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De sa découverte jusqu’à aujourd’hui, Haïti a été convoité par plusieurs pays occidentaux pour des
raisons économiques et géostratégiques. Guerre de l’indépendance, bataille pour les terres
appartenant au nouvel État, luttes fratricides pour le pouvoir, destruction volontaire et involontaire
des écosystèmes figurent parmi les évènements qui ont jalonné son histoire et qui fragilisent encore
ses institutions à l’aube du nouveau millénaire. Cette situation nécessite une assistance financière
internationale dont la composante environnementale est fondamentale pour réduire la pauvreté et
favoriser une croissance durable.
Plusieurs études et rapports ont été publiés afin de conscientiser les bailleurs de fonds sur la nécessité
d’intégrer les enjeux environnementaux dans leurs politiques et leurs stratégies de lutte contre la
pauvreté. Parallèlement, l’impact des activités anthropiques sur la dégradation des écosystèmes et la
destruction de la biodiversité à l’échelle planétaire a fait l’objet de nombreux accords et conventions.
En dépit de la constance de l’aide publique au développement à Haïti, ce pays figure parmi les plus
pauvres de la planète avec des écosystèmes de plus en plus dégradés.
Le présent essai s’interroge sur la durabilité de l’aide publique au développement à Haïti en faisant
référence à la situation passée et actuelle du pays. Ainsi, l’objectif principal consiste à réaliser une
analyse critique de l’aide internationale à Haïti afin d’évaluer son efficacité et sa capacité à réduire la
pauvreté et la dégradation des écosystèmes dans une perspective de développement durable. Les
objectifs spécifiques visent à dresser un portrait de l’évolution de la situation politique, sociale,
économique et environnementale du pays, à identifier les principaux intervenants locaux et
internationaux et à effectuer un bilan de l’aide internationale à Haïti afin d’en préciser les obstacles
et les lacunes ainsi que les impacts des pratiques socio-politiques sur l’environnement et la pauvreté.
L’analyse a permis d’identifier certains problèmes structurels reliés au dysfonctionnement de l’aide
et à la faiblesse des institutions haïtiennes. Partant de ce constat, des recommandations axées, entre
autres, sur le recouvrement de la souveraineté d’Haïti, la lutte contre la corruption ainsi que la prise
en compte des enjeux environnementaux dans les réformes de l’aide ont été formulées.
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Apport de savoir-faire sous forme de personnel, de formation et
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marché étranger à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché
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spatiale (meilleure répartition spatiale des activités humaines,
promotion d’une agriculture non destructive des sols et de la
biodiversité), culturelle (gestion intégrée des écosystèmes basée sur
les traditions et les savoir-faire locaux en fonction de chaque
contexte culturel) (Centre d’expérimentations pédagogiques de
Florac, 1996).

Écosystème

Ensemble des êtres vivants (faune, flore) et des éléments non-vivants
(eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions d’un milieu
naturel (forêt, champ). L’écosystème se caractérise essentiellement
par des relations d’ordre bio physico-chimique. On parle
d’écosystème aquatique, forestier, etc. (Recyconsult, 2010).

Élément de libéralité

Représentation mathématique succincte des conditions financières
d’une opération ou d’une série d’opérations. Il est donné par la
différence entre la valeur nominale du prêt et le montant actualisé (au
taux de 10 %) des règlements à la charge de l’emprunteur prévus
pendant la durée du prêt, exprimée en pourcentage de la valeur
nominale du prêt. Il est basé sur le taux d’intérêt (% /an), le délai de
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franchise (intervalle entre la date de l’engagement et celle du premier
paiement au titre de l’amortissement) et la durée (intervalle entre la
date de l’engagement et celle du dernier paiement au titre de
l’amortissement) (OCDE, 2011).
El Niño

Courant de surface chaud qui prend généralement naissance dans
l’océan Pacifique au large de l’Équateur et du Pérou aux alentours de
Noël et qui dure environ trois mois. En Amérique du Nord, il
engendre des températures plus élevées le long de la côte du
Pacifique et des ouragans plus faibles au-dessus de l’Atlantique
(Environnement Canada, 2011).

Guildiverie

Dans les Antilles, nom de l’industrie qui fabrique le rhum tandis
qu’une guildive se rapporte à l’eau-de-vie qu’on tire des gros sirops
de sucre et de l’écume des premières chaudières. On dit aussi tafia
tel que l’appelait les nègres à l’époque coloniale (Littré, 1877).

Jatropha

Nom

générique

d’euphorbiacées,

herbacées

ou

arbustives,

d’Amérique tropicale, aux fleurs le souvent unisexuées. (Le fruit est
une capsule à trois coques. Jatropha curcas, encore appelé
médicinier ricin d’Amérique, produit une huile utilisée en
savonnerie, dans l’industrie textile, en médecine; Jatropha manihot
donne le manioc) (Éditions Larousse, 2008).
Perte d’habitat

L’habitat est le milieu naturel qu’occupe habituellement un
organisme. La perte d’habitat causée par l’expansion du
développement humain, de la foresterie, de l’agriculture et d’autres
activités constitue la principale cause de la perte de biodiversité dans
le monde (Environnement Canada, 2011).

Taux de change

Les données relatives à l’APD doivent être exprimées en dollar des
États-Unis (OCDE, 2011).
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INTRODUCTION
Établir la relation de concordance entre l’aide publique au développement (APD), la croissance de la
pauvreté et la dégradation des écosystèmes en Haïti, demeure une véritable gageure, autant pour les
acteurs locaux que pour les bailleurs de fonds. Afin de bien comprendre cette relation, il est important
de se reporter à l’histoire pour bien saisir la complexité de la situation actuelle du pays. Il existe en
effet une relation de causes à effets entre la dégradation de l’environnement, la pauvreté, et le début
de la colonisation du pays en décembre 1492. L’île d’Hispaniola dont Haïti occupe aujourd’hui la
partie occidentale aurait connu un premier épisode d’extinction faunique lors de sa colonisation par
les amérindiens (Chansigaud, 2013). Par la suite, Espagnols, Anglais, Français et Hollandais
exploitèrent tour à tour les principales richesses naturelles de l’île. À la faveur du traité de Ryswick
en 1697, l’Espagne cèdera à la France la partie occidentale de l’île d’Hispaniola, laquelle deviendra
la colonie de Saint-Domingue considérée à l’époque comme la vache laitière de la métropole.
Conséquemment, l’arrivée des Européens sur l’île illustre adéquatement un des premiers
bouleversements entre la nature et l’homme, ces derniers étant les instigateurs de la première
globalisation des échanges. D’une manière générale, le commerce qui s’est établit entre l’Europe et
l’Amérique a favorisé la dissémination de plusieurs espèces animales et végétales ayant provoqué de
nombreux ravages à l’époque (Chansigaud, 2013).
Parallèlement, la pression exercée sur la biodiversité de l’île atteindra son point culminant à partir de
l’extermination de la population indienne par les Espagnols vers 1540, et l’institution de la traite
négrière par les Français vers 1629 (Cornevin, 1993). Conséquemment, le système économique mis
en place par les colons français était d’une telle brutalité qu’il ne se souciait ni des hommes ni de la
nature. L’esclave travaillant sur les plantations était considéré comme un bien meuble, ce qui le privait
ainsi de tous ses droits civils et politiques. À titre d’exemple, les nombreuses plantations de sucre, de
café, de cacao, de coton, d’indigo, de sisal etc., ont été à l’origine d’un déboisement accéléré sur toute
la superficie de l’île. À partir de cette époque, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, les
pertes d’habitats, les disparitions d’espèces et la surexploitation des richesses naturelles constituaient
les principales menaces à la biodiversité de l’île.
En outre, le pays a été en proie, dès sa création, à une instabilité politique et sociale orchestrée à la
fois par les anciennes puissances coloniales, par les élites économiques locales assoiffées de pouvoir
et par un manque de vision des différents gouvernements qui se sont succédés pendant plus d’un
siècle. Il en est résulté une dégradation des écosystèmes, une situation de pauvreté extrême, un vide
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institutionnel et une rareté de ressources financières, éléments indispensables à la réalisation de
projets permettant un plan global de développement. D’où le recours indispensable à l’APD, qui tire
sa source de deux causes principales : d’une part, elle résulte de l’état de dépendance et de pauvreté
dans lequel se retrouvent certains pays comme Haïti, jadis considérés parmi les contrées les plus
riches de la planète, et d’autre part, elle n’apparait véritablement qu’au lendemain de la seconde
guerre mondiale avec la généralisation du processus de décolonisation et du partage du monde en
zones d’influences, suite aux accords de Yalta en 1944 (Université de Sherbrooke, 2013).
Ainsi, l’ossature actuelle du système financier international repose largement sur les accords
économiques de Bretton Woods signés par les États-Unis en 1944. Deux organismes internationaux
de grande importance sont issus desdits accords : le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque
mondiale (BM). Au nombre des États membres des Institutions financières internationales (IFI)
figurent des anciennes puissances coloniales dont la France qui a colonisé Haïti pendant près de deux
siècles et les États-Unis qui ont occupé le pays de 1915 à 1934, puis à deux reprises au cours de la
décennie 1994-2004 avec le concours du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies
(ONU). C’est dans un tel contexte qu’il faut comprendre d’une part, la complexité et l’asymétrie des
relations entre Haïti et les IFI, et d’autre part, évaluer l’efficacité, la durabilité, la finalité,
l’organisation et la distribution de l’APD à Haïti.
L’APD constitue un moyen privilégié des pays les moins avancés (PMA) pour se libérer du joug de
la pauvreté. L’objectif principal de l’APD vise à favoriser le développement économique et
l’amélioration des conditions de vie des populations dans les PMA comme Haïti. Pourtant, force est
de constater que l’aide massive reçue par Haïti depuis plusieurs décennies a surtout servi à financer
les dépenses d’infrastructures, à assurer les dépenses de fonctionnement de l’État et, trop souvent
hélas, à alimenter les comptes bancaires de hauts fonctionnaires maintenant déchus ou même encore
en exercice. Cette situation a entraîné de multiples conséquences dont l’accroissement de la pauvreté,
le renforcement des inégalités, un gaspillage éhonté des fonds publics, l’institutionnalisation presque
généralisée de la corruption et la très forte dégradation de l’environnement.
À l’échelle internationale, les écosystèmes sont de plus en plus hypothéqués suite aux dommages
causés par la révolution industrielle et le développement économique des pays émergents comme le
Brésil, l’Inde, la Chine, etc. L’homme a ainsi transformé ou modifié presque tous les écosystèmes sur
terre au cours des cinquante dernières années et porté atteinte à la pêche à grande échelle, à
l’utilisation de l’eau douce et à l’agriculture intensive (Greenfacts, s.d.). En termes concrets, la planète
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a perdu 30 % de sa biodiversité entre 1970 et 2008 et cette perte aurait atteint 60 % dans les Tropiques
(WWF, 2012). Les biens et services écologiques qui en résultent ont été ainsi grandement affectés.
De tels biens et services sont clairement identifiés dans la définition proposée par l’Association des
biologistes du Québec ainsi que l’atteste le lexique des termes et concepts utilisés dans cet essai. Dans
un tel contexte, il est de plus en plus question des enjeux du développement durable (DD) dans les
énoncés de mission des organismes d’aide et des agences de l’ONU. Devant l’ampleur du phénomène
de la pauvreté et la dégradation accélérée des écosystèmes, la communauté internationale a pris
conscience de l’urgence d’agir en signant et en publiant une série d’accords, de conventions et de
rapports dont les plus connus sont le Rapport Brundtland, la Convention sur la diversité biologique,
les Objectifs de développement du millénaire (ODM ) et le Millenium ecosystem assessement (MA)
pour ne citer que ceux-là.
Cependant, un long chemin reste à parcourir pour que le développement durable devienne réellement
une condition de l’APD. Fort de ces préoccupations, il est nécessaire de se questionner afin de
déterminer si la mission de développement durable et de réduction de la pauvreté des IFI est
compatible ou permet de faire face aux enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux
auxquels Haïti fait face. En d’autres termes, l’aide accordée par les bailleurs de fonds internationaux
à Haïti tient-elle suffisamment compte des grands principes et des composantes du développement
durable pour répondre aux besoins et aux attentes de l’État haïtien? Sur cette question, les opinions
diffèrent fondamentalement sur la finalité et les modalités de l’APD alors que son efficacité est
largement tributaire de l’état et du fonctionnement des institutions des pays bénéficiaires.
Ce questionnement sur l’efficacité de l’APD quant à la réduction de la pauvreté et la dégradation des
écosystèmes amènera, en tout premier lieu, à dresser un portrait exhaustif de l’évolution de la situation
politique, sociale, économique, et environnementale d’Haïti. Cette étape permettra de mieux cerner
les orientations qui s’en dégagent, et de comprendre les difficultés et les défis auxquels le pays est
confronté depuis son indépendance. Par la suite, un portrait de l’APD à Haïti sera esquissé afin
d’identifier les principaux intervenants locaux et internationaux ainsi que les stratégies d’intervention
propres à chacun. Cette deuxième étape dégagera aussi le rôle, de plus en plus accru, du
développement durable dans les politiques des IFI ainsi que les forces et faiblesses des acteurs locaux
et internationaux.
Une fois établi le rôle des intervenants, il importera de préciser les obstacles, les limites ainsi que les
lacunes de l’APD à Haïti. Aussi, une attention particulière sera portée sur les répercussions de l’aide
3

internationale sur la situation socio-économique d’Haïti, ainsi que les répercussions du climat
politique sur l’environnement et la pauvreté dans ce pays.
Compte tenu du poids de l’APD dans l’économie haïtienne, l’objectif principal de l’essai consiste à
réaliser une analyse critique de l’aide internationale à Haïti afin d’évaluer son efficacité et sa capacité
à réduire la pauvreté et la dégradation des écosystèmes dans une perspective de développement
durable. Les objectifs spécifiques visent à dresser un portrait de l’évolution passée et actuelle de la
situation politique, sociale, économique et environnementale en Haïti, à identifier les principaux
intervenants locaux et internationaux ainsi que les modalités et conditions actuelles de l’aide
internationale en Haïti, à effectuer un bilan de l’APD afin de préciser ses obstacles et ses lacunes ainsi
que les impacts des pratiques socio-politiques sur l’environnement et la pauvreté et à évaluer dans
quelle mesure la croissance en Haïti serait liée à une action concertée en vue de la réduction de la
pauvreté et à la valorisation ou à la reconstitution des écosystèmes.

4

1

CADRE D’ANALYSE

Cette section vise à définir le cadre d’analyse qui servira de support théorique à la rédaction de l’essai.
Tout d’abord, plusieurs définitions du concept de DD seront considérées afin de mettre en lumière
celle qui répond le plus à la réalité politique, sociale, économique et environnementale d’Haïti. Par la
suite, les préoccupations de la communauté internationale, par rapport à la réduction de la pauvreté,
seront examinées tout en mettant l’accent dans un premier temps sur le volet social du DD. Aussi,
quelques définitions de la croissance économique seront analysées dans le but de faire ressortir leurs
impacts sur la pauvreté en Haïti. La relation entre l’APD et la durabilité sera ensuite abordée afin de
souligner l’évolution du concept de durabilité au sein des IFI et autres organismes de coopération. La
dernière partie de cette section sera consacrée aux initiatives de la communauté internationale face à
la dégradation des écosystèmes.
1.1

Le développement durable : un concept incontournable

La rédaction de l’essai repose sur plusieurs approches, définitions et théories du DD, les unes plus
complètes et plus pertinentes que les autres. Cette revue de la littérature permettra d’établir quelques
similitudes avec la réalité politique, sociale, économique et environnementale d’Haïti.
L’une des définitions tient compte à la fois de la coopération internationale, du développement
économique, de la pauvreté et de la protection des écosystèmes. Les principaux éléments contenus
dans cette définition figurent pour la plupart dans les recommandations de l’Agenda 21 ou agenda
pour le XXIe siècle du sommet de la terre à Rio. Il s’agit entre autres :


des questions sociales et économiques telles que la coopération internationale, la lutte contre
la pauvreté, la modification des modes de consommation, la dynamique démographique, la
santé publique;



la conservation et la gestion des ressources pour le développement, telles que la protection
de l’atmosphère, la lutte contre le déboisement et contre la désertification et la sécheresse,
une agriculture et un développement rural durables, la conservation de la diversité biologique,
la protection des ressources des eaux douces et des océans et la bonne gestion des produits
chimiques toxiques et des déchets dangereux;



les moyens d’exécution, notamment les ressources et les mécanismes financiers, les transferts
écotechnologies, la promotion de l’éducation, la sensibilisation et la formation du public, les
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dispositions internationales, les instruments et les mécanismes juridiques internationaux et
l’information pour la prise de décision, etc. (Agenda 21, 2003).
Conséquemment, le développement durable exige une approche globale et transversale, qui prend en
compte toutes les relations existant entre des systèmes ou entre les éléments d’un système, ce système
pouvant être, par exemple, la ville ou la biosphère. Cette approche systémique s’oppose à l’approche
sectorielle traditionnelle, qui procède de manière réductrice, analysant certaines parties sans tenir
compte de leurs liens avec le tout. Dans cette optique, le développement durable ne peut être saisi et
appliqué que par les études et des visions interdisciplinaires. Il nait d’une vision large, intersectorielle,
assise sur des scénarios de longs termes ancrés dans la globalité de la planète (Flipo, 2011).
Une théorie qui date des années 70, actualisée par l’anthropologue suédois Alf Honborg, connait de
nos jours un regain d’intérêt et pourrait, dans une certaine mesure, s’appliquer au cas d’Haïti. Il s’agit
de la théorie de l’échange écologiquement inégal. Dans un ouvrage intitulé Global Ecology and
Unequal Exchange paru en 2011, l’auteur analyse les interdépendances écologiques qui se cachent
derrière les rapports économiques. Selon l’auteur, les pays industrialisés ou développés ont encore du
mal à se représenter le coût écologique de leur essor historique et de leur style de vie actuel. De plus,
l’économie écologique, qui se revendique science de la soutenabilité aurait tout intérêt à s’engager
sur cette voie. D’où la notion d’échange écologique. Autrement dit, l’accroissement de biens dans les
pays industrialisés est trop souvent lié à l’accroissement des maux dans d’autres parties du monde
(Roman, 2014). À ce sujet, il sera démontré dans l’essai que la colonisation d’Haïti par la France ainsi
que son occupation par les États-Unis a contribué à l’enrichissement économique de ses puissances
et à l’appauvrissement écologique du pays.
Par ailleurs, les définitions et théories mentionnées plus haut sont muettes sur les liens étroits entre
les piliers économique, social et environnemental. Dans la plupart des textes qui relatent l’histoire et
l’évolution du DD, l’accent est davantage mis sur les liens entre l’économie et l’environnement alors
que la relation entre l’environnement et le social semble moins bien étayée. Du point de vue
institutionnel, gouvernance de l’environnement et gouvernance du social évoluent encore de manière
assez séparée (Flipo, 2011). Si l’on considère la création récente du ministère de l’Environnement
(MDE) en 1994, une autre situation qui prévaut actuellement en Haïti est le manque de synergie entre
les différents ministères et organismes d’État, notamment quant au rôle de la femme dans la société,
à l’égalité des genres, à la nécessité d’élaborer et d’appliquer une véritable stratégie nationale de
développement durable.
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1.2

La réduction de la croissance de la pauvreté : une préoccupation de la communauté
internationale

La réduction de la croissance de la pauvreté, sous toutes ses formes, constitue une préoccupation de
la communauté internationale depuis plusieurs années. Dans le cadre de cet essai, la réduction de la
croissance de la pauvreté est étroitement reliée à la richesse, à la qualité et au niveau de vie de la
population d’Haïti. Pour y parvenir, les IFI et les organismes des Nations Unies utilisent une série
d’indicateurs permettant d’évaluer la croissance de la pauvreté, le niveau de vie ou encore l’indice de
vulnérabilité aux catastrophes naturelles, ce dernier pouvant être considéré comme un indicateur de
pauvreté. Compte tenu de l’intérêt moins marqué pour le volet social du DD dans les politiques et
stratégies des acteurs de l’APD, l’accent sera davantage porté sur les indicateurs sociaux, lesquels
permettent de cerner plus efficacement la problématique de la pauvreté.
Tout d’abord, la Déclaration du millénaire des Nations Unies sur les objectifs de développement
adoptée en septembre 2000 représente l’un des cadres d’analyse de l’essai. En effet, plusieurs de ces
objectifs recoupent de nombreux problèmes propres à Haïti, lesquels ne peuvent être résolus qu’à
travers la coopération internationale et l’APD. Il est évident que cette argumentation tient compte de
la crise politique et du ralentissement économique que connait actuellement le pays. Il s’agit de :


réduire la pauvreté et la faim de moitié;



assurer une éducation de niveau primaire pour tous;



réduire des deux tiers les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans et de trois quarts
les taux de mortalité maternelle;



combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies;



doubler la proportion de personnes ayant accès à une eau potable;



assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le
développement (Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 2013a).

Ainsi, lutter contre la pauvreté et mettre en place un partenariat mondial pour le développement
nécessite une APD compte tenu de la rareté de numéraires et des investissements en Haïti. Lutter
contre la pauvreté suppose également un taux de croissance relativement élevé qui ne peut se réaliser
qu’en protégeant, en consommant et en augmentant la production locale. La réduction des
importations et l’augmentation des exportations et des investissements étrangers directs s’inscrit dans
la même logique. Autant d’éléments qui font défaut en Haïti et qui rendent le pays totalement
dépendant de l’aide externe.
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En lui accordant dix ans de plus pour réaliser ces objectifs, en particulier réduire de moitié l’incidence
de l’extrême pauvreté de 2002 à 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel d’Haïti devrait progresser
durablement de 8 à 9 % par année. Dans le même ordre d’idées, la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED) estime qu’une économie comme celle d’Haïti
nécessiterait une croissance annuelle de 7 à 8 % en termes réels, pour diminuer de moitié l’incidence
de l’extrême pauvreté (Doura, 2003).
Le PNUD publie régulièrement un rapport sur l’indice de développement humain (IDH) afin de
déterminer le niveau de pauvreté dans la plupart des pays du monde, dont Haïti. À titre d’exemple,
les indicateurs sociaux et du développement humain en Haïti ont été parmi les plus mauvais au début
des années 2000. Sur une échelle de 0 à 1, l’IDH était estimé à 0,467 en 2001, ce qui est inférieur à
la moyenne de la région Amérique Latine et Caraïbes (Doura, 2003). Selon le même auteur, Haïti
était classé à compter de 1981 parmi les pays que l’ONU qualifie de PMA de l’Amérique et des
Caraïbes. Cet appauvrissement n’est pas le fait du hasard mais résulterait plutôt d’un processus
historique d’exploitation et de domination de la population par les classes dominantes d’un État
oligarchique, lesquelles se sont enrichies rapidement et contrôlent les arcanes du pouvoir
(Doura, 2003).
1.2.1

Croissance économique et pauvreté

Un des buts poursuivis par cet essai consiste à démontrer qu’en Haïti, la croissance économique
comme telle ne contribue pas à réduire la pauvreté alors qu’elle constitue souvent le but principal
recherché par les IFI afin de valider des emprunts en faveur d’Haïti. Ainsi, les conditions
d’accompagnement, comme les Plans d’ajustement structurel (PAS) et celles relatives à la
gouvernance démocratique, n’ont pas d’effet positif sur la pauvreté et encore moins sur la mise sur
pied d’une éventuelle stratégie de DD. En conséquence, la relation entre l’homme et son milieu
naturel n’est tout simplement pas prise en cause dans le modèle de développement traditionnellement
préconisé par les bailleurs de fonds.
La croissance économique se définit comme une augmentation significative de la production
nationale sur une longue période. En cela, elle se distingue d’une période d’expansion qui n’est
qu’une phase de conjoncture (court terme, moyen terme). La croissance commence véritablement
avec la révolution industrielle et s’auto-perpétue par la suite : elle amène un surcroît de revenus
(salaires, profits) dont une partie sera consommée et investie, ce qui alimentera une augmentation de
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la production et ainsi de suite. L’augmentation du PIB en pourcentage nous indique le niveau de
croissance actuel (Trader-Forex, 2013).
Ainsi, la définition de croissance économique qui se rapporte au cas d’Haïti est sans conteste celle
qui est exprimée en pourcentage du PIB. La croissance annuelle du PIB en pourcentage représente la
variation relative d’une période à une autre du volume du PIB en dollars constants d’une année de
référence. Elle reflète l’augmentation (ou la baisse dans le cas d’une croissance négative) du niveau
d’activité économique dans un pays. Il s’agit d’un indicateur souvent retenu lorsque l’on veut obtenir
des prévisions à court et à moyen terme sur la situation économique dans un pays. Normalement, une
croissance économique équivaut à un niveau d’enrichissement. Cependant, cet indicateur pourrait
s’avérer trompeur dans la mesure où la croissance du PIB serait redevable d’une croissance
démographique et non d’une amélioration réelle de l’économie. Il importe alors de considérer la
croissance du PIB par habitant (Université de Sherbrooke, 2014). Dans le cas d’Haïti, l’exode rural
qui sévit depuis plusieurs années, combiné à l’érection de tentes pour abriter 1 500 000 sans-abris,
suite au séisme de 2010, ont fait grimper la population de Port-au-Prince, alors que la croissance
économique était positive avant et après le séisme. Cette croissance positive serait par ailleurs liée à
la circulation d’argent dans le secteur informel et aux conséquences de l’économie souterraine.
À l’analyse, ces définitions de la croissance supposent l’existence d’une production nationale ainsi
que la stabilité politique puisqu’elle ne peut être calculée que sur le long terme. Elle suppose par
ailleurs un secteur industriel assez dynamique afin de dégager des salaires et des profits, lesquels
seront réinvestis afin de perpétuer la croissance. De plus, ces définitions ne contiennent aucun
indicateur relatif à la capacité de charge des écosystèmes. C’est ce modèle de croissance qui est
préconisé par les IFI comme la BM et le FMI. En revanche, de telles conditions exigées pour la
croissance économique sont inexistantes en Haïti. On doit plutôt compter avec l’instabilité politique
et ses conséquences, les difficultés à appliquer un plan global de développement faute de moyens
financiers et l’absence d’une production nationale si l’on considère qu’en Haïti, la majorité des biens
de consommation est importée. Il faut donc se demander dans quelle mesure ce modèle de croissance
pourrait avoir un impact positif sur la pauvreté en Haïti. Sur une période de 20 ans, la croissance
annuelle du PIB est de 153 %. Le plus haut taux a été enregistré en 1995, l’année qui a suivi le retour
à l’ordre constitutionnel et qui s’est traduit par le débarquement de 20 000 marines en Haïti afin de
rétablir le président Jean Bertrand Aristide dans ses fonctions. Le taux le plus bas, soit-12 %, a été
enregistré en 1994, année qui marquait la fin de l’embargo imposé à Haïti en raison du coup d’État
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perpétré par les Forces Armées d’Haïti ayant à cette époque, à leur tête, le général Raoul Cédras
(Université de Sherbrooke, 2014).
L’approche qui sera privilégiée dans le cadre de cet essai est celle qui émane du PNUD. Dans le cadre
des efforts déployés pour réduire la pauvreté, le PNUD considère que la croissance économique ne
permet de réduire la pauvreté et les inégalités que si elle est inclusive. La croissance inclusive est
celle qui réduit les inégalités et promeut une croissance équilibrée. Corollairement, le développement
inclusif est axé sur une croissance qui garantit une cohésion sociale et territoriale ainsi qu’une
participation active des citoyens (Decentralised Cooperation, 2011). Une croissance inclusive est
également essentielle pour la réalisation des ODM. La stratégie du PNUD vise ainsi à renforcer les
capacités des gouvernements nationaux à formuler, planifier, budgétiser et mettre en œuvre leurs
propres politiques de développement humain, en promouvant les politiques macro-économiques et
fiscales des ODM et en soulignant l’importance des investissements publics dans les infrastructures
et les services sociaux (PNUD, 2013a). Au niveau environnemental, cette approche peut être
complétée par les recommandations du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
qui prône la transition vers une économie verte. Ainsi, dans son projet Vers une économie verte, le
PNUE montre comment une économie verte peut réduire la pauvreté de façon persistante dans des
secteurs importants tels que l’agriculture, la foresterie, l’eau douce, la pêche et l’énergie. Selon le
PNUE, une approche durable de la foresterie et des méthodes agricoles écologiques contribuent à
préserver la fertilité des sols et les ressources en eau, en particulier pour l’agriculture de subsistance
dont dépendent les moyens d’existence de près de 1,3 milliard de personnes (PNUE, 2011). La
combinaison de ces deux approches permettrait aux responsables haïtiens de mettre en œuvre un
développement économique axé sur l’humain, la production nationale, le renforcement des capacités
et le respect de la capacité de charge des écosystèmes. Bref, un véritable bréviaire offrant une
opportunité aux IFI de matérialiser leur volonté de réduire la pauvreté et d’intégrer les enjeux sociaux
et environnementaux dans les procédures de l’APD.
1.2.2

Pauvreté et environnement

Compte tenu du caractère multidisciplinaire de l’essai, plusieurs approches et plusieurs définitions
reliées au concept de pauvreté doivent être considérées. La plupart des définitions considérées ont
comme dénominateur commun les revenus et l’argent afin d’expliquer l’étendue du concept. D’autres
définitions se rapportent de préférence à la notion de pauvreté humaine et à la qualité de
l’environnement pour illustrer le concept. Toutefois, une pauvreté massive alimentée par des
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inégalités importantes sévit en Haïti, aussi bien dans les villes qu’en milieu rural (Ministère de
l’Économie et des Finances, 2007).
Selon la définition officielle de l’Encyclopédie de l’Agora, la pauvreté réfère à l’état d’une personne,
d’une famille ou d’un groupe qui dispose de faibles ressources. Toutefois, elle n’est pas réductible au
seul indicateur de type monétaire mais concerne également d’autres aspects du quotidien comme le
logement, la santé, le travail et la vie familiale (Encyclopédie de l’Agora, 2013).
Pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : « Un individu est
considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de
pauvreté ». Selon les experts de l’INSEE, le niveau de vie fait référence au revenu disponible de
l’individu, d’où la notion de pauvreté monétaire (INSEE, 2014). Cette définition illustre bien la
situation d’Haïti où 40 % des personnes les plus pauvres de la population n’ont accès qu’à seulement
5.9 % du revenu total (Ministère de l’Économie et des Finances, 2007).
De nos jours, tous les experts s’accordent pour déclarer que la pauvreté est un phénomène complexe,
pluridimensionnel ne pouvant être réduit à sa simple expression monétaire, c’est-à-dire un niveau
insuffisant de ressources économiques pour vivre de façon décente (Bénicourt, 2001). Dans ce
contexte, la définition proposée par le PNUD a un sens beaucoup plus large qui place le volet
monétaire de la pauvreté dans un contexte systémique. Ainsi, pour le PNUD, la pauvreté n’est pas un
phénomène unidimensionnel, car un manque de revenus peut être résolu de façon sectorielle. Il s’agit
d’un phénomène multidimensionnel qui nécessite des solutions multisectorielles intégrées
(Bénicourt, 2001). La BM abonde dans le même sens que le PNUD et affirme que la pauvreté présente
des dimensions multiples, de nombreuses facettes et qu’elle serait la résultante de processus
économiques, politiques et sociaux interagissant entre eux dans des sens qui exacerbent l’état
d’indigence dans lequel vivent les personnes pauvres (BM, 2001). Plus tard la BM apportera une
définition plus laconique mais qui réfère à d’autres aspects comme le social : la pauvreté est l’absence
de niveau de vie socialement acceptable ou l’incapacité à l’atteindre (Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2006).
Au-delà de l’économique et du social, la pauvreté est souvent liée à l’environnement. En effet, la
pauvreté est à la fois une cause et une conséquence de la dégradation continue de l’environnement.
Par ailleurs, cette relation entre pauvreté et environnement rejoint les ODM sous plusieurs aspects.
Ainsi, la dégradation de l’environnement est la source d’un certain nombre de menaces pour la santé,
notamment l’air pollué, l’eau insalubre, un assainissement médiocre et des maladies transmises par
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les insectes comme le paludisme. La production et l’utilisation de produits toxiques constituent
également une menace pour la santé humaine (Roufaï, 2012). Dans le même ordre d’idées, la
dégradation des sols et les pénuries d’eau menacent gravement la capacité des paysans pauvres de
vivre de la terre dans certaines régions d’Haïti.
Somme toute, la relation entre l’environnement et la pauvreté en Haïti est particulièrement alarmante.
Ainsi, la dégradation de l’environnement immédiat due à une pression sur la ressource hydrique, à
l’assainissement et aux énergies de cuisson entraine des conséquences néfastes surtout pour les
populations les plus pauvres. Ces conséquences sont perceptibles :


en termes d’emploi du temps des femmes et des enfants des ménages pauvres consacré à
collecter de l’eau ou du bois pour la cuisson;



les maladies respiratoires des femmes et des enfants quand la cuisson de la nourriture se fait
au bois ou au charbon de bois;



les maladies diarrhéiques des enfants, suite au manque d’accès à l’eau propre et à
l’assainissement;



l’impact des catastrophes naturelles favorisées par le déboisement et la dégradation des
bassins versants (PNUD, 2011).

Dans le même contexte, le risque de mourir avant l’âge de 5 ans en Haïti est de 86 pour 1000 tandis
que les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et la diarrhée sont parmi les principales causes
de décès des enfants selon des informations disponibles pour 2005 (PNUD, 2011).
La pauvreté en Haïti proviendrait des causes multiples reliées aux différentes sphères du DD. Les
informations relatées dans le tableau synthèse ci-dessous sur les causes de la pauvreté recoupent
l’ensemble des définitions proposées par les IFI et les agences de l’ONU. Ces causes mettent aussi
en lumière l’intensité et l’ampleur du phénomène.
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Tableau 1.1

Causes de la pauvreté en Haïti (inspiré de : Commission économique pour

l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 2005, p. 9)
Économie

Faible productivité
Manque de qualifications
Politiques économiques erronées
Détérioration des termes de l’échange
Retard technologique et faiblesse de la
recherche
Mondialisation
Efficacité de l’APD

Social

Discrimination (genre, âge, etc.)
Taux de fertilité et taux de dépendance élevé
Santé défaillante
Inégalités
Absence de capital social
Misère
Culture de la pauvreté
Démographie

Politique

Mauvaise gouvernance
Insécurité
Conflit violent
Domination par puissance mondiale et
régionale
Corruption

Environnemental

Faible qualité des ressources naturelles
Dégradation de l’environnement
Désastres naturels (cyclones, inondations,
sécheresses, tremblements de terre etc.)
Topographie difficile
Propension à certaines maladies
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1.3

L’APD et la durabilité : une initiative « officiellement » partagée par les organismes de
coopération, les bailleurs de fonds et les agences de l’ONU

La littérature fait remonter l’APD aux Accords de Yalta et de Bretton Woods ainsi qu’à la mise sur
pied du Plan Marshall réservé aux pays européens ravagés par la seconde guerre mondiale. Le présent
essai, porte sur Haïti, pays pauvre de l’hémisphère Sud, ancienne colonie française, ensuite plusieurs
fois occupé par les États-Unis d’Amérique et qui demeure encore largement sous-développé.
Si Haïti est sous-développé, il ne fait pas de doute que ce pays aspire au développement. Tel qu’il
sera démontré dans l’essai, Haïti était pourtant riche et prospère avant de devenir pauvre et sousdéveloppé. Mais d’où provient le concept de développement? Paradoxalement, ce terme a été utilisé
pour la première fois par le président des États-Unis Harry Truman lors de son discours d’investiture
le 20 janvier 1949, dans un contexte géopolitique (Flipo, 2011). Pour Truman, la pauvreté des régions
sous-développées représentent un handicap et une menace pour les régions les plus prospères comme
les États-Unis. Corollairement, il fallait aider les peuples pacifiques à avoir une vie meilleure en
mettant à leur disposition les connaissances techniques dont disposent les États-Unis (Celis et autres,
2012). En réalité, cette aide visait à contrer la montée du communisme face à l’émergence des ÉtatsUnis en tant que superpuissance. Ces propos du Président Truman serviront également de stratégie
aux autres pays occidentaux détenteurs de capitaux et dépositaires de découvertes scientifiques mais
au détriment des anciennes colonies. De plus, tel qu’il a déjà été mentionné, non seulement le FMI et
la BM proviennent de l’initiative des Américains mais, lors de la création de l’ONU, ces derniers en
deviendront les plus grands contributeurs, ce qui leur confère de véritables pouvoirs afin d’asseoir
leur politique néolibérale dans la plupart des pays quémandeurs d’aide comme Haïti.
Dans la mouvance de l’APD, et compte tenu de la dégradation des écosystèmes à l’échelle mondiale,
particulièrement dans les pays bénéficiaires, un nouveau concept sera progressivement intégré dans
les énoncés de mission des organismes d’APD et de coopération : il s’agit de la durabilité. Mais en
quoi consiste la durabilité pour ces institutions?
1.3.1

La durabilité vue par les organismes de coopération et les agences de l’ONU

Avant d’être récupérée par les bailleurs de fonds internationaux, la notion de durabilité a d’abord été
l’apanage des différentes agences des Nations Unies. La notion de durabilité serait une émanation de
la Conférence des Nations Unies sur le DD et des précédents sommets dont les considérations
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s’inscrivent dans la perspective des enjeux sociaux et environnementaux auxquels Haïti fait face,
dont :


la population mondiale qui est de 7 milliards d’habitants aujourd’hui devrait encore
s’accroître et passer à 9 milliards d’ici à 2050. En conséquence, les besoins en ressources
naturelles dont les réserves sont en diminution ne cessent d’augmenter en même temps que
les différences de revenus s’agrandissent;

le DD, qui est un développement qui permet d’offrir, dès aujourd’hui, un niveau de vie convenable à
chaque citoyen, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de subvenir à leurs
besoins (ONU et ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE), 2012). Malgré
le sens et la portée de la notion de développement durable quant aux relations qui existent entre
l’environnement et le niveau de vie, certains obstacles peuvent compromettre la qualité de vie et la
satisfaction des besoins énumérés dans la définition précédente. Ainsi, les conditions de vie
déterminent le bien-être et la qualité de vie lesquels peuvent être perçus et vécus différemment par
les populations, ainsi que le démontre la figure 1.1 ci-dessous :
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Figure 1.1

Composantes du bien-être et de la qualité de vie (tirée de : Conseil de

l’Europe, 2008, p. 103)
Face à de telles considérations, il est important de trouver et de mettre en place de meilleures façons
d’agir relativement à des questionnements tels que :


comment aider les populations à sortir de la pauvreté et à obtenir de bons emplois tout en
protégeant l’environnement?



comment assurer un accès pour tous à une énergie non polluante, tout en faisant en sorte que
l’énergie produite ne contribue pas au changement climatique?



comment assurer, pour chaque personne, l’approvisionnement en eau, en nourriture et la
nutrition dont elle a besoin?
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comment organiser les villes de façon à ce que chaque habitant puisse jouir d’une bonne
qualité de vie?



comment concevoir de meilleurs réseaux de transport sans créer trop d’embouteillage et de
pollution?



comment faire en sorte que les océans demeurent en bonne santé et que les espèces marines
ne soient pas menacées par la pollution et le changement climatique?



comment assurer que les communautés humaines soient en mesure de résister aux
catastrophes naturelles? (ONU, 2012).

