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Les commentaires et recommandations qui

déclin économique en cours depuis les années

suivent sont issus des présentations réalisées

1980.

lors de la table ronde « 1994-2009 : 15 années
d’implication étrangère en Haïti », présentée le
8

avril

2010

par

le

Centre

d'études

interaméricaines de l’Institut québécois des
hautes

études

internationales.

Ces

commentaires, recommandations et opinions
n’engagent que les présentateurs.

La période 1994-2009 a été marquée par de
nombreuses interventions de l’extérieur : USA
plus, ONU, OÉA, autres pays (dont le Canada,
la France et l’UE), institutions financières
internationales et ONG. Les résultats ont été
très maigres. Cette intervention est critiquable
pour

de

nombreuses

raisons :

faible

connaissance du pays, absence de vision

LE CONTEXTE

globale, coordination inefficace sinon absente,

La catastrophe du 12 janvier dernier nous force

tendance à travailler avec les ONG au lieu du

à adopter une perspective historique. Le passé

gouvernement. Du côté de la contrepartie

d’Haïti

présent :

haïtienne, des problèmes de crédibilité, de

indépendance et révolution dans la violence,

connectivité, de compétence et de corruption

cent ans de dictatures et de coups d’État,

compliquent les choses, sans parler de la faible

intervention étrangère américaine de 1915 à

capacité locale d’absorption ou de suivi, des

1934, puis dictature des Duvalier (1957-1986),

rivalités internes et d’un manque de vision

et « libération » pénible de 1986-1994 avec

nationale. Les résultats étaient minimes, la

l’arrivée de Jean-Bertrand Aristide, suivie d’un

communauté internationale a dû l’admettre. La

coup d’État qui l’a envoyé aux États-Unis

Banque Mondiale a réagi en retirant sa

pendant trois ans. La période récente (1994-

contribution au développement d’Haïti. Très peu

2009) a été difficile également. L’arrivée au

de ressources ont été allouées à l’OÉA et sa

pouvoir du président Préval a suscité beaucoup

mission spéciale (2-3 millions de dollars et

d’espoirs, qui ont été déçus, ce qui a causé une

quinze personnes). Son rôle était de renforcer

baisse

la démocratie, de travailler sur la sécurité, la

a

de

suivantes.

un

la
La

impact

sur

participation
légitimité

son

aux

élections

démocratique

du

justice, les droits humains, la gouvernance,

nouveau gouvernement en a été affectée.

ainsi que le désarmement et la médiation

L’ONU a laissé la place à l’OÉA comme

politique. Ce niveau minime de ressources

coordonnateur international de l’aide en Haïti

explique en bonne partie le peu de résultats.

(2001-2004). Suivant quelques années d’espoir
avec le retour du gouvernement Préval, les
désastres naturels et la direction politique
incertaine ont entraîné une accélération du

Les problèmes existaient avant le séisme du 12
janvier, mais ils se sont empirés sérieusement
par la suite. Aujourd’hui, Haïti est plus fragile
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que jamais. Les conférences de Montréal et de

Cependant,

le

désastre

qui

a

suivi

le

New York ont mis en évidence la volonté de la

tremblement de terre a souligné la nécessité de

communauté internationale d’apporter une aide

tirer des leçons et de parvenir à une nouvelle

accrue.

approche pour construire le pays.

LES CONSTATS



Depuis l’élection de M. Préval, la Police
nationale a connu une reprise progressive.
Nous pouvons être prudemment optimistes
pour que cette deuxième tentative de

En Haïti


professionnalisation de la police haïtienne

la

bonne

gouvernance

première.

(transparence,

participation de la société civile, état de



produise de meilleurs résultats que la

L’État devra faire des efforts pour améliorer


L’histoire de la construction des États

droit, sécurité et maintien de la paix,

démocratiques démontre un processus long

performance du secteur public et reddition

et complexe, d’autant plus que le contexte a

de comptes).

aujourd’hui changé. En Haïti, le régime
dictatorial a souvent été soutenu par les

La fragilité de l’État haïtien est due à des
causes

endogènes

(concentration

puissances occidentales au nom de la

du

guerre au communisme contre Cuba.

pouvoir au sein d’une élite politique et
commerciale restreinte, corruption, sousdéveloppement structurel), et exogènes
(prolifération des armes, narcotrafic).


Des progrès ont été accomplis dans le

Dans la communauté internationale


Les approches d’aide aux États fragiles ne

domaine des droits civils et politiques

fonctionnent pas bien, particulièrement en

depuis la chute de la dictature (1986). On

Haïti.

n’a pas accordé la même importance aux
autres droits, comme le droit des femmes,



besoin d’engagement à long terme, de

des enfants et des personnes handicapées.

vision globale, de coordination générale,

Ces questions sont particulièrement aigües

d’une contrepartie gouvernementale locale,

suite au séisme en Haïti (augmentation du

d’un fonds approprié.

nombre d’orphelins et des handicapés avec
les amputations massives). Le droit à
l’alimentation est aussi négligé par l’État.

