peu transparentes… Cela n’augure rien de bon », 
conclut-il21.

Deux ans après le séisme, moins de 1 % des 412 millions 
de dollars des fonds américains spécialement alloués pour 
les activités de reconstruction des infrastructures en Haïti 
a été envoyé par l’USAID et le département d’État amé-
ricain, et seuls 12 % ont été mis en obligation selon un 
rapport de novembre 2011 de l’Office de comptabilité du 
gouvernement des États-Unis. La communauté interna-
tionale a choisi de contourner le peuple haïtien, les associa-
tions non gouvernementales haïtiennes et le gouvernement 
d’Haïti. Les fonds ont plutôt été dirigés vers d’autres gou-
vernements, ONG et compagnies privées22.

D’un autre côté, la performance des deux commissions 
internationales, la Commission intérimaire pour la recons-
truction d’Haïti (CIRH) et le Fonds de reconstruction 
d’Haïti (FRH), fut aussi piètre. Le journal américain Miami 
Herald note que, parmi les projets approuvés par la CIRH 
pour un montant total de 3,2 milliards de dollars, seuls cinq 
avaient été menés à terme pour un total de 84 millions u 

21. Max Chauvet, « Haïti, la république des ONG », Courrier inter-
national, 3 février 2011.

22. Bill Quigley et Amber Ramanauskas, « Haïti : mais où diable 
est passé l’argent de la reconstruction? », Courrier interna-
tional, 12 janvier 2012.
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de dollars23. La CIRH, qui fut sévèrement critiquée par les 
Haïtiens et bien d’autres dès le début, fut suspendue effec-
tivement lors de la fin de son mandat en octobre 2011. Le 
Fonds de reconstruction d’Haïti avait été créé pour tra-
vailler en tandem avec la CIRH, mais depuis la déshabilita-
tion de cette dernière, on ne voit guère comment les choses 
peuvent avancer.

En 2012, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer 
l’utilité de l’aide humanitaire en Haïti au moment où le 
développement de ce pays devrait succéder aux opéra-
tions d’urgence. Parmi ces voix, celle de Michaëlle Jean, 
ancienne gouverneure générale du Canada (chef d’État en 
titre) et envoyée spéciale de l’Unesco en Haïti.

Dénonçant « l’irresponsable laisser-faire, le désordre géné-
ralisé érigé en système », Mme Jean estime qu’il s’agit « bel et 
bien d’une catastrophe induite par un laxisme déplorable 
et l’erreur humaine24 », relevant qu’un séisme beaucoup 
plus violent au Chili n’a fait que 486 morts et qu’au Pérou la 
reconstruction se fait d’une manière bien mieux organisée 
et plus efficace.

En Haïti, dit-elle, « le mal le plus affligeant est le manque 
de coordination des efforts », tandis que l’assistance inter-
nationale « génère des occasions de détournement et de 
corruption » et qu’un « égoïsme sans foi ni loi » compromet 
l’avenir du pays.

Deux ans après le séisme, un Haïtien sur deux ne mange 
toujours pas à sa faim, et les deux tiers de la population 
vivent sous le seuil de pauvreté, avec un accès à l’eau 
potable difficile (car payant), malgré les multiples actions 
menées par les ONG.

Par ailleurs, il a fallu affronter, quelques mois après le 
séisme, une autre urgence. « La reconstruction n’a pris son 
élan qu’en 2011, car il a fallu faire face à la crise du choléra », 
commente Emmanuelle Schneider, porte-parole d’Ocha, 
l’organisme onusien chargé de fédérer les acteurs de l’hu-
manitaire25. Cette maladie a été introduite en Haïti par le 
contingent népalais de la MINUSTAH. Des chercheurs ont 
comparé les génomes (ADN) des bactéries du choléra récol-
tées en Haïti à celles trouvées au Népal en 2010. Un nouveau 
contingent de Casques bleus était arrivé en Haïti au der-
nier trimestre de 2010. Les conclusions de l’étude, publiées 

23. Bill Quigley et Amber Ramanauskas, « Haïti : sept endroits ou 
l’argent est allé… ou pas », traduction Olivier Migon, Inves-
tig’Action, 17 janvier 2012.