Ce constat met bien en lumière, un des éléments du titre du Rapport Brundtland intitulé Notre avenir
à tous. En termes concrets, c’est ce vers quoi notre avenir devrait tendre. Toutefois, la question sera
de savoir comment amener les IFI à prioriser ces enjeux lors du financement de projets directement
ou par l’entremise d’organisations non gouvernementales (ONG). Il est également important de savoir
comment porter les IFI à renoncer à des intérêts purement économiques ou géopolitiques à court ou
à moyen terme au profit de la durabilité à long terme. En réalité, « les États n’ont pas d’amis, ils ne
visent que leurs intérêts » comme l’affirmait le général de Gaulle.
Selon un rapport du PNUD, la durabilité est inextricablement liée aux questions fondamentales de
justice, c’est-à-dire l’équité, la justice sociale et un accès plus large à une meilleure qualité de vie
(PNUD, 2011). Dans cette optique, le ralentissement du changement climatique par exemple demeure
une nécessité ainsi que la réduction des inégalités. Il en est de même des nouvelles dégradations de
l’environnement, lesquelles menacent de plus en plus de remettre en cause les progrès effectués en
matière de développement humain par les pays les plus pauvres (PNUD, 2011).
Par ailleurs, le PNUD estime que la durabilité est un important aspect des résultats opérationnels, tout
comme la prise en charge locale et le développement des compétences. Dans le document A Forward
Strategy for the Sustainable Developenent Networking Program publié en 1997, le PNUD mentionne
que le partenariat, la prise en charge et le développement des compétences, s’ils risquent de créer des
tensions, ne se trouvent pas moins au centre des efforts de promotion de la durabilité, tout en
soulignant les difficultés inhérentes à l’adoption d’un tel point de vue (Agence canadienne de
développement international (ACDI), 2002).
Le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) plaide pour une intégration de la
durabilité environnementale dans l’analyse de pays ainsi que le Plan cadre des Nations Unies pour
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l’aide au développement. Dans un bilan commun daté de 2009, le GNUD a publié un guide visant à
intégrer la durabilité environnementale dont les principaux objectifs se résument ainsi :


comprendre les liens entre l’environnement et le développement, y compris les liens entre les
accords multilatéraux et l’environnement;



utiliser ce savoir pour influencer le cadre de développement national et les priorités du
Programme des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD);



anticiper les possibilités et les contraintes en matière d’environnement dès que possible dans
les projets et programmes appuyés par les Nations unies;



aider les partenaires du pays à suivre les progrès réalisés vers leurs objectifs
environnementaux nationaux, les cibles de l’OMD 7 (assurer un environnement durable), et
les buts et objectifs des accords internationaux ratifiés en matière d’environnement
(GNUD, 2009).

D’autres agences de l’ONU, comme le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC),
ont pour mission d’examiner toutes les questions dans les domaines économique, social, culturel,
éducatif, de santé publique, de développement durable et de tout autre domaine apparenté dans le
cadre de la coopération internationale (ECOSOC, 2013). Les actions de la CNUCED s’inscrivent
dans la même logique. Ainsi, la CNUCED s’occupe de toutes les questions en corrélation avec les
domaines de la finance, de la technologie, de l’investissement et du développement durable. Au fil
des ans, elle est devenue une institution de référence dont les travaux visent à orienter le débat et la
réflexion sur la politique générale du développement en contribuant à faire en sorte que les politiques
économiques et stratégies nationales et internationales concourent à assurer la réduction de la
pauvreté et une croissance durable (CNUCED, 2009).
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’est dotée d’un outil permettant de qualifier
la gouvernance du DD dans chacun des États membres, dont Haïti. Dans la perspective de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui avait eu lieu en 2012 à Rio, cette
étude a été réalisée par la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette étude
a identifié des indicateurs du DD, présenté des composantes de la démarche mise en œuvre et analysé
des tendances qu’on peut déceler quant à l’état de la gouvernance du DD des États et gouvernements
membres de la Francophonie. La méthodologie a consisté à choisir et à documenter un nombre
restreint d’indicateurs compilés par des tierces parties sur une base régulière pour présenter une image
de la performance des États en regard de certains paramètres associés aux composantes du DD. Il a
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fallu concevoir une fiche pour prendre en compte les éléments clés de la gouvernance du DD, recenser
l’information disponible sur les différents États membres et valider ensuite les fiches rédigées auprès
des autorités nationales avant d’en faire l’analyse (OIF, 2012).
Aux termes du document Le Guide de bonne pratique dans le domaine de la coopération pour le
développement publié par l’OCDE, l’Évaluation environnementale stratégique (EES) représente l’un
des principaux outils propres à assurer l’intégration des principes du développement durable dans les
politiques et programmes nationaux (OCDE, 2006). Douze points d’ancrage sont proposés dans ce
document ainsi qu’une liste de questions clés accompagnés d’exemples concrets. L’objectif est de
bien comprendre les avantages de l’utilisation de l’EES dans le cadre de la coopération pour le
développement. Les questions relatives à l’évaluation des processus d’EES et au renforcement des
capacités dans le domaine des EES sont également abordées dans ce guide (OCDE, 2006). Même si
les principaux pays membres de l’OCDE, opèrent en Haïti dans le cadre de la coopération bilatérale,
la mise en application de ce guide est obstruée soit par des intérêts économiques et géostratégiques,
ou encore par des problèmes de gouvernance.
1.3.2

La durabilité vue par les bailleurs de fonds

Pour les IFI, la durabilité n’a pas toujours été bien définie et a évolué avec le temps. Ainsi, elle fait
partie d’un code de bonne conduite que les IFI doivent appliquer en matière d’assistance financière
aux pays bénéficiaires de l’APD. Conséquemment, les IFI peuvent être bien intentionnées, du moins
sur le plan des principes, mais le fardeau de protéger l’environnement et de faire appliquer les lois
relatives à l’environnement (s’il en existe) incombent aux pays débiteurs.
En 1987, la BM estimait que la promotion de la croissance, l’allègement de la pauvreté et la protection
de l’environnement sont des objectifs qui pouvaient se juxtaposer sur le long terme tandis que ceuxci ne seraient pas toujours compatibles sur le court terme. À la lumière de ces considérations, la
pauvreté serait une cause majeure de la dégradation de l’environnement dans les pays pauvres. De
plus, si les dégradations environnementales ne deviennent pas ingérables, la conception de politiques
économiques orientées vers la croissance économique et axée sur l’accroissement des revenus des
pauvres est essentielle (Centre d’expérimentations pédagogiques de Florac, 1996). En 1994, dans un
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document intitulé Pour un développent durable, les activités menées par la BM pour promouvoir et
protéger l’environnement doivent répondent à 4 objectifs :


aider les pays à fixer les priorités, à renforcer les institutions et à exécuter les programmes
pour un développement écologiquement durable;



réduire au minimum les risques écologiques et sociaux des projets de développement;



tirer parti des liaisons positives entre la lutte contre la pauvreté, l’efficience économique et la
protection de l’environnement;



aborder les problèmes mondiaux en matière d’environnement (BM, 2005).

Plus tard, en 2001, la durabilité figurait parmi les trois critères de rendement servant à mesurer les
résultats, les deux autres étant les effets et les retombées en matière de développement institutionnel.
Ainsi, dans son document Annual Review of Development Effectiveness, From Strategy to Results, la
BM fait valoir que les réformes et les programmes de développement ont de meilleures chances
d’avoir des résultats durables s’il existe un consensus dans le pays concerné ainsi qu’une vision
commune de la Banque et du pays (ACDI, 2002).
L’ACDI a fait du développement durable une de ses préoccupations en matière d’aide aux pays en
développement. Dans son document cadre sur le développement durable, l’ACDI mentionne que la
durabilité des programmes et projets bénéficiant de ses fonds doivent passer par la prise en compte
de leurs dimensions environnementales, économiques, politiques, sociales et culturelles. Aujourd’hui,
l’ACDI finance des activités de développement durable afin de réduire la pauvreté et de rendre le
monde plus sûr, plus juste et plus prospère. Dans son Cadre des résultats et des facteurs clés de
réussite, l’ACDI précise comment mesurer la durabilité en mettant l’accent sur :


la nécessité d’établir quels résultats doivent être maintenus;



la volonté locale de maintenir les résultats et de conserver les méthodes retenues;



les engagements relatifs au financement;



l’existence de capacités institutionnelles suffisantes;



l’existence d’un cadre institutionnel et d’une conjoncture nationale et internationale favorable
au maintien des résultats (ACDI, 2002).

Dans le document Promoting Pratical Sustainability, l’Agence australienne pour le développement
international (AUSAID) insiste sur le besoin de traiter de durabilité de façon claire et explicite dès le
début et de procéder à des analyses de durabilité à toutes les étapes du cycle de programmes ou
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projets (AUSAID, 2000). Ainsi, la stratégie de l’AUSAID en matière de durabilité est habituellement
abordée dans les documents suivants :


les documents de projet;



les composantes de la gestion des risques;



les échéanciers d’exécution des activités;



les plans de financement et de dépenses;



les contrats avec les organismes d’exécution;



les protocoles d’entente signés avec les gouvernements partenaires (AUSAID, 2000).

Le Fonds monétaire international est également préoccupé par l’application des principes du DD dans
ses activités. Dans cette optique, le FMI a publié un bulletin indiquant la stratégie budgétaire
conduisant à un développement durable et solidaire. Ainsi, les taxes sur le carbone et l’élimination
des subventions pourraient permettre de réaliser des recettes qui seraient utilisées pour établir des
dispositifs de sécurité sociale. Cette stratégie vise en outre à créer des emplois, à réduire les inégalités
et à accroître la protection sociale des populations vulnérables (FMI, 2012).
1.4

La protection des écosystèmes et les services qui en découlent : une préoccupation de la
communauté internationale

À côté de la durabilité, les efforts de la communauté internationale en vue de la protection des
écosystèmes se sont manifestés au moyen d’une série d’accords et de conventions. Ceux-ci
démontrent que les écosystèmes sont de plus en plus hypothéqués face au développent économique
et au progrès scientifique tant recherchés suite à une demande sans cesse croissante des biens de
consommation.
À l’instar du portrait de l’APD qui sera présenté au chapitre trois, la coopération internationale dans
le domaine de l’environnement se manifeste à travers des accords multilatéraux et bilatéraux. Elle
met aux prises les gouvernements, le secteur privé, les ONG, certaines agences de l’ONU ainsi que
les IFI. Les accords bilatéraux s’inscrivent dans le cadre de la dynamique transfrontalière de la plupart
des problématiques environnementales tandis que les accords multilatéraux ont pour but d’identifier
les enjeux internationaux associés aux écosystèmes. À titre d’exemple, plus de 500 accords
environnementaux multilatéraux, dont 300 avec un caractère régional, ont été signés dans le monde
(Guertin, 2013). Ces accords traitent de la qualité de l’air, de la protection des écosystèmes, de la
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biodiversité, du milieu marin, du patrimoine mondial, etc. L’annexe 1 relate les principaux accords
et conventions dans le domaine de l’environnement.
Étant donné que l’un des objectifs de l’essai consiste à démontrer la relation entre l’APD, la
croissance de la pauvreté et la dégradation des écosystèmes, il est important de s’attarder sur l’une
des initiatives de la communauté internationale visant à mettre en relief la dépendance de l’homme
aux services écosystémiques. C’est dans ce contexte que le rapport du MA a été conduit entre 2001
et 2005 afin d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être de l’homme.
Cette évaluation a eu en outre pour objectif d’établir la base scientifique des actions requises pour un
renforcement de la conservation des écosystèmes, de leur exploitation de manière durable et leurs
contributions au bien-être de l’homme (MA, 2005). De plus, le MA a démontré que près des 2/3 des
écosystèmes examinés sont dégradés ou utilisés de façon non viable. Dans le même contexte, la
Déclaration du millénaire a adressé une mise en garde à l’effet que l’inaction de la communauté
internationale afin de limiter les dommages causés à l’environnement et d’en prévenir les dégâts
futurs, infligerait des dommages irréversibles aux écosystèmes sur lesquels reposent les moyens de
subsistance et le bien-être humain (GNUD, 2009). Quatre conventions internationales ont cristallisé
les efforts et la prise de conscience de la communauté internationale dans ce domaine :


la Convention sur la diversité biologique;



la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification;



la Convention de Ramsar sur les zones humides;



la Convention sur les espèces migratoires (MA, 2005).

Sous l’angle des relations entre les écosystèmes et l’homme, le MA accorde une grande importance
aux services d’origine écosystémique. Ainsi, les services fournis par les écosystèmes participent aux
bénéfices que les humains tirent des écosystèmes. Sont considérés comme des services
écosystémiques :


les services de prélèvements tels que la nourriture, l’eau, le bois de construction et la fibre;



les services de régulation qui affectent le climat, les inondations, la maladie, les déchets, et
la qualité de l’eau;



les services culturels qui procurent des bénéfices récréatifs, esthétiques, et spirituels;



les services d’auto entretien tels que la formation des sols, la photosynthèse, et le cycle
nutritif (MA, 2005).
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Il ressort de cette énumération des services écosystémiques que les humains font partie intégrante des
écosystèmes et qu’une interaction dynamique existe entre ceux-ci et d’autres éléments de ces
écosystèmes. Cette mutualité entre les écosystèmes et les humains suppose que nos interventions
occasionnent des changements au niveau des écosystèmes, lesquels entraînent ensuite des
modifications du bien-être des collectivités. C’est du moins ce qui résulte du cadre conceptuel du MA
formulé par 1360 experts provenant de 95 pays (MA, 2005). Toutefois, force est de constater que la
population haïtienne n’était pas aussi pauvre qu’elle l’est aujourd’hui lorsque les écosystèmes
fournissaient les biens et les services essentiels à la survie de ladite population. Ainsi, les faits et
informations relatés au chapitre suivant montreront comment les écosystèmes ont été grandement
affectés et apportent quelques éléments de réponse à ces questionnements.
Le cadre d’analyse a permis de déterminer le sens et la portée de la plupart des concepts reliés à la
problématique de la durabilité de l’APD. Dans un élan de considération sociale, les IFI, les ONG et
les agences de l’ONU ont accordé une place relativement importante à la durabilité dans leur politique
et stratégie d’APD. De plus, les définitions du DD ont permis de débroussailler ce concept et de
retenir celui qui répond le plus à la situation d’Haïti. Les définitions de la pauvreté et ses possibles
relations avec la croissance économique et l’environnement ont mis en lumière les préoccupations de
la communauté internationale face à ce fléau ainsi que les conséquences de certains choix, de certaines
façons de vivre et de certaines contraintes. Le cadre d’analyse a en outre mis l’accent sur une prise
de conscience de la communauté internationale face à la dégradation accélérée des écosystèmes en
ayant recours à la coopération internationale afin d’apporter des mesures de prévention et
d’atténuation au moyen d’une série d’accords et de conventions.
Le cadre d’analyse une fois élaboré, il est opportun de déterminer comment ces concepts et théories
s’appliquent en Haïti et quelle est la place qui leur est concrètement réservée. D’où la nécessité de
dresser un portrait de l’évolution de la situation politique, sociale, économique et environnementale
du pays.
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2

PORTRAIT DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION POLITIQUE, SOCIALE,
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE D’HAÏTI

Cette section a pour objectif de dresser un bref portrait de l’évolution de la situation politique, sociale,
économique et environnementale du pays. Elle démontrera comment au cours des années qui ont suivi
l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, la faiblesse des institutions étatiques a entraîné des répercussions
négatives sur l’ensemble des secteurs clés de la société. Le lien entre la dynamique des rapports
sociaux et l’état des écosystèmes ainsi que le mode d’allocation des ressources naturelles et
financières seront démontrés. Le présent essai priorise un recours à l’histoire d’Haïti afin d’identifier
certains problèmes structurels qui sont encore d’actualité et le tableau 2.1 ci-dessous fournit des
données très récentes sur les principaux thèmes qui seront abordés dans ce chapitre. Ainsi, les trois
sphères du DD sont prises en compte afin d’apporter un éclairage exhaustif sur la situation actuelle
d’Haïti. En revanche, certaines statistiques vieilles de deux ou trois ans et plus seront utilisées afin
d’étayer certains faits.

Tableau 2.1

Présentation générale d’Haïti (inspiré de : OIF, 2012, p. 231 et Institut haïtien de
statistique et d’informatique (IHSI), 2013)

Continent
Sous-région géographique
Topographie
Climat
Relief
Superficie (Km²)
Population (2012)
Densité de population (Habitants/km²) (2012)
Taux de croissance démographique (2012)
Indice de développement humain (2012)
Indice de processus démocratique (2010)
Indice de perception de la corruption (2012)
PIB/habitant (2012)
Croissance économique (2013)
Inflation (2013)
Empreinte écologique (hectares
globaux/habitant) (2012)
Émissions de GES/habitant (2011)
Pourcentage aires protégées
Coefficient de Gini (2011)

Amérique
Caraïbes
Montagneuse
Tropical
Accidenté
27 750
10 413 211
385
0,88
0,456 (161ͤ sur 187)
4.00
19
760 $ US
4,3 %
7,3 %
0,68 pour une bio-capacité 0,3 ha (terres,
forêts, pêches)
0,30
0,27
0,65
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2.1

Portrait socio-politique

L’image la plus véhiculée d’Haïti dans les médias internationaux est hélas celle d’un pays déchiré par
la politique, ravagé par la corruption et défiguré par le déboisement. Aussi, dresser le portrait sociopolitique actuel d’Haïti amène à se questionner sur les origines de l’instabilité politique, et de la
misère chronique qui sévissent en Haïti depuis l’indépendance. Afin de bien comprendre ce
phénomène, deux grandes périodes de l’histoire d’Haïti seront brièvement analysées : la première va
de 1804 à 1915 et la seconde s’étend de 1915 à nos jours.
2.1.1

De 1804 à 1915

Lors de la proclamation de l’indépendance d’Haïti en 1804, l’organisation sociale du nouvel État était
constituée de trois classes sociales : les blancs (Français, Espagnols, Anglais, etc.), les affranchis
(mulâtres d’origine et les nouveaux citoyens libres incluant certains esclaves) et les esclaves. S’étant
révoltés contre le système esclavagiste instauré par les Français depuis deux siècles, les esclaves
parviendront à mettre en déroute l’armée de Napoléon Bonaparte afin de fonder, en date du premier
janvier 1804, la première république noire du monde. La nouvelle armée indigène, composée de
généraux et de soldats noirs et mulâtres, aura, mais non sans peine, la lourde responsabilité de mettre
sur pied les structures permettant à ce nouvel État d’exercer ses fonctions régaliennes. Partant de là,
l’histoire d’Haïti sera le reflet d’une longue tragédie constituée de massacres, de révoltes et de
commotions populaires, lesquels façonneront les structures économiques et politiques actuelles du
pays (Cornevin, 1993).
La période qui va de 1804 à 1915 est caractérisée par une instabilité politique créée par une série de
conflits occasionnés par la structure socio-économique héritée de la colonisation française. Compte
tenu de la demande constante de denrées comme le sucre et le tabac en Europe, les conflits entre
groupes sociaux auront comme toile de fond l’appropriation des terres abritant les plantations de sucre
et de café ainsi que les préjugés et exploitations dont étaient victimes les classes inférieures,
principalement celle des anciens esclaves (D’Ans, 1987). Il s’agit entre autres des conflits entre les
blancs et les noirs, entre les noirs et les mulâtres, entre mulâtres et mulâtres, et entre noirs et noirs
(Cornevin, 1993). Bref, un cocktail politico-social qui sera la source d’une succession de coups
d’États jusqu’à l’arrivée des Américains en 1915 et plus tard en 1994 (Péan, 2003). Il est également
important de mentionner que suite à son indépendance, Haïti est devenu un État isolé, méprisé et
faible aux yeux de la communauté des nations. L’esclavage n’ayant pas été officiellement aboli, cet
exemple ne devait pas être suivi dans les autres colonies et il fallait à tout prix réprimer et isoler ce
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pays sur le plan diplomatique. Sur le plan géostratégique, le boycottage de cette république de
sauvages a pris la forme d’un embargo imposé par les puissances coloniales de l’époque, lequel sera
levé lors de la reconnaissance de l’indépendance.
2.1.2

La crainte du retour des Français

De 1804 à 1825, le pays vit dans la psychose d’un retour des Français et par conséquent du
rétablissement du système esclavagiste dans la partie orientale de l’ile, à cette époque sous contrôle
espagnol. Pris de peur, Dessalines, premier président d’Haïti, va ordonner le massacre de 3000
Français ayant survécu à la guerre de l’indépendance tout en épargnant les prêtres, les médecins, les
ouvriers d’art et quelques centaines de Polonais qui avaient intégré les rangs de l’armée indigène
depuis l’époque de Toussaint Louverture en 1803 (Cornevin, 1993).
Dessalines tentera par ailleurs de reconquérir sans succès Santo Domingo et ordonnera une
vérification des titres de propriété en Haïti, eu égard aux nombreux abus qui se commettaient déjà
dans ce domaine. Ces initiatives imprudentes seront à l’origine de son assassinat le 17 octobre 1806,
dans la mouvance des rivalités entre noirs et mulâtres (Cornevin, 1993). Ainsi, l’insécurité foncière,
les rivalités entre noirs et mulâtres ainsi que leurs conséquences, demeureront des questions
d’actualité à chaque étape de la vie politique, sociale et économique du pays. En dépit des
circonstances de l’époque, l’absence d’encadrement institutionnel devant motiver certaines décisions
du chef de l’État se fait déjà sentir.
2.1.3

Le paiement de la dette de l’indépendance

La période qui s’étend de 1825 à 1893 est caractérisée par la reconquête de la partie de l’est
(aujourd’hui la République dominicaine), la réunification du nord et du sud d’Haïti ainsi que la
reconnaissance de l’indépendance par la France, moyennant une indemnité de 150 millions de francs
en faveur des planteurs ayant perdu leur propriété et une réduction des droits sur les produits français
(Cornevin, 1993). C’est d’ailleurs un des rares cas dans toute l’histoire où les gagnants, les Haïtiens,
ont dû acquitter une énorme dette de guerre à l’égard des vaincus, les Français. Cette situation
constitue un prélude aux rapports actuels entre Haïti et les bailleurs de fonds internationaux, étant
donné qu’un emprunt avait été consenti en 1825 sur le marché de Paris afin de rembourser cette dette.
Autrement dit, au moment des négociations, les deux pays ne transigeaient pas sur le même pied
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d’égalité. Ce remboursement affectera considérablement l’économie haïtienne pendant près de
soixante-huit ans, de 1825 à 1893 (Cornevin, 1993).
Pendant cette période, Haïti est encore le théâtre d’une instabilité politique, sociale et économique
particulièrement en raison de la lourdeur des taxes qui pèsent sur la production de café, le seul moyen
de financer cette dette. Le soulèvement des bandes de paysans, qu’il s’agisse des Piquets dans le Sud
et des Cacos dans le Nord s’inscrit dans la même logique (Cornevin, 1993). Tous ces évènements
vont favoriser l’invasion américaine de 1915.
2.1.4

De l’occupation américaine à nos jours

De 1893 à 1915, les Américains commencent à s’intéresser aux Antilles en particulier à Cuba et à
Porto Rico, qu’ils occuperont après la guerre hispano-américaine. À cette époque, les visées
économiques des États-Unis se heurtent à des intérêts commerciaux et bancaires des puissances
coloniales comme la France et l’Allemagne, omniprésentes en Haïti. Au cours de la même période,
les coups d’État se multiplient comme à l’accoutumée et des émeutes paysannes quasi permanentes
installent et chassent des présidents de plus en plus éphémères. Le dernier d’entre eux (Vilbrun
Guillaume Sam) sera lynché le 27 juillet 1915 après avoir donné l’ordre de massacrer 173 prisonniers
politiques. Cette situation servira de prétexte aux Américains qui fouleront le sol d’Haïti 24 heures
plus tard, soit le 28 juillet 1915 à Bizoton, une localité située au sud de Port-au-Prince (Cornevin,
1993). Toutefois, face à leur désir de pénétration économique de la région et en raison de leur présence
dans certains pays voisins, ils profiteront de l’instabilité qui sévissait en Haïti pour envoyer leurs
marines qui y resteront jusqu’en 1934.
La guérilla des Cacos dirigée par Charlemagne Péralte résistera et sera vaincue par les Américains.
L’ordre sera rétabli au prix de milliers de victimes et un nouvel ordre social, dominé par les mulâtres,
sera instauré jusqu’en 1957 lors de l’avènement de François Duvalier. À l’époque de l’occupation
américaine, plusieurs institutions verront le jour et seront par la suite complètement dépassées par
l’évolution sociale, politique, économique et démographique du pays, sans oublier les impacts du
nouveau contexte international et régional. Il s’agit entre autres de l’École centrale d’Agriculture et
de l’École pratique d’Agriculture (actuelle faculté d’Agronomie et de Médecine vétérinaire) qui
deviendra le ministère de l’Agriculture des Ressources naturelles et du Développement rural, du
Pénitencier national, de la Garde d’Haïti, le précurseur des Forces armées d’Haïti, une institution qui
n’a jamais eu son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, qui a toujours subi l’influence des
États-Unis et dont le rôle a été constamment remis en question dans le processus de démocratisation
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du pays. Vue sous cet angle, l’histoire s’est répétée jusqu’à la dissolution des Forces Armées d’Haïti
sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide au milieu des années 90.
La période qui va de 1957 à nos jours est caractérisée par une nouvelle configuration sociale ainsi
hiérarchisée : la bourgeoisie, les classes moyennes, le prolétariat, le lumpenprolétariat (population
située socialement sous le prolétariat du point de vue des conditions de travail et de vie) et la classe
paysanne. Ainsi, plus un groupe occupe une position élevée dans la structure sociale, plus il occupe
une position dominante par rapport à un groupe de niveau inférieur (Charles, 1994). Cette situation
ressemble à celle qui a précédé l’indépendance nationale dans un autre contexte et à une autre époque.
François Duvalier, un médecin issu de la classe moyenne profitera de la politique d’exclusion dont
étaient victimes les classes inférieures à l’époque de l’occupation américaine et sous les régimes qui
se sont succédés jusqu’en 1946 pour corriger la situation en faveur de sa classe. En dehors de certains
acquis sociaux comme l’intégration des institutions publiques par les individus de la classe moyenne,
les velléités de François Duvalier vont vite se transformer en rêve et en duperie, car une dictature sera
instaurée au lendemain même de son avènement à la présidence. Il faut quand même souligner, que
certains nostalgiques et proches du régime de Paul Eugène Magloire, un des prédécesseurs de
François Duvalier, ont grandement contribué à un durcissement du régime.
Une fois de plus, la mainmise des hommes au pouvoir sur les institutions et les ressources naturelles
et financières du pays va entraîner les mêmes conséquences qu’à l’époque des généraux ayant réalisé
la guerre de l’indépendance. Ce système de corruption et d’inefficacité des institutions durera de 1957
à 1986, date du départ de Jean Claude Duvalier suite à une commotion populaire motivée par la
misère, la violation des droits de l’homme et la pression de la communauté internationale.
De 1986 à 1994, les Forces Armées d’Haïti agiront comme leurs prédécesseurs de l’armée indigène
en fomentant plusieurs coups d’État jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Jean Bertrand Aristide, prêtre
marxisant. Aristide sera à son tour chassé du pouvoir par un coup d’État en 1991, puis rétabli dans
ses fonctions à la fin de son mandat à la faveur d’une nouvelle invasion du sol haïtien par les
Américains en 1994. Aristide achèvera son mandat, puis sera remplacé par René Préval, son ancien
Premier Ministre. L’armée sera dissoute, mais lors de la réélection d’Aristide en 2004, ce dernier sera
forcé de quitter le pouvoir sous la pression de la bourgeoisie d’affaires, des étudiants et de la
communauté internationale ayant encore à sa tête les États-Unis. Depuis, la dissolution des Forces
Armées d’Haïti, une nouvelle force d’occupation internationale, sous l’égide de l’ONU, est chargée
des missions de police et de sécurité en Haïti. Il s’agit de la Mission des Nations Unies pour la
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stabilisation en Haïti (MINUSTAH) dont le budget de fonctionnement, s’élève à environ 576 619 000
dollars américains par an (ONU, 2014). Cette nouvelle occupation d’Haïti par une force internationale
est à l’origine de quelques méfaits et de quelques abus, particulièrement la contamination d’une
source d’alimentation d’eau potable par des soldats népalais membres de la MINUSTAH. Une
épidémie de choléra qui fait encore rage en Haïti s’en est suivie et l’ONU a reconnu sa responsabilité
et sa culpabilité dans ce dossier.
Où est donc passé la fierté haïtienne en tant que premier peuple noir indépendant de l’Amérique?
Pourquoi les Haïtiens ont-ils la maladie du pouvoir, quand ils sont obligés de négocier leur
souveraineté en tant que peuple libre? L’influence de la communauté internationale dans les affaires
internes d’Haïti depuis son indépendance, est devenue une habitude et les hommes au pouvoir, tout
comme les opposants, ont leur petite entrée dans la plupart des ambassades occidentales. Voilà un
aspect de la politique haïtienne dont les tenants et aboutissants doivent être maitrisés par tout aspirant
au pouvoir.
Il faut signaler que le modèle de gestion hérité de la dictature des Duvalier a servi d’inspiration à
Aristide qui est tombé dans le même piège. Et s’il faudrait remonter le cours de l’histoire, les causes
de son départ sont les mêmes que celles ayant favorisé la chute de la majorité des chefs d’État
haïtiens : gaspillage des fonds publics, corruption, abus de pouvoir, violation des droits de l’homme,
assassinats et narcotrafic, etc. L’histoire a tendance à se répéter.
La situation n’a guère changé sous le régime du président Martelly, élu en mai 2010. Un juge
d’instruction chargé d’enquêter sur des fonds publics qu’auraient détourné les proches du président
Martelly est décédé dans des circonstances nébuleuses (Alterpresse, 2013). De plus, à l’approche des
élections qui devaient se tenir depuis deux ans, le pays est encore en proie à des tensions politiques
et sociales. Il a fallu la médiation du cardinal Chibbly Langlois, nouvellement nommé par le Vatican,
pour présider un dialogue inter-haïtien afin qu’un compromis soit trouvé entre les différentes factions
politiques. Ces négociations ont abouti à la signature d’un protocole d’accord daté du 14 mars 2014
en vue de l’organisation d’élections, à la mise sur pied d’un gouvernement d’ouverture et à un
amendement de la Constitution haïtienne de 1987. Concrètement, la mise en œuvre du protocole passe
par l’amendement de la loi électorale, la dénomination de Conseil électoral provisoire en lieu et place
de Conseil transitoire du conseil électoral permanent et la publication par le Président de la république
de toutes les lois votées par le parlement (Bonneau, 2014). La question à se poser est la suivante : estce qu’un accord ayant permis de résoudre une crise conjoncturelle peut aider éventuellement à
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résoudre des problèmes structurels? À cela s’ajoute des circonstances aggravantes telles la
reconstruction d’Haïti suite au tremblement de terre dévastateur de janvier 2010 ainsi que la
publication de l’arrêt de la Cour Constitutionnel de la République dominicaine, dénationalisant
environ 250 mille Dominicains d’origine haïtienne.
Ce survol du portrait socio-politique d’Haïti illustre à dessein, la continuation et le fonctionnement
d’institutions vétustes, voire quasi inexistantes. Le copinage et le favoritisme qui en résulte permettent
d’identifier des pratiques socio-politiques qui régissent les rapports entre le pouvoir politique et la
gestion des ressources naturelles et financières du pays. Il est d’autant plus évident que les dommages
causés à l’environnement se sont aggravés en l’absence d’institutions comme le MDE, ainsi qu’il sera
démontré dans la section traitant du portrait environnemental.
2.2

Portrait environnemental

En dépit des menaces à la biodiversité et en raison de la déforestation qu’a connu Haïti, depuis sa
découverte en 1492 par Christophe Colomb, jusqu’au lendemain de son indépendance, le portrait
environnemental du pays n’a pas toujours été aussi désastreux qu’il apparait aujourd’hui. En 2014, le
portrait des problématiques environnementales en Haïti se résume principalement à :


la déforestation et ses conséquences sur la biodiversité;



la désertification des terres arables due à l’érosion;



la gestion des risques qui s’articule autour de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles;
(cyclones, inondations, tremblements de terre);



la pollution due à l’absence d’une politique de gestion des matières résiduelles;



l’insalubrité des espaces urbains;



la contamination des aquifères par les coliformes fécaux.

