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La violente crise ayant mené, en février 2004, au départ précipité de Jean-Bertrand Aristide de 
la République d’Haïti pourrait faire dire aux plus cyniques qu’elle ne constitue qu’un autre de 
ces soubresauts sociopolitiques dont le peuple haïtien a été maintes fois victime depuis son 
indépendance. En effet, de 1804 à aujourd’hui, les vicissitudes de l’histoire de cet État des 
Caraïbes n’ont eu cesse de secouer un peuple qui, au fil du temps, est devenu le plus 
défavorisé de l’hémisphère ouest1.  Ironiquement, cette dégradation de la situation s’est 
opérée malgré l’aide apportée par plusieurs institutions internationales.  À l’échelle des 
Amériques, Haïti a entre autres reçu du soutien de l’Organisation des États américains (OEA) 
et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).  Pourtant, force est de constater que malgré 
la coopération hémisphérique, la situation politique et socio-économique y demeure très 
précaire.  Ainsi, il est légitime de se demander, en prenant comme point de référence la crise 
politique survenue à Port-au-Prince en février 2004, quel est l’état actuel de la coopération 
régionale (OEA) et sous-régionale (CARICOM) en Haïti et pourquoi les efforts déployés par 
ces institutions ne semblent pas avoir porté fruit à ce jour.  Afin de fournir quelques éléments 
de réponse à ces questions, il conviendra de procéder tout d’abord à un succinct rappel des 
évènements ayant mené au départ d’Aristide en 2004.  Ensuite, on fera une brève analyse de 
l’état de la coopération de l’OEA et de la CARICOM aux niveaux politique et socio-
économique avec Haïti.  Pour conclure, des considérations concernant les perspectives 
d’avenir relatives aux élections devant avoir lieu à l’automne 2005 seront soulevées. 
 
Les circonstances ayant mené au départ d’Aristide 
En mai 2000, des élections législatives ont eu lieu en Haïti, mais elles n’ont fait qu’exacerber 
une situation démocratique déjà précaire2.  Des difficultés liées aux interprétations 

                                                 
1 En Haïti, en 2000, le revenu moyen par habitant était de 440 $ US par année.  Il a baissé pour atteindre 350 $ 
US par an en 2004.  La plupart des 8,3 millions de citoyens de cette république des Caraïbes vivent avec moins 
d’un dollar quotidiennement.  En 1998, l’espérance de vie était évaluée à 54 ans.  Maintenant, elle ne dépasse 
guère les 49 ans.  Richard Garon, Pascale Labbée et Dorothée Roy, « La sécurité humaine et les interventions 
canadiennes en Haïti » dans Sécurité mondiale, No. 16, mars-avril 2005, Programme Paix et sécurité 
internationale, Institut québécois des hautes études internationales, Université Laval, Québec, p. 4.  (Disponible 
en ligne à l’adresse http://www.iqhei.ulaval.ca/Pdf/Securitemondiale16.pdf) 
2 Pour ne faire référence qu’à la période débutant avec la deuxième moitié du 20e siècle, il paraît essentiel de 
rappeler que les Haïtiens ont vécu sous les dictatures successives des Duvaliers (François « Papa Doc » Duvalier 
et Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier) de 1957 à 1986 ainsi que sous quelques gouvernements militaires entre 