24. AFP, « Séisme en Haïti : Michaëlle Jean dénonce “l’incurie 
assassine” », La Presse.ca, 12 janvier 2012.

25. Élodie Vialle, « Haïti : pourquoi la reconstruction n’a pas eu 
lieu », youphil.com, 12 janvier 2012.

le 23 août dans le journal en ligne mBio, sont sans appel : 
les deux génomes sont identiques26. Depuis son apparition 
en octobre 2010, l’épidémie a infecté 535  000  personnes 
depuis 2 ans et en a tué 7 00027. Ce nouveau drame a suscité 
l’animosité des Haïtiens envers les organisations interna-
tionales, faisant fleurir des slogans peu favorables à l’ONU 
sur les murs détruits de la capitale.

« La période d’urgence est terminée et il faut désormais 
passer à la reconstruction », a déclaré sur France Info le 
ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Lamothe, lors 
de sa première visite à Paris le 24 janvier 2012. Depuis, il 
a été confirmé comme nouveau premier ministre d’Haïti et 
souhaite mettre sur pied une nouvelle gestion des ONG en 
Haïti. Mais comment aborder cette reconstruction dans un 
pays taxé désormais mondialement d’être une « république 
des ONG » ? En effet, selon Radio-Canada et l’ex-premier 
ministre de la République, M. Jean-Max Bellerive, pas moins 
de 10 000 ONG seraient désormais installées en Haïti28. Les 
ONG en Haïti sont plus puissantes que l’État. « L’huma-
nitaire constituait un tiers du produit intérieur brut (PIB) 
en 2009. Des centaines de milliers de personnes en vivent : 
non seulement les salariés, mais aussi leurs familles. Cer-
tains blancs – étrangers en créole – en vivent même très 
bien : les Haïtiens peuvent le mesurer dans les restaurants 
ou les poubelles de Pétionville, encore assez riches pour 
nourrir les plus pauvres. D’ailleurs, le souhait de tout 
diplômé haïtien, c’est d’émigrer ou de rejoindre une ONG. 
En 2009, après des années d’“aide” supposée faciliter son 
développement, l’État haïtien dépendait encore à 60 % des 
institutions internationales pour équilibrer son budget 
ordinaire », souligne Christophe Wargny dans Le Monde 
diplomatique29, et c’est encore le cas en 2012.

Toutefois, désormais, la perception des ONG par les Haï-
tiens est, dans l’ensemble, négative. Même si beaucoup sont 
reconnaissants de l’aide d’urgence apportée par ces ONG, 
il est clair aujourd’hui que pour la majorité des Haïtiens, 
la présence des ONG affaiblit un État qui était déjà faible. 
Qui pis est, beaucoup d’Haïtiens se posent la question sui-
vante : qui gère la reconstruction en Haïti ? 

La question est simple. La réponse, plus difficile à trouver, y 
compris auprès des acteurs du secteur de l’humanitaire u  

26. « Une étude scientifique prouve que les casques bleus népalais 
ont introduit le choléra en Haïti », MétropoleHaiti.com, 25 août 
2011.

27. « Épidémie de choléra en Haïti : “On va droit à la catastrophe” », 
Libération, 10 mai 2012

28. Christophe Wargny, « Haïti entre Dieu et ONG », Le Monde 
diplomatique, janvier 2011.

29. Ibid.
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en Haïti. La gestion de l’après-séisme a non seulement 
constitué un beau désordre, mais, jusqu’à ce jour, a manqué 
totalement de transparence. Il est donc encore bien difficile 
de mettre en place une vraie coordination au sein de cette 
nébuleuse humanitaire.