On peut se demander comment Haïti, autrefois qualifiée de Perle des Antilles, peut afficher un bilan
environnemental qui soulève autant d’interrogations. Tout semble à faire ou à refaire devant
l’importance des problèmes devant être résolus.
2.2.1

La déforestation et ses corollaires

À l’instar du portrait politique, la description du portrait environnemental d’Haïti nécessite un recours
à l’histoire afin d’être exhaustif. Trois périodes seront considérées en fonction de la date et de la
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nature des atteintes afin de mettre en lumière l’évolution de la dégradation de l’environnement à
travers l’histoire d’Haïti.
De la conquête espagnole à l’indépendance
Parallèlement, à l’instabilité politique décrite plus haut, une dégradation progressive de
l’environnement était orchestrée dès l’époque de la découverte d’Haïti. Le MDE fait remonter la
dégradation de l’environnement à l’époque de la conquête espagnole spécialement par l’introduction
de nouvelles espèces et le défrichement des forêts pour l’établissement de cultures. Elle se serait
poursuivie plus intensivement durant la colonisation française par l’exploitation massive de bois
précieux et la pratique de l’agriculture. En 1789, le déboisement pour l’installation de cultures
d’exportation s’étendait sur 500 000 hectares environ, soit plus d’un tiers de l’espace cultivable. La
couverture végétale est passée de 95 % de la superficie totale du pays en 1492 à environ 50 % en
1791 (OXFAM, 2002). Selon Cornevin, le déboisement d’Haïti aurait commencé vers le XVIIIe
siècle dans les régions montagneuses situées entre 300 et 800 mètres d’altitude (Cornevin, 1993).
Ainsi, au lendemain de l’indépendance d’Haïti en 1804, les luttes pour l’appropriation des terres
laissées par les colons ont conduit les esclaves à la conquête des mornes et à la mise en place, dans
des conditions difficiles, d’exploitations paysannes agricoles familiales. Les richesses ainsi générées
furent spoliées en amont et en aval des systèmes agraires et de production, ce qui allait accélérer
l’épuisement des ressources naturelles et menacer l’équilibre écologique (OXFAM, 2002).
L’époque qui va de l’occupation américaine jusqu’à 1986
Le phénomène de déforestation s’est poursuivi pendant tout le XIXe siècle avec l’exploitation des
bois d’acajou et de campêche et pendant toute la période de l’occupation américaine
(Cornevin, 1993). Conséquemment, la dépossession de la paysannerie de ses terres en vue de la mise
en place d’unités capitalistes sur de grandes étendues allait contribuer à fragiliser davantage les
écosystèmes en augmentant significativement le nombre de paysans sans terre et de salariés agricoles
et en poussant de plus en plus ces derniers à l’assaut des terrains montagneux (OXFAM, 2002). Selon
Cornevin, l’exploitation accélérée des forêts haïtiennes s’est soldée par un scandale orchestré par une
société mixte, la Société haïtiano-américaine de développement agricole (SHADA) pendant la
seconde guerre mondiale. Étant donné que l’un des sous-objectifs de l’essai consiste à démontrer le
rôle de certaines pratiques socio-politiques dans le cadre de l’allocation des ressources naturelles et
financières, la débâcle de la (SHADA) mérite d’être clarifiée à cette étape de l’essai.
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Au fort d’une alliance entre la bourgeoisie haïtienne et les États-Unis, le président Sténio Vincent
(1930-1941), mulâtre de son état, aurait accordé un crédit de 5 millions de dollars à la SHADA afin
d’entreprendre des plantations d’hévéas dans une concession forestière de 60 700 hectares consentie
pour un demi-siècle par l’État haïtien. Corollairement, cette transaction a abouti à un désastre
écologique car des expropriations massives, des abattages d’arbres fruitiers, des démolitions
d’habitations ont dû être réalisées pour aboutir finalement à l’abandon du projet sans que les paysans
aient été indemnisés (Cornevin, 1993). En termes de pratiques socio-politiques néfastes pour
l’environnement, il faut également souligner que suite à l’échec de la SHADA, dès 1960, la scierie
de la forêt aurait fait l’objet d’un transfert à des compagnies haïtiennes du secteur privé qui en ont
fait une exploitation sans aucun souci de durabilité. Dans le même ordre d’idées, à partir de 1980 le
MARNDR aurait fermé toutes les scieries sans pour autant freiner l’exploitation illégale de la forêt,
de toute évidence non durable (CEPALC, 2009).
De la fin de l’occupation américaine jusqu’à nos jours
De la fin de l’occupation américaine jusqu’en 1986, les systèmes de production et de culture mis en
place allait miner l’écosystème sous la double influence de la structure agraire et de la pression
démographique. Durant cette période, il s’agissait pour la plupart des exploitants de tirer le maximum
de profit de leurs parcelles en laissant très peu de temps aux écosystèmes pour se régénérer.
Conséquemment, dès que les terres ne permettaient plus de répondre à leurs besoins, les exploitants
migraient vers les villes ou vers les zones moins dégradées. Parallèlement, la proportion de la
couverture végétale sur l’ensemble du territoire continuait à régresser : 21,6 % du territoire en 1945
à 4 % en 1986 (OXFAM, 2002).
Par ailleurs, les ravages occasionnés par la déforestation se situent à un double niveau. Le Parc
Macaya (2000 ha) représente l’exemple le plus frappant. D’une part, l’exploitation des bois précieux
dans les forêts d’altitude a entrainé la quasi-disparition du pic Macaya, le plus important du pays,
situé sur le massif de la Hotte, entre Jérémie et les Cayes (Cornevin, 1993). Ainsi, la principale cause
de la déforestation a été et reste encore reliée à la demande de bois de feu qui fournit presque tout le
combustible résidentiel, mais également au bois destiné aux boulangeries, aux nettoyeurs, au secteur
de la construction pour les échafaudages, au bois d’œuvre ainsi qu’à la fabrication de meubles et
d’objets artisanaux. À titre d’exemple les coupes de bois atteignaient 7 000 hectares par an soit 5.7 %
du couvert forestier durant la période 1990-2000 (FAO, 2012). De façon plus ciblée, selon le
recensement de 2003, 68.5 % des ménages en milieu urbain et rural utilisaient le charbon de bois
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comme source d’énergie pour la cuisson (IHSI, 2003b). En milieu rural, c’est le bois et la paille qui
est le plus utilisé par 91 % des ménages. Au total, 93,7 % de ménages utiliserait des combustibles
solides (MDE, 2011).
À côté du Parc Macaya, d’autres forêts denses se trouvent dans les parcs nationaux comme le Parc
La Visite (4000 ha) dont la protection est inefficace faute de moyens financiers et de limites bien
définies. À l’est d’Haïti se retrouve une autre grande zone forestière appelée Forêt des Pins, laquelle
couvre 32 000 ha dont 15 000 hectares de forêt proprement dite. Cette forêt est reconnue comme étant
un lieu récréotouristique de prédilection tandis que sa richesse en espèces et ses fonctions de
protection sont grandement appréciées. La Forêt des Pins porte le nom de château d’eau de la Plaine
du Cul-de-Sac puisqu’elle approvisionne en eau la ville de Port-au-Prince. Elle est par ailleurs connue
pour abriter une grande variété d’arbres dont quelques magnifiques espèces ombellifères colorées et
des agaves. De plus, l’île d’Hispaniola est la seule zone de la Caraïbe où le Pinus occidentalis pousse
encore naturellement (FAO, 2012).
Sans vouloir anticiper le développement du chapitre trois sur les acteurs de l’APD à Haïti, il s’avère
important de signaler que de 1988 à 2001 plusieurs projets financés par des bailleurs de fonds via des
ONG ont été exécutés dans le Parc Macaya afin de réduire les menaces sur la biodiversité de ce milieu
naturel. Le dernier projet, recensé en 2008, s’intitule Projet sur la protection des hauts bassins
versants du sud-ouest d’Haïti ou projet GEF/Macaya réalisé conjointement par le MDE, la Banque
interaméricaine de développement (BID) et la Global Environment Facility (Toussaint, 2008).
Toutefois, il est important de rappeler que 10 000 espèces sont recensées dans le Parc Macaya dont
certaines n’existent qu’en Haïti à côté de deux cents espèces d’oiseaux. De plus, des dizaines
d’espèces animales et végétales ont déjà disparu, suite à la destruction de leur habitat. Selon des
estimations, plus de 500 espèces de plantes sont en voie de disparition dont 133 orchidées dans l’aire
du Parc Macaya. D’autres espèces comme le haricot rouge, la patate douce et l’igname sont également
menacées (CEPALC, 2009).
En revanche, la couverture forestière d’Haïti s’est dramatiquement réduite au fil des ans. Selon le
PNUD, le couvert forestier serait passé de 20 % en 1978, à 4,5 % en 1990 et à moins de 2 % en 2011.
Cette accélération de la déforestation contribuerait à placer Haïti en-dessous de la moyenne des pays
à IDH faible (28-29 %), mais bien au-dessus de la moyenne en termes de perte de couvert forestier
depuis 1990 soit 11 %. Ce phénomène s’étend aussi aux bassins versants car leur dégradation est de

33

plus en plus remarquée. Sur les 30 principaux bassins versants du pays, 25 sont à un niveau de
dégradation très avancé (PNUD, 2011).
2.2.2

L’érosion

La surexploitation du potentiel ligneux est sans conteste, la cause fondamentale d’une autre
problématique environnementale propre à Haïti. Il s’agit du phénomène généralisé de l’érosion. Ainsi,
l’usage intensif du bois entraine de nos jours de graves problèmes de dégradation des sols, lesquels
ont perdu leur couche arable et leurs éléments nutritifs par érosion. Conséquemment, dans les zones
de fortes pénuries en ressources ligneuses, la surexploitation se traduit par une désertification
irréversible dont les conséquences dépassent largement le problème de l’approvisionnement en bois
(Michel, 2001).
Fort du déboisement accéléré des forêts, le phénomène de l’érosion a pris des proportions
catastrophiques à cause de la violence des orages et des pluies torrentielles qui s’abattent sur le pays,
principalement dans les montagnes du sud-ouest. Les terres situées en zones montagneuses sont ainsi
lessivées et transportées vers les plaines côtières, entrainant avec elles des cailloux et la couche arable.
La déclivité des pentes serait la principale cause de ce phénomène (Cornevin, 1993).
Une autre conséquence du déboisement est le gaspillage des eaux de pluie en l’absence de couverture
végétale destinée à faciliter la percolation. Le pourcentage des pluies qui s’infiltrent dans le sol afin
d’alimenter la nappe phréatique serait largement inférieur à la quantité de pluie qui se perd par
ruissellement (Cornevin, 1993).
Par ailleurs la disparition des ressources halieutiques est également reliée à la problématique du
déboisement. Ainsi, l’envasement des zones côtières rend la mer de moins en moins poissonneuse.
L’enlisement progressif du barrage de Péligre, le plus important site de production d’hydroélectricité
du pays, se situe dans la même logique en raison de signes de fatigue manifestes dans l’alimentation
électrique de Port-au-Prince (Cornevin, 1993).
Si aucun effort n’est déployé pour freiner le déboisement accéléré des forêts, certaines conséquences
économiques, environnementales et sociales sont prévisibles. C’est principalement dans ce sens que
vont les prévisions du CEPALC sur le long terme, lesquelles ne sont guère réconfortantes :


la perte de productivité des sols en culture pluviale : plus de 35 millions de tonnes métriques
perdues annuellement, un manque à gagner pour la production nationale de l’ordre de 5
millions de dollars par an;
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des difficultés croissantes à rentabiliser les investissements passés dans l’irrigation et les
investissements futurs, pourtant essentiels, dans l’extension des terres irriguées; des
investissements potentiellement productifs sur 90 000 hectares, de l’ordre de plus de 500
millions de dollars, sont limités par les conséquences de l’érosion;



une rareté et un renchérissement du coût de l’eau pour les usages domestiques et industriels,
affectant particulièrement les possibilités de développement économique et le niveau de vie
des couches populaires en milieu urbain; le coût de l’eau pour usage domestique en milieu
urbain devrait augmenter de plus de 50 % en valeur réelle au cours des 10 prochaines années;



une augmentation du coût de l’énergie, découlant de la rareté de matière première pour la
fabrication de charbon et de l’accroissement des importations de produits pétroliers pour la
production d’énergie;



des risques accrus de destruction des infrastructures urbaines et de pertes en vies humaines
lors d’évènements climatiques majeurs;



des potentialités réduites pour le développement de la pêche et du tourisme (CEPALC, 2009).

Il ressort que l’érosion, qu’elle soit provoquée par les inondations, la sécheresse ou les vents, réduit
la productivité des sols et les rends souvent impropres à l’agriculture. Une étude du PNUD menée sur
les impacts des changements climatiques sur l’agriculture anticipe une perte dans la production du
riz, de la pomme de terre et du mais pour les années 2030 et 2060 (PNUD, 2011).
Les zones côtières ne sont pas à l’abri des érosions. Ainsi, les eaux de pluie qui ne peuvent infiltrer
le sol envahissent les côtes et apportent avec elles toutes sortes de déchets, lesquels s’accumulent sous
forme de sédiments au fond des rivières et des mers. Un tel phénomène constitue une menace pour la
biodiversité des écosystèmes marins et aquatiques et finit par mettre leur existence en péril. À titre
d’exemple, la tortue marine, le lambi et le lamantin sont des espèces menacées. De plus, le phénomène
d’érosion côtière rend aussi les côtes plus vulnérables à l’impact de submersion marine et
d’inondation (PNUD, 2011).
2.2.3

L’insalubrité des espaces urbains

La ville de Port-au-Prince figure au premier rang des villes d’Haïti avec une population d’environ
2 470 762 habitants. Le département de l’Ouest dans lequel se trouve la capitale représente 37 % de
la population totale, soit environ 3 852 888 habitants (IHSI, 2012). Du point de vue de la salubrité, la
ville de Port-au-Prince n’a rien d’une capitale nationale. L’intensification du phénomène des
bidonvilles a considérablement modifié la configuration de l’aire métropolitaine. Les habitats érigés
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causent de sérieux problèmes en raison de leur faiblesse structurelle et de la qualité des matériaux
utilisés pour leur construction, les rendant vulnérables aux cyclones, tremblements de terre et
inondations comme ce fut le cas lors de la catastrophe du 12 janvier 2010.
Ces constructions anarchiques sont érigées soit sur des terrains appartenant à l’État, soit sur des
terrains appartenant à des particuliers ou encore à flanc de montagne. Une fois de plus, l’insécurité
foncière, l’insalubrité et l’anarchie sont érigées en règle, au mépris des lois garantissant le droit de
propriété, des règlements d’urbanisme et des normes techniques de construction édictés par le
ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) et de la législation sur
l’aménagement du territoire.
Cette situation illustre l’impact des pratiques socio-politiques sur les institutions du pays. D’une part,
les ouvriers travaillant dans le parc industriel situé au nord de Port-au-Prince, résident soit dans le
bidonville de Cité Soleil situé à proximité, soit dans ceux de la périphérie de Port-au-Prince. D’autre
part, des étudiants, des employés de l’administration publique et certains groupes de bandits habitent
les bidonvilles, à l’exclusion des individus de la classe paysanne qui n’ont pas pris le train de l’exode
rural. Fort de ce constat, les habitants qui vivent dans les bidonvilles bénéficient d’une certaine
protection et d’une certaine tolérance vis-à-vis des autorités car il est difficile, voire impossible, de
les déloger ou encore de reconstruire les maisons de fortune qu’ils y ont érigées. Logés ailleurs ou
relocalisés dans leur patelin respectif, ces individus perdraient tous les privilèges associés à leur
survie, puisque la ville de Port-au-Prince représente le poumon économique du pays.
Cette explosion démographique due principalement à l’exode rural et à d’autres facteurs aggravants
plus récents, tels le dernier tremblement de terre qui a fait de Port-au-Prince une ville où les
immondices jonchent les rues tant dans les quartiers résidentiels qu’aux abords des bidonvilles.
Résultat, un tiers seulement de la population des bidonvilles est desservi en eau potable car les
fontaines publiques ne coulent que quelques heures par jour et le mauvais état des conduites fait que
la moitié de l’eau distribuée est gaspillée ou perdue (Cornevin, 1993). Sur une échelle beaucoup plus
grande, seulement 8.5 % des ménages sont connectés au service de distribution d’eau potable selon
un recensement réalisé en 2003 (IHSI, 2003b). Les habitants des bidonvilles sont obligés d’acheter
de l’eau pour leurs besoins quotidiens. Quant aux plus fortunés, ils ont recours à l’achat de camions
d’eau à partir d’une station de pompage située à la Croix-des-Missions, une localité située au nord de
Port-au-Prince. Parallèlement, le PNUD estime que, 55,2 % des personnes ont accès à une ressource
d’eau améliorée. Ainsi, près de la moitié de la population n’a donc pas accès à cette ressource jugée
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vitale (PNUD, 2011). En outre, la surexploitation de la ressource hydrique est à l’origine du
phénomène de salinisation de la nappe phréatique de la plaine du Cul-de-Sac, une problématique
environnementale qui dépasse largement les capacités de l’État haïtien. Tel que mentionné
précédemment, la disparition des ressources halieutiques est une conséquence de la prolifération des
bidonvilles qui s’étendent en bord de mer, à l’ouest et au nord de la capitale.
D’autres problèmes de santé publique sont associés à l’insuffisance de la collecte des ordures. Les
services publics n’évacuent pas les ordures et de surcroît, les fosses d’aisance ne sont pas vidées
régulièrement. À cela s’ajoute la vétusté des systèmes d’égouts, lesquels sont toujours engorgés par
des immondices car dans les bidonvilles comme dans les quartiers résidentiels, les habitants se
débarrassent de leurs ordures dès qu’il pleut. Une situation qui est répugnante, due à un manque
d’éducation et de civisme ainsi qu’à un manque de respect pour les autres citoyens et les institutions
étatiques. À titre d’exemple, le taux extraordinairement élevé de mortalité infantile observé à Cité
Soleil semble être la conséquence de ce déplorable état de choses (Cornevin 1993).
Des efforts sont quand même déployés pour contrer ce fléau. En 2008, 208 poubelles ont été
déployées le long des principaux axes de la région métropolitaine afin de collecter 60 % des déchets
produits dans la région et de les déverser dans la décharge de Truitier au nord de la capitale
(MTPTC, 2014). En ce qui concerne la gestion des déchets solides, un programme du MTPTC a été
réalisé dans le cadre d’un projet pilote financé par la BID afin de moderniser la gestion des déchets
solides. Ce projet a permis de déplacer et de stocker 54 % du volume des déchets produits, soit environ
468 554,04 mètres cubes pour une période de huit mois (MTPTC, 2014). Des compléments
d’informations sur le rôle du MTPTC en tant qu’acteur de l’APD seront apportés au chapitre trois
traitant des principaux acteurs locaux de l’APD en Haïti.
2.2.4

L’exploitation des sables de montagnes

Les risques et les dommages environnementaux reliés à cette activité ont été maintes fois soulignés
et interdits aux exploitants. Mais les autorités municipales n’ont jamais pu faire face aux agissements
des chauffeurs de poids lourds dont les propriétaires veulent à tout prix répondre à la demande de
sable des chantiers de construction. À chaque fois que l’ordre leur était intimé d’arrêter le transport
de sable provenant de la carrière de Bouthillier, à l’ouest de Port-au-Prince, ils se contentaient de
bloquer la route de Kenscoff à l’aide de leurs camions. Le sable était revendu à prix fort sur le marché
tandis qu’aucune redevance n’était versée à l’État. Il en résulte une violation flagrante des dispositions
légales régissant l’exploitation des carrières. Sur 41 carrières recensées, deux sont exploitées par des
37

sociétés anonymes, deux sont exploitées par des entreprises familiales et les autres sont exploitées
par des personnes physiques. De plus, aucun des exploitants ne détient un permis d’exploitation de
carrière comme le réclame l’article 6 du Décret du 6 mars 1984 règlementant les exploitations de
carrières (Prépetit, 1996). Toutefois, il est important de mentionner que la protection de
l’environnement a quand même retenu l’attention des autorités puisqu’une loi datée du 27 août 1963
décrétait le bassin hydrographique du Morne l’Hôpital où est située la carrière de sable en question,
zone sous protection. Il était donc interdit d’entreprendre l’exploitation de carrière de sable, gravier,
roche, pierre de construction et de faire entrer en activité des fours à chaux. Le but principal de cette
loi visait à protéger les sources d’eau du Morne l’Hôpital et d’empêcher l’érosion du sol vers Portau-Prince. La protection de l’environnement au sens de la réhabilitation des sols a également fait
l’objet du Décret du 10 octobre 1974 sur les exploitations minières, de la Loi minière du 2 mars 1976,
du Décret du 2 mars 1984 sur l’exploitation des carrières et du Projet de loi minière de 1991
(Prépetit, 1996).
Selon le Plan d’action pour l’environnement (PAE) du Bureau des mines et de l’énergie (BME) relatif
aux impacts environnementaux découlant de l’exploitation des carrières de sable, cette activité est
conduite en Haïti de façon anarchique au mépris total des règles techniques élémentaires. Le sable de
calcaire se présente généralement à l’affleurement sous la forme de matériaux friables pouvant être
localement recimentés en surface et constitués d’une croute indurée et karsifiée de l’ordre de un mètre
d’épaisseur recouvrant le matériau friable sous-jacent. En raison de cette hétérogénéité du matériau
et du matériel rudimentaire fréquemment utilisé pour l’extraction, l’exploitation est surtout orientée
vers les poches tendres alors que les croutes indurées demeurent inexploitées. Cette méthode
d’exploitation anarchique et dangereuse conduit à des fronts de taille subverticaux exploités d’un seul
tenant (40 à 50 mètres de hauteur) modelés au gré de la friabilité du matériau. Dans un tel contexte,
le sous-cavage est fréquent et pose des problèmes de sécurité (risques d’éboulement) à l’égard des
piocheurs travaillant à l’intérieur des excavations et/ou suspendus à des cordes le long du front de
taille. En conséquence, les exploitations de sable ont un effet néfaste sur l’environnement qui se
caractérise par :


un impact visuel désastreux;



une érosion accélérée des versants;



une diminution des réserves en eau souterraine;



des atteintes aux servitudes;



l’insécurité des ouvriers dans les carrières;
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le danger routier en ce qui a trait à l’évacuation des matériaux;




les gênes aux riverains;
une absence de réhabilitation (Prépetit, 1996).

Face aux risques d’accidents potentiels de ce qui subsiste de cette carrière de sable, les responsables
haïtiens ont dû arrêter systématiquement l’exploitation du site. Même si aucun camion n’est présent
sur la route de Kenscoff, l’application du principe de précaution aurait pu empêcher le désastre
écologique qui en est résulté. Tel que mentionné précédemment, l’exploitation illégale, la carence
institutionnelle, l’absence d’autorité et de pouvoir des responsables en sont les principales causes.
2.2.5

L’impact des changements climatiques et ses conséquences : vulnérabilité aux
catastrophes naturelles?

La vulnérabilité aux catastrophes naturelles constitue l’un des nombreux fléaux qui sont à l’origine
de la dégradation de l’environnement et de l’extrême pauvreté en Haïti. La faiblesse des institutions
responsables de la gestion des risques, le manque d’éducation et la témérité de la population en
l’absence de solutions alternatives font grimper les pertes matérielles et en vies humaines de façon
récurrente tous les ans. Il ne faut pas laisser de côté l’instabilité politique et la situation socioéconomique désastreuse que connait actuellement le pays.
À la faiblesse institutionnelle vient se greffer une situation géographique et géologique qui peut être
qualifiée d’alarmante. Haïti est situé au centre des Grandes Antilles avec un relief accidenté où plus
de 60 % des terres présentent des pentes supérieures à 20 %, ce qui en fait un pays fortement enclavé
et difficile d’accès. Ainsi, cette localisation dans la région d’Amérique centrale et des Caraïbes rend
Haïti de plus en plus exposé aux phénomènes naturels dangereux de la planète. La figure 2.1 suivante
et l’annexe 2 sont très révélatrices de cette problématique. Après Cuba, Haïti est le pays le plus affecté
de la région par les catastrophes naturelles dont les ouragans les cyclones, les inondations, les vagues
de sécheresse et les tremblements de terre (OXFAM, 2002). Au cours du vingtième siècle, près de 15
% des phénomènes recensés dans la région ont affecté le pays et les plus fréquents et les plus
meurtriers étaient des inondations et des cyclones (OXFAM, 2002).
De plus, le caractère volcanique de l’ile d’Hispaniola où est située Port-au-Prince est caractérisée par
des sources chaudes et des tremblements de terre relativement modérés. Ainsi, le pays se trouve dans
une zone sismiquement active située entre deux plaques tectoniques dont la plaque caraïbes au sud et
la plaque nord-américaine au nord.
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Figure 2.1

Les failles régionales (tirée de : OXFAM, 2002, p. 48)

Fort de cette vulnérabilité, la ville de Port-au-Prince a déjà été ravagée par deux tremblements de
terre majeurs : celui de 1770 qui détruisit entièrement Port-au-Prince et celui de janvier 2010, le
séisme de la plus forte amplitude qu’ait connu Haïti et qui a dévasté Port-au-Prince et fait plus de
250 000 morts et des millions de sans-abris (Michel, 2010).
Par ailleurs, Haïti figure parmi les pays les plus touchés par les changements climatiques. Ainsi, les
impacts des changements climatiques toucheront les pauvres et plus particulièrement les pauvres dans
le milieu rural. À ce sujet, il faut noter que la grande majorité des pauvres du pays vit en milieu rural
où l’agriculture est la principale activité et les services de base quasi-inexistants. De plus, les
travailleurs indépendants, particulièrement les travailleurs agricoles, contribuent fortement à
l’extrême pauvreté, situation qui reflète la faiblesse des opportunités en milieu rural et le bas niveau
de productivité dans l’agriculture. Par ailleurs, les impacts des changements climatiques affecteront
négativement les ménages en insécurité alimentaire parce qu’une part importante de leurs dépenses
est consacrée aux dépenses alimentaires (PNUD, 2011).
L’augmentation de la température représente un autre impact des changements climatiques en Haïti.
Une augmentation de 0,8 °C à 1,0 °C et de 1,5 °C à 1, 7 °C est à prévoir entre les années 2030 et 2060
(PNUD, 2011). Il en est de même pour la réduction et la variabilité des précipitations. Le PNUD
estime que les précipitations se font plus rares et adoptent un rythme plus variable avec des pluies
parfois torrentielles provoquant des inondations avec pertes très élevées en vies humaines et des
moyens de subsistance. Les projections en termes de réduction des précipitations pour 2030 vont de
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-5,9 % à -20 % et pour 2060, elles varient de -10,6 % à 35,8 % (PNUD, 2011).

Figure 2.2 Fréquence des cyclones par département (tirée de : OXFAM, 2002, p. 37)
Le département du Sud demeure le plus exposé aux cyclones par rapport aux régions montagneuses
tel qu’illustré à la figure ci-haut.
L’augmentation potentielle du nombre de cyclones est étroitement liée aux impacts des changements
climatiques en Haïti. Ainsi, l’intensité probable de cyclones due à l’activité « El Nino » représente
des phénomènes météorologiques extrêmes qui créent des dégâts non seulement par les vents forts,
mais surtout par le fait des pluies torrentielles. Ainsi, un cyclone est à même de provoquer jusqu’à
600 mm de précipitations occasionnant des inondations meurtrières comme ce fut le cas lors du
passage du cyclone Jeanne en 2004. Par ailleurs, la force du vent combinée à la rapidité des
mouvements des cyclones peuvent également créer des problèmes de submersion marine et
d’inondations côtières (PNUD, 2011).
Selon un cabinet britannique d’analyse des risques, le pays occupe le quatrième rang et fait partie des
dix pays les plus exposés au péril climatique (Maplecroft, 2013). Face à l’ampleur de ce phénomène,
le PNUD aide Haïti à renforcer ses capacités à intégrer les politiques d’adaptation aux changements
climatiques à travers un projet intitulé Renforcement des capacités adaptatives des communautés
côtières d’Haïti aux changements climatiques. La durée du projet qui s’étend sur une période de 4
ans (2011-2015) témoigne du manque de moyens financiers des autorités haïtiennes et de l’énormité
de la tâche à accomplir (PNUD, 2012).

41

L’analyse du portrait environnemental d’Haïti permet d’identifier les problèmes structurels reliés à
la gestion de l’environnement par rapport à la faiblesse des institutions existantes. Les impacts de ses
problématiques sur la pauvreté et la dégradation de certains écosystèmes sont également abordés.
Toutefois, d’autres problématiques et d’autres écosystèmes dégradés ne peuvent être abordés en
raison des limites de l’essai. Le portrait décrit plus haut est assez exhaustif et donne un bon aperçu
des enjeux environnementaux en Haïti et des pratiques socio-politiques qui y sont associées.
2.3

Portrait économique

Afin de bien comprendre l’évolution du portrait économique d’Haïti, une chronologie de la dette
publique d’Haïti s’avère indispensable à un double point de vue : d’une part, le thème de l’essai
concerne l’APD à Haïti, et d’autre part, la dette publique d’Haïti a affecté et affecte encore largement
l’économie du pays en 2014. Pendant tout le XIXe siècle, le paiement de cette dette a constitué à la
fois un accélérateur et un frein pour l’économie haïtienne (Cornevin, 1993).
2.3.1

La problématique de la dette d’Haïti

Tel qu’il a déjà été mentionné, l’indépendance d’Haïti a été reconnue par la France en date du 17 avril
1825, moyennant une indemnité de plus de 150 millions de francs-or. Cette somme a été versée au
roi de l’époque grâce à un emprunt dont le remboursement intégral ne se terminera qu’en 1972, sous
le régime de Jean-Claude Duvalier (Dalembert, 2004). En 1880, le solde de la dette s’élevait à
1 540 000 francs et les finances publiques étaient dans un état lamentable (IHSI, 2009). Dans un élan
de nationalisme, le président Jean-Bertrand Aristide demanda, en date du 7 avril 2003, à la France la
restitution de la rançon que le pays avait payée pour la reconnaissance de son indépendance. Un coup
d’audace qui restera sans suite. Selon le Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde
(CADTM), la dette extérieure d’Haïti a atteint 1,2 milliard de dollars entre 1957 et 1986. Selon la
même organisation, un montant de 550 millions de dollars de cette dette serait imputable au régime
des Duvalier. Le 24 décembre 2003, le CADTM allait réclamer l’annulation de la dette extérieure
d’Haïti qualifiée de dette illégitime et odieuse (CADTM, 2003). En 2009, à l’initiative des Pays
pauvres très endettés (PPTE), la dette de 1,2 milliard allait être annulée par la BM et le FMI
(BM, 2009). En 2010, Haïti n’avait plus que 890 millions de dette externe (Le soir, 2010).
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2.3.2

Les préoccupations de la communauté internationale et le développement humain en
Haïti

En raison de son faible niveau d’industrialisation, Haïti est pris au piège de la pauvreté depuis
plusieurs décennies et se trouve sous perfusion de l’aide internationale. À défaut de développer un
marché intérieur, une très faible minorité de la population dispose d’un pouvoir d’achat suffisant pour
consommer plus que le minimum vital (Doura, 2003).
Selon un rapport du PNUD, l’IDH accuse une perte globale de 40,2 % et fait tomber le pays de 9
places dans le classement global. Cette régression est due à la prise en compte des inégalités dans le
calcul de l’IDH. En général, la perte moyenne due à l’inégalité des pays à faible IDH est de 33 %,
tandis qu’elle se chiffre respectivement à 31,7 % pour les États des Caraïbes et de l’Amérique latine
et à 31,6 pour le Honduras et le Guatemala (PNUD, 2011). Par ailleurs, le rapport fait l’étonnant
constat que la société haïtienne est caractérisée par de profondes inégalités, en particulier celles entre
riches et pauvres. Au moins 40 % des plus pauvres n’ont accès qu’à seulement 5,9 % du revenu total,
tandis que les 20 % les plus nantis en accaparent 68 %. Ainsi 80 % de la population ne dispose que
de 32 % des revenus alors que les 2 % les plus riches seraient en possession de plus de 26 % du revenu
total. L’indice de concentration du revenu appelé coefficient de Gini est de 0,65, un des plus élevés
au monde (PNUD, 2011).
Sous un autre angle, les disparités entre le milieu rural et les zones urbaines seraient à l’origine de
l’accroissement de la pauvreté. Cette dernière serait plus importante en milieu rural et il est estimé
que 56 % de la population haïtienne vit en extrême pauvreté avec moins de 1 $ US par jour. Sur 10
personnes, dans l’ensemble du pays, on estime que 7,6 personnes sont pauvres et vivent avec moins
de 2 $ US par jour. Ainsi, l’indice de la pauvreté et de l’extrême pauvreté est nettement plus important
en milieu rural. Soixante-quatorze pour cent des pauvres vivent en milieu rural où l’agriculture est la
principale activité et les services de base quasi-inexistants. L’indice de la pauvreté y est en moyenne
de 88 % tandis que la pauvreté extrême est de 67 % (PNUD, 2011). Par ailleurs, d’importantes
inégalités existent entre hommes et femmes au niveau des ménages et de la participation politique
des femmes, classant Haïti au rang 123 sur 146 pays dans l’indice d’inégalité de genre pour 2011
(PNUD, 2011). Dans le rapport de développement humain de 2013, Haïti est classé 161 sur 186 parmi
les pays à développement humain très faible soit 0,456 % depuis 2012, ce qui laisse supposer que la
pauvreté devient de plus en plus chronique en Haïti. Conséquemment, tous ces indices combinés aux
résultats économiques des trente dernières années sont tellement lamentables qu’ils ne permettent pas
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à Haïti d’atteindre les ODM fixés pour 2015, lesquels figurent dans la Déclaration du millénaire des
Nations Unies adoptée en septembre 2000 et ratifiée par 147 chefs d’État et de gouvernements
(Doura, 2003). Devant un tel marasme, la question la plus pertinente consiste à déterminer les origines
et les causes de cette dégringolade. Un bref coup d’œil sur la structure de l’économie haïtienne permet
de dégager certains éléments de réponse.
2.3.3

Les principales composantes de l’économie haïtienne

Structurellement, l’économie haïtienne comporte plusieurs volets qui seront analysés en faisant
interagir certains facteurs externes comme la gouvernance, la corruption et l’immixtion des États
voisins et des multinationales dans les affaires internes du pays. Au lieu d’analyser les données
récentes afin de dresser le portrait de l’économie, il est beaucoup plus pertinent de relater les faits qui
sont à l’origine du désastre économique et de l’extrême pauvreté qui sévit en Haïti. Il sera ainsi
démontré que l’économie haïtienne a toujours fait l’objet des convoitises des classes dirigeantes et
des grandes puissances pour des raisons culturelles, économiques, politiques et géostratégiques. Bien
entendu, au détriment des classes défavorisées et des intérêts de la nation.
2.3.4

Le secteur agricole

Au moment de l’indépendance d’Haïti en 1804, la principale ressource de l’économie haïtienne était
la terre. Conséquemment, les activités agricoles représentaient la principale occupation de la maind’œuvre locale pendant les XVIIIème et XIXème siècles. Des statistiques révèlent qu’au cours des
années 1800, l’agriculture représentait environ 95 % du PIB tandis que les autres activités agricoles
telles que la sylviculture, l’élevage et la pêche accusent une baisse équivalente à moins d’un quart du
PIB en 2009 (Beaulière et autres, 2011). Avant d’en arriver aux causes de ce déclin dans le secteur
agricole, il est important de souligner certaines contradictions au niveau des chiffres, lesquelles
démontrent que la pauvreté cohabite avec la croissance économique. Dans cette optique, les profits
gagnés par les riches combinés à la dynamique du secteur informel laissent croire aux économistes
que le phénomène de pauvreté serait en passe d’être éradiqué. Contrairement à l’IDH et à l’indice de
pauvreté publié par le PNUD, l’économie haïtienne a affiché en 2012, une croissance de 2,8 % du
PIB. Cette croissance positive est due au secteur de l’industrie manufacturière, du secteur hôtelier,
des industries de fabrication de produits alimentaires, de la production du tabac et du secteur de la
construction. En revanche, les secteurs agriculture, sylviculture, élevage et pêche, durement touchés
par la sécheresse et l’ouragan Isaac, n’ont pas pu contribuer à l’amélioration du PIB, sa valeur ajoutée
ayant chuté de plus de 2 %, passant de 3 326 millions de gourdes (73 911,11 $ US) constantes à 3
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257 millions (72 377,77 $ US) aux termes de l’exercice fiscal 2011-2012 (IHSI, 2013). Toutefois, au
cours de l’année 2013, la branche agriculture a tiré la croissance du PIB en affichant une augmentation
en termes réels, de 4,6 % de sa valeur ajoutée, contre une chute de 1,3 % l’année précédente
(IHSI, 2013). À côté de l’effet rassurant de ces chiffres destinés aux bailleurs de fonds, certains abus
et problèmes structurels reliés au secteur agricole ont eu des effets néfastes sur le niveau et la qualité
de vie de la population haïtienne.
Ainsi, les causes profondes de la faible productivité du secteur agricole sont récurrentes et n’ont
jamais fait l’objet de mesures correctrices. Le développement du secteur agricole s’est donc heurté à
l’épuisement des terres cultivables à cause du déboisement massif et incontrôlé. De plus, l’élevage
porcin a connu un déclin lors de l’éradication des cochons créoles et leur remplacement par des
espèces importées. Les circonstances de cet abus sont expliquées plus loin dans la section traitant de
la faillite des institutions haïtiennes. Il en est de même pour la production rizicole, laquelle sera
démantelée et remplacée de façon absolument désastreuse par le riz des États-Unis et de la Thaïlande
suite aux ajustements structurels réclamés par le FMI en 1987 (Cornevin, 1993).
2.3.5

La production énergétique

Figurant parmi les services de base à côté de l’eau, la production énergétique est constituée par des
centrales hydroélectriques et des centrales thermiques fonctionnant au mazout. Quant aux stations de
pompage de l’eau potable, elles sont alimentées par un groupe électrogène. Fort de cette situation,
Haïti est complètement dépendant de l’extérieur pour son approvisionnement en carburant. La facture
pétrolière est défrayée par la Banque de la république d’Haïti qui fournit les devises nécessaires à
l’achat de carburant suite à une cotisation en gourdes (monnaie haïtienne) provenant de l’Association
nationale des distributeurs de produits pétroliers (ANADIP). Cette association commande du diesel,
de l’essence ordinaire, de l’essence sans plomb et du kérosène pour satisfaire les besoins de la
population d’une manière générale tandis que les frais de mazout sont défrayés par le gouvernement
afin d’assurer le fonctionnement des centrales thermiques. Il est important de noter que la facture
pétrolière d’Haïti allait connaître un certain allègement suite à l’Accord de coopération énergétique
Petro Caribe, par lequel le Venezuela s’est engagé à fournir aux pays de l’Amérique Centrale et de
la Caraïbe un approvisionnement pétrolier à des conditions préférentielles. Depuis le 15 mai 2006, la
République d’Haïti a souscrit à cet accord qui compte aujourd’hui 17 membres. Aux termes dudit
accord, l’État haïtien, via le Bureau de monétisation des programmes d’aide au développement
(BMPAD), a la possibilité d’acquérir avec des facilités de paiement, des produits pétroliers du
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Venezuela, principal fournisseur du pays depuis plus de 20 ans. Le pétrole est ensuite revendu à
compagnies pétrolières locales afin de satisfaire la demande interne dont la consommation se chiffre
à 14 000 barils par jour (BMPAD, 2007a).
Dans les faits, les principales villes du pays connaissent des épisodes d’interruptions régulières du
courant électrique dont la durée varie en moyenne de 8 à 12 heures par jour. Presque toutes les
maisons, aussi bien dans les bidonvilles que dans les quartiers un peu plus huppés, sont pourvues d’un
inverter (onduleur) et d’une génératrice afin de pallier aux interruptions intempestives du courant
électrique. Cette situation encourage la spéculation et fait grimper le coût du carburant suite à une
demande aussi élevée.
En revanche, ce secteur s’est beaucoup amélioré au cours des dernières années. Selon l’IHSI, la
production énergétique qui s’élevait à 874,9 millions de kw/h en 2011 a franchi la barre de 1 million
en 2012 pour atteindre plus précisément 1,088,54 kw/h, soit une augmentation de plus de 24 %. Cette
bonne performance résulte de l’effet combiné de la production des centrales thermiques et
hydrauliques (IHSI, 2013). Hormis les programmes de subventions gouvernementales, l’Électricité
d’Haïti (EDH) bénéficie de subventions financières venant de la BM en vue de réduire les pertes en
énergie. Dans cette optique, plusieurs efforts sont déployés afin de renforcer la capacité de production
des autres centrales situées aussi bien dans la capitale que dans les villes de province (IHSI, 2013).
En outre, les performances observées dans ce secteur sont dues à l’achat d’énergie du secteur privé et
à l’acquisition d’équipements et de pièces de rechange nécessaires à l’entretien des groupes
électrogènes au cours de l’année 2012 (IHSI, 2013).
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Offre d’énergie par source (tirée de : Ministère de l’Environnement, 2011, p. 10)

Figure 2.3

À la lumière de la figure 2.3 ci-dessus, il est important de souligner que la biomasse représente la
principale source d’énergie à côté des combustibles fossiles et des énergies renouvelables, ces
dernières étant sous-utilisées.
2.3.6

Le secteur minier

Un coup d’œil rétrospectif permet de constater que l’exploitation minière ne constitue pas un point
fort de l’économie d’Haïti. Cela est dû à l’absence d’expertise technique dans le domaine, ce qui
laisse largement la porte ouverte aux grandes compagnies étrangères. L’histoire de l’exploitation
minière en Haïti illustre à la fois le potentiel minier en tant que tel ainsi que l’évolution en dents de
scie de ce secteur. En dehors des minerais énumérés dans le tableau 2.2 ci-dessous, on retrouve dans
le sous-sol d’Haïti : des gisements d’or, d’argent, de granodiorite (granit industriel), de carbonate de
calcium, de lignite, de pouzzolane de la Vigie, de pétrole, d’argile de craie, etc. (Prépetit, 1996).
Tableau 2.2

Histoire de l’exploitation minière en Haïti (inspiré de : Prépetit, 1996 p. 2)

Date

Exploitant

1901

Henri
Thomasset
O.P. Thommins

1909

Type
d’exploitation
Cuivre
Guano

Lieu de
l’exploitation
Grande Rivière du
Nord, Zépiny
Fort-Liberté,
Grande Rivière du
Nord, Vallières,
Cerca-la-Source
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Quantité de
minerai
extraite
N/A

1904-1915

N/A

N/A

Durée et fin de
l’exploitation

Tableau 2.2
Date
1910
1950

1956

1960

1983

Histoire de l’exploitation minière en Haïti (suite) (inspiré de : Prépetit, 1996 p. 2)

Exploitant
Hayti Mines
Company
Le Ciment
d’Haïti S.A.