divergentes de la loi électorale haïtienne et des défauts dans la méthode retenue pour 
déterminer le pourcentage des votes ont tôt fait d’être relevés par une mission d’observation 
électorale de l’OEA.  Selon les représentants de cette mission, les résultats n’étaient pas 
conformes à la loi électorale haïtienne3.  Malgré les irrégularités observées, le processus 
électoral a continué.  Ainsi, en novembre 2000, des élections présidentielles ont eu lieu et 
Jean-Bertrand Aristide a été élu avec 92 % des voix, mais avec un taux de participation 
dépassant à peine les 10 %.  La communauté internationale et l'opposition ont aussitôt 
contesté les résultats, cette dernière estimant qu'ils n'étaient pas valides puisque émanant 
d’élections non constitutionnelles.  Des tentatives de médiation ont alors été menées et c'est 
dans cet esprit que la résolution 806 de l’OEA a instauré, le 17 janvier 2002, une Mission 
spéciale chargée de renforcer la démocratie en Haïti4.  En juin de la même année, un « Projet 
d’accord initial », entériné par les médiateurs de l’OEA et de la CARICOM et prévoyant des 
élections pour la fin 2003 et la formation d’un Conseil électoral provisoire (CEP), a été 
endossé par le parti de Jean-Bertrand Aristide, Fanmi Lavalas, ainsi que par la coalition 
d’opposition, Convergence démocratique5. Après quelque temps, la Convergence 
démocratique a demandé la démission d’Aristide, le parti de ce dernier n’ayant pas respecté 
certains de ses engagements.  Graduellement, le chaos politique s’est emparé de l’île et une 
insurrection armée menée par des ex-militaires et paramilitaires a eu lieu au début de 20046.  
Dès la mi-février, elle a réussi à occuper des villes haïtiennes clefs avant de menacer de 
marcher sur Port-au-Prince et d’exécuter Aristide.  Au même moment, la CARICOM a tenté, 
en coopération avec l’OEA, les gouvernements américain, canadien et français ainsi qu’avec 
l’Union européenne, d’obtenir la signature d’une entente de paix de dernière minute entre les 
factions haïtiennes opposées dans la crise.  Le 21 février, la CARICOM a présenté un « Plan 
d’action » en vertu duquel Aristide devait demeurer à son poste en échange de l'accession de 
certains représentants de l’opposition aux postes de premier ministre et de membres du 
cabinet.  Le plan a été accepté par Aristide, mais rejeté par l’opposition.  Le 29 février, 
Aristide a remis une lettre de démission à l’ambassade américaine stipulant que son geste 
visait à éviter d’autres bains de sang7.  Sa démission a été suivie de celle du premier ministre, 
Yvon Neptune.  Après le départ d’Aristide, Boniface Alexandre, le juge en chef de la Cour 
suprême, a été désigné pour assurer la présidence du pays par intérim conformément à la 
constitution du pays.  Le 12 mars 2004, Gérard Latortue a été nommé, en même temps que 12 

                                                                                                                                                         
1986 et 1990, année où a été élu Jean-Bertrand Aristide comme président.  Ce dernier a été renversé l’année 
suivante pour ne revenir qu’en 1994 avec l’aide de la communauté internationale.  À partir de ce moment 
jusqu'en l'an 2000, année où ont été organisées - non sans peine - des élections libres, la démocratisation de l'île 
n'est demeurée que limitée.  Haïti : Historique, dans le site de la commission des recours des réfugiés de la 
République française,   
http://www.commission-refugies.fr/centre_recherche_18/ressources_geopolitiques_61/dossiers_pays_62/haiti_77/historique_1475.html. 
3 OEA, Nota del Secretario General mediante la cual transmite el informe final de la misión de observación 
electoral en las elecciones legislativas, municipales y locales de Haiti (Febrero-Julio 2000), Informe al Consejo 
Permanente OEA/Ser.GCP/doc.3383/00. (Disponible en ligne sur le site de l’OEA à l’adresse 
http://www.oas.org) 
4 OEA, La situation en Haïti, CP/RES. 806 (1303/02) corr.2.  (Disponible en ligne à l’adresse 
http://oashaiti.org/res1831.htm) 
5 Fondée en 2000, la coalition Convergence démocratique réunit divers groupes politiques.  Elle est entre autres 
composée d'anciens partisans des régimes des Duvalier et comprend aussi des anciens alliés d’Aristide.  Cette 
coalition compte aujourd’hui 13 partis membres. 
6 Cité par Dulce Maria Cruz Herrera, « La crise démocratique haïtienne : l’anéantissement d’un peuple », dans 
La Chronique des Amériques, No. 13, Avril 2004, Observatoire des Amériques, Centre études internationales et 
mondialisation, Université du Québec à Montréal, Montréal, p.5 et 6.  (Disponible en ligne à l’adresse 
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0412_demo-haiti.pdf) 
7 Il est intéressant de noter que le 30 février, le président haïtien déchu a cependant rejeté l’idée voulant qu’il ait 
démissionné de son propre gré, clamant qu’il avait été victime d’un « coup d’État » orchestré par les États-Unis 
et la France. 



autres membres du gouvernement de transition, par le Conseil des sages, un groupe de 
personnalités haïtiennes, pour devenir premier ministre intérimaire.  Il dirige depuis ce temps 
par décret8.     
 