CoNCLuSioN
Si plus d’un, tant en Haïti que sur la scène internationale, 
s’accorde à dire aujourd’hui que l’urgence est passée en 
Haïti, il n’en est rien. Bien au contraire : l’urgence s’ag-
grave. Beaucoup comptaient sur la Commission intéri-
maire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), coprésidée 
par M. William Clinton, envoyé spécial de l’ONU, et par le 
premier ministre Jean-Max Bellerive, pour assurer le relais. 
Les résultats ont été plus que décevants : peu de projets 
entérinés, coordination médiocre entre les bailleurs, mise 
à l’écart de la société civile haïtienne et mauvaise volonté 
des États à tenir leurs promesses. Sur les 10 ou 15 milliards 
de dollars annoncés lors de la conférence des bailleurs de 
fonds à New York en mars 2010, seuls 10 % des dons ont 
effectivement été reçus. Dans ces conditions, du cadastre à 
la formation des maîtres, des hôpitaux au soutien à l’agri-
culture, les projets ne sont que partiellement financés. Et 
rarement bouclés. Pourtant, les Nations Unies persistent 
et signent : « Aussi justifiées que soient les critiques, pré-
tendre qu’il n’y a pas eu de progrès relève de l’exagération 
et, dresser un tableau faussement négatif risquerait de 
détourner l’intérêt, l’attention et l’appui à ce pays en relè-
vement à un tournant critique de son histoire », a déclaré 
M. Fisher, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire 
général de l’ONU pour Haïti, lors d’une conférence de 
presse donnée le 30 novembre 2011 au siège des Nations 
Unies, à New York.

La reconstruction d’Haïti se concrétisera-t-elle ? Deux 
ans après le séisme, force est de constater que la situation 
sur le terrain contraste quelque peu avec le bilan parfois 
trop enthousiaste des Nations Unies et des ONG. Inutile 
pour autant de leur jeter la pierre, comme il est parfois de 
coutume en Haïti. En effet, il ne faut pas oublier que si les 
ONG prolifèrent par milliers en Haïti et sont devenues 
un « business », comme le pensent beaucoup d’Haïtiens, 
c’est aussi parce que l’État a toujours été absent, incapable 
de jouer son rôle et d’afficher une gestion dénuée de tout 
clientélisme.

Haïti a toujours été une île malmenée, qui continue de 
payer très cher le prix de son indépendance. En 2012, elle 

n’est maintenue à flot que grâce à l’aide de sa diaspora et 
à l’aide internationale. Désormais, le gouvernement et le 
peuple haïtien doivent apprendre à vivre sans les ONG, car 
les budgets se tarissent, d’autres urgences, dans la Corne 
de l’Afrique notamment, font leur apparition et séduisent 
les bailleurs de fonds, comme le soutien aux peuples du 
« printemps arabe ». Dans cette perspective, la passation de 
la gestion des projets de reconstruction sera un enjeu clé.

Pour réussir la reconstruction d’Haïti, il faudra intégrer au 
maximum les Haïtiens dans ce long processus, et ceci, pas 
uniquement en les employant dans les postes opération-
nels, comme c’est encore souvent le cas, mais aussi en les 
impliquant dans les décisions stratégiques.

Finalement, ce sont les Haïtiens qui doivent reconstruire et 
reconstruiront Haïti. En ce sens, les élites politiques et éco-
nomiques du pays devront démontrer un esprit d’innova-
tion, de détermination et, surtout, de bonne gouvernance. 
De cet élan patriotique dépendra sans nul doute l’avenir 
du pays. ¢�
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ÉtAt et GouveRNANCe
Appel à contribution

D iverses expressions sont utilisées aujourd’hui pour qualifier l’État d’Haïti, en 
tant que « titulaire abstrait et permanent du pouvoir dont les gouvernants ne 

sont que des agents d’exercice passagers ». Certains en parlent comme d’un État faible 
ou déliquescent, d’autres préfèrent parler d’État failli (failed state) ; d’autres encore 
vont jusqu’à dire qu’il s’agit d’un État par défaut voire inexistant. Peu importe le terme 
utilisé pour qualifier l’État d’Haïti, force est de reconnaître que cet État a toujours été 
historiquement mal géré, mal gouverné. Cette notion de gouvernance fait référence 
aussi bien à la manière dont le pouvoir politique utilise les ressources économiques et 
sociales du pays qu’aux conditions, lois, cadre normatif, institutions et dispositifs de 
contrôle mis en place pour assurer un fonctionnement efficace de l’État.
Ce cahier thématique recherche des pistes de solutions concrètes, notamment mais 
sans s’y restreindre, aux questions suivantes :

• Comment entreprendre une réforme administrative et une décentralisation 
conduisant à un État moderne, stratège et efficace orienté vers la défense et la 
promotion du bien commun ?