Type
d’exploitation

Lieu de
l’exploitation

Quantité de
minerai
extraite
436 tonnes

Arrêt avant 1920

Durée et fin de
l’exploitation

Cuivre

Terre-Neuve

Carrières de
calcaires et de
marnes
Bauxite

Source Matelas,
Fond Mombin

N/A

1994

Miragoâne

13 000 000
de tonnes

1982

Mémé
(Terre/Gonaïves)

1 5 000 000
de tonnes

1971

Barcadère
Gonaïves, Périsse,
la Pierre

N/A

1996

Reynolds
Haïtien Mines
Inc.
Société
Cuivre
d’Exploitation et
de
Développement
des Ressources
Naturelles
d’Haïti
Industrie
Calcaires
Marbrière
marbriers
Haïtienne S.A.

Selon l’IHSI, le PIB du secteur des industries extractives aurait connu une hausse en 2013 comparée
à l’année précédente. Un taux de croissance de 4,3 % aurait également été observé par rapport à
l’ensemble des branches d’activité de l’économie sur une période de 5 ans (IHSI, 2013). Cette
croissance atteste d’un regain de l’activité économique, mais les inégalités persistent encore ainsi que
la pauvreté.
2.3.7

Les entreprises industrielles

À l’instar des sections précédentes, un coup d’œil rétrospectif sur l’évolution de ce secteur permet de
cerner quelques problèmes structurels récurrents. La plupart des entreprises industrielles sont
localisées à Port-au-Prince et sont divisées en deux catégories : l’industrie de transformation et
l’industrie d’assemblage. L’industrie de transformation est davantage orientée vers la satisfaction du
marché intérieur selon qu’elle utilise un approvisionnement local ou extérieur. L’approvisionnement
local fait référence à la fabrication de ciment, des huiles comestibles, de savon, de conserves, de jus
de fruits, de légumes, de bières, de boissons gazeuses, de rhums, de textiles, etc. L’approvisionnement
extérieur concerne les usines de quincaillerie, les articles ménagers, les détergents, les tissus de fibre
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synthétique etc. (Cornevin, 1993). En 1988, l’industrie d’assemblage employait 36 700 personnes sur
45 600 emplois offerts dans l’ensemble des manufactures. Environ 250 firmes, en majorité
américaines, profitaient d’une main d’œuvre à bon marché, de l’habileté des travailleurs de sexe
féminin, d’une fiscalité alléchante qui leur permettait d’importer des produits semi-finis sans payer
de droits, de les faire assembler en Haïti et de les réexporter à nouveau sans payer de droits aux ÉtatsUnis ou ailleurs. C’est ainsi que les femmes haïtiennes cousaient la totalité des balles de base-ball
commercialisées aux États-Unis, assemblaient des jouets, terminaient et emballaient des vêtements
ou sous-vêtements et montaient du matériel électronique, etc. (Cornevin, 1993). Les entreprises
industrielles jouent un rôle important principalement dans l’économie du département de l’Ouest où
est située Port-au-Prince. Plus de 83 % des firmes industrielles et plus de 78 % des ouvriers travaillent
dans le secteur industriel de Port-au-Prince, tandis que ce secteur affichait un taux de croissance de
1,3 % contre 2,3 % en 2006 (Chambre de commerce et d’industrie d’Haïti (CCIH), s.d.). Certaines
entreprises ont dû fermer boutique en raison de l’instabilité politique et du climat d’insécurité à Portau-Prince. Toutefois, les efforts de l’administration Martelly visant à encourager les investissements
étrangers directs permettront de ramener certaines firmes dans le parc industriel de Port-au-Prince,
mais dans les mêmes conditions qu’auparavant à cause de la concurrence de la République
dominicaine.
En revanche, le secteur industriel est moins présent dans les départements du Nord-Est, du Sud et de
l’Artibonite. Sont présentes, des entreprises œuvrant dans l’agro-industrie, des distilleries, des
guildiveries, des cassaveries, des usines de fabrication de glace, de blocs, des ébénisteries et
menuiseries (CCIH, s.d.).
Toutefois, le secteur industriel du Nord allait connaître un renouveau avec la création du mégaparc
industriel de Caracol (PIC). Malgré les dégâts matériels et les pertes en vie humaine occasionnés par
le tremblement de terre 12 janvier 2010, en dépit des promesses non tenues de la communauté
internationale, le pays a quand même connu des histoires à succès. C’est dans ce contexte que s’inscrit
la création du mégaparc industriel de Caracol, dans le nord du pays, lequel vise à attirer des
investissements étrangers et à relancer une économie en ruine (Saint-François, 2014). Ainsi,
l’inauguration de ce parc a eu lieu en octobre 2012 et visait à créer entre 20 000 et 65 000 emplois
(Alterpresse, 2014).
Figurant parmi l’un des plus grands travaux de reconstruction, le PIC n’a pas donné les résultats
escomptés. Selon une enquête réalisée par Ayti Kale Je, de concert avec Alterpresse, le nombre
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d’emplois promis par les autorités était loin des attentes. Une année après son ouverture, seulement
1 388 personnes travaillaient au parc dont 26 étrangers et 24 agents de sécurité. Les recherches ont
révélé également qu’après une journée de travail, un échantillonnage d’ouvriers ne sort pas avec plus
de 57 Gourdes (1,36 $ US), des 200 Gourdes (4,75 $ US) du salaire journalier (Ayiti Kale Je et
Alterpresse, 2013). De plus, la même enquête révèle que la majorité des agriculteurs déplacés qui
cultivaient 250 hectares de terre fertile à Chabert dans la même localité, sont toujours sans terre (Ayiti
Kale Je et Alterpresse, 2013).
À cette étape de l’essai, il est important de souligner que le PIC est un projet conjoint du
gouvernement américain, haïtien et de la BID pour lesquels les dépenses de la 1ère phase
d’implémentation s’élèvent au moins à 250 millions de dollars américains. Près de la moitié de ce
montant, soit 120 millions de dollars provient des citoyens américains. Beaucoup d’argent a été
dépensé dans les études, l’infrastructure routière et l’indemnisation des paysans dépossédés de leur
terre (Ayiti Kale Je et Alterpresse, 2013).
À côté de ses retombées positives, le projet a entraîné des conséquences sociales et économiques
négatives comme l’incapacité pour des agriculteurs qui vivaient à cet endroit auparavant de se
reconvertir à une autre activité ainsi que l’anéantissement d’une partie de la production locale. Par
ailleurs, l’implantation du projet amène à se poser des questions sur certaines pratiques sociopolitiques axées sur le mode d’allocation des ressources naturelles, telles :


quelles sont les mesures qui ont été prises pour pallier à la destruction de la biodiversité suite
à la construction du PIC?



comment la perte d’habitat et de superficies agricoles a-t-elle été gérée puisqu’à l’origine, les
terres avaient une vocation agricole?

2.3.8

L’économie informelle

À l’analyse des statistiques officielles de l’économie haïtienne, il est quasiment impossible de dégager
celles relatives au secteur informel. À côté des petits métiers recensés, les flux de capitaux qui
alimentent l’économie formelle proviennent en grande partie de la contrebande, du trafic de drogue,
de la prostitution et de diverses spéculations. Selon Cornevin, en 1988 le nombre d’activités
informelles à Port-au-Prince serait passé de 194 000 à 350 000 entre 1975 et 1985 et ce nombre se
serait multiplié parallèlement à l’accroissement démographique explosif de Port-au-Prince
(Cornevin, 1993). Le secteur citoyen-informel (rural et urbain) représenterait entre 85 à 90 % de
50

l’emploi en Haïti. Ce secteur comprend surtout des femmes qui œuvrent dans le petit commerce, soit
82 %, où elles occupent essentiellement des emplois indépendants. Ce secteur compte environ 300
000 entreprises au niveau national, dont 80 % de celles-ci sont localisées seulement qu’à Port-auPrince avec un effectif d’environ 810 000 travailleurs (Doura, 2003).
L’analyse du portrait d’Haïti a permis de déceler certaines pratiques socio-politiques qui trouvent leur
origine dans l’inefficacité des institutions ainsi que l’instauration de régimes dictatoriaux. Ainsi, il
importe d’illustrer ces pratiques à l’aide d’exemples concrets tirés du domaine politique, économique
et environnemental. Mais auparavant, un parallèle avec la République voisine pourrait aider à
comprendre les conséquences de certains choix faits par les Haïtiens. Après l’indépendance d’Haïti
en 1804, la partie orientale de l’île passa sous contrôle espagnol pour ensuite acquérir son
indépendance en 1844. À l’instar d’Haïti, la République dominicaine a connu des régimes
dictatoriaux et instables. Avec des populations quasi identiques (environ 10 000 000), Haïti disposait
en 2010 d’un produit intérieur brut de 7 milliards de dollars, contre 45 milliards pour sa voisine dont
la prospérité provient de sa zone de libre-échange avec les États-Unis et surtout de son industrie
touristique, laquelle enregistre plus de 4 millions de visiteurs par an. La situation est complètement
différente de l’autre côté de la frontière : 80 % des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour
et sont totalement dépendants d’une agriculture fragilisée par de mauvaises conditions climatiques
(cyclones, tempêtes, inondations, érosions etc.), la déforestation et l’absence d’infrastructures
routières. De plus, la survie de cette population est largement tributaire de l’aide internationale et des
transferts de fonds (2 057 milliards en 2011) effectués sur une base régulière par les 2 millions
d’Haïtiens de la diaspora. Il en découle que sur le plan de la gouvernance démocratique, Haïti n’a
jamais pu s’en sortir, tandis que la République dominicaine a fini par évoluer vers un régime
démocratique à compter de 1991 (Gharbi, 2010).
2.4

Vide institutionnel et institutionnalisation des pratiques socio-politiques

Cette section vise à démontrer qu’en raison du caractère précoce de l’indépendance d’Haïti, plusieurs
institutions n’ont pu être créées tandis que celles qui ont vu le jour n’ont jamais pu suivre l’évolution
de la société.
2.4.1

L’institutionnalisation de la corruption

Tel que mentionné précédemment, au départ des colons français, la bataille pour la propriété ou la
jouissance des terres formant le territoire du nouvel État d’Haïti a été l’une des principales
préoccupations de nos compatriotes. Pour des motifs économiques ou de vengeance politique, une
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vague de concessions foncières, de spoliations et de remises en question des droits fonciers a marqué
et marque encore le pays en ce début du nouveau millénaire. La question est de savoir comment
parvenir à une autosuffisance alimentaire, à réduire la croissance de la pauvreté, à protéger la
biodiversité à réduire la destruction des écosystèmes et favoriser le développement économique alors
que l’État ne contrôle pas l’allocation des terres et est responsable du désordre et de l’insécurité qui
en découle.
Afin d’illustrer ce propos, il est important de citer un arrêté du Sénat en date du 9 février 1807 dont
la teneur associe la question foncière à une question politique :
« Il sera fait aux défenseurs de la Patrie, non en activité de service, pour eux et leurs
ayants cause, une répartition de terre à titre de don national, qui sera réglée de la manière
suivante : aux sous-officiers et soldats, cinq carreaux; aux officiers, depuis le grade de
sous-lieutenant jusqu’à celui de capitaine inclusivement, dix carreaux; aux chefs de
bataillon, quinze carreaux, et aux colonels, vingt-cinq carreaux » (Nau et
Telhomme, 1930)
Il en sera ainsi pendant longtemps. Les dons nationaux consentis aussi gracieusement continueront,
jusque de nos jours encore, d’être la source de problèmes sérieux tant au niveau des droits fonciers à
transmettre qu’au niveau des contraintes économiques et financières de l’État.
Parallèlement au festin des dons nationaux et des récompenses nationales et en raison de l’absence
d’institutions permettant de garantir le droit de propriété, une autre institution semble être considérée
comme appartenant à tous les Haïtiens bien positionnés. Il s’agit de la présidence. Ainsi, la quête du
pouvoir depuis la période de l’indépendance s’apparente à un virus ou à un syndrome qui n’a jamais
pu être éradiqué de l’idiosyncrasie haïtienne. Encore aujourd’hui, en 2014 une bataille politique
féroce s’amorce afin de renverser ou de désigner un successeur au président Martelly, en dépit du
prescrit de la Constitution de 1987 stipulant que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
À l’époque de l’indépendance, les premiers prétendants à la propriété foncière et à la présidence sont,
pour sûr, les généraux qui se proclament les artisans du nouvel État, aussi bien que les militaires qui
ont rendu des services à la république et qui ne sont pas en activité de service. Ce constat s’est révélé
une réalité de 1804 à 1991, date du dernier coup d’État orchestré par l’ancienne armée d’Haïti. Ainsi,
l’absence d’encadrement et d’une prise de conscience sur l’importance et la valeur d’une institution
comme la présidence s’est traduite par :


l’assassinat de Dessalines seulement deux ans après la proclamation de l’indépendance;
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la division du pays entre la République du Nord dirigée par Christophe et la République du
Sud ayant à sa tête un mulâtre répondant au nom de Pétion jusqu’en 1820;



Jean Pierre Boyer succèdera à Pétion et passera 25 ans au pouvoir (1818-1843) pour être
ensuite renversé par un coup d’État fomenté par des généraux noirs dont 12 d’entre eux
deviendront présidents. Ils passeront en tout 50 ans au pouvoir (Cornevin, 1993).

2.4.2

Le cas du déversement de déchets toxiques aux Gonaïves

Un autre exemple qui illustre la faillite des institutions haïtiennes, l’institutionnalisation de la
corruption ainsi que l’effritement de la souveraineté d’Haïti est, sans contredit, le fameux scandale
écologique des Gonaïves. Cet incident est relaté presqu’en détail afin de bien mettre en lumière l’état
de déliquescence des institutions haïtiennes. Au mois d’août 1986, le Khian Sea quitte les côtes
américaines avec à son bord 15 000 tonnes de cendres toxiques provenant de l’incinérateur municipal
de Philadelphie aux États-Unis. Le navire se dirige vers les Caraïbes. Mais le gouvernement des
Bahamas, avec qui les opérateurs ont conclu une entente, se ravise. Pendant un an, le navire erre dans
la mer des Caraïbes à la recherche d’un pays hôte. Après avoir été renvoyé des Bahamas, des
Bermudes, du Honduras et de la République dominicaine, il déchargeait sa cargaison en Haïti sans
n’être aucunement dérangé par la police haïtienne et en vertu des autorisations nécessaires fournies
par le ministre du commerce de l’époque, qui les avait baptisés « engrais fertilisants » (Cornevin,
1993). Alerté du contenu réel de la cargaison, le gouvernement ordonne au Khian Sea de reprendre
sa cargaison et de quitter le pays. En pleine nuit, le navire quitte Haïti mais en abandonnant derrière
lui, sur la côte des Gonaïves (170 Km au nord de la capitale), pas moins de 4 000 tonnes de matières
dangereuses (Cunningham et Cunningham, 2004). Haïti est à ce moment en pleine campagne
électorale présidentielle et des évènements sanglants conduiront à l’avortement des élections en
novembre 1987. Après trois ans de troubles politiques, le gouvernement du général Prosper Avril
ordonnera la construction d’un bassin au Morne Lapierre, à quelques pas des Gonaïves, afin
d’entreposer un millier de tonnes de ces produits dangereux abandonnés pratiquement à ciel ouvert
(Syfia, 1998).
À cette époque, il n’existe en Haïti aucune procédure ni aucune loi d’encadrement des produits
dangereux permettant de circonscrire un tel danger. Pourtant, dès 1987, l’Environmental Protection
Agency (EPA), relève la présence de dioxine hautement toxique dans ces déchets. Des analyses
effectuées par Green Peace y détectent des métaux lourds, notamment du mercure, et du plomb,
lesquels peuvent être néfastes pour la santé des hommes et des animaux. Des paysans des environs
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ont rapporté que plusieurs bêtes sont mortes après avoir mangé des herbes près du bassin
d’entreposage. De plus, une partie des résidus s’est en effet infiltrée dans l’eau et le sol selon un
rapport de l’EPA qui recommande que les lieux contaminés soient nettoyés. La ville de Philadelphie
a par la suite décidé d’enlever ses déchets sans vouloir défrayer les coûts de l’opération qui se
chiffraient à environ 350 000 $ US. La compagnie Eastern impliquée dans ce scandale a promis de
verser 190 000 $ US et la différence serait du ressort du gouvernement haïtien. Ces nouveaux
développements sont intervenus suite à l’arrestation des responsables de la compagnie, les Éleveurs
de l’Ouest (Syfia, 1998). L’incident est loin d’être clos et la société civile haïtienne aura du pain sur
la planche si elle veut que la décontamination des sols et l’analyse de l’impact de ses produits sur la
population soient entreprises avec sérieux (Syfia, 1998). Un coup fatal venait d’être porté aux
écosystèmes de la région et corollairement à sa biodiversité.
2.4.3

L’éradication des cochons créoles

L’extermination du cochon créole fait aussi partie des épisodes qui ont émaillé la situation socioéconomique et politique d’Haïti. À l’instar des exemples précédents, cet incident démontre la cupidité
des autorités haïtiennes, la faiblesse des institutions ainsi que l’emprise des États-Unis sur la société
haïtienne. En 1981, une maladie extrêmement contagieuse appelée la peste porcine africaine (PPA),
se répandit dans les élevages de porcs aux États-Unis. Les autorités vétérinaires américaines
décidèrent alors de faire abattre jusqu’au dernier les cochons noirs haïtiens qui répondaient à la
définition médicale du porteur sain. Ce qui signifiait qu’ils ne paraissaient pas malades, que leur
consommation n’était pas dangereuse, mais qu’ils étaient susceptibles de contaminer les cochons
roses américains. Convenablement indemnisés par les Américains et soigneusement surveillés par les
tontons macoutes (milice armée du régime des Duvalier), tous les paysans haïtiens durent livrer à
l’abattage tous leurs cochons noirs parfaitement adaptés au pays pour les remplacer par des cochons
roses beaucoup moins résistants et beaucoup plus chers. À noter que le prix d’achat et surtout
d’entretien dépassait largement l’indemnité reçue (Cornevin, 1993). Cette éradication des cochons
créoles aura plongé dans la pauvreté les paysans qui vivaient de l’élevage porcin puisque les autorités
leur auront enlevés leur unique moyen de subsistance.
Par ailleurs, cet épisode met en relief certains faits et certaines habitudes de fonctionnement des IFI.
Ainsi, le United States department of agriculture (USDA) signa avec l’Institut interaméricain de
coopération pour l’agriculture (IICA) un accord de coopération pour l’abattage des porcs à la
condition que l’IICA obtienne un second contrat du gouvernement haïtien donnant son accord pour
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l’abattage. Le 4 juin 1983, lors du démarrage du projet de sentilenisation, le service vétérinaire du
MARNDR fut mis de côté officieusement. L’USDA appointa un vétérinaire à l’IICA pour exécuter
le projet de sentinelisation qui était un projet d’épidemio-surveillance avec des porcs indemnes du
virus de la PPA. Mais le fait qui retient le plus l’attention dans le cadre de cet essai est la présence
d’acteurs internationaux. La BID, non impliquée dans la phase d’abattage participait à toutes les
réunions via son représentant qui exigeait l’abattage du dernier porc sauvage avant le principe de
toute participation financière au projet de repeuplement. La FAO, l’IICA, les ambassades américaine,
canadienne, mexicaine représentaient l’œil du commerce porcin régional (William, 2010). Le
repeuplement porcin a été un échec mais la responsabilité incombe aux élites politiques et
économiques de l’époque qui étaient corrompues et sans vision économique pour la classe paysanne.
Une fois de plus, une autre atteinte à la biodiversité allait se faire sentir par l’introduction d’espèces
exotiques et l’élimination des espèces indigènes. Par ailleurs, les faits relatés plus haut émettent un
signal sur le comportement des bailleurs de fonds dont le rôle et la mission seront approfondis au
chapitre trois.
2.4.4

La production de café

L’exemple du café s’inscrit également dans une logique de corruption, de copinage politique et d’abus
de pouvoir. En 1987, le café restait le principal produit d’exportation et les deux tiers de sa culture
sont réalisés dans la presqu’ile du Sud et sa commercialisation se fait à Jérémie, Les Cayes, PetitGoâve, Jacmel, et au Cap-Haïtien dans le Nord. Ernest Bennett, beau-père du président Jean Claude
Duvalier était, en 1976-1977, le douzième exportateur haïtien de café avec une production de 6 500
sacs de 60 kilos, soit 2,5 % des exportations totales. En 1981, un an après le mariage de sa fille avec
Jean Claude Duvalier, il devient, on devine par quel moyen, le premier exportateur de café avec 37
260 sacs de 60 kilos, soit 15,23 % du total (Bello et autres, 1983). Ernest Bennett aurait ainsi construit
sa fortune en contrôlant quelque 2 000 acheteurs qualifiés localement du nom significatif de
« spéculateurs » (Cornevin, 1993).
Ces exemples, parmi tant d’autres, démontrent l’institutionnalisation de certaines pratiques sociopolitiques dont les effets sont néfastes pour le pays tant au niveau national qu’en matière de relations
économiques et politiques internationales. Ce mini portrait de l’institutionnalisation de la corruption
et de la faillite de certaines institutions haïtiennes reste toujours vrai en ce début d’année 2014.
Toutefois, il est important de souligner qu’aucun pays ne reste longtemps prisonnier de son histoire
s’il souhaite sortir du gouffre (PNUD, 2013a).
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L’analyse du portrait d’Haïti met en relief un certain nombre de problèmes structurels sur le plan
social, économique, politique et environnemental qui sont encore d’actualité en 2014. Ainsi, les faits
relatés dans ce chapitre permettre d’établir une similitude entre la situation passée et présente d’Haïti
ainsi que les raisons qui sont à l’origine de ce blocage et de cette stagnation. L’analyse du portrait
d’Haïti met aussi en relief la prééminence de la gestion conjoncturelle de la chose publique au
détriment d’une approche structurelle axée sur les trois sphères du développement durable.
Le portrait politique, économique et environnemental une fois dressé, les méfaits de la corruption une
fois mentionnés, il s’avère opportun d’aborder le portrait des modalités de l’APD à Haïti afin de bien
cerner cette problématique.

56

PORTRAIT DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT À HAÏTI

3

Cette section met tout d’abord l’accent sur le sens et la portée de quelques concepts clés en matière
d’APD pour ensuite établir les origines de la dette externe d’Haïti afin de mieux comprendre
l’évolution et l’orientation de l’APD dont bénéficie le pays. Elle met également l’accent sur les
principaux enjeux de l’APD à Haïti, les disparités qui existent entre les modalités de l’aide, les
priorités du gouvernement haïtien, le rôle des acteurs locaux et internationaux ainsi que leurs
stratégies d’intervention respectives. L’analyse des forces et faiblesses des intervenants ainsi que
l’orientation de l’APD à Haïti feront également partie de cette section.
Définitions et objectifs de l’APD

3.1

Avant d’aborder la définition de l’APD, il convient de souligner les principaux objectifs poursuivis
par la coopération externe, un concept beaucoup plus large, qui englobe la notion d’aide et se confond
souvent avec celle-ci. Étant donné que de tels objectifs sont en adéquation avec certains enjeux de
l’APD à Haïti, il s’avère opportun de les mentionner à cette étape de l’essai. Il s’agit entre autres de :


surmonter les obstacles financiers qui maintiennent les pays en développement dans une
situation de dépendance;



répandre les bienfaits de l’intégration au niveau mondial;



renforcer le partage de la prospérité;



réduire de manière considérable la pauvreté de masse et l’inégalité qui menacent de plus en
plus la sécurité collective de la communauté internationale (Blain et Selmé, 2009).

Selon le Comité d’aide au développement (CAD), l’APD est constituée par tous les apports de
ressources qui sont fournis aux pays et territoires qui figurent sur la liste des bénéficiaires de l’APD,
ou à des institutions multilatérales. La demande d’aide doit répondre à certains critères, à savoir :


émaner d’organismes publics, incluant les États et les collectivités locales, ou d’organismes
agissant pour le compte d’organismes publics;



avoir pour objectif principal de favoriser le développement économique et l’amélioration du
niveau de vie des pays en développement;



être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité au moins égal à
25 % (OCDE, 2013).
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Concrètement, le but de l’APD consiste à créer tant au niveau national que mondial, un climat propice
au développement et à l’élimination de la pauvreté par un partenariat entre les pays en développement
et les pays développés. Ces objectifs proviennent de la Déclaration du millénaire, signée par 189
pays en septembre 2000. Ces objectifs sont au nombre de huit :


éliminer l’extrême pauvreté et la faim;



assurer une éducation primaire pour tous;



promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes;



réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans;



améliorer la santé maternelle;



combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies;



assurer un environnement durable;



mettre en place un partenariat mondial pour le développement (PNUD 2013b).

L’APD est donc une action des politiques pour améliorer les conditions de vie des pays défavorisés,
et ceci dans une perspective à long terme (Philippe et autres, 2007).
En considérant ces conditions, l’APD devrait être orientée vers l’exécution de projets concrets et
durables visant les infrastructures essentielles, les actions de lutte contre la faim, l’amélioration de la
santé, de l’éducation, etc. (Blain et Selmé, 2009). Mais, aucune place n’est laissée à l’environnement
et à la préservation des écosystèmes de plus en plus hypothéqués.
Ainsi, l’APD comprend notamment l’aide bilatérale et multilatérale et regroupe la coopération
technique, l’aide alimentaire à des fins de développement, les remises de dette, etc. En revanche,
l’APD reflète davantage le contexte international où elle intervient qu’elle prend en compte les
besoins réels des pays bénéficiaires. Conséquemment, tout changement dans la nature du système
international a des effets directs sur l’évolution de la coopération au développement, laquelle s’adapte
souvent aux nouvelles orientations et aux besoins de la communauté des bailleurs de fonds (Blain et
Selmé, 2009).
De plus, il ressort de cette définition et de ces conditions une certaine analogie avec un débiteur qui
sollicite un prêt à une banque dont l’objectif principal consiste à recouvrer l’intégralité de son prêt
moyennant le paiement d’intérêts et l’existence d’une garantie rattachée au prêt. Ainsi, pour une
banque, la garantie résulte d’une créance mobilière ou immobilière. A contrario, lorsque le débiteur
est théoriquement un État souverain et indépendant comme Haïti, plusieurs paramètres doivent être
58

considérés afin de justifier certaines conditions imposées par les IFI. Dans cette optique, le faible taux
d’épargne nationale combiné à un faible taux d’investissement, l’improductivité économique, la
croissance démographique, l’instabilité politique et les conséquences qui y sont associées sont à
l’origine de l’imposition de conditions draconiennes à l’occasion d’une procédure de prêt à Haïti
(Doura, 2003). Il s’agit entre autres des réformes fiscales, budgétaires, monétaires, de la gouvernance
démocratique, du service de la dette, etc. dont la finalité résulte dans l’application d’une politique
économique inspirée du néolibéralisme. Autant de conditions qui contribuent à un effritement de la
souveraineté d’Haïti et qui place littéralement le pays dans une situation de dépendance économique,
financière et politique vis-à-vis des bailleurs de fonds.
3.2

Origines et évolution de l’APD en Haïti

Tel que mentionné au chapitre deux, l’origine de la dette externe d’Haïti remonte au lendemain de
l’indépendance en 1804. L’évolution de cette dette colossale jusqu’à l’occupation américaine a
permis aux États Unis d’assurer leur hégémonie sur Haïti en matière de financement externe. Ainsi
l’omniprésence des États-Unis dans les affaires économiques et financières d’Haïti ne date pas
d’aujourd’hui. C’est dans ce contexte qu’Haïti signait en 1919 en pleine occupation américaine, un
accord lui permettant de contracter un emprunt de 40 millions de $ US. Il est important de noter que
le pays allait ainsi perdre une partie importante de son indépendance puisque la perception et
l’allocation des recettes douanières du pays sont alors passées sous contrôle américain jusqu’au
remboursement complet de la créance. À partir de cette époque, on assiste à une succession
d’emprunts visant à rembourser ce prêt aux États-Unis : les emprunts de 1922 (23 millions de dollars),
celui de J.G. White de la EXIMBANK, le précurseur de la Banque mondiale (5 millions de dollars)
en 1938 portés à 5,5 millions en 1941 et celui de la SHADA financé par la EXIMBANK en juillet
1941. Durant cette époque, le service de la dette absorba annuellement près de 25 à 30 % des recettes
totales du pays, ce qui amena les responsables américains des finances haïtiennes à prélever jusqu’à
20 % sur les salaires des fonctionnaires publics et à augmenter le droit moyen de douane à
l’importation de 21 % en 1921/1922 et à près de 51 % en 1938/1939 (Doura, 2003). Il ressort que
l’occupation américaine d’Haïti ainsi que les évènements subséquents s'inscrivent dans le cadre d’une
lutte hégémonique entre les États-Unis et les pays d’Europe pour le contrôle du financement d’Haïti.
Ainsi, après la France, ce sont les États-Unis qui s’invitent et s'imposent par la force des baïonnettes,
au festin des ressources naturelles et financières du pays.
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À cette étape de l’essai, la question est de savoir comment Haïti peut-il se libérer du joug de
l’impérialisme américain et de celui des anciennes puissances coloniales comme la France? La
réponse à cette question se trouve aux chapitre deux et trois, mais il est important de souligner que
culturellement, les élites haïtiennes sont tournées à la fois vers les États-Unis et l’Europe dont la
France principalement. Elles représentent ainsi des interlocuteurs privilégiés pour les bailleurs de
fonds sous plusieurs aspects (expertise, moyens financiers, entreprises de services, relations avec le
pouvoir en place, etc.). Une situation qui profite sans nul doute à l’étranger malgré les cris de liberté,
de fierté et d’indépendance de l’intelligentsia haïtienne.
L’aide à Haïti a débuté véritablement entre les années 1950 et 1960, époque à laquelle, le
gouvernement américain fit des dons au gouvernement haïtien pour un montant global de 40 millions
de $ US dont plus de 50 %, soit 21,4 millions, ont été décaissés pour le gouvernement des Duvalier
(Péan, 2007). Pour l’année fiscale 1961, l’aide financière américaine était de 14,9 millions de $ US
dont 11,4 millions en dons, 2,5 millions en assistance technique, 1,14 million en aide alimentaire et
250 000 000 en prêts. En revanche, l’aide apportée au cours de la décennie 60-70 sera très
controversée en raison des multiples violations de droits humains perpétrés sous le régime de François
Duvalier. Ainsi, elle sera tantôt suspendue, tantôt rétablie. Les tirages du gouvernement haïtien de
l’époque sur les crédits stand-by du FMI deviendront systématiques à partir de 1963 pour atteindre
11 millions de $ US en 1968. En 1970, le FMI a consenti un prêt de 236 millions de $ US au
gouvernement haïtien afin d’irriguer les terres agricoles de la vallée de l’Artibonite, région connue
pour la culture du riz. Une fois de plus, cette aide sera bientôt réduite en raison des violations
constantes des droits de l’homme et du refus manifeste du régime duvaliérien d’instaurer des principes
démocratiques dans le fonctionnement de l’État (Péan, 2007). En revanche, ce sont les stratégies
d’intervention ainsi que les programmes des bailleurs de fonds internationaux sur une longue période
qui permettent de mettre à nu les dessous de l’APD à Haïti.
3.2.1

L’APD à Haïti de 1980 à 2010

Cette période a été choisie à dessein parce qu’elle marque le début (1980) de l’inclusion dans les
statistiques de l’aide des coûts administratifs, de l’aide aux réfugiés dans le pays donateur, ainsi que
les missions humanitaires, même lorsqu’elles sont appuyées par les militaires (Beaulière et
autres, 2011). Ces coûts sont supportés par le pays bénéficiaire. Ce qui laisse supposer que dans la
définition du CAD, les aides militaires comme telles étaient exclues. En revanche, sous le régime des
Duvalier, jusqu’à la dissolution des Forces Armées d’Haïti, les dépenses militaires représentaient près
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de 70 % du budget national alors qu’une aide militaire était fournie en permanence par les États-Unis
pour lutter contre le narcotrafic et le communisme. Aujourd’hui, l’occupation d’Haïti par la
MINUSTAH depuis 7 ans coûte 793 517 100 $ US par an aux Nations Unies pour la période allant
du 1er juillet au 30 juin 2012 (Galeano, 2011). De plus, cette période permet d’identifier et d’analyser
certains programmes et certaines stratégies des IFI pour lesquels Haïti a servi de cobaye. Elle permet
également de comprendre l’orientation de l’APD à Haïti sous l’angle des réformes imposées par les
IFI.
Pendant cette période, l’aide à Haïti a évolué en dents de scie en raison de facteurs conjoncturels
d’ordre politique et économique et de facteurs structurels d’ordre institutionnel. Ainsi, l’économie
haïtienne a connu un ralentissement après avoir épuisé les principaux bénéfices reliés aux
exportations de café, de riz, de sucre, etc., ce qui a eu pour conséquence d’occasionner une balance
des paiements déficitaires, des finances publiques exsangues et une dette extérieure en nette
progression (Beaulière et autres, 2011). Dans ce contexte, l’accroissement des taux d’intérêt, la
détérioration des termes de l’échange et la récession dans les pays développés ont conduit à une
aggravation de ces déséquilibres, rendant quasi impossibles le remboursement de la dette extérieure
et la poursuite de l’intervention de l’État jugée plutôt trop excessive et inefficace. Cette situation a
conduit à la mise en place d’un programme d’ajustement structurel préconisé par les IFI en vue de
mettre de l’ordre dans l’économie haïtienne par un réaménagement de sa dette et l’octroi de nouveau
prêts (Beaulière et autres, 2011). Voilà qui illustre adéquatement un aspect des programmes et des
stratégies des IFI en tant qu’acteurs de l’APD.
Par ailleurs, c’est au cours de cette même période que le FMI allait se servir d’Haïti pour tester un
nouveau mode de financement réservé exclusivement aux pays les plus pauvres. Ainsi, dans les
années qui ont suivi le départ de Jean Claude Duvalier, l’APD à Haïti a pris la forme de « Facilité
d’ajustement structurel » (FAS) du FMI, de crédit de rétablissement économique de la BM et de crédit
du gouvernement des États-Unis. L’APD à Haïti est donc passée de 200 millions de dollars américains
en 1986 à 250 millions en 1987, pour connaître une réduction à l’aube des années 1990, à la suite du
coup d’État militaire du 30 septembre 1991 ayant conduit au renversement du gouvernement dirigé
par René Préval (Beaulière et autres, 2011). En guise de sanctions de la communauté internationale
ou pour exonérer les Américains qui ont encouragé, voire cautionné, ce coup d’État, un embargo et
des sanctions économiques seront infligés à Haïti de 1991 à 1994. Toutefois, l’aide en provenance
des États-Unis continuait à financer des programmes dans le domaine de la santé des enfants et
s’étendait aux programmes alimentaires et à l’économie (Beaulière et autres, 2011). Bref, une
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politique ambiguë des États-Unis qui laissait présager qu’ils étaient maîtres de la politique haïtienne,
du moins en raison de leur poids financier. De tels agissements permettent également de comprendre
leur stratégie en tant que bailleurs de fonds bilatéraux. L’APD à Haïti se chiffrait au total, entre 1990
et 1993, à 276,9 millions de dollars américains dont 46,4 consacrés à la santé, 38,3 % à l’alimentation
et 15,3 % à l’économie. L’aide aurait connu une certaine stagnation de 1991 à 1992 pour augmenter
de façon spectaculaire au cours des périodes 1991-1992 et 1995-1996 pour ensuite diminuer à
nouveau de façon régulière durant les périodes 1995-1996 et 2003-2004 (Beaulière et autres, 2011).
L’augmentation de l’aide au cours de cette période est due au retour à l’ordre constitutionnel le 15
octobre 1994 tel que mentionné au chapitre deux. Ces statistiques de l’APD à Haïti démontrent que
l’afflux d’aide est étroitement lié à la gouvernance et conditionné par des réformes économiques et
institutionnelles tel qu’il sera démontré dans la section suivante traitant de l’orientation de l’APD.
3.2.2

Évolution de l’APD à Haïti sur le plan des réformes et de la croissance économique

Le rétablissement du Président Aristide dans ses fonctions en 1994 a permis aux IFI d’imposer des
conditions à Haïti afin de débloquer l’APD. Une fois de plus, l’aide était assortie de conditions que
les autorités haïtiennes devaient tout bonnement accepter suite au précieux service rendu par la
communauté internationale, la même qui était à l’origine du coup d’État. Ainsi, ce retour à la
normalité constitutionnelle s’est accompagné d’un certain nombre de contraintes financières en
matière de politiques économiques. Dans cette optique, un second PAS a été instauré et financé par
un accord bilatéral de Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR). Le décaissement des fonds
a été conditionné par le respect des conditions qui ont présidé à la mise en place de ce programme, à
savoir la libéralisation du commerce, la modernisation des entreprises publiques et la décentralisation,
en vue de restaurer la stabilité macro-économique. Il faut noter en passant que ce programme a été
financé à hauteur de 550 millions d’aide et de prêts. Parallèlement, l’aide octroyée par les États-Unis
a permis de financer une nouvelle fois des programmes liés à la santé des enfants et à l’alimentation
de la population pour un montant de 265 millions de dollars américains (Beaulière et autres, 2011).
Les années comprises entre 1998 et 2001 ont été marquées par un ralentissement de l’aide dû à
l’instabilité socio-politique qu’a connu le pays. Le secteur de la santé a sérieusement été touché tandis
que l’aide américaine a été pratiquement nulle entre 1999 et 2001. Il est important de retenir qu’en
1999, l’APD octroyée sous forme de dons a permis de financer plus de 12 % du déficit du budget
global de l’administration centrale, tandis qu’elle s’établissait à 5 % du PIB en 2000. Au début des
années 2000, le financement des politiques publiques en Haïti était essentiellement fondé sur un
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accord de Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) signé avec les IFI. Il est
important de mentionner qu’aucune aide n’a été accordée par les États-Unis au cours de l’année 2003
pour le financement de programmes économiques (Beaulière et autres, 2011). En revanche, les ÉtatsUnis demeurent globalement et de façon régulière le principal bailleur de l’APD à Haïti tel que
l’indique la figure 3.1 ci-dessous. Ce qui leur confère un atout majeur et une position privilégiée en
matière de décisions concernant l’orientation politique et économique du pays.