L’intervention des institutions régionales en Haïti : bilan mitigé de la coopération 
Pour ce qui touche l'état actuel de la coopération de l’OEA en Haïti, il faut, pour en connaître 
l’origine, remonter à 2002 avec la mise sur pied de la Mission spéciale pour le renforcement 
de la démocratie en Haïti.  Cette mission comporte quatre volets qui touchent la sécurité, la 
justice, les droits de l’Homme ainsi que l’évolution démocratique, la gouvernance et le 
renforcement des institutions9.  Elle s'est poursuivie après le départ d’Aristide, en se délestant 
toutefois de plusieurs tâches relatives à la sécurité pour les déléguer à la Mission des Nations 
unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH)10.  Des problèmes se sont cependant 
manifestés dès les débuts de la mission de l’OEA.  En effet, en novembre 2002, le secrétaire 
général de l’organisation interaméricaine espérait obtenir 12 millions de dollars jusqu’aux 
élections alors prévues pour le début 2003.  Pourtant, en date du 31 octobre 2003, seulement 
5,4 millions avaient été déboursés.  Comme le note Philippe Tremblay, « [de telles] 
contraintes financières handicapent singulièrement la Mission spéciale qui ne peut souvent 
pas entreprendre d’initiatives d’envergure, de peur de ne pouvoir les mener à terme. »11     
 
Sur le plan politique, pour l’heure, une des tâches les plus importantes de la Mission est 
d’épauler techniquement le Conseil électoral provisoire (CEP), dont le but est de préparer les 
prochaines élections législatives et présidentielles pour l’automne 2005.  Dans cet effort, la 
CARICOM s’est jointe à l’OEA pour offrir du support technique au CEP12. 
 
Du point de vue socioéconomique, il faut savoir que l’OEA, dès 1994, a voué un appui 
inconditionnel au Plan d’urgence de rétablissement économique pour Haïti.  Ce plan 
constituait un cadre financier et économique développé par plusieurs bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux incluant le Fonds monétaire international (FMI), la Banque 
mondiale, la Banque interaméricaine de développement (BID), l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) et le Programme des nations unies pour le 
développement (PNUD).  Le plan qui prévoyait 1,2 milliards $ US sur 5 ans était 
essentiellement un plan d’ajustement structurel créé en vue d’établir un environnement 
macroéconomique stable et de fournir un cadre incitatif pour l’investissement dans le secteur 
privé.  Il privilégiait le secteur manufacturier d’exportation, ne réservant que peu de 
ressources au secteur rural du pays, bien qu’environ 65% de la population tire ses ressources 
de l’agriculture13.  En 2000, suite à la victoire électorale contestée de Jean-Bertrand Aristide, 
                                                 
8 Richard Garon, Pascale Labbée et Dorothée Roy, ibid. 
9 Pour un aperçu plus détaillé du mandat de la Mission relativement aux quatre volets, voir le document publié 
par l’OEA, « Mandat de la Mission spéciale de l’OEA visant à renforcer la démocratie en Haïti », annexe 1 de 
« La situation en Haïti, rapport du secrétaire général sur l’application de la résolution CP/RES.806 (1303/02) 
corr.1 et de la résolution AG/RES.1831 (XXXI/01).  (Disponible en ligne à 
l’adresse http://oashaiti.org/mandat.htm)  
10 Cette mission internationale, dont le commandement militaire est assuré par le Brésil et le commandement 
policier par le Canada, a été créée en vertu de la résolution 1542 du Conseil de sécurité (CS) de l’ONU le 30 
avril 2004.    
11 Philippe Tremblay, « Haïti, un bicentenaire au goût amer : rapport de la mission de Droits et Démocratie de 
septembre 2003 », Réseau Droits et Démocratie, janvier 2004. 
12 ONU, « MINUSTAH, Facts and Figures », dans le site de l’ONU.  (Disponible en ligne à l’adresse 
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/facts.htm)   
13 À titre d’exemple, Yasmine Shamsie note que pour l’année fiscale 1994/95, moins de 1% des 550 millions de 
dollars US affectés en aide et en prêts à Haïti ont été donnés à l’agriculture paysanne.  Plus globalement, 
l’auteure note également que le financement était destiné à la réparation de routes de campagne et de systèmes 
d’irrigation et à la promotion des cultures pour exportation comme le café et la mangue.  Le financement 



le FMI, la Banque mondiale, la BID (ainsi que des pays fournisseurs comme les États-Unis et 
le Canada) ont suspendu leur programme d’aide au gouvernement en réaction notamment aux 
allégations de fraudes électorales.  Loin d’aider la situation, il a été maintes fois allégué que 
cette suspension n’a fait qu’aggraver les conditions de vies des habitants d'un État pour lequel 
l’aide internationale reçue annuellement représente près de 15% du PIB14.  La CARICOM a 
vivement dénoncé l’initiative des bailleurs de fonds internationaux dans une déclaration faite 
en juillet 200115.  L’octroi des dons et des prêts a toutefois repris, mais l’aide est encore 
aujourd’hui assujettie à des conditions dictées par les bailleurs de fonds internationaux. 
 