• Comment articuler un cadre de construction civique et une réforme de la jus-
tice dans la perspective d’un État de droit résolument tourné vers les besoins de 
la population ?

• Quel cadre d’intégration de la diaspora mettre en place en vue d’une participa-
tion pleine et effective au relèvement d’Haïti de tous les fils et filles du pays d’où 
qu’ils soient ?

Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces 
questions. Les personnes intéressées à contribuer devront soumettre, au plus tard le 
30 avril 2012, un texte d’environ une page résumant sa contribution aux coéditeurs :

• Cary Hector : caryhector@yahoo.fr
• Daniel Holly : holly.daniel@uqam.ca

Elles recevront une notification d’acceptation ou de refus du résumé au plus tard 
le 15 mai 2012. Si le résumé est accepté, l’article au complet (4 pages maximum, 
interligne simple) doit être soumis au plus tard le 31 mai 2012. Les notifications 
d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 30 juin 2012. La 
parution de ce cahier thématique est prévue pour Août 2012.
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SANtÉ PuBLique
Appel à contribution

L’ accessibilité à des soins primaires de qualité pour tous représente le fondement 
de tout système de santé publique. Les indicateurs de santé publiés avant le 

séisme de Janvier 2010, tant par le Ministère de la Santé publique et de la population 
(MSPP) que par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
révélaient déjà un état des lieux indéniablement alarmant. Plusieurs lacunes majeu-
res ont été et sont encore unanimement identifiées dans le système de santé en Haïti. 
Les plus fréquemment citées sont : le déséquilibre géographique dans la répartition 
des institutions et des divers prestataires de santé, le sous-financement par l’État qui 
assure moins du tiers des dépenses en santé, la formation déficiente des diplômés 
et la quasi absence d’un programme de maintien de compétence dans le système 
public, l’exode des diplômés, les taux de mortalité infantile (8.6 %) et maternelle 
(6.3 %) qui sont les plus élevés d’Amérique, et enfin le paradoxe de l’aide humani-
taire en santé.
Nous recherchons des pistes de solutions concrètes, notamment mais sans s’y res-
treindre, aux questions suivantes :

• Comment atteindre le plus rapidement possible l’objectif fondamental de tout 
programme de santé publique : l’accès aux soins de santé pour tous ? Comment 
intégrer l’expertise des compatriotes de la diaspora pour atteindre cet objectif ?

• Que faire pour doter le système de ressources humaines bien formées et en 
nombre suffisant ? Comment assurer la rétention des cadres formés ? Comment 
tirer profit des membres de la diaspora activement impliqués dans la formation 
en santé à l’étranger (médecins, infirmières, techniciens, administrateurs, etc.) ?

• Comment financer le système de manière pérenne en tenant compte des faibles 
ressources financières de l’État ? Comment atteindre l’autonomie de la MSPP 
face à l’aide humanitaire ? Quelle place accorder à l’éducation civique dans la 
formation du personnel médical, infirmier et administratif dans le système de 
santé ?

Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces 
questions. Les personnes intéressées à contribuer devront soumettre, au plus tard le 
30 juin 2012, un texte d’environ une page résumant sa contribution aux coéditeurs :

• jean-Claude fouron : fouron@sympatico.ca 
• Rodolphe Malebranche : r_malebranche@yahoo.fr

Elles recevront une notification d’acceptation ou de refus du résumé au plus tard 
le 22 juillet 2012. Si le résumé est accepté, l’article au complet (4 pages maximum, 
interligne simple) doit être soumis au plus tard le 15 septembre 2012. Les notifica-
tions d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 30 septembre 
2012. La parution de ce cahier thématique est prévue pour Novembre 2012.
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eNSeiGNeMeNt SuPÉRieuR  
et uNiveRSitÉ
Appel à contribution

L e réseau des établissements d’enseignement supérieur et universitaire haïtien 
(RÉÉSUH) préoccupe. Il constitue un fourre-tout dont personne aujourd’hui 

ne peut dire vraiment ce qui s’y trouve. Par ailleurs, ses problèmes sont multiples 
et diversifiés dont notamment son incapacité de répondre à la demande sociale de 
formation post-secondaire au double plan quantitatif et qualitatif et la faiblesse de 
sa gouvernance.
Ce cahier thématique recherche des pistes de solutions concrètes, notamment mais 
sans s’y restreindre, aux questions suivantes :

• Quelles mesures prendre et mettre en application en vue d’une amélioration 
mesurable de la gouvernance du RÉÉSUH ?