Figure 3.1
3.2.3

Origines de l’APD octroyée à Haïti (tiré de : Beaulière et autres, 2011, p. 7)

Évolution de l’APD sur le plan de la croissance économique

L’objectif de croissance est contenu dans la définition même du CAD sur l’APD. Inutile de rappeler
que la stratégie des bailleurs de fonds visent l’implantation d’un modèle économique qui repose sur
la croissance. En revanche, il est important de mentionner qu’Haïti est à la fois le seul PMA des
Caraïbes, un important bénéficiaire de l’APD et demeure cependant l’un des pays les plus pauvres.
Dans ce contexte, l’économie haïtienne n’a jamais bénéficié d’une forte croissance pouvant permettre
au pays de sortir de la pauvreté conformément à l’objectif de promotion du développement de l’APD
(Blain et Selmé, 2009). Il est évident que pour les bailleurs de fonds, l’investissement dans l’économie
verte ne peut en aucune façon augmenter la croissance.
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Dans cette section, seront mises en relief les retombées de l’APD sur la croissance économique pour
la période qui va de 1980 à 2005. Ainsi, les impacts de l’APD sur la croissance permettent d'expliquer
le niveau de pauvreté de la population dans une logique purement économique. Ces données ne
prennent pas en compte la pauvreté dans l’arrière-pays ni dans les bidonvilles tel que relaté au chapitre
deux. Elles s’intéressent encore moins aux problématiques environnementales et à l’état des
écosystèmes dont les conséquences sur la pauvreté sont plus qu’évidentes.
L’économie haïtienne a connu sur plusieurs décennies une croissance faible caractérisée par un PIB
moyen de l’ordre de 13 356,65 millions de gourdes (296 000,65 $ US). Entre 1981 et 1994, le taux
de croissance du PIB affichait une tendance négative allant jusqu’à atteindre le seuil de -13,8 % en
1992. Il faut rappeler, dans un tout autre contexte, que ce taux a été enregistré au cours de la période
1990-1994 caractérisée par une crise socio-économique profonde ayant provoqué une chute du PIB
réel de 13,18 % en 1992. La période qui va de 1995 à 2000, a été marquée par une faible croissance
variant de 4,4 % en 1995 à 0,87 % en 2000 passant respectivement par 2,70 %, 2,71 %, 2,18 % et
2,71 % entre 1996 et 1999. Il convient de noter que parallèlement le PIB a augmenté en volume de
1995 à 2000 passant de 11 765 (261, 000, 44 $ US) à 13 138 millions de gourdes (291 955,55 mille
dollars). La chute amorcée en 2000 allait conduire à une tendance à la baisse à la faveur d’une
nouvelle crise socio-politique. En effet, de 2001 à 2004, le taux de croissance du PIB est passé de 1,04 % à -3,52 % et une tentative de reprise de l’ordre de 1,80 % a été amorcée en 2005 (Blain et
Selmé, 2009). Ainsi, le comportement de l’économie est tributaire de la conjoncture politique tandis
que le comportement des bailleurs de fonds dépend de la stabilité politique et économique du pays.
En ce qui a trait aux taux de croissance du PIB per capita, ce dernier a affiché une tendance négative
et faible durant toute la période analysée. De 1981 à 1986, le taux moyen était de -2,48 % avec en
1994, le taux le plus bas de la période soit -13,68 %. Toutefois, une croissance du PIB per capita,
quoique faible mais positive, a été observée tout au cours de la période en question : 2,41 % en 1995
et respectivement 0, 52 %, 0,57 %, 0,10 % et 0,6 % en 1996, 1997, 1998 et 1999. Tel que mentionné
précédemment, cette croissance positive s’explique par le retour à l’ordre constitutionnel et une
certaine reprise des activités notamment des activités d’investissement (Blain et Selmé, 2009). Il
ressort que la relation entre l’APD et la croissance économique n’est pas toujours évidente car
d’autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte comme la démographie qui peut influer sur le
PIB per capita, même en période d’aide constante.
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3.2.4

Évolution de l’APD sur le plan de la gouvernance

L’année 2004 est marquée par un nouveau tournant de l’APD à Haïti qualifiée de phase d’application
de la stratégie dite de « support transitoire au pays ». Cette phase pilotée par la BM poursuivait deux
objectifs et bénéficiait du support des États-Unis : investir à travers le Projet d’appui au
développement communautaire participatif (PRODEP) à hauteur de 38 millions de dollars, mettre en
place un programme d’appui à la gouvernance économique dont le coût était estimé à 61 millions de
dollars. Après une année de suspension, les États-Unis ont accordé, en 2004, une aide de 31,7 millions
de dollars américains pour les programmes de santé, 55 millions pour l’économie et 30,5 millions
pour les programmes alimentaires. Ces chiffres montrent encore que les États-Unis occupent le
premier rang parmi les bailleurs de fonds à Haïti (Beaulière et autres, 2011). Face à une telle
générosité, il est important de se questionner sur la contrepartie de l’aide. Cette question sera traitée
au chapitre quatre.
3.2.5

Les accords de Washington et la mise en place du Cadre de Coopération
Intérimaire (CCI)

En vue de la mise sur pied du CCI en 2004, les bailleurs de fonds se sont engagés dans la ville de
Washington, les 19 et 20 juillet, à verser plus d’un milliard de dollars américains au gouvernement
Latortue-Alexandre. Il s’agit d’un gouvernement intérimaire mis en place après les soubresauts
politiques ayant conduit au renversement du Président Aristide le 29 février 2004 (Beaulière et
autres, 2011). Cette aide se situe dans un contexte d’instabilité politique comme ce fut le cas pendant
toute l’histoire d’Haïti, ainsi que l’atteste le chapitre deux. Elle était ainsi répartie : 663 millions de
dollars d’accords et 442 millions de prêts à des taux concessionnels. La ventilation de cette aide figure
dans le tableau 3.1 ci-dessous.
Tableau 3.1

Ventilation de l’aide relative à la création du CCI (inspiré de : Beaulière et autres,
2011, p. 7)

Pays et organismes
Union Européenne (incluant
les États affiliés)
Banque mondiale

Nature de
l’aide
Accord

Montant de
l’engagement
1 milliard

Montant
promis ($ US)
288 millions

Prêts

N/A

150
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Montant
décaissé

N/A

Tableau 3.1

Ventilation de l’aide relative à la création du CCI (suite) (inspiré de : Beaulière et
autres, 2011, p. 7)

Pays et organismes
États-Unis
BID
Fonds International de
Développement agricole
(FIDA)
Total

Nature de
l’aide
Accord
Prêts
Prêts

Montant de
l’engagement
N/A
N/A
N/A

Montant
promis ($ US)
207 millions
260 millions
12 millions

Montant
décaissé
N/A

1 milliard

917 millions

964,4
millions

Il ressort que l’aide promise suite aux accords de Washington n’a pas été versé intégralement comme
le montre le tableau ci-dessus. Toutefois, cet épisode de l’aide internationale constitue un prélude à
la situation qui prévaudra plusieurs années après le séisme du 12 janvier 2010. Ce qui permettra de
mettre à nu le désordre et l’incurie des bailleurs de fonds.
3.2.6

La conférence de Pétion-Ville : 25 juillet 2006

Le 25 juillet 2006, à l’occasion de la conférence internationale pour le développement économique et
social d’Haïti tenue à Pétion-Ville (Haïti), les bailleurs de fonds, dont la BM et le FMI, ont promis au
gouvernement Alexis-Préval, issu des élections d’avril 2006, une aide de 750 millions de dollars
américains sur une période de quatorze mois allant de juillet 2006 à septembre 2007. Ce montant
comprenait 230 millions de dollars de dons de la part des États-Unis et 400 millions de dollars
américains provenant de l’UE. Cette institution multilatérale a par ailleurs réservé à Haïti une aide
291 millions de dollars pour la période 2008-2012 dans le cadre du dixième Fonds Européen de
Développement (FED) (Beaulière et autres, 2011). Ici encore, l’omniprésence américaine sur la scène
politique et économique d’Haïti à travers l’APD est conditionnée par la gouvernabilité. Il est alors
possible de se demander comment la gouvernance politique et économique pourrait-elle perdurer
quand les États-Unis jouent le rôle de faiseur et de défaiseur de gouvernement en fonction de leurs
propres intérêts. En revanche, le chapitre quatre permettra d’avoir une toute autre lecture sur la
générosité des bailleurs de fonds.
3.2.7

Le contexte de l’APD après le séisme du 12 janvier 2010

Après le séisme du 12 janvier 2010, les pays du G7 se sont engagés à Iqaluit dans le Grand Nord
canadien à annuler les dettes bilatérales d’Haïti. Puis, en mars 2010, lors de la réunion de New York,
les bailleurs de fonds et les États membres des Nations Unies ont promis de mobiliser un montant de
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10 milliards de dollars américains d’aide pour la reconstruction d’Haïti (Bernard et Salignon, 2011).
Même si le pays est à reconstruire, l’instabilité politique perdure et une crise de confiance, comme ce
fut le cas lors des gouvernements précédents, s’est créée entre les autorités haïtiennes et les bailleurs
de fonds internationaux. Ainsi, quatre ans après le séisme, l’aide massive promise par les IFI tarde à
être débloquée. Toutefois, la méfiance de la communauté internationale a suscité beaucoup de
questionnements sur l’organisation et la distribution de l’APD à Haïti. Ces développements feront
l’objet du chapitre quatre.
À la lumière des programmes mentionnés plus haut, le développement durable fait office de parent
pauvre. Pourtant, ce volet de l’aide demeure une préoccupation, du moins en théorie, des acteurs
locaux et internationaux.
La finalité de l’APD étant sans conteste le développement économique et l’amélioration des
conditions de vie de la population, aucune partie de l’aide n’est directement dirigée vers la mise en
place d’une stratégie réelle de DD, en dépit de la dégradation des écosystèmes et des nombreux
accords et conventions ratifiés par Haïti dans ce domaine.
Le portrait d’Haïti une fois dressé, les causes et conséquences de la corruption une fois élucidées, les
origines et l’évolution de la dette externe d’Haïti présentées, les enjeux, les priorités, modalités et
orientations de l’APD à Haïti une fois démêlés, il s’avère opportun d’identifier les principaux acteurs
locaux de l’APD et de déterminer leur mission, leur rôle ainsi que leurs attributions respectives.
3.3

Enjeux de l’APD et priorités gouvernementales

L’APD à Haïti fait face à de nombreux enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux
qu’il convient de souligner afin de bien comprendre le rôle et la stratégie des intervenants tant locaux
qu’internationaux impliqués dans cette dynamique : il s’agit entre autres de la misère et de la pauvreté,
de la carence institutionnelle, de la corruption, de la gouvernance économique, de la vulnérabilité des
populations démunies et des catastrophes naturelles, etc. À ceux-ci s’ajoutent les besoins d’après
séisme qui se regroupent en trois catégories : les besoins humanitaires d’urgence, les besoins liés au
relèvement et les besoins pour reconstruire une nouvelle Haïti. La valeur totale de ces besoins était
évaluée à 11,5 milliards de dollars par le gouvernement haïtien en 2010 et était répartie comme suit :
48 % pour le social, 17 % pour les infrastructures et 15 % pour l’environnement (Dufour, 2011).
Les enjeux environnementaux au sens large sont absents des priorités gouvernementales en raison de
la situation socio-économique désastreuse du pays. Faute de mieux, la contribution des ONG est plus
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qu’appréciée malgré ses faiblesses. De plus, les autorités gouvernementales doivent gérer l’urgence
au lieu de protéger et de restaurer les écosystèmes dégradés qui procuraient pourtant des biens et des
services à la population.
Les enjeux de l’APD à Haïti une fois identifiés, il importe d’analyser le rôle et l’importance des
priorités gouvernementales dans le cadre du processus d’allocation de l’aide.
3.3.1

Rôle et importance des priorités gouvernementales

En dépit de l’importance des enjeux précédents et compte tenu de la faible productivité de l’économie
haïtienne, le gouvernement haïtien a été obligé de mettre l’emphase sur ses priorités. Il s’agit entre
autres des échéances électorales, un élément fondamental de la gouvernance démocratique, lesquelles
permettent d’envisager une certaine stabilité politique. Tel qu’il sera démontré plus loin dans ce
chapitre, la stabilité politique constitue un des éléments sinon le principal élément déclencheur de
l’aide. L’aide humanitaire constitue une autre priorité d’importance pour le gouvernement car elle
englobe à la fois la protection contre les catastrophes naturelles ainsi que l’aide humanitaire aux
sinistrés du tremblement de terre de janvier 2010.
Par ailleurs, la réalité de l’APD et celle du pays répondent à d’autres préoccupations. L’État haïtien,
à cause de sa dépendance vis-à-vis de l’aide, se voit dans l’incapacité de déterminer par lui-même les
priorités nationales, quant aux prises de décisions économiques et aux types de production et de
développement à privilégier. Ainsi, la dépendance de l’aide déresponsabilise les dirigeants, encourage
la recherche de rentes, favorise la corruption et entrave le développement d’une société civile saine
dans la mesure où les dirigeants se sentent davantage redevables de leurs actes aux pays donateurs
qu’à leurs propres citoyens. Ces dirigeants montrent leur incapacité à mobiliser les ressources
nationales nécessaires, à la fois humaines et financières, pour financer le développement du pays. Ils
s'avèrent incapables d’établir des priorités adéquates dans le processus d’allocation des ressources,
pour accroître le secteur financier national, assurer des services sociaux et fournir des ressources
essentielles à l’investissement du capital humain (Doura, 2003).
Afin de bien comprendre le rôle et l’importance des priorités gouvernementales, il s’avère utile de
jeter un coup d’œil sur les origines et l’évolution de l’APD à Haïti afin de mettre en relief certains
aspects des relations entre les bailleurs et les acteurs locaux. Aussi, l’évolution de l’APD à Haïti
permettra de dégager certaines stratégies d’intervention des partenaires internationaux.
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Modalités de l’APD

3.4

L’APD est en outre assortie de modalités plus ou moins contraignantes. Dans cette optique, on parle
d’aide liée, d’aide aux projets et de conditionnalité. L’aide est liée quand elle est fournie à la condition
de réaliser un volume d’achats dans le pays donateur. Le pays qui reçoit l’aide ne peut alors contrôler
ni les prix, ni la qualité, ni les conditions de transport, ce qui engendre souvent des surprix qui
entrainent à leur tour une diminution de l’aide d’au moins 20 % (Doura, 2003). Conséquemment, la
question est de savoir à qui profite alors l’aide puisqu’un autre pourcentage important de cette aide
sert à défrayer les salaires des experts ou coopérants, tel qu’il sera démontré plus loin.
Ce que l'on qualifie « d'aide à des projets » peut être considéré comme une aide conditionnelle, car
elle dépend de la mise en œuvre effective de projets, identifiés d’un commun accord entre les
partenaires concernés. Quant à la conditionnalité, elle résulte d’une attribution d’une aide à un pays
sous réserve de la satisfaction par ce pays de conditions spécifiques. Cette aide n’est donc pas
totalement libre quant à ses modalités d’utilisation (Doura, 2003).
Les partenaires locaux de l’APD en Haïti

3.5

Avant d’identifier les acteurs locaux de l’APD en Haïti, de déterminer leur rôle et leur stratégie
d’intervention, il est important de faire un survol des autres sources de financement déjà disponibles
dans les pays récipiendaires dans le cadre de l’APD. Lors de financement de projets de
développement, les pays bénéficiaires disposent de certaines sources de financement afin de
compenser la contrepartie des montants versés par les bailleurs de fonds. Il s’agit :


des sources gouvernementales, notamment les ministères et leurs directions départementales
sur le plan de la santé, de l’éducation et du bien-être public;



les entreprises locales, lesquelles jouent également un rôle important dans le financement de
projets dont les banques, les sociétés industrielles, les entreprises de services ainsi que les
filiales ou partenaires locaux des entreprises multinationales;



les fondations indépendantes et les consortiums comme la Fundación Amparo (Mexique), la
Fondation CP (Thaïlande), la Fundação Vitae (Brésil), etc.;



les fondations communautaires, lesquelles représentent des organisations indépendantes
dotées de mécanisme d’octroi de subventions; elles mobilisent des ressources auprès du grand
public et ont pour objectif principal de satisfaire les besoins sociaux cruciaux et d’améliorer
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la qualité de vie de franges particulières de la communauté dans un espace géographique
restreint;


les sociétés philanthropiques et les membres de clubs et associations constituent une autre
source de financement en faveur des projets locaux; il s’agit notamment du Rotary
International, des Lions Clubs International, des chambres de commerce et des associations
commerciales de certaines industries (BM, 2011).

L’identification des sources de financement à l’échelle locale permet de cibler certains partenaires
locaux de l’APD. Ainsi, les ministères, organismes et fondations mentionnés plus haut représentent
des partenaires qui dans certains cas sont responsables de l’exécution de projets cofinancés par les
bailleurs de fonds. En revanche, le ministère de la Planification et de la Coopération externe demeure
l’acteur principal autour duquel s’articule l’ensemble de la coopération et de l’APD à Haïti.
3.5.1

Le ministère de la Planification et de la Coopération externe : la plaque tournante de
l’APD à Haïti

Le principal partenaire local de l’APD à Haïti est sans conteste le MPCE. Ce ministère regroupe
plusieurs directions et parraine plusieurs plans et programmes qui proviennent des acteurs de l’APD
à Haïti. Ainsi, dans le cadre de l’APD, le rôle du MPCE s’exerce à travers la Direction de la
coopération externe dont la mission vise à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière
de coopération externe au développement (MPCE, 2014c). Il n’est pas superflu de rappeler quelquesunes des principales attributions de cette direction puisqu’elles laissent présager une certaine
autonomie et un parfait contrôle de l’aide externe par les autorités haïtiennes, ce qui contraste avec la
réalité tel qu’il sera démontré plus loin. La direction de la coopération a donc pour attribution de :


contribuer à la formulation de la définition de la Politique du gouvernement en matière de
coopération externe;



coordonner l’identification des besoins de coopération et des sources de financement externe;



établir l’adéquation entre les besoins et les possibilités de financement et proposer des
scénarios;



participer aux négociations des accords de financement et d’assistance avec les bailleurs de
fonds;



veiller à l’application des principes de l’efficacité de l’aide externe au développement;



contribuer à l’évaluation de l’impact des programmes et projets financés par l’aide externe;
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participer aux réunions et conférences régionales et internationales des organisations
bilatérales et multilatérales (MPCE, 2014c).

3.5.2

Le Cadre de coordination de l’aide externe au développement d’Haïti (CAED)

À l’instar de plusieurs acteurs locaux, le CAED a vu le jour dans le contexte du séisme meurtrier du
12 janvier 2010. Œuvrant au sein du MPCE, le CAED a été conçu dans le but de faciliter le dialogue
entre le Gouvernement haïtien, les bailleurs de fonds ainsi que les autres partenaires, afin que l’effort
de tous s’articule autour d’objectifs communs à long terme, à travers la mise en œuvre efficace des
Plans Triennaux d’investissement. Le nouveau cadre et les nouveaux mécanismes de coordination de
l’aide externe au développement se fixent pour objectif général de mettre sur pied des modes de
fonctionnement permettant à l’aide externe d’appuyer les priorités de développement économique et
social de la République d’Haïti à travers :


le leadership responsable du gouvernement et l’engagement politique des bailleurs à le
supporter pour une meilleure coordination de l’aide externe;



l’adhésion des partenaires techniques et financiers aux objectifs stratégiques de
développement et programmes ou projets d’investissement du gouvernement;



le renforcement des capacités institutionnelles de gestion du développement du pays, et la
coordination entre tous les acteurs concernés (MPCE, 2014a).

3.5.3

Les organisations non gouvernementales

Les ONG jouent un rôle important en tant qu’acteurs de l’APD à l’échelle locale. Elles sont coiffées
par l’Unité de coordination des activités des ONG (UCAONG), un organe du MPCE. L’UCAONG a
pour attributions principales de recommander, après analyse concluante des dossiers, la
reconnaissance officielle des organisations bénévoles fonctionnant dans le pays et de déterminer en
collaboration avec les ministères concernés les zones d’intervention et les domaines d’activités de ces
organisations et de les supporter (MPCE, 2014e). D’autres attributions de l’UCAONG visent à :


examiner les statuts soumis par les organisations privées d’aide au développement;



étudier les dossiers des programmes et projets soumis par ces organisations en fonction des
priorités du Plan de développement national et de l’avis des secteurs concernés;



faire les recommandations utiles, s’il y échet, au MPCE;



déterminer avec les secteurs et l’organisation en question la ou les zones d’intervention;
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assurer la coordination entre le MPCE, les ONG, les Conseils départementaux et les autres
ministères ou organismes publics concernés ainsi que la supervision et l’évaluation des
programmes et projets des dites organisations;



analyser les demandes de franchise et toutes autres requêtes produites par les ONG;



organiser des réunions d’information avec les ONG en collaboration avec les Conseils
départementaux et les secteurs concernés;



assurer les démarches nécessaires à la solution des problèmes d’ordre administratif posés par
l’aide privée;



tenir à jour la liste des ONG opérant dans le pays, etc. (MPCE, 2014d).

Les attributions de l’UCAONG permettent d’identifier d’autres acteurs de l’APD à l’échelle locale
comme dans le cas des sources de financement. En revanche, cette unité a comme partenaire financier
unique, l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI), un partenaire de l’APD dans le
cadre de la coopération bilatérale.
3.5.4

Le véritable rôle des ONG

Afin de bien comprendre le rôle des ONG, il est important de s’attarder sur la définition proposée par
le Décret du 14 septembre 1989 régissant le fonctionnement des ONG. L’article 1 dudit décret prescrit
ce qui suit :
« Sont désignées Organisations non gouvernementales d’aide au développement, et
identifiées ci-après sous le sigle ONG toutes institutions ou organisations privées,
apolitiques, sans but lucratif poursuivant des objectifs de développement aux niveaux
national, départemental ou communal et disposant de ressources pour les concrétiser »
(MPCE, 2014b).
Trois mots clés ressortent de cette définition en dépit de leur non-respect et de leur utilisation à des
fins autres que celles prévues dans le décret susmentionné :


aide au développement;



apolitique;



sans but lucratif.

Ainsi, la réalisation de projets sectoriels (santé, éducation, agriculture, environnement, etc.) et l’aide
humanitaire constituent deux des principaux champs d’action des ONG, qu’elles soient nationales ou
étrangères. Ces organismes ne fonctionnent pas avec des plans directeurs et leurs stratégies
s’articulent le plus souvent autour de plans de sauvetage ou de déblocage. Toutefois, leur présence en
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Haïti a toujours eu pour objectif de pallier aux carences et à l’inaction de l’État face aux
problématiques économiques, politiques, sociales et environnementales (Doura, 2003). Fort de ce
rôle, elles représentent un véritable contre-pouvoir dont la nature a été constamment remise en
question au cours des dernières années.
En raison du grand nombre de projets impliqués, l’aide fournit par les ONG, même quand elle est
bien ciblée et orientée vers les populations les plus démunies, obtient des résultats dérisoires et
éphémères. Même si leurs actions sont efficaces en situation d’urgence, les ONG ne peuvent en
aucune façon générer le développement ni infléchir l’avenir du pays. Cela s’explique par le montant
négligeable de leurs décaissements comparés à ceux des partenaires bilatéraux et multilatéraux
d’Haïti. Ainsi, l’aide des ONG sert tout au plus à soulager la pauvreté suscitée par les politiques
néolibérales et l’incurie des oligarchies haïtiennes. De plus, la quasi-totalité des ONG, dont en
moyenne 80 % des ressources financières proviennent des financements publics, sont non seulement
sources de corruption, mais elles constituent surtout des structures que se sont donnés les pays
industrialisés et les organisations internationales pour donner un visage humain aux politiques
d’ajustement structurel imposées aux pays de la périphérie, notamment Haïti, donc à neutraliser la
prise de conscience de la population à lutter contre l’exploitation dont elle est victime (Doura, 2003).
3.5.5

Le Bureau de monétisation des programmes d’aide au développement (BMPAD)

Compte de tenu de la complexité de l’aide externe et des compétences qu’elle exige pour sa gestion,
le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au développement a été créé en 2007 sous la
tutelle du MPCE. Avant de décrire la mission du BMPAD, il est important de jeter un coup d’œil
rétrospectif sur ses attributions afin de comprendre l’importance et le poids de certains bailleurs dans
le cadre de l’APD à Haïti. Ainsi, le BMPAD a remplacé le Programme d’alimentation pour le
développement (Bureau de gestion PL-480/Titre III) dont la mission consistait à gérer de façon
exclusive l’aide américaine à Haïti à partir de 1985. Fort de son dynamisme et de sa performance,
cinq autres bailleurs lui ont été confiés dont le Canada, l’Espagne, l’Italie, la France et le Japon.
Actuellement, cette institution est chargée de la gestion des projets financés par la BM à titre
d’Agence nationale d’exécution ainsi que la mise en œuvre de l’Accord Pétro caribe passé entre les
gouvernements haïtien et vénézuélien (BMPAD, 2007a).
Le BMPAD a donc pour mission de veiller à l’application des Conventions, Protocoles d’Entente,
Accords de dons et/ou de prêts, conclus entre le gouvernement haïtien et un donateur ou un bailleur
de fonds, dans le cadre des programmes d’aide au développement à Haïti. Cette mission est exercée
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en liaison avec les organismes nationaux et internationaux intéressés tandis que les ressources
générées par la monétisation sont utilisées pour le financement de projets de développement
prioritairement dans les secteurs de l’agriculture, des travaux publics, de la santé, de l’éducation et
de l’environnement, etc., (BMPAD, 2007b).
Bien que les partenaires internationaux de l’APD à Haïti seront identifiés plus loin et compte tenu de
l’importance du rôle du BMPAD dans la gestion de l’aide externe, il est important de préciser ses
principaux partenaires. Il s’agit de la Banque mondiale, des États-Unis, du Japon, de l’Italie, de la
France, de l’Espagne, du Venezuela et du Vietnam (BMPAD, 2007a). Les différents accords, projets
et programmes conclus avec lesdits partenaires seront énumérés à la section traitant des partenaires
internationaux.
Il ressort que l’aide internationale consiste en des dons en espèces ou en nature. Dans l’optique de
dons en nature, la monétisation vise à commercialiser sur le marché local, des denrées et des produits
reçus dans le cadre des accords de dons ou de prêts intervenus entre le gouvernement haïtien et le
pays donateur ou le bailleur (BMPAD, 2007b). Conséquemment, il ne faudrait pas ignorer que cette
activité risque parfois de faciliter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, la destruction des
espèces indigènes ainsi que l’anéantissement de la production locale. L’exemple du riz, des cochons
créoles et autres produits reçus en dons n’ont souvent pour effets que de renforcer la dépendance
d’Haïti vis-à-vis de l’aide externe.
3.5.6

La Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH)

Les limites et les faiblesses du cadre institutionnel de gestion de l’aide externe en Haïti seront mises
à nues au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010 qui a fait 250 000 victimes et 1 500 000
sans-abris. Compte tenu des nombreuses promesses d’aide émanant des nombreux partenaires d’Haïti
(traditionnels et occasionnels), il était urgent de trouver un mécanisme intérimaire de coordination
des dites promesses, à la fois sur le plan technique et financier (MPCE, 2012). Ainsi, la création de
la CIRH représente une réponse à l’affaiblissement de l’appareil gouvernemental haïtien, déjà très
fragile, dans sa capacité à gérer un accroissement massif du volume d’aide (MPCE, 2012). De plus,
il ressort de la mission du CIRH, une volonté de résoudre de façon définitive les problèmes inhérents
à la gestion, à l’organisation et à la distribution de l’aide externe. L’occasion était donc la bonne afin
d’initier une réforme de la gestion de l’aide, ce qui laisse supposer la préexistence d’un manque de
transparence, de cohérence et d’inefficacité de l’aide externe. La CIRH avait pour mission de
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coordonner sur une durée de dix-huit mois le processus de planification et de mise en œuvre des
priorités, plans, et projets visant à appuyer la reconstruction d’Haïti à travers :


une meilleure coordination entre les bailleurs;



un marketing ciblé du pays et une plus grande visibilité internationale;



une plus grande transparence de l’action publique pour la reconstruction;



un renforcement institutionnel des ministères;



une mobilisation sans précédent des bailleurs de fonds et des ONG internationales;



une plus grande disponibilité des ressources financières;



une plus grande transparence dans l’action des ONG;



un nouveau rôle de la société civile et de la diaspora haïtienne (MPCE, 2012).

Autant de problèmes structurels que les autorités haïtiennes n’ont jamais eu le courage, la volonté et
l’intérêt de solutionner : on s’en est hélas trop souvent remis à la bonne foi et à la bonne volonté des
bailleurs. Et c’est la question de l’intérêt et de la contrepartie de l’aide qui va conduire à la fin du
mandat de la CIRH avant qu’elle n’ait pu remplir sa mission en mars 2012. La CIRH aura laissé un
vide institutionnel et opérationnel affectant la mise en œuvre de la reconstruction d’Haïti
puisqu’aucune alternative n’a encore été trouvée afin de coordonner l’aide massive promise pour la
reconstruction d’Haïti (MPCE, 2012).
3.5.7

Le Fonds pour la reconstruction d’Haïti (FRH)

Créé pour une durée de 7 ans, le FRH s’inscrit dans la même logique et avec la même préoccupation
que celles qui ont prévalu à la création de la CIRH. Mis sur pied en octobre 2011, la disparition de la
CIRH le rendra inopérationnel et le MPCE sera son nouvel interlocuteur sur le plan local. Ses
principaux objectifs sont les suivants :


améliorer la coordination au sein des donateurs et entre les partenaires de développement et
le gouvernement;



utiliser de façon rationnelle les avantages comparatifs de partenaires éprouvés sur le plan
international (BID, ONU, BM, UE, etc.) et sur le plan local (gouvernement, agences des
Nation unies, entreprises);



réduire les coûts de transaction liés au développement car le gouvernement et les bailleurs
traitent avec un interlocuteur unique;



aider à éviter le chevauchement des initiatives et la répétition des efforts;
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permettre de répondre aux besoins de financement stratégique identifiés par le gouvernement
haïtien dans le processus de reconstruction (MPCE, 2012).
Les principaux partenaires d’Haïti

3.6

L’identification des principaux partenaires d’Haïti est largement inspirée de la nomenclature des
donateurs présentée par la BM, laquelle permet de bien catégoriser les partenaires bilatéraux et
multilatéraux ainsi que les ONG œuvrant en Haïti. Cette présentation de la BM permet en outre de
cibler les programmes et subventions des différents donateurs ainsi que la stratégie d’intervention
propre à chacun d’eux.
3.6.1

L’aide bilatérale

Dans le cadre de la coopération internationale, les partenaires d’Haïti sont constitués par la plupart
des gouvernements de l’hémisphère Nord, lesquels sont dotés d’agences ou de départements au sein
de leurs ambassades en Haïti. Leur rôle consiste à apporter une aide financière aux ONG et aux
organisations communautaires. Par ailleurs, certaines ambassades assurent également la gestion des
programmes de petites subventions par le biais du secrétariat de l’ambassadeur ou de l’unité chargé
des relations avec le public (BM, 2011). Ce regroupement d’organismes constitue l’Agence d’aide
officielle au développement (AOD), laquelle représente l’aide bilatérale. Elle comprend entre autres :


l’AUSAID, dont le siège de la mission diplomatique accréditée en Haïti, est située à Trinidad
et Tobago;



l’ACDI (intégrée au ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement depuis
le budget fédéral 2013-2014);



le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dont
dépend l’Agence allemande pour la coopération technique (GTZ);



le département du développement international du Royaume Uni (DFID) dont l’Ambassade
siègera à la même enseigne que l’ambassade du Canada à Port-au-Prince;



l’Union européenne (UE);



l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA);



l’Agence suédoise pour le développement international (SIDA);



l’Agence américaine pour le développement international (USAID).
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Cette énumération n’est pas limitative. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, d’autres ambassades
contribuent à la réalisation de projets et à la reconstruction d’Haïti tel que présenté dans le tableau
3.2 ci-dessous.
Tableau 3.2

Liste des missions diplomatiques et des agences de coopération accréditées en
Haïti (inspiré de : Ministère des Affaires Étrangères de la République d’Haïti, 2013)

PAYS

AGENCE

Canada

ACDI

États-Unis d’Amérique

USAID (Agence des États-Unis pour le développement international)

Mexique
Argentine

AMEXCID (Agence mexicaine de coopération internationale pour le
développement)
DGCIN (Direction générale de la coopération internationale)

Chili

AGCI (Agence chilienne de coopération internationale)

Brésil

ABC (Agence brésilienne de coopération)

Cuba

N/A

Venezuela

N/A

République dominicaine

N/A

Panama

N/A

Délégation Européenne

N/A

Allemagne

GTZ (Agence allemande pour la coopération technique)

Espagne

AECID (Agence espagnole pour la Coopération au développement)

France

AFD (Agence française de développement)

Japon

JICA (Agence japonaise de coopération internationale)

République de Chine

N/A

Saint-Siège

N/A

Suisse

DDC (Direction du développement et de la coopération)

Vietnam

N/A

Ainsi, les agences bilatérales constituent la courroie de transmission par laquelle près de 80 % de
l’aide serait retournée vers le pays donateur (Doura, 2003). Pour leur part, les pays des Caraïbes sont
regroupés au sein de la Communauté du Bassin des Caraïbes (CARICOM), une institution régionale
qui regroupe de nombreux partenaires impliqués dans l’aide bilatérale à Haïti. D’autres États de
l’Amérique du Sud, comme le Venezuela, le Brésil ou le Chili, contribuent à la réalisation de projets
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de développement en Haïti ou interviennent dans le cas de l’aide humanitaire lors de catastrophes
naturelles. Au nombre des bailleurs de fonds bilatéraux figurent également les ONG étrangères en
provenance des pays développés, lesquelles constituent des intermédiaires des agences bilatérales de
développement qui appuient les pays en voie de développement tel Haïti dans des projets locaux.
D’autres ONG étrangères à vocation humanitaire comme Vision mondiale, la Croix-Rouge et
Médecins Sans Frontières opèrent également en Haïti (Dufour, 2011). Tel que mentionné dans la
définition de l’APD, des investisseurs étrangers figurent parmi les acteurs de l’aide bilatérale à Haïti.
Il s’agit principalement des multinationales impliquées dans des projets à caractère sportif, culturel,
touristique, le financement d’infrastructures de constructions, etc., au bénéfice des populations locales
(Dufour, 2011). La diaspora haïtienne constitue également un acteur important dans le contexte de
l’aide bilatérale à Haïti. En outre, de nombreux gouvernements participent à l’APD à Haïti à travers
les agences des Nations Unies. Il s’agit d’une duplication pour les pays membres de l’AOD tandis
que pour d’autres, leur contribution à l’APD est unique.
3.6.2

L’aide multilatérale et les agences des Nations Unies

Dans le cadre de l’APD, les agences des Nations Unies sont qualifiées d’organismes multilatéraux,
ce qui constitue un des volets de l’aide multilatérale. Ainsi, les projets du gouvernement haïtien sont
le plus souvent ciblés par l’aide multilatérale en dépit d’une collaboration très étroite entre un nombre
assez important d’institutions des Nations Unies et les ONG (BM, 2011). Parmi ces organisations
figurent notamment :


l’Organisation internationale du travail (OIT);



le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);



le PNUD;



l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO);



le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP);



l’Organisation mondiale de la santé (OMS);



le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme;



l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), etc.