Après une brève observation des efforts de coopération hémisphérique en Haïti, un constat 
malheureux s’impose : il semble que les conditions sociales, économiques et politiques de ce 
pays caribéen ne se soient pas substantiellement améliorées depuis l’établissement de la 
Mission de l’OEA en 2002 et de l’implication croissante de cette dernière et de la CARICOM.  
En effet, l’insécurité à Port-au-Prince ne cesse de croître et l'économie de l'île n'a pas été 
remise sur pied.  Il faut tout de même préciser que l'absence de résultats émanant de la 
coopération hémisphérique en Haïti ne saurait s’expliquer que par les problèmes identifiés 
plus haut.  En effet, au cours des 200 ans d’histoire d’Haïti, la culture démocratique n’a 
jamais réellement pris racine (le pays a connu 33 coups d’État depuis son indépendance !) et 
la violence a presque toujours marqué le quotidien des gens.  Qui plus est, l'urgence de 
subvenir aux besoins de base ne permet pas l'émergence d'une conscience relativement au 
développement durable.  Pour preuve, 97% de la forêt a été détruite.  Et pour ajouter à la 
complexité de la situation, les catastrophes naturelles sont monnaie courante sur l’île.  Il est 
ainsi plus facile de comprendre qu’à elles seules, l’OEA et la CARICOM ne peuvent 
évidemment pas cibler toutes les causes des problèmes.  Les Nations unies et les 
gouvernements du Canada, de la France et des États-unis -qui sont traditionnellement très 
impliqués en Haïti- sont des acteurs indispensables au processus de démocratisation de la 
petite république caribéenne16.  La MINUSTAH -à laquelle participent d’ailleurs plusieurs 
pays des Amériques17- avec son personnel policier et militaire, est aussi un acteur dont 
l’importance est centrale dans les efforts de stabilisation d’Haïti entrepris par la communauté 
internationale.  Toutefois, même ces acteurs internationaux n’ont pas réussi a faire reculer la 
violence et l’insécurité dans le pays.  Il faut donc nécessairement se demander pourquoi les 
efforts déployés au fil des ans ne semblent pas porter fruit.   

                                                                                                                                                         
d’intrants productifs (semences, outils, engrais, coopératives de marketing, etc.) n’a pas été considéré, bien que 
cela se serait avéré d’un plus grand bénéfice pour les masses campagnardes.  Yasmine Shamsie, « Building 
“low-intensity” democracy in Haiti : the OAS contribution », Third World Quarterly, Vol. 25, No. 6, 2004, p. 
1102-1103. 
14 Richard Garon, Pascale Labbé et Dorothée Roy, op.cit., p.3. 
15 CARICOM, « Déclaration du premier ministre des Bahamas Hubert Ingraham au 22e Sommet annuel des 
chefs de la CARICOM », Nassau, Bahamas, 6 juillet 2001. 
16 Durant la dernière décennie seulement, le Canada a fourni plus de 300 millions de dollars CAD à Haïti.  Au 
total et sans tenir compte également des coûts associés au soutien militaire et policier, ce sont plus de 600 
millions de dollars CAD en aide qui ont été octroyés par Ottawa à la fragile république des Caraïbes.  Pour ce 
qui est des États-Unis, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a fourni 
bilatéralement, de 1995 à 2003, 810 millions de dollars US en aide.  Quant à la France, elle a en outre déboursé 
15 millions d’euros en aide bilatérale pour l’année 2004-2005.  Paris contribue aussi à l’aide octroyée par 
l’Union européenne (UE) qui représente 250 millions d’euros de 2004 à 2006.  Agence canadienne de 
développement international, « Canadian Cooperation With Haiti : Reflecting on a Decade of  "difficult 
Partnership" », décembre 2004.   
(Disponible en ligne à l’adresse http://www.oecd.org/dataoecd/41/45/34095943.pdf) ; « USAID/Haiti 
Overview », site de USAID, www.usaid.gov/ht/ ; «  Haïti », site du ministère des Affaires étrangères de la 
France, www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/haiti_513/index.html. 
17 Seuls les États de la Caraïbes ne sont pas représentés au sein de la mission.  Dulce Maria Cruz Herrera, op.cit., 
p.3. 



 
Coopération hémisphérique avec Haïti : quelles leçons tirer ? 
Il est d'abord possible d’avancer que l’absence de résultats probants issus de la coopération est 
en outre due aux difficultés de financement de la Mission de l’OEA.  En effet, ces difficultés 
provoquent des ralentissements dans les programmes qui sont mis sur pied.  Les États des 
Amériques devraient injecter les fonds nécessaires à l’élaboration de programmes pouvant 
produire des effets à long terme.   
 