• Comment augmenter la capacité d’accueil du RÉÉSUH et la répartir efficace-
ment entre la capitale et les régions du pays ?

• Comment multiplier les professeurs du RÉÉSUH, notamment ceux à temps 
plein, et relever leur niveau de qualifications ?

Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces 
questions. Les personnes intéressées à contribuer devront soumettre, au plus tard 
le 31 juillet 2012, un texte d’environ une page résumant sa contribution aux coédi-
teurs :

• jean Moisset : jean-joseph.moisset@fse.ulaval.ca
• Ronald jean-jacques : ronaldjeanjacques@gmail.com

Elles recevront une notification d’acceptation ou de refus du résumé au plus tard 
le 31 août 2012. Si le résumé est accepté, l’article au complet (4 pages maximum, 
interligne simple) doit être soumis au plus tard le 31 octobre 2012. Les notifications 
d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 30 novembre 2012. 
La parution de ce cahier thématique est prévue pour janvier 2013.
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LetA Ak GouvèNANS
Demann pou tèks

jounen jodi a, yo itilize tout kalite pawòl pou yo pale de Leta ayisyen, kòm « res-
ponsab initil pou yon pouvwa, kote moun ki ap dirije li yo se yon bann anplwaye 

depasaj ». Gen moun ki pale de Leta ayisyen an tankou yon Leta fèb, oubyen yon 
Leta an pèdisyon, gen lòt ki pito pale de yon Leta an fayit (failed state) ; gen lòt moun 
ki ale pi lwen toujou, jouk yo rive di Leta ayisyen pote non Leta, paske pa gen lòt non 
pou yo ba li, se pa yon Leta. Kelkanswa non yo deside bay Leta ayisyen an, nou dwe 
rekonèt, se yon Leta ki toujou mal jere epi mal gouvène depi tout tan. Lè yo ap pale 
de gouvènans yo ap pale tou fason pouvwa politik la sèvi ak resous peyi a sou plan 
ekonomik, sosyal, daprè prensip etabli, tankou sou plan legal, enstitisyonèl, ansanm 
ak dispozisyon yo pran pou kontwole epi asire bon fonksyonnman Leta.

• Kaye tematik sa a ap chèche solisyon ki reyalizab sou pwen nou pral li la yo, 
men, solisyon yo pa oblije tabli sou pwen sa yo sèlman. Men pwen yo :

• Kouman pou nou rive fè yon refòm administratif ansanm ak yon desantralizasyon 
ki kab mennen nan kreyasyon yon Leta modèn ; yon Leta ki kab sèvi ak bon 
estrateji, pandan li ap vize defans epi byennèt tout moun ?

• Kouman pou nou kreye yon sistèm konstriksyon sivik ansanm ak refòm nan 
lajistis ak lide pou genyen yon Leta ki respekte dwa moun epi ki ale nan sans 
enterè popilasyon an ?

Kouman nou kab kreye yon sistèm ki pou pèmèt moun nan dyaspora yo, fi kou 
gason, nan kèlkeswa peyi yo ap viv la, patisipe nan devlopman Ayiti ?
Nou ta renmen jwenn tèks ki kab eseye reponn kesyon sa yo san pati-pri. Si gen 
moun ki enterese, yo kab voye yon tèks pou rezime lide yo bay de editè yo. Tèks la 
dwe genyen yon paj apeprè. Editè yo dwe jwenn li nan dat 30 avril 2012 pou pi ta.