À l’instar de l’AOD, plusieurs agences des Nations Unies participent ainsi à l’APD et figurent parmi
les partenaires multilatéraux d’Haïti.
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3.6.3

L’aide multilatérale et les banques de développement

Selon la BM, les banques multilatérales de développement sont considérées comme des organismes
multilatéraux dans la mesure où de nombreux gouvernements sont associés à leurs opérations. Ces
banques peuvent avoir une envergure mondiale ou régionale. Bien que leur activité principale consiste
à consentir des prêts et à offrir des conseils d’orientation aux gouvernements clients, leurs agences
locales accordent dans les pays dépendants comme Haïti, de petites subventions aux ONG et aux
organisations communautaires (BM, 2011). D’un continent à un autre, d’un pays à un autre, les
agences des banques multilatérales sont présentes afin de suppléer au manque de financement des
projets moyennant des conditions draconiennes (taux d’intérêt élevé). Il s’agit entre autres :


de la Banque mondiale (basée aux États-Unis);



de la Banque interaméricaine de développement (basée aux États-Unis);



de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (basée au
Royaume-Uni);



la Banque japonaise pour la coopération internationale;



la Banque asiatique de développement (basée aux Philippines);



la Banque africaine de développement (basée en Côte d’Ivoire).

Il est important de souligner que le Groupe de la Banque mondiale comprend cinq institutions dont
l’administration relève des États membres et qui sont impliqués au titre d’acteurs de l’APD à Haïti.
Ce sont :


la Banque interaméricaine pour la reconstruction et le développement (BIRD) qui consent
des prêts aux pays à revenu intermédiaire et aux pays pauvres solvables;



l’Association internationale de développement (IDA) qui accorde des prêts ou des crédits
sans intérêt et des dons aux pays les plus pauvres de la planète;



la Société financière internationale (IFC) qui s’occupe du financement des prêts, des fonds
propres et des services-conseil pour stimuler l’investissement privé dans les pays en
développement;



l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) dont le rôle consiste à offrir
aux investisseurs des garanties contre les pertes associées aux risques non commerciaux dans
les pays en développement;
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le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)
a pour mission d’encourager l’investissement étranger en facilitant les règlements entre pays.
Il mène des activités de recherche et de publication dans le domaine du droit relatif à
l’arbitrage et à l’investissement étranger (BM, 2013).

À côté des banques multilatérales, le FMI, une institution internationale regroupant la plupart des
pays du monde (188), a pour mission d’assurer la promotion de la coopération internationale, de
garantir la stabilité du système financier mondial, de faciliter les échanges internationaux, de
contribuer à un niveau d’emploi élevé, d’assurer la stabilité économique et de faire reculer la pauvreté
(FMI, 2013). Pour remplir sa mission le FMI observe l’évolution de la politique économique et
financière des États membres qui éprouvent des difficultés sur le plan de la balance des paiements et
fournit aux administrations publiques et à la banque centrale des États membres une assistance
technique et une formation dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Toutefois, ce train de
mesures proposées par le FMI est loin d’assurer la stabilité politique et économique d’un pays comme
Haïti. Ainsi, depuis les années 80, le FMI, de concert avec la BM, ont imposé des politiques libérales
aux pays qui ont fait appel à lui. Ces politiques de restructuration qui ont pris la forme de programmes
d’ajustement structurel, où l’État doit réduire sa place au profit du marché, sont considérées par
plusieurs experts comme une nouvelle forme de colonialisme visant l’exploitation des pays sousdéveloppés par les pays industrialisés (Doura, 2003).
En résumé, les partenaires multilatéraux sont des acteurs et des créanciers impliqués dans les
initiatives de développement en Haïti. En général, les bailleurs de fonds multilatéraux sont constitués
par les banques internationales ou régionales de développement (FMI, BM et BID) ainsi que les
diverses branches des Nations Unies (PNUD, PNUE, UNICEF, FAO). Quant aux ONG étrangères en
provenance des pays industrialisés, elles jouent un rôle d’intermédiaire entre les agences
multilatérales et les pays en voie de développement en ce qui a trait à l’appui aux projets locaux
(Dufour, 2011).
Le rôle des banques multilatérales une fois précisé, il est nécessaire de jeter un coup d’œil sur les
fondations internationales en fonction de leur implication auprès des ONG.
3.6.4

Les fondations internationales

Les fondations internationales sont des entités indépendantes dont la mission vise à octroyer des
subventions aux ONG et aux organisations communautaires. Leurs revenus proviennent en général
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de fonds fiduciaires, d’un mécène, d’une société ou d’une activité régulière de levée de fonds
(BM, 2011). Dans le cadre de cet essai, il est important d’insister sur leur rôle car au lendemain du
séisme de janvier 2010, elles affluaient en grand nombre à Port-au-Prince afin d’apporter leur soutien
conditionnel à la reconstruction d’Haïti. De plus, tel qu’il sera démontré au chapitre quatre, elles
constituent souvent une véritable entrave au développement et sont la source d’activités de corruption
et de dérives de toutes sortes sur le plan de l’organisation et de la distribution de l’aide humanitaire.
Il est également important de souligner que la plupart de ces fondations ont leur siège social aux
États-Unis, ce qui démontre l’influence américaine dans le poids de l’aide, mais également le nombre
de véhicules dont dispose les États-Unis afin d’orienter l’aide et d’imposer leurs règles du jeu.
Au nombre de ces fondations, presque toutes actives en Haïti, figurent notamment :


Asian development Trust (Japon);



La Fondation W.K. Kellogg (États-Unis);



La Fondation de la famille Kaiser (États-Unis);



La Fondation Ford (États-Unis);



La Fondation Bernard van Leer (Pays-Bas);



La Fondation KODESPA (Espagne);



La Fondation John D. et Catherine T. Mac Arthur (États-Unis);



La Fondation des frères Rockefeller (États-Unis);



Welcome Trust (Royaume-Uni);



La Fondation de France (France);



La Fondation Roi Beaudouin (Belgique);



Le Réseau de fondation Soros/Open Society (États-Unis);



La Fondation Aga Khan (Suisse) (BM, 2011).

Ce nombre incalculable de fondations et d’entreprises internationales est parfois dicté par une volonté
d’échapper à l’impôt dans le pays où la fondation est enregistrée. Le montant des aides octroyées est
ainsi déduit des revenus gagnés par les membres fondateurs ou par les actionnaires le cas échéant.
C’est ce qui explique en partie la prolifération de ce type d’organismes en Haïti, mais également le
double emploi de l’aide. Peck (2013) rapporte dans son film « Assistance mortelle » qu’un ex-premier
Ministre haïtien s’est déjà fait dire par un donateur que son projet devait être exécuté à tort ou à raison
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parce qu’il fallait fermer les livres de l’entreprise tout en y intégrant les dépenses reliées au projet en
question dans l’exercice financier courant.
3.6.5

Les entreprises internationales

De nombreuses entreprises internationales soutiennent des projets au sein des communautés dans
lesquelles elles opèrent, faisant ainsi preuve de responsabilité sociale. Il s’agit de la bannière sous
laquelle opèrent certaines multinationales afin de faciliter et de défendre les intérêts des bailleurs de
fonds importants œuvrant en Haïti. À titre d’exemple, il est important d’en nommer quelques-unes :


Coca-Cola (États-Unis);



Shell (Pays-Bas);



Microsoft (États-Unis);



Citibank (États-Unis);



Sony (Japon);



J.P. Morgan (États-Unis);



Deutsche Bank (Allemagne);



ABB ASEA Brown Boveri Ltd (Suisse) (BM, 2011).

3.6.6

Les organisations internationales non gouvernementales

Les ONG internationales sont des organisations caritatives d’envergure mondiale qui font de la levée
de fonds auprès de diverses sources, notamment du grand public, pour appuyer la mise en œuvre de
projets dans les pays en développement, dont Haïti. Il s’agit parfois d’organisations spécialisées qui
mettent l’accent sur la santé, l’agriculture, les secours d’urgence, l’environnement, l’éducation, le
développement communautaire ou le micro-crédit voire encore sur une combinaison de secteurs
(BM, 2011). La diversité du champ d’activité de ces ONG illustre adéquatement la problématique du
développement sectoriel en Haïti, à défaut d’un plan global de développement mais également à cause
de l’insuffisance et de l’absence de coordination des ressources financières générées par l’État haïtien
et le secteur privé. Parmi ces organisations figurent :


ActionAid (Royaume-Uni);



CARE (États-Unis);



Concern Worldwide (Irlande);



Helvetas (Suisse);
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Intermon (Espagne);



Norwegian People’s Aid (Norvège);



Groupe Développement, (France);



Médecin Sans Frontières (France);



Oxfam (Royaume-Uni);



Save the Children (États-Unis);



PLAN International (Royaume-Uni);



Terre des Hommes (Suisse) (BM, 2011).

3.6.7

Les organisations internationales confessionnelles ou religieuses

De nombreuses organisations confessionnelles et religieuses financent un large éventail de projets de
développement communautaire en Haïti. Il s’agit de :


Adventist Development and Relief Agency ( États-Unis);



Christian Aid (Royaume-Uni );



Caritas ( International);



Catholic Relief Services (États-Unis);



Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshife (Allemagne);



EZE (Allemagne);



Interkerkelijke Organisatie Voor Ontwikkelingssamenwerking (Pays-Bas);



Brot für (Allemagne) World Vision (États-Unis) (BM, 2011).

Un survol des projets et des opérations financés par la BM au cours de l’année 2013 montre que cette
dernière est omniprésente en Haïti. Les projets sont financés soit par l’IDA, soit par la BIRD ou
d’autres organismes de financement et concernent tous les aspects de la vie sociale, politique,
économique et environnementale. Mais ces projets sont-ils durables? Au lieu d’opter pour une analyse
par projet, il est plus opportun de se pencher sur l’organisation et la distribution de l’aide, trois ans
après le séisme du 10 janvier 2010. Les projets mentionnés à l’annexe 3 montrent que la BM, à l’instar
des autres bailleurs, finance des activités dans des secteurs clés comme la gouvernance, la gestion des
risques, le renforcement des capacités, etc. Pourtant, force est de constater qu’en dépit de la prise en
compte de la durabilité, de la logistique, de l’expertise et des moyens financiers dont dispose la BM,
les velléités et les initiatives de reconstruction d’Haïti relèvent souvent d’une logique de concurrence
aveugle et obsessive motivée par l’appât du gain et la sécurisation des parts de marché.
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L’analyse du portrait de l’APD à Haïti démontre la création d’institutions créées spécialement pour
satisfaire les besoins et les préoccupations des bailleurs en fonction de leur importance et de leurs
poids. C’est le cas par exemple du BMPAD chargé de gérer exclusivement l’aide américaine et celle
de la BM, les plus grands contributeurs de l’APD à Haïti. De plus, les denrées reçues en dons par le
biais du BMPAD contribuent à faire baisser le prix des produits locaux au détriment de ceux venant
de l’extérieur. Ce dumping commercial accélère la destruction de la production nationale tandis que
les projets financés par les multinationales encouragent le dumping social. Par ailleurs, la souplesse
de la loi règlementant les ONG contribue grandement à rendre inefficace l’APD en encourageant le
développement sectoriel et en procurant de nombreux avantages à certains de ces acteurs sur le plan
fiscal et financier. Cette atomisation de l’aide, due à l’existence d’un nombre incalculable d’ONG,
maintient la pauvreté et encourage la corruption au sein du pouvoir politique, l’instance décisionnelle
en matière de signature et d’exécution de projets.
3.6.8

Forces et faiblesses des partenaires

Tel qu’il sera démontré au chapitre quatre, la corruption représente l’un des principaux obstacles de
l’APD en Haïti. À ce titre, elle constitue la principale faiblesse des acteurs locaux en plus de la
gouvernance et de la carence institutionnelle. Il ressort de la section traitant des acteurs locaux, un
foisonnement institutionnel et un nombre incalculable de bailleurs de fonds toutes catégories
confondues. Il ne saurait être question de forces des acteurs locaux puisqu’après plusieurs décennies
d’aide, le PIB par habitant, l’IDH, etc., figurent parmi les plus bas au monde sans omettre
l’accroissement de la pauvreté et la dégradation accélérée des écosystèmes. Ainsi, l’accent sera
davantage porté sur les faiblesses des acteurs locaux.
À titre d’exemple, dans un document intitulé Rapport national sur le développement de l’éducation
en Haïti paru en 2004, il est fait mention de la diversité des intervenants dans le domaine de
l’alphabétisation (État, Mission Alpha, World Vision, etc.) et l’absence de données statistiques ne
permettant pas de mesurer l’envergure de leurs interventions (Ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports (MENJS), 2004). D’où l’absence d’une politique nationale d’éducation
intégrée et l’existence de la problématique du financement de projets sectoriels par plusieurs bailleurs
et ONG. De plus, le même document mentionne que la question de genre, d’inclusion sociale, de
compétence pour la vie et du développement durable interpelle décideurs, bailleurs de fonds et
communauté éducative (MENJS, 2004). Ici encore, la dépendance d’Haïti vis-à-vis de l’aide
internationale est plus que flagrante. Les autorités haïtiennes n’ont pas tout à fait compris la nécessité
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de réduire les inégalités entre genres et les autres paramètres de l’IDH, éléments fondamentaux du
volet social du développement durable.
3.6.9

Manque de transparence dans l’action des gouvernements et des partenaires
internationaux

La confiance du public dans le travail des ONG doit reposer sur une transparence des activités et des
États financiers. La transparence financière, la cohérence des actions sur le terrain, la coordination
entre acteurs du développement et la reconnaissance des erreurs passées ne devraient pas seulement
concerner l’aide bilatérale gouvernementale, mais aussi les acteurs non gouvernementaux. Les
bulletins d’information de nombreuses ONG parlent souvent de succès des projets réalisés, mais bien
peu reconnaissent que l’aide au développement, c’est aussi une succession d’échecs, des projets à
réorienter mais aussi des rapports complexes entre donateurs et populations bénéficiaires (Grünewald
et Binder, 2010).
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4

BILAN DE L’APD EN HAÏTI

Cette section traite de la perception de l’APD par les acteurs locaux, des obstacles de l’APD et de
leurs répercussions sur l’environnement et la croissance de la pauvreté en Haïti. Elle vise en outre à
identifier les lacunes de l’APD afin d’évaluer son efficacité ainsi que les principaux impacts des
pratiques socio-politiques sur l’environnement et la pauvreté.
4.1

La perception de l’APD par les acteurs locaux

Aide aux intérêts stratégiques nationaux des donneurs, aide à une politique de croissance et de
redistribution, aide à la réduction de la pauvreté et des inégalités, aide à la diffusion d’une bonne
gouvernance : l’APD est successivement, ou simultanément, un peu tout cela. Devenue une politique
publique importante, l’APD est constamment remise en question en ce qui a trait à son efficacité, à
sa conditionnalité, à sa finalité et doit redéfinir ses objectifs, ses pratiques, la manière dont elle
identifie ses bénéficiaires, et plus généralement ses instruments institutionnels (Jacquet, 2006). Cette
préoccupation des IFI et des décideurs est survenue au milieu des années 90, à une époque où, sur
fond de redéploiement de l’économie mondiale, l’APD était littéralement essoufflée. Au cours de la
même période, plusieurs travaux portant sur l’inefficacité macroéconomique de l’aide, l’échec de la
conditionnalité et l’éclatement en chaine de crises financières à l’échelle planétaire, vont provoquer
l’échec des politiques néolibérales des ajustements structurels, communément appelées Consensus de
Washington, dont s’inspirent largement le FMI et la BM (Altrouche, 2012). En dépit de cette prise de
conscience, la situation est perçue différemment par les responsables haïtiens et certains agents
économiques attirés par l’appât du gain.
Dans l’imaginaire haïtien, l’APD demeure un concept très controversé et étroitement lié à la vision
politique, sociale et économique des individus qui composent la société. Pour certains, l’APD est
synonyme de stabilité politique et ou d’instabilité politique, tandis que pour d’autres, le maintien du
pouvoir d’achat, la circulation d’argent et le redressement de l’économie sont perçus comme des
retombées avantageuses de l’APD.
Ainsi, ceux qui possèdent les moyens de production font énormément de profits à partir du moment
où le pays bénéficie de dons ou de prêts, ceci en dépit des conditions draconiennes de l’aide et des
mesures d’accompagnement imposées par les IFI. Le même raisonnement s’applique au secteur des
biens et des services et s’étend aussi à celui de l’économie informelle. Cette attitude égocentrique qui
vise uniquement à satisfaire les intérêts d’individus et d’entreprises du secteur privé demeure encore
d’actualité en 2014. Le mode de fonctionnement des acteurs internationaux n’est guère différent et
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comporte plusieurs similitudes avec le comportement de certains acteurs locaux tel qu’il a été
démontré précédemment.
Pour les instances gouvernementales, la réalisation d’un tronçon de route ou l’exécution d’un projet
sectoriel dans le domaine de l’éducation ou de la santé facilitent la création d’emplois saisonniers et
constituent le gage d’une stabilité politique et d’un progrès économique et social. Pourtant, force est
de constater que les PAS imposés au pays au cours des années 80 ont provoqué des émeutes de la
faim et déstabilisé les gouvernements de l’époque, lesquels ont dû recourir à la matraque et au gaz
lacrymogène afin de réprimer les manifestations contre la cherté de la vie. Conséquemment,
l’organisation sociale, politique et économique du pays n’a jamais profité et ne profite guère à la
classe des démunis qui vit depuis des décennies dans des conditions infrahumaines, avec ou sans aide.
Ce constat représente un défi pour certains économistes, les partis politiques de gauche, certaines
organisations de la société civile, les organismes de défense des droits humains, les urbanistes et les
spécialistes de l’aménagement du territoire. Dans cette optique, l’APD devrait en principe et dans les
faits, prendre en considération l’ensemble de ces préoccupations pour être effectivement durable et
mettre de côté la politique néolibérale si chère aux bailleurs de fonds. Toutefois, il importe d’analyser
les principaux obstacles de l’APD à Haïti ainsi que leurs répercussions sur l’environnement et la
pauvreté.
4.2

Les obstacles de l’APD en Haïti

Aborder les obstacles de l’APD à Haïti amène inévitablement à questionner son efficacité. La
littérature est abondante sur le sujet mais la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publiée en
2005, demeure le document incontournable permettant d’évaluer les résultats mitigés de l’APD. Dans
le cas d’Haïti, les notions de neutralité, d’impartialité et d’apolitisme devraient constituer la pierre
angulaire de l’action des bailleurs, ce qui représente un véritable défi rien qu’en jetant un simple coup
d’œil sur les déboires de la communauté internationale et l’impuissance des autorités haïtiennes au
lendemain du séisme du 12 janvier 2010. La déclaration de Paris consacre trois principes longuement
discutés (appropriation, alignement et harmonisation) et deux principes supplémentaires couronnent
le tout en vue d’assurer une efficacité maximale de l’aide (gestion axée sur les résultats en matière de
développement et de responsabilité mutuelle). À ceux-là s’ajoutent douze indicateurs de suivis
(Perroulaz et autres, 2010). Pourtant, force est de constater qu’en dépit de la Déclaration de Paris,
l’aide internationale à Haïti demeure très controversée en raison du nombre élevé d’intervenants et
du manque d’organisation de ces derniers (Dufour, 2011). À côté de la multiplicité des acteurs, un
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autre enjeu de coordination de l’aide parait tout aussi déterminant. Il s’agit des nouveaux pays
donateurs comme la Chine, lesquels ne participent pas l’effort d’harmonisation (Jacquet, 2006).
L’APD en Haïti fait face à plusieurs obstacles d’ordre interne et externe, lesquels constituent un frein
à son efficacité et entravent l’atteinte des objectifs du développement durable dans ce pays. Bien que
les principaux obstacles aient été énumérés dans la section traitant du vide institutionnel, il s’avère
opportun de mettre l’accent sur la corruption et le trafic de la drogue.
4.2.1

La corruption

Tel que mentionné au chapitre deux, la corruption est un phénomène séculaire qui s’est installé en
Haïti depuis l’époque de Toussaint Louverture et qui a connu son apogée sous le gouvernement des
Duvalier, père et fils. Ce système a sévi pendant le règne des militaires (1986 à 1991) ainsi que sous
la présidence d’Aristide et de Préval (1994 à 2004) pour se perpétuer de façon plus discrète sous
l’administration Martelly. Ainsi, la pérennisation de la corruption s’explique par le fait qu’elle
constitue un moyen sûr de s’enrichir, toutes classes sociales confondues. Le même raisonnement
s’applique aux IFI, lesquelles en ont fait leur cheval de bataille en finançant des projets sur la
gouvernance, le renforcement institutionnel, la lutte contre la corruption, etc. Il sera donc démontré
que les bailleurs de fonds ont contribué à des épisodes de corruption à l’instar des institutions
haïtiennes.
À titre d’exemple, la corruption du gouvernement de Jean-Claude Duvalier a contribué à faire
diminuer l’impact de la dette externe d’Haïti en procurant des avantages aux responsables politiques
de l’époque. Le gouvernement a ainsi enfreint l’accord stand-by signé avec le FMI, qui lui permettait
d’avoir accès à des fonds d’un montant de 32 000 $ US de droits de tirages spéciaux (DTS) pour une
période de trois ans. Le gouvernement a préféré donner sa garantie pour le financement de 90 millions
de dollars pour des projets non rentables (usine sucrière, pêche, huiles comestibles) tout en renonçant
aux DTS (Péan, 2007). Ce laisser-aller dans la gestion des finances publiques s’est manifesté par la
suite dans la disparition de 20 des 22 millions de dollars octroyés par le FMI à la fin de l’année 1980
(Péan, 2007).
Selon Leslie Péan, la pratique du financement de projets non rentables allait favoriser l’évasion
massive de capitaux vers l’extérieur. Une façon de détourner l’aide extérieure, sous l’œil complaisant
des IFI. Ainsi, 1 262 millions de dollars, soit une moyenne annuelle de 180 millions de dollars ont
été déposés à l’étranger entre 1978 et 1984. Selon le même auteur, les fuites de capitaux vers
l’extérieur ont été les plus intenses dans les années 1979-1980 et 1982-1983, ce qui indique que la
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corruption financière était liée à la sortie de capitaux (Péan, 2007). Il est important de souligner qu’à
cette époque un vent de panique soufflait sur le régime de Jean-Claude Duvalier. D’une part, la
rationalisation de la gestion économique conduite par le ministre des Finances d’alors Marc L. Bazin
(surnommé Mr. Clean) et d’autre part, la fameuse phrase prononcée par le Pape Jean Paul II lors de
sa visite en Haïti en 1983 « Il faut que les choses changent », allaient accélérer le processus d’évasion
des capitaux et la chute du régime trois ans plus tard.
Dans le même ordre d’idées, la tendance à l’exportation des capitaux allait s’accentuer jusqu’en 1994.
Ainsi, de 1985 à 1994, la moyenne d’évasion est de 397 millions de dollars par an, tandis que les
dépôts d’Haïti dans les banques étrangères atteignaient 403 millions de dollars par an avec des sauts
en 1997 et 1998 quand ils ont atteint respectivement 530 et 597 millions de dollars (Péan, 2007).
La corruption joue par ailleurs un rôle dans la fixation par l’État des prix de certains produits de base
comme le sucre, la farine, le ciment, l’huile comestible, etc. et s’étend également à d’autres secteurs
industriels comme l’électricité, l’eau potable et les télécommunications. Sous le gouvernement de
Jean-Claude Duvalier, ces prix dépassaient largement ceux des pays des Caraïbes. Ces exemples
illustrent la relation entre la corruption financière et la fixation des prix et permettent de démontrer
comment un pays corrompu s’y prend pour générer des revenus en dehors du budget de l’État en
augmentant la parafiscalité (Péan, 2007).
Il est à se demander comment l’APD aurait pu atteindre ses objectifs de développement économique
et d’amélioration de la qualité de vie des populations les plus défavorisées, alors qu’elle est
littéralement détournée. De plus, comment lutter contre la pauvreté et la faim, financer des projets de
développement durable quand les capitaux sont utilisés à d’autres fins ou tout simplement volés? De
plus, comment le gouvernement a-t-il pu contribuer directement et volontairement à accroître la
pauvreté en fixant à la hausse les prix des produits de première nécessité? Vue sous cet angle, la
corruption représente un obstacle insurmontable à l’APD ancrée dans les mœurs haïtiennes et dont
l’éradication est difficile voire impossible. Les IFI ne sont pas en reste comme il a déjà été démontré
au chapitre trois. Non seulement, l’aide bénéficie d’abord et avant tout au pays donateur mais les
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont eux-mêmes corrompus. Toutefois, les règles
cardinales de la corruption, qu’elle soit issue des IFI et de la plupart des régimes dictatoriaux qui se
sont succédés, de l’indépendance à nos jours, sont le favoritisme, le népotisme, le clientélisme et
l’enrichissement illicite par le biais du trafic de la drogue.
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4.2.2

Le trafic de la drogue

Depuis plusieurs décennies, Haïti, de par sa situation géographique, est connu comme étant un lieu
de transit important pour le commerce de la drogue, principalement entre les États-Unis et la
Colombie. Ainsi, la drogue est devenue un important fléau aux conséquences néfastes sur la société
et l’ensemble des institutions sur le plan social, économique et politique (OXFAM, 2002). Par
ailleurs, le trafic de la drogue représente une source importante de devises injectée dans l’économie
locale, ce qui laisse l’impression qu’en période de gel de l’APD, l’économie informelle supplée à
cette défaillance des bailleurs de fonds. De plus, Haïti reçoit une aide bilatérale des États-Unis à
travers la Drug Enforcement Administration (DEA) dont les conséquences sont souvent
imprévisibles. Si l’économie informelle bénéficie des flux financiers émanant du trafic de la drogue,
les sommes confisquées lors du démantèlement de réseaux de trafiquants servent souvent à financer
des activités illicites et à maintenir au pouvoir des régimes dictatoriaux et sanguinaires. Ainsi, la
complicité dont bénéficie ce trafic au niveau de plusieurs institutions et de certains secteurs de la
société et de la corruption institutionnalisée résulte de :


la faiblesse de l’appareil judiciaire dont le personnel est corrompu et sous payé;



la faiblesse de la Police nationale d’Haïti (également sous payée) dont les lacunes au niveau
de l’entrainement, de l’expérience et du manque de moyens logistiques (manque de bateaux,
etc.,) la rend incapable de surveiller adéquatement et efficacement les côtes;



la carence de lois et d’un cadre règlementaire adéquat (lois désuètes et inefficaces);



la violence et l’insécurité (impunité résultant d’actes de violence tels les représailles et les
exécutions sommaires dues à des règlements de compte entre groupes rivaux, etc.);



l’enjeu politique que représente la drogue (implication des politiciens dans le trafic car la
lutte contre le trafic de la drogue figure parmi l’un des paramètres pris en compte pour
l’octroi de l’aide et la signature d’accords commerciaux ou économiques sur le plan
international) (OXFAM, 2002).

4.3

Répercussions des obstacles de l’APD sur l’environnement

Le portrait environnemental d’Haïti décrit au chapitre deux ainsi que les obstacles de l’APD
permettent d’identifier des pratiques socio-politiques en vigueur au pays, de l’indépendance à nos
jours. La principale cause de cette déchéance dans la gestion de la chose publique est sans conteste la
personnalisation de l’État, ce qui entraine par voie de conséquence un défaut d’institutionnalisation
de l’État. Dans cette optique, l’environnement n’étant pas une variable indépendante, cette sphère du
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développement durable dépend de plusieurs autres facteurs dont les rapports sociaux qualifiés de
pratiques socio-politiques dans le cadre du présent essai. Étant donné que lesdits rapports sociaux
sont constitués sur une base illégale et illégitime au mépris des règles de compétence et
d’appartenance politique, sociale et économique, c’est cette image qui se reflète sur l’environnement.
Il en résulte un environnement qui se détruit au fur et à mesure que les pratiques socio-politiques telle
la corruption s’accentuent et se perpétuent. L’état de l’environnement tel que décrit au chapitre deux
n’est que le reflet ou la conséquence de la relation entre la politique et l’environnement. En d’autres
termes, à une gestion inefficace et irrationnelle de l’APD, due à des pratiques socio-politiques
déficientes, correspond une gestion inconsciente, irresponsable et incontrôlée de l’environnement,
des écosystèmes et des biens et services écologiques qui en dépendent. À titre d’exemple, le tableau
4.1 ci-dessous donne un aperçu des terres relevant du domaine de l’État possédées illégalement par
un seul individu, ancien fonctionnaire corrompu et proche du régime de Jean-Claude Duvalier.
Devenu en disgrâce, les biens ayant appartenu audit fonctionnaire ont été saisis et vendus par le même
régime à la faveur de luttes politiques intestines, une conséquence des pratiques socio-politiques
douteuses. Cet exemple, choisi à dessein, illustre le mode d’allocation des terres dont le sol et le soussol pourraient contenir des ressources naturelles et qui sont devenues ipso facto propriété de
l’exploitant. Aussi, aucune importance n’est accordée à la biodiversité (urbaine ou forestière le cas
échéant) qui existe sur ces terres au mépris des conventions signées par Haïti.
Tableau 4.1

Liste des propriétés domaniales d’Henri Siclait saisies et vendues par le
gouvernement de Jean-Claude Duvalier en janvier 1977 (inspiré de : Péan, 2007,
p. 498)

Nombre de
propriétés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lieu

Superficie de la propriété
1,716 m2
3,930 m2
3,930 m2
1,620 m2
110 m2
10 000 pi2
5 000 pi2
5 000 pi2
490 m2
650 m2
650 m2
5 000 m2
25 284 m2

Chancerelles
Chancerelles
Chancerelles
Chancerelles
Chancerelles
Chancerelles
Willy Lamothe
Willy Lamothe
Delmas
Delmas
Delmas
Péguy-Ville
Kenscoff
91

Valeur Estimée
(en $ US)
12 522,00
12 633,00
10 454,00
10 565,00
1 902,00
10 798,00
6 973,00
7 117,00
10 565,00
7 954,00
7 796,00
20 017,00
3 370,00

Tableau 4.1

Liste des propriétés domaniales d’Henri Siclait saisies et vendues par le
gouvernement de Jean-Claude Duvalier en janvier 1977 (suite) (inspiré de : Péan,
2007, p. 498)

Nombre de
propriétés
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4.4

Lieu
Petit-Goâve
Petit-Goâve
Petit-Goâve
Petit-Goâve
Petit-Goâve
Petit-Goâve
Petit-Goâve, Rue du Quai
Petit-Goâve, Rue Faustin
Pétion-Ville, Berthé
Pétion-Ville, Berthé
Thomassin, Laboule
Pétion-Ville
Laboule
Laboule
Fermathe
Total

Superficie de la propriété
16 carreaux de terre
3 carreaux de terre
1 carreau de terre
1 carreau de terre
5 carreaux de terre
5 carreaux de terre
312 m2
223 m2
5 713 m2
536 m2
5 carreaux 13 par cent
360 m2
305 m2
300 m2
2 700 m2

Valeur
Estimée
(en $ US)
5 838,00
4 174,00
4 099,00
4 283,00
1 001,00
890,00
334,00
1 557,00
55 604,00
665, 000,00
14 791,00
3 670,00
2 891,00
2 669,00
8 118,00
283 404,00

Répercussions des obstacles de l’APD sur la pauvreté

Il est un fait indéniable que dans bien des pays pauvres comme Haïti, la pauvreté et la corruption font
bon ménages; ce sont de véritables âmes sœurs. Elles sont intimement liées au point que la corruption
semble être à la fois la cause et la conséquence de la pauvreté ((Niyonzedo, 2012).
Tel que démontré précédemment, la corruption représente l’un des principaux obstacles de l’APD en
Haïti. Dans cette optique, l’identification des obstacles de l’APD combinée à la description du portrait
d’Haïti permettent de comprendre le lien indissociable entre la corruption et la pauvreté extrême que
connait le pays. Étant perçue comme une constante des pratiques administratives et politiques, la
corruption contribue à hypothéquer le progrès économique et social du pays (Olius, 2005).
Conséquemment, la bonne gouvernance politique et économique est viciée par le phénomène de la
corruption, ce qui affecte également le bien-être social et la qualité de vie de la population haïtienne.
Cela s’explique par l’enracinement dans les mœurs des pratiques socio-politiques néfastes, ce qui
empêche aux populations démunies de profiter des retombées positives de la croissance économique,
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de l’amélioration du capital humain et d’un accès équitable aux ressources et aux services sociaux de
base. Ainsi, lorsque les fonds publics sont détournés ou dilapidés au profit d’intérêts privés, la
corruption qui en résulte, contribue à fausser les investissements dans les infrastructures de
développement et à réduire le potentiel d’intervention social de l’État (Olius, 2005).
Selon l’Unité de lutte contre la corruption, 500 millions de $ US, échappe chaque année à l’assiette
fiscale du pays en raison de cas de corruption répétés (Michel, 2014). Ce montant pourrait être utilisé
pour traiter les malades du SIDA, améliorer l’accès à l’eau potable, renforcer la production agricole,
restaurer et conserver les écosystèmes qui fournissent des services d’alimentation, etc.
Ainsi, Haïti figure parmi les pays ou la pauvreté est la plus aigüe et qui se retrouve quasiment chaque
année en queue du peloton de l’Indice de corruption de Transparency International. On remarque
également que les pays corrompus figurent parmi les pays les plus pauvres du monde
(Niyonzedo, 2012). Selon le dernier rapport qui date de 2013, Haïti occupe la 163e place (sur 177
pays) du classement ex æquo avec la Guinée Bissau et le Tchad en dépit d’un léger recul par rapport
à 2012 (Transparency International, 2013).
Les répercussions des obstacles de l’APD sur l’environnement et la pauvreté démontrent
l’insouciance des responsables politiques quant à la gestion des ressources naturelles et financières
de l’État. Il ressort que les objectifs de l’APD visant l’amélioration des conditions de vie de la
population haïtienne ne peuvent être atteints dans un tel climat. D’où la nécessité d’analyser les
relations entre l’aide internationale et le développement d’Haïti.
4.5

L’aide internationale et le développement d’Haïti

Tel qu’il a déjà été souligné au chapitre trois, l’APD vise à améliorer les conditions de vie de la
population dans les pays bénéficiaires. Or en Haïti, après plusieurs décennies d’aide, le
développement économique n’est toujours pas au rendez-vous. S’agit-il d’un problème de
gouvernance, de capacité d’absorption de l’aide et de bonne volonté des bailleurs, de carence
institutionnelle ou encore d’une solution endogène où la culture serait déterminante et où le modèle
de développement viendrait des Haïtiens eux-mêmes? Toutes les solutions méritent d’être analysées
afin de tenir compte de tous les points de vue et de toutes les opinions. Mais un fait demeure certain :
l’aide pour Haïti est toujours disponible mais avec des conditions. Tel ne semble toutefois pas être la
vision du coordonnateur des opérations du plus grand pourvoyeur de fonds en Haïti, en l’occurrence
la BM : « L’aide au développement aura atteint ses objectifs quand les pays bénéficiaires n’en auront
plus besoin » (Gérard, 2013).
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En réponse à une telle assertion, plusieurs questions se posent : est-ce que le commerce de l’argent
cessera un jour dans le monde? Les banques disparaitront-elles? Est-ce que le fossé entre pays riches
et pays pauvres disparaitra un jour? Est-ce que les fondements du néolibéralisme feront place à ceux
de la social-démocratie? Haïti est un pays consommateur d’aide et par conséquent dépendant à cause
de mauvais choix politiques et économiques initiés par des gouvernements et des élites ayant fait fi
des principes fondamentaux du développement durable.
En revanche, le coordonnateur des opérations de la BM en Haïti associe l’inefficacité de l’aide au
développement au dysfonctionnement des institutions haïtiennes, à l’absence de bonne gouvernance,
à la corruption, etc. Il va jusqu’à déclarer que « l’aide n’a jamais développé un pays » (Gérard, 2013).
Quelle incohérence et quelle affirmation venant d’un responsable de la BM! Aussi, certaines
questions viennent à l’esprit : les Haïtiens peuvent-ils enrayer la corruption d’où qu’elle vienne
(interne et externe)? Les haïtiens peuvent-ils pallier à la carence institutionnelle et au
dysfonctionnement de l’actuel système? Est-ce que l’aide internationale peut contribuer au
développement d’Haïti? Haïti est-il capable de générer ses propres ressources afin de disposer de
capitaux indispensables au développement économique du pays? Autant de questions dont les
réponses pourraient permettre aux Haïtiens de se prendre en main et d’initier des actions orientées
vers la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. En dépit des déclarations du coordonnateur de la BM et de
tous ces questionnements, l’aide internationale continue toujours de s’apparenter à un système qui
vise à favoriser les bailleurs au détriment des pays bénéficiaires.
4.6

L’aide bilatérale et l’aide multilatérale : un système qui favorise les intérêts des bailleurs

La définition proposée par le CAD fait ressortir d’autres paramètres de l’aide qui concernent les
rapports entre Haïti et les bailleurs de fonds. Ainsi, quand un prêt est accordé à un taux d’intérêt
inférieur à celui du marché, il est considéré comme une aide en dépit du remboursement intégral de
la somme empruntée. En revanche, il n’y a jamais de compensation, eu égard au taux, car ce
remboursement contribue à la création de débouchés extérieurs et par conséquent favorise les
exportations et la croissance économique du pays donateur (Doura, 2003). Ainsi, l’aide humanitaire
est-elle souvent conçue de façon telle que l’argent retourne en grande partie dans les pays donateurs.
Une autre face cachée des relations entre les bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires. Tel que
mentionné par le CAD, lorsque cette aide est consentie à des conditions financières privilégiées et
comprend des dons et des prêts, elle doit comporter un élément de don d’au moins 25 %. Lorsqu’elle
94

est consentie par des organismes publics et des gouvernements, cette aide est bilatérale. Ce type d’aide
est aussi qualifié d’aide publique multilatérale lorsqu’elle est consentie par des organismes
multilatéraux. En cas de financement privé, ce sont les entreprises qui investissent de l'aide dans les
pays bénéficiaires dont les modalités sont les suivantes :


les investissements directs étrangers;



les investissements de portefeuille;



les prêts bancaires commerciaux aux pouvoirs publics et aux entreprises;



et les crédits à l’exportation pour promouvoir les ventes (Doura, 2003).