Des leçons ont été tirées partiellement :



Les interventions diplomatiques peuvent
être décisives dans les moments de crise.
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En Haïti en 1990 et 2004, les positions et

L’OÉA imposait un embargo sur l’île, mais

actions des acteurs externes n’ont pas été

sans pouvoir l’appliquer sans les États-Unis.

constructives, elles n’ont pas appuyé le

Comme Washington n’avait pas confiance

développement démocratique.

en Aristide, le président Bush a attendu

Les

bailleurs

tendent

à

économique



de

fonds

internationaux

séparer

le

développement

et

la

promotion

de

la

presque un mois après l’annonce de
l’embargo.


démocratie en deux champs d’action, alors

internationale (1987 à 1991), la contribution

que les deux vont de pair.

la

la paix, pour plusieurs raisons : volonté

fraude ait été découverte.


violence n’est pas causée par la pauvreté,
elle est politique. Les groupes peuvent être

institutions étatiques naissantes, tendance

armés par un parti politique ou par la mafia

des vices anciens à réapparaître sous de

(narcotrafic). Cette mésinterprétation nuit à

nouvelles formes, manque de mécanismes
contrôle

et

exclusion

l’efficacité de l’aide internationale. Une force

économique

militaire d’occupation n’est pas une façon

importante.

de régler les problèmes en Haïti.


À l’ONU et à l’OÉA

L’étiquette de « mission de paix » des
Nations Unies ne colle pas à Haïti. La

de

ressources techniques et économiques,

de

fut

décisif, particulièrement du fait qu’une

réussie dans l’agenda de consolidation de
énorme

externes

surveiller les élections de 2006, a aussi été

La réforme judiciaire a été la partie la moins

besoin

d’acteurs

l’ONU et d’autres acteurs, pour organiser et

Cadre de coopération intérimaire (CCI).

erratique,

utile

par l’OÉA, l’ONU et d’autres. Le soutien de

la bonne gouvernance en contribuant au

politique

plus

l’observation internationale des élections

Le Canada a été actif dans la période post2004, particulièrement pour la promotion de



Durant la première période d’assistance

La MINUSTAH se substitue aux institutions
des Nations Unies (UNICEF, FAO). Or en
tant que mission, elle ne s’inscrit pas dans



Les initiatives pour restaurer la démocratie,

la durée, mais elle gère plus de fonds que

lancées par les acteurs internationaux, ont

les agences de développement qui ont un

été affectées par leur non-confiance envers

caractère pérenne.

le président Aristide. Œuvrant pour la fin
d’un régime militaire brutal, l’ONU, l’OÉA et
les États-Unis n’ont pas soutenu sans
équivoque le retour du président Aristide.
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LES RECOMMANDATIONS



La communauté internationale doit éviter de
faire de la substitution lorsqu’elle envoie des



La

vision,

le

plan,

la

fonctionnaires en Haïti. Suite au séisme,

coordination et les ressources, dans la

tant de capacités ont été perdues qu’il

mesure du possible, doivent provenir des

faudra faire de la substitution, mais il faudra

Haïtiens.

prévoir des stratégies de désengagement.

Les

le

leadership,

acteurs

internationaux

peuvent fournir un appui technique, en
ressources et en contacts.




Haïti

a

besoin

d’un

renouveau

plan issu de la rencontre de New York s’est

démocratique. Il faudra tenir des élections

développé

qui respectent les principes de bonne

Haïtiens.

gouvernance dans un délai respectant

doivent être au centre des préoccupations

l’esprit de la Constitution.

pour la reconstruction.

Le

mandat

et

les

ressources

de

la



la

Pourtant,

participation
les

êtres

des

humains

Les pays doivent cesser la guerre des
drapeaux. Au lendemain du séisme, chaque

questionnés. L’OÉA peut-elle mener ce type

pays voulait afficher son drapeau, mais

de mission? L’ONU a plus l’expérience des

aucun

missions de paix, mais l’OÉA est plus près

immédiate à la population.


ne

pouvait

apporter

une

aide

Il faut insister sur le caractère souverain du
pays. Haïti pourrait tomber sous une tutelle

L’aide internationale est souvent dirigée

internationale, même si les étrangers n’en

vers les ONG plutôt que le gouvernement

ont pas la volonté.

haïtien. Elle doit cesser de court-circuiter le
gouvernement pour assurer une certaine
pérennité

et

rendre

les



Il

ne

faut

pas

analyser

la

situation

L’on devrait exiger qu’Haïti ratifie le Pacte
international relatif aux droits économiques,

institutions

sociaux et culturels.

haïtiennes plus performantes.