• Cary Hector : caryhector@yahoo.fr
• Daniel Holly : holly.daniel@uqam.ca

Moun ki voye tèks yo va jwenn yon nòt ki anonse yo si Editè yo te aksepte rezime a, 
oubyen si yo pa aksepte li. Nòt sa a va rive jwenn yo nan dat 15 me 2012 pou pi ta. Si 
Editè yo aksepte rezime a, moun lan dwe voye tout atik la ba yo nan dat 31 me 2012 
pou pi ta. (Tèks la dwe genyen 4 paj pou pi plis ak entèliy senp). Nan dat 30 jen 2012 
pou pi ta, moùn ki ekri tèks yo ap jwenn yon nòt final pou di yo tèks la aksepte. Kaye 
tematik sa a dwe parèt nan mwa out 2012.
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SANte PiBLik
Demann pou tèks

Aksesiblite bon jan swen sante fondamantal pou tout moun, se baz tout sistèm 
sante piblik. Depi anvan tranbleman tè janvye 2010 la, enfòmasyon Ministè 

Sante piblik ak popilasyon ( MSPP) te pibliye sou lasante ansanm ak sila yo ki te 
soti nan Pwogram Nasyonzini pou Devlopman ( PNUD) te deja montre sitiyasyon 
lasante nan peyi a te grav. Te genyen anpil mankman epi kontinye genyen mank-
man. Se nan sistèm lasante Ayiti a senpman yo te wè yo. Pwoblèm yo nonmen pi 
souvan yo se : balans ki manke nan repatisyon enstitisyon ansanm ak moun ki ap 
bay swen lasante nan divès rejyon peyi a, Leta pa bay ase lajan pou swen lasante. 
Kantite lajan li bay la kouvri mwens pase yon tyè depans pou lasante yo. Lòt pwo-
blèm ankò, diplome yo pa byen prepare epi sistèm sante piblik la pa prèske genyen 
mwayen pou mete konesans pwofesyonèl li yo ajou. Mete sou sa , genyen yon pakèt 
diplome ki ap kite peyi a, genyen tou to mòtalite timoun piti ki reprezante 8.6 % 
epi to mòtalite manman timoun yo ki reprezante 6.3 %. Se chif sa yo ki pi gwo nan 
Amerik la. Pou nou fini, genyen pwobèm swadizan èd imanitè pou lasante a.
Nou ap chèche solisyon ki reyalizab sou pwen nou pral li la yo, men, solisyon yo pa 
oblije tabli sou pwen sa yo sèlman. Men pwen yo :

• Kouman pou nou abouti pi rapidman posib nan bivize fondamantal tou 
pwogram sante piblik , sa vle di : lasante pou tout moun ? Kouman nou kab sèvi 
ak konesans konpatriyòt ki nan dyaspora yo pou nou rive jwenn bon rezilta pou 
bivize sa a ?

• Kisa ki kab fèt pou sistèm lasante a genyen sifizamman moun ki byen fòme ? 
Kouman pou peyi a rive kenbe moun ki byen prepare yo ? Kisa nou kab fè pou 
nou jwenn èd pwofesyonèl ayisyen nan branch medikal la ki ap fòme moun nan 
peyi etranje (doktè, enfimyè, teknisyen, administrate, elatriye.) ?

• Kouman pou nou finanse sistèm sante a yon fason dirab, pandan nou ap 
konsidere mwayen Leta limite ? Kisa nou kab fè pou MSPP a vin endepandan, 
san li pa sèvi ak èd imanitè ? Ki plas pou nou bay edikasyon sivik nan fòmasyon 
doktè , enfimyè ak administratè ki nan sistèm lasante a ?

Nou ta renmen jwenn tèks ki kab eseye reponn kesyon sa yo san pati-pri. Si gen 
moun ki enterese, yo kab voye yon tèks pou rezime lide yo bay editè yo. Tèks la dwe 
genyen yon paj apeprè. Editè yo dwe jwenn li nan dat 30 jen 2012 pou pi ta.