Tel qu’il a déjà été mentionné, l’aide que reçoit Haïti est souvent conditionnée par les intérêts
stratégiques et économiques des pays donateurs. Ainsi l’aide liée est conditionnelle à l’achat de biens
et de services dans le pays donateur. Cette façon d’aider permet au donateur de s’assurer que la plus
large partie de cette aide sera retournée dans son pays. Ainsi, dans la plupart des projets, le pays
donateur fournit un appui technique au pays bénéficiaire, ce qui a pour conséquence d’absorber une
part considérable de l’aide au titre de la coopération technique. Concrètement, la partie de l’aide
affectée à la coopération technique sert à défrayer des salaires parfois exorbitants de techniciens des
pays donateurs allant de 25 à plus de 50 % du montant total du projet. De plus, des problèmes
d’efficacité sont reliés à l’assistance technique, laquelle ne tient pas toujours compte des us et
coutumes des pays bénéficiaires de l’aide (Doura, 2003). C’est ce qui explique l’échec de bon nombre
de projets qui jaunissent dans des tiroirs parce qu’ils auront permis à des coopérants de gagner de
l’argent et de pérenniser la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide internationale. C’est ce qui explique
aussi en partie l’inefficacité de l’APD.
Par ailleurs, l’aide bilatérale représente un vecteur de la politique étrangère des pays donateurs. À ce
titre elle constitue une monnaie d’échange à une présence stratégique dans les pays sous-développés
comme Haïti. À titre d’exemple, l’aide massive accordée par l’ex-Union Soviétique (URSS) à Cuba
du temps de la guerre froide avait pour but de contrer l’hégémonie américaine dans la région des
Caraïbes. Dans le même ordre d’idées, les Américains ont fermé l’œil sur le régime des Duvalier en
lui accordant une aide à la hauteur de leur rôle pour contrer la montée du communisme dans la région.
Corollairement, cette aide permet aux pays riches de s’immiscer dans la politique intérieure des pays
pauvres et sous-développés et ne comporte à ce titre aucun volet humanitaire. Elle a donc pour objectif
d’alimenter les pays riches en biens à faible coût de main d’œuvre, en ressources naturelles et en
produits agricoles (Doura, 2003). En outre, ce type d’aide remplit une fonction économique et
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commerciale car elle permet en même temps la création et le maintien d’emplois dans les pays
donateurs.
L’aide liée a en outre pour effet de réduire le pouvoir d’achat pour le pays qui la reçoit. Étant donné
que les exportateurs du pays donateur disposent d’un marché captif, il leur est loisible d’augmenter
le prix des marchandises qu’ils fournissent au-dessus du niveau fixé par la concurrence. Le pays
bénéficiaire étant vassalisé par l’aide, il n’a aucun intérêt et aucun moyen de se plaindre car l’aide
peut lui être refusée ou retirée (Doura, 2003). Même si l’APD est fondamentalement orientée vers la
défense des intérêts des donateurs, elles comportent de sérieuses lacunes qui émergent surtout en
situation de crise.
4.7

Les lacunes de l’APD en Haïti

Après le tremblement de terre de janvier 2010, plusieurs lacunes ont été observées dans l’organisation
et la distribution de l’aide à Haïti. Il aura fallu cette catastrophe, avec plus de 250 000 morts, pour
que la communauté internationale se rende compte de l’inefficience et de l’inefficacité de certaines
pratiques. Ces incohérences ont provoqué une prise de conscience à la fois chez les donateurs, chez
les responsables locaux, mais également dans le monde universitaire et celui de la presse. Ainsi, de
nombreuses études d’universités, des articles de journaux et des documentaires font état des faiblesses
de l’organisation et de la distribution de l’aide à Haïti. Mais la question récurrente est celle relative
au chemin emprunté par l’aide massive promise pour la reconstruction du pays. Les Haïtiens
attendront longtemps encore avant de voir la couleur de l’argent et les retombées réelles de tous les
projets annoncés ou en cours de réalisation.
4.7.1

Inefficacité dans l’organisation et la distribution

Selon un article publié dans Le Courrier International en 2012 et intitulé « Où diable est passé
l’argent de la reconstruction », le bénéficiaire de l’argent octroyé par les États-Unis après le
tremblement de terre s’est révélé être principalement le gouvernement des États-Unis lui-même. Il en
est de même pour les donations des autres pays. En dépit de certaines critiques, les faits relatés dans
ledit article retiennent quand même l’attention.
Ainsi, au lendemain du séisme du 12 janvier, les États-Unis ont consenti une aide de 379 millions de
dollars et ont envoyé 5 000 soldats. L’agence américaine Associated Press a découvert en janvier
2010 que 33 centimes de chacun de ces dollars avaient été retournés directement aux États-Unis pour
compenser le coût de l’envoi des troupes militaires. Pour chaque dollar, seulement 42 centimes ont
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été envoyés à des ONG publiques et privées comme Save the Children, le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies et l’Organisation panaméricaine de la santé (Sautereau, 2012).
De plus, l’ensemble du 1,6 milliard de dollars alloués par les États-Unis au secours d’urgence a été
dépensé de la même façon : 655 millions de dollars ont servi à rembourser le Département de la
défense pour qu’il aide les États américains à fournir des services aux réfugiés haïtiens, 350 millions
ont été affectés à l’aide d’urgence fournie par l’USAID, 150 millions au Département de la Sécurité
intérieure pour couvrir les frais d’immigration, etc. (Sautereau, 2012).
Le tableau 4.2 montre à quel point l’aide humanitaire a perdu sa nature et combien il est évident que
les donateurs tendent à favoriser leurs entreprises et à faciliter le retour d’une bonne partie de l’aide
entre les mains des bailleurs de fonds. La notion d’inconditionnalité de l’aide humanitaire a donc été
bafouée et mise au rancart.
Tableau 4.2

Répartition de l’aide américaine au lendemain du tremblement de terre (inspiré
de : Association Enfants-Soleil, 2013, p. 2)

Fonds
(en millions
$ US)

Pourcentage

Affectation

(%)

816

34

Organismes civils et militaires d’urgence

672

28

Agences des Nations Unies et ONG

624

26

Sociétés privées et autres ONG

12

5

Sociétés nationales et internationales de la Croix-Rouge

0,24

1

Gouvernement haïtien

0,0096

0,4

ONG haïtiennes

À l’échelle locale, des sommes dérisoires sont parvenues aux entreprises et aux ONG haïtiennes. Le
Center for Economic and Policy Research, la meilleure source d’information qui soit dans ce
domaine, a analysé les 1 490 contrats attribués par le gouvernement américain entre janvier 2010 et
avril 2011, et s’est rendu compte que seuls 23 d’entre eux avaient été accordés à des entreprises
haïtiennes. Dans l’ensemble, les États-Unis ont distribué 194 millions de dollars à des sous-traitants,
dont 4,8 millions seulement à des sociétés haïtiennes, soit environ 2,5 % du total. Quant aux sociétés
privées de la région de Washington DC, elles ont reçu 76 millions de dollars, soit 39,4 % du total.
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Dans le même contexte, l’ONG Refugees International a indiqué que leurs collaborateurs sur place
avaient eu du mal à accéder aux réunions opérationnelles organisées dans le complexe des Nations
Unies. D’autres ont noté que la plupart des réunions de coordination de l’aide internationale n’étaient
même pas traduites en créole, langue que parlent la majorité des haïtiens (Sautereau, 2012).
Aussi, la question des salaires des coopérants et dirigeants d’ONG retient l’attention dans le cadre de
l’aide accordée à Haïti en vue de la reconstruction. En dehors de la situation d’urgence, il y a lieu de
se demander, une fois de plus, à qui profite l’aide? Ainsi, un pourcentage non négligeable de l’argent
promis pour la reconstruction a été remis aux organismes internationaux d’assistance et aux grandes
organisations non gouvernementales faisant partie de réseaux influents. La Croix-Rouge américaine
a reçu plus de 486 millions de dollars de dons pour Haïti tandis que le salaire du PDG de la CroixRouge est supérieur à 500 000 dollars par an (Sautereau, 2012).
L’aide à la reconstruction est par ailleurs source de corruption et de copinage. Toujours selon le
Courrier International, le 16 janvier 2010, Georges W. Bush et Bill Clinton ont annoncé le lancement
d’une collecte de fonds pour Haïti. En octobre 2011, les dons avaient atteints la somme de 54 millions
de dollars dont deux millions ont contribué à la construction d’un hôtel de luxe en Haïti, pour un
budget total de 29 millions de dollars (Sautereau, 2012). Par ailleurs, une partie de l’argent collectée
pour la reconstruction du pays aurait été versée à des entreprises qui profitent des catastrophes
naturelles (Sautereau, 2012).
Il ressort que l’aide massive promise au lendemain du séisme du 12 janvier n’a pas eu pour effet de
redonner du travail à la population haïtienne déjà appauvrie bien avant la catastrophe, ni d’améliorer
certaines problématiques environnementales auxquelles le pays était déjà confronté. Ainsi, la
salubrité et la santé publique ont connu des revers avec l’arrivée du choléra tandis que la gestion des
débris a été gérée efficacement parce qu’un contrat de 8,6 millions de dollars avait été accordé par la
USAID à la société privée CHF. Chargée de nettoyer les décombres dans Port-au-Prince, CHF est
une entreprise de développement international qui, politiquement, fait partie des réseaux influents
avec un budget annuel de 200 millions de dollars et dont le PDG a gagné un salaire de 451 813 dollars
en 2009 (Sautereau, 2012). Il ne serait donc pas exagéré d’affirmer que l’aide internationale n’enraie
pas la misère matérielle et morale, soutient la corruption, contribue à renforcer les inégalités, génère
la dépendance et ne participe pas vraiment au développement du pays (Association
Enfants-Soleil, 2013).
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4.7.2

L’APD et la vassalisation des États bénéficiaires

Dans le but de faciliter les décaissements de l’APD, les dirigeants haïtiens ont coutume de présenter
des plans et projets qui répondent aux exigences des donateurs au détriment des besoins et des attentes
de leurs populations. Ainsi, en mettant de l’avant des pseudos-plans de développement, en y
inscrivant ce qu’ils savent que les donateurs bilatéraux et les IFI veulent entendre et sont disposés à
accepter, ils minimisent les ressources intérieures du pays. Dans ce cas, leurs plans de développement
ressemblent beaucoup plus à des formulaires de demande de crédits internationaux. Dans cette
optique, l’APD a toujours permis de maintenir en place des despotes incompétents et corrompus, qui
ont mené des politiques économiques chaotiques, lesquelles ont conduit le pays à s’enfoncer toujours
davantage dans ses dettes. Il est également important de souligner que ces gouvernants se sont
perpétués au pouvoir et ont défendu des intérêts de clans et des donateurs. De plus, de par sa vocation
de stratégie politique et économique, l’APD constitue une aide liée qui a permis de pérenniser les
liens de domination sur les pays bénéficiaires comme ce fut le cas d’Haïti (et c’est encore le cas) et
de maintenir des dictateurs corrompus ou des gouvernements élus avec l’aval des grands bailleurs qui
détournent l’aide et le contenu des caisses de l’État à leur profit et à celui de leur famille. Cette aide
n’a aucune vocation de développement durable, d’autant qu’elle retourne, tel que déjà vu, à plus de
80 % dans le pays donateur. En dépit d’une aide constante, Haïti, le seul PMA des Amériques, reste
encore marginalisé, avec des indicateurs sociaux et économiques désastreux, tel que mentionné au
chapitre deux. En résumé, la coopération internationale avec Haïti se caractérise par l’absence de
priorités clairement définies par l’État, l’inexistence d’un plan directeur ou d’un plan global de
développement, les gaspillages et double emplois, la corruption, l’absence des autorités
gouvernementales sur le marché des projets, le non-respect par l’État de certaines règles et obligations
(Doura, 2003).
4.7.3

La multiplicité des acteurs et ses conséquences

Parallèlement aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, un nombre incalculable d’ONG
opèrent en Haïti tel qu’il a déjà été mentionné. Les ONG légalement constituées et en activité seraient
au nombre de 400 environ tandis que plus de 4000 organismes fonctionnent sur le
terrain (Peck, 2013). Toutefois, le MPCE rend disponible sur son site web une liste qui fournit des
informations sur le nombre d’ONG actives, inactives et suspendues, mis à jour en 2013. Il ressort
qu’à côté des acteurs étatiques on trouve de plus en plus d’acteurs privés (ONG), de fondations, de
fonds thématiques, d’organisations de la société civile, des églises et le secteur privé, etc. Comme
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tout marché, celui de l’aide présente les avantages de la concurrence comme l’innovation, l’incitation
à l’efficacité et la multiplicité des approches. Quant aux désavantages, ils se rapportent aux
défaillances du marché, appelant de ce fait plus de coordination comme les coûts de transaction liés
à la multiplicité des acteurs, la coordination nécessaire autour des objectifs des bénéficiaires, etc.
(Jacquet, 2006). Dans le cas d’Haïti, c’est ce qui explique en partie l’inefficacité de l’aide lorsque
plusieurs ONG exécutent des projets concernant le même ouvrage sous la supervision des autorités
locales. De plus, cette situation incite à la corruption et met en évidence une lutte sans merci que se
livrent le secteur privé, les ONG des grands bailleurs et certains fonctionnaires et responsables
politiques dans l’attribution de contrats et les commissions et pots-de-vin qui en découlent. Par
ailleurs, il est important de souligner qu’au-delà de sa contribution au financement des infrastructures
et à l’amélioration du climat d’investissement, l’APD a pour fonction d’amener les acteurs privés à
produire des biens publics locaux et globaux, notamment en tenant compte des enjeux sociaux et
environnementaux (Jacquet, 2006).
4.7.4

L’aide humanitaire : une aide dénaturée et controversée

Il est important d’insister sur l’évolution du concept d’aide humanitaire compte tenu du fait que le
bilan de l’APD à Haïti est largement axé sur ce type d’aide. En théorie, l’aide humanitaire correspond
à une aide d’urgence et à une aide de reconstruction. Elle doit être apolitique et neutre. Il s’agit d’une
aide inconditionnelle et désintéressée pour les personnes dans le besoin, apportée dans le monde
entier, sans distinction sociale, politique ou culturelle (Philippe et autres, 2007). Qu’on se rappelle
l’aide aux victimes du Tsunami en Indonésie, de l’aide aux victimes de la catastrophe nucléaire du
Japon (centrale de Fukushima) ou encore de l’aide aux victimes du récent tremblement de terre au
Chili et en Haïti. Ainsi, le but de l’aide humanitaire est de fournir de l’aide aux personnes en détresse,
de leur permettre de reprendre leur destinée en main, de surmonter leur désespoir et de reconstruire
une nouvelle vie (Schroeder et autres, 2005). Elle se concrétise par l’aide d’urgence, qui permet de
satisfaire les besoins élémentaires des populations touchées par une crise, ainsi que l’aide de
reconstruction, qui permet aux populations de reconstruire leur économie. Selon le Comité
international de la Croix-Rouge, les actions humanitaires reposent sur quatre principes essentiels :


l’universalité (elles sont destinées à toutes les victimes dans le monde);



l’impartialité (quelle que soit leur appartenance);



l’indépendance (elles ne sont pas soumises à des directives extérieures);



la neutralité (elles n’obéissent à aucune considération politique) (Pasquier, 2001).
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Or il s’avère que la matérialisation de cette aide au lendemain du tremblement de terre de janvier
2010, a obéi davantage à des considérations géostratégiques, partisanes, financières et commerciales.
En un mot une vraie dérive et un concept galvaudé. Dans la pratique, l’aide humanitaire se rapporte
au type d’aide qui est le plus souvent fournie de gouvernement à gouvernement et est habituellement
assortie de conditions, principalement celles qui visent des réformes politiques. Ce type d’aide
favorise la croissance économique dans une certaine mesure mais contribue au maintien de la
consommation plutôt que l’investissement. De ce fait, cette aide représente quelquefois une voie
spécialement conçue pour écouler les stocks agricoles couteux des pays industrialisés. En outre, elle
constitue la porte d’entrée des marchés des PMA avec comme objectif la déstabilisation des secteurs
productifs, notamment le secteur agricole, comme c’est le cas en Haïti. De plus, l’aide humanitaire
représente un moyen de pression aux mains des donateurs puisque ces derniers ont le choix de
l’octroyer à des États amis et de la refuser à ceux qui ont des positions politiques opposés à leurs
intérêts sur la scène internationale (Doura, 2003). C’est le cas, par exemple, de Cuba, de l’Iran ou du
Nicaragua à l’époque des sandinistes. Sous ce rapport, la situation d’Haïti est délicate, voire honteuse,
et les responsables politiques haïtiens n’ont pas de quoi s’enorgueillir. Quelle asymétrie dans les
rapports entre donateurs et donataires et quelle similitude avec l’époque coloniale? Toutefois, ces
définitions apportent un éclairage exhaustif sur la situation de l’APD à Haïti ainsi que sur la nature
de ses relations avec ses créanciers sous plusieurs aspects.
Le bilan de l’APD a permis d’identifier des problèmes structurels liés aux lacunes de l’APD à Haïti
et à l’impact des pratiques socio-politiques sur la pauvreté et l’environnement. Ce bilan a en outre
mis en lumière les rivalités qui existent entre les grands bailleurs de fonds, lesquels profitent d’un
système axé sur la défense de leurs intérêts. Afin de pallier au dysfonctionnement de l’APD à Haïti,
aux lacunes et aux problématiques du développement durable en Haïti, un certain nombre de
recommandations seront formulées ici à l’attention des partenaires et des acteurs locaux afin de
proposer quelques éléments de solutions aux nombreux problèmes qui ont été soulevés tout au long
de ce travail.
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5

RECOMMANDATIONS

Dans ce chapitre, sont présentées quelques recommandations qui s’inspirent des problèmes structurels
de la société haïtienne et du cri d’alarme lancé par la communauté internationale quant à la
dégradation accélérée des écosystèmes. Ainsi, tentent-elles de mettre en lumière le véritable rôle du
développement durable dans les mécanismes de l’APD et de la reconstruction d’Haïti. Ces
recommandations constituent des pistes de réflexions réalistes qui permettraient au pays d’intégrer
de façon concrète les dimensions du développement durable dans les programmes, les projets et les
décisions.
Tout en gardant à l’esprit les limites, les dilemmes et les défis de l’APD combinés aux réserves, aux
réticences et au manque d’intérêt pour l’économie verte, ces recommandations ne sauraient toutefois
être abordées comme des solutions miracles, mais davantage comme des mesures de prévention.
Aussi, n’est-il pas dans notre intention de raviver les vieilles querelles haïtiennes ou de faire fi des
courants de pensée favorables au rôle incontournable de l’aide dans le développement économique
du pays. Il s’agit plutôt de participer au débat sur la crise qui secoue le pays depuis son indépendance
en misant sur l’approche historique afin de comprendre et de bien cerner la réalité actuelle. Par
ailleurs, la plupart de ces recommandations sont en adéquation directe avec la réalité haïtienne tandis
que d’autres sont inspirées de ce qui se fait dans d’autres pays. Ainsi, l’intégration des enjeux
environnementaux dans les réformes de l’APD, le recours aux biens et services écologiques pour
réduire la pauvreté, le recouvrement de la souveraineté, l’institutionnalisation des partis politiques et
leur rôle sur le plan éducationnel, la réduction de la pauvreté face au phénomène d’urbanisation, le
financement des bâtiments durables par les bailleurs de fonds, etc., sont autant de recommandations
qui permettront de mieux cerner et d’assurer la durabilité de l’aide internationale à Haïti.
L’analyse du portrait d’Haïti ainsi que le bilan de l’APD ont permis de dégager des informations
pertinentes sur les causes de la dégradation des écosystèmes depuis l’époque coloniale jusqu’à
aujourd’hui, sur les origines et l’évolution de la dette externe d’Haïti, sur les causes de
l’institutionnalisation de la corruption, sur les causes de l’anéantissement de la production nationale,
sur le rôle néfaste des ONG, sur les lacunes observées dans l’organisation et la distribution de l’aide
et sur les difficultés pour l’État haïtien d’intégrer les enjeux environnementaux dans les procédures
et les mécanismes de l’APD.
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Vu les limites de l’essai et la complexité du thème, un important travail a quand même été réalisé, à
la fois sous l’aspect historique mais également sous l’angle des liens entre les différents concepts
reliés à la problématique.
5.1

Redonner à Haïti sa souveraineté

Afin de réduire la pauvreté, freiner le processus de dégradation des écosystèmes, s’approprier ses
ressources naturelles et financières, élaborer son propre modèle de développement économique, Haïti
a besoin de recouvrer sa souveraineté politique et économique. À titre d’exemple, le plan global de
développement dont la pierre angulaire serait une politique nationale de développement durable ainsi
qu’une stratégie intégrée de lutte contre la misère et la pauvreté doivent être élaborées à l’interne, en
fonction des besoins et des spécificités haïtiennes, par des experts haïtiens dont les intérêts sont
d’abord et avant tout ceux du pays et du peuple haïtien.
Le recouvrement de cette souveraineté passe par une nouvelle révolution visant à harmoniser les
desiderata des différentes classes sociales et factions politiques afin de définir un nouveau cadre de
référence pour cette Haïti que l’ensemble des citoyens pourrait louanger, exploiter, modifier et faire
sienne en fonction des intérêts de la collectivité. Ce pays est riche en culture et en histoire. Le
recouvrement de sa souveraineté suppose un consensus national sur la définition de l’Haïti
d’aujourd’hui en tenant compte de son passé, de son histoire, et des problématiques auxquelles il est
actuellement confronté. Dans cette optique, il est permis de se demander dans quelle mesure la
réponse à certains questionnements pourrait marquer le début d’une nouvelle prise de conscience
collective :


Est-ce qu’un individu issu de l’élite économique, titulaire d’un passeport américain, français
ou canadien est plus ou moins Haïtien qu’un autre?



Est-ce qu’un duvaliériste est plus apte à diriger le pays qu’un lavalassien?



Est-ce qu’un lavalassien a plus de légitimité qu’un duvaliériste?



Est-ce que les régimes des Duvalier et des lavalassiens étaient légitimes?



Est-ce que la communauté internationale a cautionné le régime des Duvalier ainsi que celui
d’Aristide?



Est-ce que la présidence actuelle de Martelly fait l’unanimité?



Est-ce que la présence de la MINUSTAH est de nature à faciliter la cohésion sociale et à
permettre aux Haïtiens de prendre en main leur destin?
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Est-ce que le modèle économique préconisé par les bailleurs de fonds est en adéquation avec
les besoins et les intérêts du peuple haïtien, toutes couches sociales confondues?



Est-ce que l’organisation, la distribution ainsi que les retombées de l’APD profitent
réellement aux Haïtiens?

Malheureusement, la réponse à tous ces questionnements a toujours été fournie soit par les
responsables des gouvernements sus-cités, soit par les soi-disant amis d’Haïti, au détriment du peuple
haïtien qui vit aveuglément presqu’en captivité depuis l’époque de l’indépendance. Une révolution,
le mot n’est pas fort, devant l’énormité de la tâche à accomplir et des pouvoirs dont disposent ceux
qui agissent contre les intérêts d’Haïti et leurs alliés, semble être une alternative envisageable, selon
une formule qui permettrait de concilier les intérêts des uns et des autres, contrairement à ceux ayant
abouti à la situation qui prévaut présentement. Dans cette optique, le concept de souveraineté ne serait
pas utilisé à tort et encore moins galvaudé. Mais la société haïtienne saura-t-elle penser et parler d’une
seule voix afin de réaliser un nouveau sauvetage collectif?
5.2

Responsabiliser les partis politiques en matière d’éducation à l’environnement et de
vulgarisation des problématiques structurelles

Afin d’accompagner le ministère de l’Éducation dans l’application de sa politique nationale
d’éducation (une telle politique fait partie d’un plan global de développement), les partis politiques
doivent fonctionner comme des institutions pérennes et permettre à leurs membres et à la société de
bien cerner les enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confronté l’État
haïtien. À cet effet, la loi sur les partis politiques devra prévoir des mesures et des incitatifs visant à
décourager la création de partis politiques conjoncturels et opter de préférence pour leur
institutionnalisation et leur viabilité. De telles mesures viseraient en outre à sensibiliser la population
et la classe politique sur les dangers d’élire à la tête de l’État des leaders providentiels qui dans la
majorité des cas se sont révélés opportunistes, improductifs, ont mené le pays à la faillite et ont trop
souvent été enclins à accepter n’importe quel compromis pour se maintenir au pouvoir. Plutôt que de
réinventer la roue, les intellectuels désireux de se lancer en politique doivent faire montre d’un peu
plus d’humilité et intégrer un parti politique dont la philosophie correspond à la leur pour y faire
carrière. Les origines sociales, la fortune et l’appartenance à une IFI ou à une agence de l’ONU et les
contacts auprès des ambassades occidentales ne sauraient être perçus comme des atouts majeurs.
D’ailleurs, l’histoire en a déjà témoigné.
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Face à la dégradation accélérée des écosystèmes, aux pressions qui pèsent sur la biodiversité, aux
problématiques d’aménagement du territoire (phénomène d’urbanisation), à la disparition de la
production nationale, à la dépendance vis-à-vis de l’aide externe, aux lacunes de l’éducation (les
jeunes ne parlent adéquatement ni le français ni le créole), à l’extrême pauvreté, aux inégalités, aux
préjugés, etc., les partis politiques et leurs membres doivent être bien au fait de ces problématiques,
des solutions et plans d’actions intégrés permettant de les résoudre. En d’autres termes, les leaders
politiques doivent jouer un rôle prépondérant sur le plan de la sensibilisation et de l’éducation afin de
conscientiser la population sur la nature, le sens et la portée de ces problématiques. Quant aux
solutions, de nombreuses pistes seront ainsi dégagées en tenant compte de la philosophie et de
l’idéologie des différentes factions politiques.
Conséquemment, les intellectuels et les experts doivent être sur la même longueur d’onde que les
partis politiques afin que les débats et les prises de position soient axés sur la résolution des problèmes
structurels, en tenant compte des intérêts de l’ensemble de la population. Ainsi, les bailleurs de fonds
seraient obligés de réorienter l’APD en fonction de telles considérations, de la rendre beaucoup plus
efficace tout en contrôlant l’action des ONG. Bien entendu, il appartiendra d’abord et avant tout aux
Haïtiens de proposer, d’un commun accord, un plan global de développement qui répond aux besoins
et aux aspirations de la majorité de la population.
5.3

Intégrer et prioriser les enjeux environnementaux dans les réformes de l’APD

En tenant compte des problématiques environnementales auxquelles Haïti fait face et de la
dégradation de ses écosystèmes, de nouvelles priorités définies à partir des grands axes d’une stratégie
nationale de développement durable devront être présentées aux bailleurs de fonds. Cette démarche
devra sonner le glas des projets sectoriels et limiter le pouvoir, l’influence et la dispersion des projets
des ONG. Pareille initiative aurait pour objectif de mettre les IFI face à leurs contradictions et devant
le fait accompli, puisque le respect de l’environnement ainsi que la réduction de la pauvreté figurent
partout en grandes lettres dans leurs énoncés de mission.
Tout développement intégré devrait nécessairement passer par la protection de l’environnement d’une
part, à cause de l’état actuel de ce secteur et d’autre part, en raison du cri d’alarme lancé par la
communauté internationale en ce qui a trait au respect de la capacité de charge des écosystèmes. À
une époque où le slogan « Haïti is open for business » bat son plein, des initiatives visant à éviter les
dégâts causés par un éventuel développement industriel incontrôlé sur les écosystèmes devront être
mises de l’avant, en dépit d’une empreinte écologique plutôt faible ainsi que l’atteste l’annexe 4. La
105

mise sur pied d’un comité d’experts haïtiens sur les changements climatiques devrait permettre au
pays d’appliquer et de négocier souverainement les mécanismes de développement propre prévus
dans le protocole de Kyoto en vue de l’obtention de crédit-carbone dans le domaine de la
reforestation. Face à l’accélération du phénomène d’urbanisation, les changements climatiques seront
à l’origine de l’intensification des ilots de chaleur et de l’augmentation des précipitations, deux
problématiques que les autorités haïtiennes devront gérer efficacement dans le futur. D’où la nécessité
et l’obligation pour les décideurs haïtiens de proposer aux bailleurs de fonds des réformes de l’APD
axées sur les enjeux environnementaux auxquels le pays fait face.
5.4

Redonner à l’agriculture sa place dans l’économie

Une redynamisation du secteur agricole pourrait contribuer à réduire la pauvreté. Pour y parvenir, il
faudra canaliser une bonne partie de l’aide, voire la moitié de celle-ci, vers le secteur agricole sur le
long terme. Le MARNDR et le MPCE devront travailler de concert afin de maximiser leurs efforts
en vue de l’élaboration d’une politique agricole durable et la réalisation de projets réalistes en termes
d’impacts sur la pauvreté extrême. Ainsi, l’intensification de la production de denrées alimentaires à
l’échelle locale permettra de nourrir les familles les plus démunies à un coût plus abordable tout en
envisageant une baisse des importations de ces produits. Ce qui aurait pour effet de provoquer une
balance des paiements positive et de diminuer la pression sur la monnaie nationale. Les revenus ainsi
économisés pourraient être réinjectés dans d’autres secteurs de l’agriculture avec comme objectif à
long terme, le rétablissement de la souveraineté alimentaire d’Haïti. Des mesures d’accompagnement
telles que la confection d’un cadastre national (réduction des conflits terriens), le contrôle des prix
des terres agricoles ainsi que leur reconversion (certaines terres agricoles sont vouées à la
construction) sont non seulement envisageables mais hautement souhaitables.
5.5

Inscrire les enjeux de la ville dans les politiques publiques afin de réduire la pauvreté et
créer de la richesse

L’urbanisation étant un phénomène mondial, les projets financés par les bailleurs de fonds doivent
prendre en considération les enjeux de la ville au sens large. L’initiative doit venir des élus et faire
partie intégrante des programmes des partis politiques dont la mission première, dans le contexte
actuel, se limite le plus souvent à briguer le pouvoir. Dans cette optique, les recommandations
permettant d’enrayer la corruption sont plus que pertinentes et une partie de l’APD devrait être
canalisée vers le remembrement foncier. De telles mesures auraient un impact sur la pauvreté car
l’aménagement de la ville permet de créer de la richesse. Le remembrement foncier amènerait une
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augmentation des droits de mutation, de l’impôt sur le revenu foncier et de l’impôt locatif. À titre
d’exemple, un immeuble bien aménagé aux abords duquel serait érigé un bidonville perdrait de sa
valeur et représenterait un manque à gagner tant pour le fisc que pour son propriétaire. La ville de
Port-au-Prince est la principale concernée en raison de sa taille et de la quantité des activités
économiques qui y sont exercées. Il est donc impérieux pour l’État de prendre les mesures adéquates
afin d’assurer les services publics comme l’électricité, l’accès à l’eau potable, l’accès à l’éducation
et aux services de santé, l’aménagement des infrastructures routières, etc., car en 2003 le taux
d’urbanisation de la population s’élevait à plus de 36 % et l’aire métropolitaine de Port-au-Prince
représentait à elle seule 22 % de la population totale du pays, soit 60 % de la population urbaine
contre 22 % en 1982 (IHSI, 2003a).
5.6

Inciter les bailleurs de fonds et les élus à faire la promotion du design de conservation

Les autorités municipales, les députés et sénateurs, les promoteurs immobiliers ainsi que les
responsables de l’aménagement du territoire auraient intérêt à se concerter pour faire la promotion du
design de conservation, encore appelé design de collectivité durable ou encore design de conservation
des lotissements selon les appellations canadiennes ou américaines. Le design de conservation est un
système de conception de lotissements à densité neutre qui tient compte du paysage naturel et de
l’écologie d’un site de développement immobilier et qui favorise la conservation des caractéristiques
et des fonctions naturelles les plus intéressantes du site. La notion de design neutre signifie que le
lotissement est conçu de façon à ce qu’il n’y ait pas de perte d’unités d’habitation au profit des
aménagements de conservation sur le site (Kelley, 2009). Avec le design de conservation, les
différents acteurs pourraient solliciter l’aide des bailleurs de fonds ou sensibiliser les banques locales
en présentant des projets pour les quartiers détruits par le tremblement de terre ou à l’occasion de tout
nouveau développement à Port-au-Prince ou dans les autres grandes villes du pays. De tels projets
contribueraient ainsi à la protection de l’environnement, de la biodiversité urbaine et à l’amélioration
de la qualité de vie en appliquant les quatre grands principes du design de conservation :


développer des normes flexibles de conception de lotissement;



protéger des écosystèmes existants et y intégrer des aménagements paysagers et des systèmes
de drainage naturel;



limiter les surfaces imperméables;



appliquer des techniques de gestion durable des eaux de ruissellement (Kelley, 2009).
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Par ailleurs, le design de conservation comporte des avantages et des inconvénients qui requièrent un
minimum d’éducation de la population et des promoteurs immobiliers. Dans un tel contexte, les
promoteurs immobiliers doivent avoir le souci de la promotion du développement durable en mettant
de côté la maximisation du potentiel des sites à vocation résidentielle en y érigeant le plus de
constructions possible. Dans un tel contexte, les responsables du MARNDR devraient saisir cette
fenêtre d’opportunité afin de reboiser durablement certains quartiers affectés par les coupes à blanc à
des fins de construction. Aussi, les normes du design de conservation peuvent être contraignantes :


en général, 50 % de la surface du lotissement sera protégée et non développée;



les acheteurs potentiels seront probablement prêts à payer davantage si leur propriété ou le
lotissement possède un environnement protégé (une façon implicite de payer pour la
biodiversité);



pour les promoteurs immobiliers, le coût de construction est souvent moins élevé que celui
d’un bâtiment conventionnel;



selon les principes du design de conservation, la densité est augmentée en utilisant un
mélange judicieux de styles d’habitation : immeubles en copropriété, maison en rangée,
maisons plus petites et immeubles résidentiels installés sur des parcelles plus petites. Les
logements à usage mixte sont plus compacts;



un des objectifs est de construire moins de route et plus d’espaces verts;



les éléments biologiques d’importance tels les arbres matures, les habitats essentiels etc. sont
conservés et aménagés en zones récréatives et écologiques attrayantes (Kelley, 2009).