La démocratisation implique un processus
complexe

simplement sur un plan technique.


sans

communauté internationale doivent être

collaborer étroitement.



Les plans développés par la communauté
internationale convenaient-ils à Haïti? Le

d’Haïti. Les deux organisations devraient





de

transformation

socio-

économique (soit une véritable redistribution

Il faut opter pour une stratégie intégrant les

du pouvoir), plutôt qu’un souci limité pour

institutions publiques et la société civile.

une réforme institutionnelle.

Cela

met

en

exergue

la

nécessité

d’interfaces entre la société et l’État.



L’on pourrait complémenter les initiatives
pour la gouvernance et le renforcement de
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l’État par des programmes qui soutiennent

inciter les bailleurs de fonds à soutenir la

l’inclusion à large base des ruraux pauvres.

revitalisation économique des provinces et
la modernisation et la dynamisation du

Capitaliser sur le flux de migration depuis

secteur agricole.

Port-au-Prince vers les zones rurales de
l’arrière-pays serait une bonne chose. Ces
flux importants de personnes devraient



Il

faut

s’attaquer

aux

problèmes

d’obsolescence du cadre légal.

L’ONU est bien positionnée pour coordonner les efforts humanitaires et de reconstruction. Le chef
intérimaire de la MINUSTAH a suggéré que le rôle de l’ONU devrait être quelque part en deçà du
modèle de protectorat du Timor/Kosovo, mais plus robuste qu’une opération typique de maintien de la
paix. On s’accorde sur au moins une chose : il s’agit d’une situation extraordinaire qui exige de rompre
avec les moules et de se mettre en quête d’une réponse créative et efficace. Certains pensent que la
BID devrait jouer un rôle central, d’autres suggèrent un conseil mixte à partir des institutions financières
internationales, des bailleurs de fonds et du gouvernement d’Haïti (comme dans le cas d’Aceh, en
Indonésie). D’autres soutiennent plutôt qu’il vaudrait mieux consolider les ministères existants.
Comment assurer la cohérence entre le Bureau de l’envoyé spécial des Nations Unies et la
MINUSTAH? Une approche cohérente et unifiée sera essentielle.
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ANNEXE
SYNOPSIS DE LA TABLE RONDE
La catastrophe du 12 janvier 2010 mènera à de nombreuses années d’intervention étrangère massive
en Haïti. Au moment où les divers acteurs internationaux, notamment l’ONU, l’OÉA, le Canada et les
États-Unis, se concertent pour planifier cette nouvelle intervention, il importe de porter un regard
rétrospectif pour tenter d'évaluer les réalisations, les succès et les failles de l'implication étrangère
depuis 1994 jusqu’à la veille de la catastrophe, et d’en tirer les leçons.
En 1994 sous l'impulsion du gouvernement américain de Bill Clinton, une force multinationale est
intervenue pour rétablir au pouvoir le gouvernement démocratique de Jean-Bertrand Aristide, en exil
depuis le coup d'État de 1991. Les crises politiques et économiques se sont succédé et avec elles, les
interventions humanitaires et diplomatiques, sans oublier les sanctions et l’aide économique. Plusieurs
missions onusiennes aux mandats différents ont été actives durant ces 15 dernières années.
Avant la catastrophe du 12 janvier, bien qu’une stabilité politique relative régnait depuis l'élection de
René Préval en 2006, Haïti demeurait en proie à une instabilité économique aigüe, menaçant un
environnement politique fragile. En dépit d'un certain progrès au niveau de la stabilité institutionnelle,
de la sécurité et du projet d'aide économique massive par la communauté internationale, les
incertitudes abondaient. Bien qu’aux effectifs réduits, la MINUSTAH demeurait sur l’île et les Haïtiens
étaient toujours dans l’attente d'une amélioration du système judiciaire pour mettre fin à l'impunité et
enclencher un processus de réconciliation.

PROGRAMME
Modérateur : Gordon Mace, professeur de science politique et directeur du CEI
1. L’engagement de la communauté internationale en Haïti : rappel historique et bilan critique des
interventions. Conférencier : David Lee, diplomate canadien, ancien coordonnateur spécial du
Canada pour Haïti
2. La gouvernance et l’aide au développement : approches et résultats. Conférencier : Yves Poulin,
expert international en gouvernance et management public
3. La question des droits humains : approches et résultats. Conférencière : Danièle Magloire,
représentante de Droits & Démocratie en Haïti
4. La démocratie et les perspectives pour l’avenir. Conférencière : Yasmine Shamsie, professeure
adjointe, Département de science politique, Wilfrid Laurier University