Ensuite, l’OEA élabore ses programmes en collaboration avec des grands bailleurs de fonds 
internationaux dont les exigences privilégient des objectifs globaux visant à créer un 
environnement fonctionnel pour le capital transnational, laissant de côté toute autre variante 
possible de la démocratisation et reléguant le besoin de transformation de la structure 
économique extrêmement inégalitaire d’Haïti au rang de priorités secondaires18.  En faisant 
cela, l’OEA promeut et préserve une forme de démocratie qui cadre avec une stratégie globale 
de développement axée sur l’exportation, avec les prescriptions économiques de la Banque 
mondiale ainsi qu’avec les termes des restructurations imposées par le FMI.  Cette forme de 
promotion de la démocratie sanctionnée par l’OEA légitimise le statut quo, préservant du 
même coup l’organisation sociale et économique déjà existante et maintenant la distribution 
du pouvoir telle quelle au lieu d’en assurer une redistribution.  Les grandes lignes de ce type 
de démocratisation sont donc mises en place par une élite dirigeante haïtienne et des 
Amériques et non par les secteurs du peuple ayant le plus souffert sous les dictatures 
passées19.  À long terme, cette attitude « a pour effet d'affaiblir significativement les forces 
populaires et de favoriser du même coup certaines factions de la classe dominante »20.  Il s'en 
suit une baisse de confiance des citoyens en un gouvernement n’écoutant plus que 
marginalement ses doléances.  Cela ne contribue guère à assurer un taux de participation élevé 
aux élections et ceci, faut-il le rappeler, constitue un des principaux facteurs liés au 
déclenchement de la violente crise ayant précédé le départ d’Aristide en 2004.  Ainsi, les 
institutions régionales devraient peut-être reconsidérer leurs programmes d'appui afin qu’ils 
soient en mesure de mieux cibler les causes de la crise haïtienne. 
 
Vers des élections à l’automne 2005 ? 
La voie vers les élections de 2005 en Haïti s’annonce difficile.  En effet, plusieurs problèmes 
logistiques demeurent, notamment ceux liés à la centralisation des bureaux de votes pour des 
raisons de sécurité et les problèmes relatifs aux cartes d’indentification des électeurs21.  La loi 
électorale actuelle a été instaurée en janvier 2005 et elle est toujours sous analyse.  Il y a  
aussi un manque d’équipements de communication servant à relier les groupes travaillant à 
l’intérieur du pays avec ceux situés dans la capitale.  Des tensions sont également apparues 
entre la délégation de l’OEA et le CEP sur la question de l’enregistrement des électeurs22.  De 

                                                 
18 À cet égard, il est à noter que 44% de la richesse du pays se trouve entre les mains d’une bourgeoisie ne  
représentant que 1% de la population.  Yasmine Shamsie, op.cit., p. 1104. 
19 Ibid., p.1099. 
20 Ibid., p.1107. 
21 À l’heure actuelle, 40% de la population haïtienne ne possède aucune forme d’identité civile.  Cette année, le 
nombre de cartes électorales distribuées et devant aussi servir de carte d’identité devrait doubler.  Cependant, 
seulement 55 000 personnes ont été enregistrées sur un nombre de personnes autorisées à voter estimé à environ 
4 500 000 individus.  Qui plus est, on craint que l’OEA ne décide de demander une révision à la baisse du 
nombre de bureaux de scrutin vu l’impossibilité d’assurer la sécurité partout.  François L’Écuyer, « Deepening 
Crisis in Haiti », Alternatives, 4 juin 2005.   
(Disponible en ligne à l’adresse http://www.alternatives.ca/article1835.html)  
22 David M. Goldberg, « CARICOM’s Democracy Promotion Efforts and the 2004 Haitian Crisis », p.18, 
communication présentée dans le cadre de l’atelier The Transnational Dimensions of Democratization in the 
Americas : New Directions in Research, Mount Allison University, 24-26 juin 2005.  



surcroît, les conditions de sécurité dans le pays permettent de douter du bon fonctionnement 
d’un processus électoral devant avoir lieu cet automne.  Si les questions liées à l’orientation 
de l’aide, au financement et à la sécurité ne sont pas correctement considérées, les résultats du 
fragile processus de démocratisation en cours risquent de ne pas être en mesure de briser le 
cercle vicieux dans lequel évolue depuis longtemps le peuple d’Haïti.  La pertinence de la 
présence des organisations hémisphériques dans la fragile république des Caraïbes risque ainsi 
d’être mise à mal et, aux yeux des Haïtiens, la coopération de l’OEA et de la CARICOM 
pourrait perdre de la crédibilité. 
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