• •Jean-Claude Fouron : fouron@sympatico.ca
• •Rodolphe Malebranche : r_malebranche@yahoo.fr

Moun ki voye tèks yo va jwenn yon nòt ki anonse yo si Editè yo te aksepte rezime 
a, oubyen si yo pa aksepte li. Nòt sa a va rive jwenn yo nan dat 22 jiyè 2012 pou 
pi ta. Si Editè yo aksepte rezime yo, moun lan dwe voye tout atik la ba yo nan dat 
15 septanm 2012 pou pi ta. ( Tèks la dwe genyen 4 paj pou pi plis ak entèliy senp). 
Nan dat 30 septanm 2012 pou pi ta , moun ki ekri tèks. Nimero tematik sa a dwe 
parèt nan mwa novanm 2012.
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ANSèyMAN Nivo SiPeRyè  
Ak iNivèSite

Demann pou tèks

R ezo etablisman siperyè ak inivèsite Ayiti (RÉÉSUH) se yon pwoblèm. Se yon 
meli-melo, kote pyèsmoun, jounen jodi a, pa vrèman konnen ki sa ki ap pase 

ladan. Anplisdesa, pwoblèm yo anpil epi yo diferan yonn parapò ak lòt, kòm ekzanp 
genyen move rannman sosyal nan nivo fòmasyon pòs-segondè sou plan kantitatif 
tankou sou plan kalitatif ansanm ak feblès nan gouvènans etablisman siperyè yo. 
Kaye tematik sa a ap chèche solisyon ki reyalizab sou pwen nou pral li yo, men, 
solisyon yo pa oblije tabli sou pwen sa yo sèlman. Men pwen yo :

• Ki sa nou kab fè pou nou amilyore gouvènans RÉÉSUH nan yon fason nou kab 
kontwole ?

• Kouman nou kab ogmante kantite moun RÉÉSUH kapab aksepte epi byen dis-
tribye yo ant kapital la ak lòt rejyon nan peyi a ?

• Kouman pou nou ogmante kantite pwofesè RÉÉSUH yo, prensipalman sila yo ki 
ap travay tanplen epi fè yo vin pi konpetan ?

Nou ta renmen jwenn tèks ki kab eseye reponn kesyon sa yo san pati-pri. Si gen 
moun ki enterese, yo kab voye yon tèks pou rezime lide yo bay de editè yo. Tèks la 
dwe genyen yon paj apeprè. Editè yo dwe jwenn li nan dat 31 jiyè 2012 pou pi ta.

• jean Moisset : jean-joseph.moisset@fse.ulaval.ca
• Ronald jean-jacques : ronaldjeanjacques@gmail.com

Moun ki voye tèks yo va jwenn yon nòt ki anonse yo si editè yo te aksepte rezime a, 
oubyen si y opa aksepte li. Nòt sa a va rive jwenn yo nan dat 31 out 2012. Si editè yo 
aksepte rezime a, moun lan dwe voye atik la ba yo nan dat 31 oktòb 2012 pou pi ta. 
(Tèks la dwe genyen 4 paj pou pi plis ak entèliy senp). Nan dat 30 novanm 2012 pou 
pi ta, moun ki ekri tèks yo ap jwenn yon nòt final pou di yo tèks la aksepte. Nimero 
tematik sa a dwe parèt nan mwa janvye 2013.
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StAte AND GoveRNANCe
Call for Papers

v arious expressions serve nowadays to qualify the State of Haiti, « abstract and 
permanent holder of the power that successive governments only exercise 

temporarily as its agents ». Some authors have used the adjective weak, others have 
qualified the State of Haiti as a failed state, and even as a State by default not to say 
nonexistent. Regardless the terminology, one must acknowledge the fact that from 
a historical perspective Haiti has always been poorly managed and governed. The 
notion of governance here refers to the way the political power utilizes the econo-
mic and social resources of a given country as well as to the laws, normative and 
administrative frameworks, institutions and control mechanisms that have been set 
up to ensure an effective working of a given State.
This issue is devoted to exposing concrete solution ideas, notably on, but not being 
restricted to the following issues :

• How to achieve decentralization and undertake a comprehensive administrative 
reform geared towards building a modern State that will promote and defend 
the general good ?

• How to reform the justice system and set up a framework for civic construction 
so as to ensure that the rule of law will prevail ?

• How to tap on the resources of the Diaspora and integrate fully and effectively 
all Haitians, wherever they happen to live, to the process of rebuilding Haiti ?