L’occasion est donc en or car la ville de Port-au-Prince devra être reconstruite en partie. Il s’agit pour
les autorités haïtiennes de présenter aux bailleurs de fonds des projets qui prennent en considération
les trois dimensions du développement durable et de léguer ainsi aux générations futures un
environnement qui tienne compte de la capacité de charge des écosystèmes. La reconstruction d’Haïti
devra être planifiée sur le long terme tout en répondant aux besoins immédiats de l’État et des
populations déplacées et sans logement. Dans cette optique, le tremblement de terre de 2010 devra
servir d’occasion privilégiée pour la construction de quartiers salubres dans une perspective de
développement durable.
5.7

Intégrer la durabilité dans la reconstruction des bâtiments

Étant donné que les bâtiments publics ont été complètement détruits suite au tremblement de terre de
2010, les responsables haïtiens devraient saisir cette opportunité afin d’intégrer les dimensions du
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développement durable dans les nouvelles constructions. À côté des normes parasismiques, la
durabilité doit être une priorité tant pour le gouvernement haïtien que pour les bailleurs de fonds.
Conséquemment, un volet nouveau de la coopération viserait à intégrer de façon plus rationnelle et
plus efficace le savoir-faire des pays donateurs dans les politiques de construction de bâtiments
durables en Haïti. Le Conseil du bâtiment durable au Canada ainsi que la certification de l’US Green
Building, Leader in energy and environmental design (LEED), représentent deux institutions de
renommée mondiale en matière de bâtiments écologiques qui pourraient fournir un appui technique
à la reconstruction en Haïti. À titre d’exemple, l’obtention d’une certification LEED pour l’ensemble
des bâtiments publics détruits lors du tremblement de terre engendrerait des retombées positives sur
le plan économique, environnemental, et social :
Volet économique :
Il est important de rappeler que les coûts de construction d’un immeuble construit selon les normes
LEED sont plus élevés que ceux d’un immeuble conventionnel. La certification LEED permettrait de
conserver la valeur des bâtiments à long terme, ce qui procurerait une assise financière à l’État haïtien
en ce qui a trait à la valeur de son parc immobilier. De plus, le cycle de vie des bâtiments aura pour
effet de réduire sur le long terme, les coûts d’exploitation conventionnelle actuels. Par ailleurs, les
normes LEED permettront de récupérer rapidement les coûts d’immobilisations qui en découlent
comme le coût des nouvelles constructions, les frais de procédure en vue de l’obtention de la
certification, les honoraires des firmes d’architectes, etc. Tous ces frais seraient compensés par la
réduction des coûts énergétiques, la réduction des frais de climatisation et des coûts de maintenance,
etc., ce qui aurait pour effet d’améliorer l’entretien des immeubles par rapport aux cycles
économiques. Il faut comprendre que les immeubles appartenant à l’État comme ceux détenus par les
commerçants et les particuliers sont soumis aux lois du marché. Dans ce contexte, les experts
s’entendent pour affirmer que sur le plan de la répartition des investissements dans un bâtiment pour
une période de vie utile de 40 ans, la construction représente 11 % des coûts, le financement 14 %,
les rénovations 25 % et l’opération 50 % (Rochon, 2012). Dans le même ordre d’idées, la
consommation d’énergie, la consommation d’eau et l’entretien représentent jusqu’à 85 % des coûts
du cycle de vie d’un bâtiment. Or, des systèmes et des appareils écoénergétiques peuvent réduire de
30 à 40 % les coûts d’énergie et d’alimentation en eau potable. Ainsi, les bâtiments neufs les plus
performants particulièrement ceux intégrant les normes LEED, sont conçus pour entrainer des coûts
d’énergie 70 % inférieur aux coûts associés à un bâtiment classique (Industrie Canada, 2013).
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D’autres avantages sont reliés aux bâtiments écologiques comme les incitatifs fiscaux,
l’augmentation de la productivité des personnes travaillant dans un immeuble écologique, la
diminution du coût de gestion des matières résiduelles parce qu’un immeuble LEED en produit moins,
etc. D’où la nécessité pour les responsables haïtiens et les bailleurs de fonds de comprendre la
pertinence, l’utilité et les bénéfices d’une certification LEED ou de toute autre technique de
construction de bâtiment écologique lors de la reconstruction des édifices publics.
Volet environnemental :
Préservation des ressources en eau : une gestion adéquate des eaux de pluie permettrait de minimiser
l’utilisation d’eau potable qui exerce des pressions sur le milieu naturel. De plus, l’intégration d’un
aménagement paysager qui servirait de filtre naturel pourrait agrémenter les divers sites et entraîner
des retombées sociales non négligeables. C’est un effort qui mérite d’être fait afin d’harmoniser les
relations entre les divers échelons de la hiérarchie administrative.
Par ailleurs, la gestion des matières résiduelles, combinée aux mesures d’efficacité énergétique,
permettraient de diminuer l’impact environnemental sur les sites à toutes les phases de la construction.
De telles mesures permettraient d’optimiser la viabilité économique en diminuant les coûts associés
à l’utilisation des ressources sans compter l’effet d’entrainement partout sur les autres sites déjà
existant ailleurs.
De plus, une meilleure qualité de l’air serait ainsi garantie afin d’offrir un milieu sain pour les
fonctionnaires de l’administration publique.
Ces mesures environnementales auraient un impact sanitaire majeur tout en préservant la santé des
occupants et contribueraient indirectement à diminuer les coûts de santé reliés aux maladies
respiratoires occasionnées par la dégradation de la qualité de l’air autant intérieure qu’extérieure.
Ainsi, en intégrant le développement durable dans le fonctionnement et la gestion des bâtiments
publics, l’État haïtien pourrait d’une part, développer une image verte et, d’autre part, intégrer de
façon efficiente les principes du développement durable dans toutes les sphères de la vie publique.
Volet social :
Plusieurs retombées sociales pourraient être associées à la construction d’immeubles écologiques
devant abriter les ministères et autres services de l’État. À titre d’exemple, la création d’un partenariat
entre la faculté des sciences appliquées, les universités privées œuvrant dans le domaine du génie
civil et de l’architecture, les centres de formation professionnelle, les entreprises spécialisées en
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énergies renouvelables et les firmes chargées de l’exécution de projets figure parmi les mesures qui
pourraient contribuer à la divulgation, à l’apprentissage et à l’application des principes clés du
développement durable en matière de construction écologique. À travers ce partenariat, plusieurs
stages et ateliers seraient offerts aux étudiants, professeurs et professionnels tout au cours de la
construction des immeubles durables. Cette approche permettrait une large diffusion des valeurs
durables dans le milieu universitaire, dans le secteur de la construction et particulièrement auprès des
bailleurs de fonds.
En dépit des avantages que procurerait la certification LEED, force est de constater que les autorités
haïtiennes n’ont pas vraiment de pouvoir de négociation en matière d’aide à la reconstruction des
édifices publics. Elles sont dans l’obligation d’accepter le support financier des bailleurs de fonds,
souvent à la pièce, sans pouvoir s’inspirer d’un plan global de développement et encore moins d’une
stratégie nationale de développement durable. Il y a lieu de penser que la reconstruction d’Haïti risque
d’être réalisée dans la même logique des projets sectoriels, souvent dans l’intérêt et suivant l’agenda
des donateurs. C’est dans ce contexte que la faculté des sciences de l’Université d’État d’Haïti, la
Fondation Clinton dans le cadre d’un accord avec la Fondation Qatar-Haïti (5,5 millions de dollars),
le United Nations Office for Project Service (UNOPCS) pour la région Amérique Latine et Caraïbes
via la Banque inter-américaine de développement (4 millions) ont signé un protocole d’accord sur le
financement de la construction du bâtiment principal de la faculté des sciences pour un montant total
de 9,5 millions de dollars. Ce projet divisé en plusieurs phases est évalué à un total de 25 millions de
dollars et un appel a été lancé au secteur privé afin de réaliser cet important chantier (Radio Signal
FM, 2014). Voilà une occasion privilégiée pour le gouvernement haïtien de réaliser un projet LEED
à l’instar du campus de l’Université de Sherbrooke à Longueuil et d’amorcer concrètement le virage
vert.
5.8

Promouvoir des combustibles de substitution au charbon et au gaz en utilisant des
sources d’énergies renouvelables

Plusieurs initiatives ont déjà été prises afin de trouver une alternative à l’utilisation du charbon de
bois pour la cuisson en Haïti. La plus importante demeure l’invention du réchaud Bip Tichéri à base
de gaz et lancé par Shell-Haïti en 1990. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des expériences de
diffusion des foyers à GPL (Gaz à Pétrole Liquide) et comporte de nombreux obstacles tels le prix du
gaz et une certaine dépendance aux combustibles fossiles (BME, 1999). Ainsi, les fluctuations des
prix des produits pétroliers combinées aux impacts de l’importation de ces produits sur la balance
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commerciale et à la problématique des changements climatiques justifient plutôt un recours aux
énergies renouvelables (Racicot, 2011).
Plusieurs options sont envisageables : développer, diffuser et mettre en place des briquettes
énergétiques, la biométhanisation des matières résiduelles, les plaques solaires thermiques
individuelles et collectives, l’huile végétale pure, le bioéthanol, le biocharbon, etc. L’accent devrait
porter sur les briquettes énergétiques ainsi que sur la technologie du solaire thermique en fonction de
la quantité de matières résiduelles générée en Haïti et de l’ensoleillement dont bénéficie le pays de
par sa situation géographique.
Les briquettes végétales sont en effet préférées aux briquettes de charbon pour les raisons
mentionnées plus haut. Elles sont produites à partir de matières ligno-cellulosiques (résidus agricoles,
agro-industriels ou ligneux) non traitées thermiquement, c’est-à-dire réalisées à partir de matières
brutes. Les déchets végétaux sont transformés en un combustible sans adjonction de liants par le biais
de la densification (CDE, 1993). Outre la substitution au bois, les briquettes ont l’avantage de pouvoir
être utilisées directement dans les fours classiques et peuvent être fabriquées à partir de bagasse, de
paille de riz, de cabosses de cacao, de cotons de mais, de résidus de café, d’arachides, de noix de
coco, de papier et de jatropha (Racicot, 2011).
Cependant, la fabrication des briquettes énergétiques comporte certains inconvénients qu’il importe
de préciser. Tout d’abord, l’approvisionnement en matières premières nécessite une valorisation des
résidus par les exploitants agricoles. Or l’unité de densification dépend entièrement d’un grand
nombre de fournisseurs au sein de son rayon d’action. D’où l’existence d’un certain nombre de risques
pour un approvisionnement régulier et suffisant. Par ailleurs le coût des équipements et des pièces de
rechange pourrait rendre la production difficilement compétitive, car il grève fortement le prix de
revient. Ainsi l’investissement considérable du matériel de densification implique le maintien d’un
taux d’utilisation très élevé (CDE, 1993).
Le recours quasi aveugle au soleil comme source d’énergie en Haïti est dû au fait que la plupart des
régions reçoivent une importante quantité de soleil à l’année. La question est de savoir dans quelle
mesure l’utilisation de l’énergie solaire pour la cuisson peut contribuer à ralentir l’exploitation du
potentiel ligneux d’Haïti (Racicot, 2011). La technologie du solaire consiste à construire un four qui
ressemble à une boite, un caisson ou à un coffre bien isolé à l’intérieur noir, recouvert d’un vitrail par
lequel la radiation du soleil réfléchie par les miroirs extérieurs plats ou les panneaux réfléchissants
pénètre dans le four (Musée des sciences de la technologie du Canada, 2014.).
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Ainsi, la technologie du four solaire constitue un complément à d’autres sources d’énergie si l’on
considère les avantages et les inconvénients qui y sont associés. En termes d’avantages, la cuisson en
four solaire utilise une énergie propre, non polluante, gratuite et inépuisable. En revanche, la cuisson
en four solaire dépend de l’ensoleillement, phénomène qui n’est possible ni tous les jours ni à toutes
les heures de la journée. Cette solution permet quand même de réduire la quantité de bois utilisée à
des fins de cuisson.
La réalisation de tels projets suppose un partenariat entre certains acteurs locaux et les bailleurs de
fonds afin d’aider à la mise en place de solutions alternatives à la cuisson de bois. Il est possible
d’envisager certaines retombées sur le plan des trois sphères du développement durable.


sur le plan environnemental : il y a lieu d’envisager une protection du potentiel ligneux ainsi
que la biodiversité qui en découle; de plus, l’utilisation de la biomasse comme source
d’énergie affiche un bilan carbone neutre et est en même temps renouvelable;



sur le plan économique : la construction d’ateliers de fabrication aura des retombées
économiques à travers les emplois qui seront éventuellement créés;



sur le plan social : un rôle primordial pourra être attribué aux femmes et aux jeunes dans les
ateliers de fabrication et sur le plan de la promotion des produits au sein de la communauté,
etc.

5.9

Recours aux biens et services écologiques pour réduire la pauvreté

Tel que démontré précédemment, la pauvreté est fonction de la qualité de vie avant d’être une
question monétaire et de croissance économique. Dans une logique de développement durable la
qualité de vie est intimement liée aux services écologiques qui ne sont autres que les fonctions des
écosystèmes dont bénéficient les humains. Quant aux services écologiques, ils résultent des processus
écologiques qui se produisent dans les écosystèmes et dont bénéficient directement ou indirectement
les humains. Par analogie, il est permis de comparer le capital naturel avec le montant d’argent initial
d’un placement, et les services écologiques avec les intérêts annuels que rapporte celui-ci
(Limoges, 2009).
Pour réduire la pauvreté et favoriser un recours aux biens et services écologiques, les responsables
haïtiens doivent élaborer des stratégies de protection, de conservation et de restauration des
écosystèmes qui procurent des biens et services écologiques aux populations démunies. Il s’agit
principalement des services d’approvisionnement à partir desquels, l’extrême pauvreté peut être
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réduite en réaménageant, par exemple, des aires de chasse et en favorisant la pêche par des
programmes d’éducation à l’environnement et de renforcement des capacités financés par les
bailleurs de fonds. Les services d’approvisionnement fournissent ainsi des biens dont les humains
peuvent se nourrir ou faire usage pour répondre à leurs besoins fondamentaux tel que présenté dans
le tableau 5.1 ci-dessous.
Tableau 5.1









Catégories de services écologiques (inspiré de : Limoges, 2009, p. 2)

Services de
régulation
Régulation du
climat
Réduction des
maladies, des
déprédateurs et
des odeurs
Purification de
l’eau et de l’air
Contrôle de
l’érosion et des
inondations
Pollinisation
Dispersions des
semences

Services
d’approvisionnement
 Nourriture
 Eau douce
 Combustible
 Fibre
 Espèces
ornementales
 Animaux de
compagnie
 Éléments
biochimiques
 Ressources
génétiques

Services ontogéniques



Développement
du système
immunitaire
Épanouissement
humain








Services
socioculturels
Spiritualité
Recréation et
tourisme
Esthétisme
Éducation et
inspiration
Sens
d’appartenance
Patrimoine
culturel

Il est donc fortement recommandé aux décideurs haïtiens de considérer l’environnement dans la
politique économique du pays afin de définir la valeur financière des services écologiques. Le but
recherché consiste à déterminer ce que les Haïtiens seraient prêts à payer pour une amélioration de
l’environnement ou pour éviter une détérioration de celui-ci. Pareille initiative pourrait notamment
conscientiser les Haïtiens sur la déforestation et ses effets sur la pauvreté.
5.10

Utiliser la fiscalité pour combattre certaines formes de corruption

À côté la décharge obligatoire prévue par la Constitution de 1987 pour les comptables de deniers
publics, le législateur haïtien aurait intérêt à rendre obligatoire une déclaration de patrimoine pour les
élus, les membres du pouvoir exécutif, ceux du pouvoir judiciaire ainsi ceux de la Police nationale
d’Haïti au début et aux termes de l’exercice de leur fonction pour cause de démission, révocation,
mutation ou décès. Cette déclaration permettrait au fisc de s’enquérir des nouveaux actifs détenus par
les citoyens visés par de telles mesures. Pour les actifs bancaires dépassant largement le montant du
salaire versé ou gagné, il conviendra d’appliquer le taux d’impôt sur le revenu prévu à cet effet et de
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confisquer le reliquat. L’application de cette mesure suppose une collaboration transparente entre
l’État et le milieu bancaire, une façon de renforcer les dispositions légales sur le blanchiment d’argent.
Pour les biens immobiliers achetés au comptant, avec une mise de fonds ou par l’entremise d’un
mandataire, le fisc devra agir de manière à réclamer son dû par le biais des professionnels du notariat
et du bureau de la conservation foncière. Il ne fait pas de doute que la modernisation du notariat
haïtien à travers la création d’une structure ordinale, sur un modèle se rapprochant du Conseil
Supérieur du Notariat français ou de la Chambre des notaires du Québec, s’avère une nécessité.
Il en sera de même pour la création d’un cadastre national, un outil indispensable permettant
d’identifier les immeubles, de sécuriser les transactions foncières, de garantir le droit de propriété,
d’identifier les milieux naturels ainsi que les aires protégées. Bref, il faudra pallier à la carence
institutionnelle dans les domaines précités.
Par ailleurs, la signature de conventions fiscales avec certains pays comme les États-Unis, la France,
le Canada, la République dominicaine, etc. est également nécessaire sous plusieurs aspects : éviter
les doubles impositions, prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
faciliter l’imposition ou la saisie des revenus illégalement gagnés. Les mêmes mesures pourraient
s’appliquer aux transactions relatives aux automobiles, tout en mettant en place des mesures
coercitives et pénales tant pour les concessionnaires de véhicules que pour les éventuels acquéreurs.
Il faudra en même temps penser à encadrer le don et créer un registre des droits personnels et réels
mobiliers afin de compiler certaines informations pertinentes.
5.11

Promouvoir le développement de l’industrie touristique pour créer de la richesse

Si Haïti dépend de l’aide externe pour financer son budget et ses dépenses d’investissement
(infrastructures routières, approvisionnement énergétiques, masse salariale, organisation d’élections
etc.), il en résulte que les ressources financières générées par l’activité économique et les recettes
fiscales qui en découlent ne permettent pas à l’État de faire face à ses obligations. Dans cette optique,
l’industrie touristique demeure une alternative permettant de pallier à cette rareté de ressources
financières et de créer des emplois. Conséquemment, des efforts considérables doivent être déployés
par les responsables haïtiens afin d’emboîter le pas aux prévisions de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT). Il est prévu que le nombre de touristes internationaux devrait croitre de façon
soutenue au cours des prochaines années, soit au rythme annuel de 3,3 %, pour atteindre 1,8 milliard
en 2030. Partant de ce constat, le tourisme sera l’une des principales sources de création de richesse
et d’emplois à l’échelle mondiale au cours des deux prochaines décennies (Tourisme Québec, 2012).
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De façon plus ciblée, en 2014, la région des Amériques a vu s’accroître les arrivées de touristes sur
son territoire, soit une augmentation de 4 % (de 6 millions à 169 millions). Viennent en tête les
destinations de l’Amérique du Nord et centrale (+ 4 % respectivement), tandis que celles de
l’Amérique du Sud (+ 2 %) et des Caraïbes (+ 1 %) se sont quelque peu essoufflées par rapport à
2012 (OMT, 2014). Plusieurs initiatives et actions doivent être mises de l’avant par les responsables
haïtiens afin de dynamiser ce secteur qui a connu des années de gloire il y a environ une quarantaine
d’années. Il s’agit entre autres de :


développer et renforcer des produits de calibre international : construction de stations de
vacances (resort) à l’instar de celles existant par exemple en République dominicaine, à Cuba,
en Espagne, etc.; poursuivre l’accompagnement des escales de croisières vers des sites tels
Labadie; réaliser des projets majeurs mettant en valeur le potentiel des Parcs nationaux
(Macaya, La Visite et Forêt des Pins) et envisager la construction d’un Palais des congrès à
Port-au-Prince afin d’accueillir des évènements de calibre international;



accroître l’investissement privé et stimuler l’innovation : mettre en place un programme
d’appui au développement des attraits touristiques d’Haïti; mettre en place un Fonds de soutien
destiné au développement des PME touristiques; encourager l’actuel renouvellement du parc
hôtelier de Port-au-Prince (Best Western, Oasis, Hilton etc.) par le biais d’exonérations fiscales
(cinq ou dix premières années) et le développement du parc hôtelier des villes de province à
travers la signature de baux emphytéotiques avec des partenaires étrangers; mieux
accompagner l’entreprenariat touristique haïtien par des mesures adaptées dont le soutien
professionnel, la formation des gestionnaires et l’adoption de meilleures pratiques d’affaires.



enrichir l’accueil et améliorer l’accès à la destination : se doter d’une stratégie d’accueil qui
associe tous les intervenants concernés à toutes les étapes d’un séjour; améliorer l’accueil à
l’aéroport international Toussaint Louverture, à l’aéroport international du Cap-Haïtien et
autres infrastructures du même genre; améliorer l’accessibilité aérienne d’Haïti en privilégiant
les régions et les sites touristiques existants et à venir; faire évoluer le système de classification
hôtelière en accord avec les standards internationaux; réaliser une campagne d’information et
de sensibilisation visant à promouvoir les avantages de la classification et développer un
mécanisme de création et d’évaluation de l’accessibilité des lieux touristiques aux personnes à
capacité physique restreinte.



renouveler l’image de marque d’Haïti (référence aux années de gloire de l’industrie touristique
haïtienne) : miser sur une nouvelle image de marque touristique d’Haïti; viser une présence
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accrue sur les médias sociaux (Internet, Facebook, Twitter, etc.) par la clicocratie en élaborant
une stratégie qui intègre systématiquement les applications mobiles et développer un réseau
d’ambassadeurs de renommée internationale pour promouvoir la destination d’Haïti (Tourisme
Québec, 2012).
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CONCLUSION
Toutes les considérations précédentes nous amènent à conclure que l’ensemble des problématiques
décrites et abordées dans l’essai sont toujours d’actualité. Il ressort que l’île d’Hispaniola a été le
théâtre de bouleversements et de déséquilibres entre l’homme et la nature à plusieurs reprises : dans
un premier temps, avec l’arrivée des Amérindiens et dans un deuxième temps, avec le débarquement
des Européens et l’introduction de la traite négrière. Subséquemment, Haïti allait se faire imposer dès
1825, sa première dette externe en échange de l’affranchissement du pays afin d’indemniser les
anciens colons français.
Le cadre d’analyse a permis de dégager des définitions et des concepts spécifiques au contexte haïtien.
Ainsi, le modèle de croissance préconisée par les bailleurs de fonds est irréaliste en regard des
faiblesses du secteur industriel haïtien, aux lacunes de la production nationale et aux conséquences
de l’instabilité politique. Conséquemment, un virage vers l’économie verte combiné à une approche
durable de la foresterie et des méthodes agricoles écologiques permettraient aux responsables haïtiens
de mettre en œuvre un développement économique axé sur l’humain, la production nationale, le
renforcement des capacités et le respect de la capacité de charges des écosystèmes. Cette approche
est à privilégier comme stratégie permettant de réduire la pauvreté et d’intégrer les enjeux
environnementaux dans les procédures de l’APD.
Dans une optique de respect de la capacité de charge des écosystèmes, le cadre d’analyse fait sienne
la mise en garde adressée par la communauté internationale dans la Déclaration du millénaire afin de
limiter les dégâts causés à l’environnement et à la nécessité d’en prévenir les dégâts futurs. Une façon
de sécuriser les écosystèmes sur lesquels reposent les moyens de subsistance et le bien-être humain.
L’analyse du portrait d’Haïti a permis de mettre en lumière certaines pratiques socio-politiques qui
trouvent leur origine dans l’inefficacité des institutions ainsi que l’instauration de régimes
dictatoriaux. Il a été démontré qu’à compter de l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, le pays a été en
proie à des déchirements, à des tensions dont la toile de fond réside dans la conquête du pouvoir, les
rivalités interclasses et l’accaparement des richesses naturelles et financières de l’État tant par les
hommes politiques et leurs proches que par les anciennes puissances coloniales et leurs entreprises.
La souveraineté nationale si chère aux Haïtiens a été tantôt mise à l’épreuve, tantôt perdue ou cédée
par les Haïtiens eux-mêmes au gré de leurs intérêts sociaux, politiques et économiques. À côté de ce
désordre systématique, la pérennité des institutions à caractère administratif, économique et politique
n’a pu être assurée et l’aide internationale s’est greffée sur des institutions fragiles, voire quasi118

inexistantes. Conséquemment, l’analyse du portrait d’Haïti a permis d’identifier des problèmes
structurels tels la carence institutionnelle (personnalisation de l’État, création tardive du MDE,
absence d’égalité entre les hommes et les femmes, absence de synergie entre les ministères en vue de
l’application d’une véritable stratégie de DD, etc.), la destruction des écosystèmes due à une
surexploitation de certaines richesses naturelles (en particulier le potentiel ligneux), la vulnérabilité
aux catastrophes naturelles (une problématique récurrente), l’improductivité du secteur agricole (une
conséquence des interventions maladroites et inefficaces du FMI), la corruption des élites politiques
et économiques et la dépendance économique, politique et culturelle d’Haïti vis-à-vis des États-Unis
et de la France. Ainsi, notre objectif de dresser un portrait de l’évolution de la situation passée et
actuelle d’Haïti a été atteint.
À travers l’identification des acteurs locaux de l’APD en Haïti, le rôle néfaste des ONG a été mis en
lumière. Ainsi, la quasi-totalité des ONG dont 80 % des ressources financières proviennent des
financements publics, constituent non seulement des sources de corruption mais sont également
perçues comme des structures mises sur pied par les organisations internationales pour donner un
visage humain aux politiques d’ajustement imposées aux pays pauvres comme Haïti. Il a donc été
démontré que l’aide des ONG sert tout au plus à soulager la pauvreté suscitée par les politiques
néolibérales et l’incurie des oligarchies haïtiennes. Par ailleurs, l’identification des acteurs locaux a
démontré que la corruption représente l’un des principaux obstacles de l’APD en Haïti à côté de la
gouvernance déficiente et de la carence institutionnelle.
De plus, un manque de transparence dans l’action gouvernementale et des partenaires internationaux
a été observé en dressant le rôle des principaux partenaires d’Haïti. Aussi, la nécessité de la
transparence financière, la cohérence des actions sur le terrain, la coordination entre acteurs du
développement et la reconnaissance des erreurs passées ne devraient pas seulement concerner l’aide
bilatérale gouvernementale, mais également les acteurs non gouvernementaux. Les bulletins
d’information de nombreuses ONG parlent de succès des projets réalisés, mais bien peu reconnaissent
que l’aide au développement, c’est aussi une succession d’échecs, de projets à réorienter mais aussi
de rapports complexes entre donateurs et populations bénéficiaires. L’objectif visant à identifier les
principaux acteurs locaux ainsi que les principaux partenaires d’Haïti à travers leur rôle, leurs
stratégies d’intervention ainsi que leurs forces et faiblesses a également été atteint.
Le bilan de l’APD à Haïti a mis en évidence l’évolution, le sens, la portée et les champs d’actions
qu’elle couvre ainsi que les nombreuses interrogations qu’elle soulève. Aide aux intérêts stratégiques,
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aide à la réduction de la pauvreté et des inégalités, aide à la diffusion d’une bonne gouvernance :
l’APD est successivement, ou simultanément, un peu de tout cela. Devenue une politique publique
importante, l’APD est constamment remise en question quant à son efficacité, à sa conditionnalité, à
sa finalité et doit absolument redéfinir ses objectifs, ses pratiques, la manière dont elle identifie ses
bénéficiaires, et plus généralement ses instruments institutionnels.
De l’analyse des obstacles de l’APD en Haïti, il ressort que les notions de neutralité, d’impartialité et
d’apolitisme devraient constituer la pierre angulaire de l’action des bailleurs de fonds, ce qui
représente un véritable défi quand on jette par exemple un coup d’œil sur les déboires de la
communauté internationale et l’impuissance des autorités haïtiennes au lendemain du séisme du 12
janvier 2010. Ce tremblement de terre aura servi de catalyseur pour une prise de conscience des
lacunes dans l’organisation, la distribution et la finalité de l’aide internationale ainsi que la nécessité
pour les communautés locales de se prendre en charge pour assurer leur développement. En dépit de
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’APD, les modalités de l’aide internationale à Haïti
demeure très fortement controversée en raison du nombre élevé d’intervenants et du manque
d’organisation et de coordination de ces derniers tel que mentionné plus haut.
Par ailleurs, le bilan de l’APD en Haïti a permis de démontrer le rôle de la corruption en tant
qu’obstacle à une aide efficace. Dans cette optique, l’APD n’aurait jamais pu atteindre ses objectifs
de développement économique et d’amélioration de la qualité de vie des populations démunies quand
elle est littéralement détournée ou encore lorsque les capitaux qu’elle génère sont utilisés à d’autres
fins ou simplement volés. Le bilan de l’APD en Haïti aura aussi démontré que l’aide bénéficie souvent
bien davantage aux pays donateurs tandis que les bailleurs bilatéraux et multilatéraux sont eux-mêmes
corrompus. Les règles cardinales de la corruption, qu’elle soit issue des IFI et de la plupart des
régimes dictatoriaux qui se sont succédés de l’indépendance jusqu’à une époque très récente sont le
favoritisme, le népotisme, le clientélisme et le trafic des stupéfiants. Ainsi, l’objectif visant à réaliser
un bilan de l’APD en Haïti pour en faire ressortir les faiblesses, les obstacles ainsi que les lacunes a
été atteint.
En résumé, la coopération internationale avec Haïti se caractérise par l’absence de priorités clairement
définies par l’État, l’inexistence d’un plan directeur ou d’un plan global de développement élaboré à
la faveur d’un consensus national, les gaspillages et les doubles emplois, la corruption, l’absence des
autorités gouvernementales sur le marché des projets et le non-respect par l’État de certaines règles
et obligations.
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De ce qui précède, il est permis de conclure que l’aide internationale à Haïti, telle que réalisée
présentement, ne favorise pas le développement durable. En dépit de la notion de durabilité
apparemment si chère aux grands bailleurs de fonds, le financement de projets environnementaux est
devenu l’apanage des agences de l’ONU. Face aux diktats et aux intérêts géostratégiques des bailleurs
de fonds, l’intégration des enjeux environnementaux dans les procédures de l’APD ne pourra être
initiée que par les responsables haïtiens. Corollairement, Haïti devra améliorer son cadre juridique et
démocratique par rapport à la conservation, la surexploitation, les espèces exotiques envahissantes,
la pollution et l’adaptation aux changements climatiques (Guertin, 2013).
Une série de recommandations ont été élaborées dans le cadre du présent document pour faire en sorte
que tous les projets reliés directement ou indirectement à l’APD à Haïti soient envisagés et réalisés à
l’avenir dans une perspective de développement durable.
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ANNEXE 1 – PRINCIPAUX ACCORDS ENVIRONNEMENTAUX MULTILATÉRAUX
(tiré de : Guertin, 2013, p. 41-42)
Domaine

Type d’entente

Sigle

Date

L’air

Convention de Vienne sur la protection de la couche

N/A

1985

Protocole de Montréal

N/A

1987

Convention-Cadre des Nations Unies sur les

CCNUCC

1992

d’ozone

changements climatiques
Protocole de Kyoto

1997

La protection

Convention relative aux zones humides

des écosystèmes

Convention concernant la protection du patrimoine

RAMSAR 1971
1972

mondial, culturel et naturel

Le vivant

Convention sur la lutte contre la désertification

CLD

1994

Convention internationale pour la protection des

CIPV

1951

CITES

1973

CMS

1979

Convention sur la diversité biologique

CBD

1992

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques

N/A

2000

N/A

1956

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

CNUDM

1982

Accord relatif à l’application de la partie Xl de la

N/A

1994

N/A

1995

végétaux
Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction
Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage

biotechnologiques
Le milieu marin

Convention sur la règlementation de la chasse à la
baleine et aux grands cétacés

CNUDM
Accord aux fins de l’application des dispositions de la
CNUDM relatives à la conservation et la gestion des
stocks chevauchant et des stocks de poissons grands
migrateurs
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ANNEXE 2 – HISTORIQUE DES SÉISMES EN HAÏTI (inspiré de : OXFAM, 2002, p. 49)
Dates

Intensité

Lieux

7 mai 1564

N/A

Cap-Haïtien et toutes
les régions du Nord

La ville du Cap-Haïtien est détruite ainsi que les villes de Port-de-Paix,
Gonaïves, Fort-Liberté et plusieurs villes de la Républicaine furent
touchées

3 juin 1564

N/A

Port-au-Prince et les
régions du Sud

Les villes sont détruites

18 octobre 1564

N/A

Port-au-Prince

La ville est détruite

9 novembre 1701

VII

Saint-Domingue
Plaine de Léogâne

Plusieurs maisons détruites. Route de Petit-Goâve à Léogâne immergée
en plusieurs endroits

1713

N/A

Saint-Domingue
Cap-Haïtien

18 au 25 septembre 1751
15 au 21 novembre 1751

X

Port-au-Prince

Observations / pertes / dommages

et Fort
- Premières secousses enregistrées à partir du 15 mai.
- Toutes les maisons (100) de Port-au-Prince, nouvellement fondée,
sont détruites. Population sous la tente jusqu'au 8 décembre.
- Ressenti moins fortement à Léogâne, Saint-Marc, Gonaïves, le CapHaïtien. Église de Léogâne endommagée le 22 novembre 1751.
- La Rivière de l'Artibonite sort de 7 pieds de son lit le 21 novembre.
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ANNEXE 2 – HISTORIQUE DES SÉISMES EN HAÏTI (suite) (inspiré de : OXFAM, 2002, p. 49)
Dates
3 juin 1770

Intensité
X

Lieux
Toute l'île
Port-au-Prince
Plaine du Cul-de-Sac
Léogâne
Miragoâne
Petit-Goâve
Eaux de Boyne
Port-de-Paix
Arcahaie
Gonaïves

20 novembre 1818

VIII

Cap-Henri

Observations / pertes / dommages
- Destruction de la ville suite à 2 secousses rapprochées avec 250
tués. Intensité plus forte qu'en 1751. Les secousses ont duré
jusqu'en août 1770. Ondulations d'est en ouest.
- 200 personnes tuées à Port-au-Prince et 50 morts à Léogâne
- Effondrements de montagnes
- Églises de Mirebalais et de l'Anse-à-Veau lézardées.
- Destruction de l'église neuve d'Aquin
- Peu de dommages à Saint-Louis, Cavaillon.
- Ressenti sans dommage au Cap.
- Bâtiments détruits et fissurés aux Cayes. Rivage abaissé de 6
pouces.
- La Rivière Blanche cesse de couler. Crevasses ouvertes dans la
Plaine du Cul-de-Sac avec des eaux sulfureuses et salées
inutilisables pour l’irrigation et la boisson.
- Une source d'eau froide disparaît à Eaux de Boynes
- La surface de l'Étang Saumâtre diminue de 500 carreaux (600
hectares environ)
- Diminution de moitié de la source de Turgeau qui alimente Port-auPrince.
- A Léogâne, des sources tarissent et réapparaissent en 1780 et en
178
- La Grande Rivière du Cul-de-Sac cesse de couler et revient au bout
de 16 heures avec « impétuosité ».
Quelques maisons détruites. Cinq tués.
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ANNEXE 2 – HISTORIQUE DES SÉISMES EN HAÏTI (suite) (inspiré de : OXFAM, 2002, p. 49)
Dates

Intensité

Lieux

Observations / pertes / dommages

07 mai 1842

IX

Cap-Haïtien
Môle St Nicolas
Port-de-Paix
Fort-Liberté
Santiago de los

- Destruction du Cap-Haïtien avec 5000 tués (sur 10000 habitants). Raz
de Marée Palais de Sans Souci endommagé à Milot
- Raz de Marée : 5 mètres d'eau à Port-de-Paix
- Moins fort à Gonaïves et St Marc (effondrements de maisons
- Ressenti légèrement dans la Presqu'île du Sud
- Mouvements d'est vers l'ouest.

Caballeros
8 avril

Baradères
Aquin
Les Cayes
Port Salut
De Petit-Goâve à

1860

- Destruction de Baradères, forte secousse à Aquin, aux Cayes et à PortSalut.
- Secousse légère à Jérémie.
- Dégâts faibles à Port-au-Prince
- Raz de marée à Anse à Veau

l'Anse à Veau
17 juin 1887

Île d'Haïti

- Raz de marée (faible à l'Anse à Veau)

23 sept 1887

IX

Port de Paix
Môle St Nicolas

-

11 mai 1910
3 août 1910

VI

Cap-Haïtien
Île entière

-

142

Destruction de la ville par un raz-de-marée. Destruction de l'église
de Port-de-Paix. Destructions moins grande à l'est et au sud. 80
maisons fissurées au Cap-Haïtien : Raz-de-Marée sensible à l'ouest
de Jérémie et à Anse d'Hainault.
Ville endommagée
Importants dégâts à Jérémie

ANNEXE 2 – HISTORIQUE DES SÉISMES EN HAÏTI (suite) (inspiré de : OXFAM, 2002, p. 49)
Dates

Intensité

Lieux

Observations / pertes / dommages

6 octobre 1911

VIII

San Juan la Managua
Cerca la Source
Hinche

-

6-7 sept 1912

Plaisance

-

26 juillet 1917

Port-au-Prince

-

4 février 1918

Môle St Nicolas

-

11 octobre 1918

Tout le pays

-

15 janvier 1922

Les Cayes

-

Port-de-Paix

-

27 mai 1924

VII

04 août 1946

IX

21 octobre 1952

VII

19 juillet 1956

VI

Anse-àVeau//Petit Trou
de Nippes
Port-de-Paix

20 avril 1962

VII

Cap-Haïtien

Secousse en République Dominicaine ressentie à Cerca la
Source, Hinche (dégâts sur quelques maisons) et par ordre
d'intensité décroissant : Vallière, Cap-Haïtien, Mirebalais,
St Marc, Gonaïves, Port-de-Paix
Destructions peu importantes car la région où l'intensité était
la plus forte, était peu peuplée et avec des maisons en bois.
Secousse ressentie à Plaisance (ville endommagée), Limbé,
Grande Rivière du Nord, St Michel de l'Attalaye
Secousse à Port-au-Prince, Plaine du Cul-de-Sac, CapHaïtien et Limonade
Secousse relativement forte
Contre coup du séisme de Porto-Rico ressenti dans toute la
République
Maisons en béton fissurées.
Ressenti à Jacmel, Jérémie, Port-au-Prince,
Gonaïves, St-Michel de l'Attalaye
Quelques constructions de mauvaise qualité détruites.
Trois personnes tuées.
République Dominicaine et toute l'île

-
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Quelques maisons détruites. 6 personnes tuées.

ANNEXE 2 – HISTORIQUE DES SÉISMES EN HAÏTI (suite) (inspiré de : OXFAM, 2002, p. 49)
Dates

Intensité

6-7 février 1996

Lieux

Observations / pertes / dommages

Chambellan,

-

150 sans-logis

Grande Anse
12 janvier 2010

VII.V

Port-au-Prince, Léogâne,
Grand-Goâve, PetitGoâve, Jacmel

- 250 000 morts
- 300 000 blessés
- 1.5 million de sans abris
De nombreux bâtiments publics se sont effondrés incluant le Palais
National.
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ANNEXE 3 – SECTEURS D’ACTIVITÉS FINANCÉS PAR LA BM (tiré de : BM, 2014)
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ANNEXE 4 – EMPREINTE ÉCOLOGIQUE PAR PAYS, PAR PERSONNE, EN 2008 (inspiré de : World Wild Fund for Nature, 2012,
p.7)

L’empreinte
écologique d’Haïti
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