We solicit contributions that attempt to address these issues objectively. Those inte-
rested are invited to submit by April, 30 a one-page abstract to the co-editors :

• Cary Hector : caryhector@yahoo.fr
• Daniel Holly : holly.daniel@uqam.ca

They will be notified by May, 15 about the acceptance of their proposal. If it is accep-
ted, the full article (4 pages maximum, simple interline) must be submitted by May, 
31. The authors will be notified about the acceptance of their full paper by june, 30. 
This issue is scheduled to be released by August 2012.
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PuBLiC HeALtH
Call for Papers

A ccess to quality primary care for all is the foundation of any public health 
system. Even before the seism, data collected and published by the Ministry 

of Health (MSPP : Ministère de la Santé publique et de la Population) and by the 
United Nations Development Program (UNDP) revealed an alarming situation as 
measured by the main widely agreed-upon indicators. Major deficiencies have been 
identified time and again by various organizations. The more frequently mentioned 
are : geographic disparity in health care availability ; chronic public underfunding of 
health care, the Haitian State covering only one third of all expenses ; deficient trai-
ning of the professionals and quasi inexistence of a continuous performance enhan-
cing program in the public sector ; brain-drain towards other countries ; high levels 
of infant and maternal mortality (8.6 % and 6.3 %, respectively), the highest in the 
Americas ; and the paradox of humanitarian aid.
This issue of Haïti Perspectives is devoted to seeking concrete solutions, mainly on, 
but not restricted to the following issues :

• How to reach as soon as possible the fundamental objective of any public health 
program, namely, access to health care for all ? How to integrate the expertise of 
the Haitian Diaspora in this national effort ?

• What is to be done in order to provide adequate training to a sufficiently large 
number of health care professionals ? How to retain them ? How to take advan-
tage of the large pool of knowledge, expertise and know-how that is present in 
the Diaspora (doctors, nurses, technicians, administrators, etc.) ?

• Given the scarcity of resources of the Haitian State, how to finance the health 
system in a permanent way ? How to help the MSPP achieve a higher degree of 
autonomy from humanitarian aid ?

• What role should civic education play in the training of the medical personnel ?
We solicit contributions that attempt to address these issues objectively. Those inte-
rested are invited to submit by june, 30 a one-page abstract to the co-editors :

• jean-Claude fouron : fouron@sympatico.ca
• Rodolphe Malebranche : r_malebranche@yahoo.fr

They will be notified by july, 22 about the acceptance of their proposal. If it is accep-
ted, the full article (4 pages maximum, simple interline) must be submitted by Sep-
tember, 15. The authors will be notified about the acceptance of their full paper 
by September, 30. This issue of Haïti Perspectives is scheduled to be released in 
November 2012.
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HiGHeR eDuCAtioN  
AND uNiveRSity
Call for Papers

the network of higher education establishments and universities of Haiti 
(HEEUH) has been the subject of great concern for a longtime. It is considered 

a ragbag for which nobody can even attempt to guess the content. Moreover, its 
predicaments are diverse and numerous, including its inability to meet the social 
demand for post-secondary education, both qualitatively and quantitatively, and its 
weak governance.
This special thematic issue sets the pace for a search for genuine solutions, in parti-
cular, but not limited, to the following questions :

• What actions should be taken for a measurable improvement in the governance 
of the HEEUH ?

• How to increase the capacity of the HEEUH and insure a fair and efficient allo-
cation of this extra capacity between the capital, and the distant regions ?

• How to increase the number of professors in the HEEUH network, particularly 
full time professors, and raise their qualification level ?

We seek contributions that attempt to provide objective answers to these questions. 
Those interested in contributing should submit a one page abstract of their contri-
bution to the co-editors, no later than july 31st, 2012 :

• jean-joseph Moisset : jean-joseph.moisset@fse.ulaval.ca
• Ronald jean-jacques : ronaldjeanjacques@gmail.com

A notification of acceptance or rejection will be sent to the author(s) no later than 
August 31st, 2012. If the abstract is accepted, the complete paper (four pages maxi-
mum, single spaced, 12 pts) must be submitted for review by october 31st, 2012. 
The author(s) should expect a notification of final acceptance by November 30th, 
2012. The publication of this issue is planned for january 2013.
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