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Haïti : terre de résistance à la recherche d’une 

nouvelle émancipation populaire

Franck Saint Jean1

La reconstruction d’Haïti après le séisme du 

12 janvier 2010 aurait dû constituer une oppor-

tunité pour affronter les problèmes structurels 

accentué sa dépendance et l’application de poli-

tiques néolibérales. Ces dernières années, de 

grandes mobilisations populaires se sont réali-

sées et convergent autour du slogan « Haïti sans 

exclusion ».

Les Haïtiens tiennent encore le coup. Ils refusent d’être la 
force de travail taillable et corvéable à merci conçue par la branche 
impérialiste de la communauté internationale. Au cours de cette 
dernière décennie, le pays a connu de tristes moments, depuis les 
intempéries (pluies torrentielles, cyclones) jusqu’au terrible tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010. Pour certains chercheurs comme 
Camille Chalmers, directeur exécutif de la Plateforme haïtienne de 
plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA), et Rénol Elie, 
doyen de la faculté des sciences humaines de l’université d’État de 

-
tun pour poser des questions essentielles concernant la nécessaire 
réforme du foncier et des rapports de production, les stratégies 
d’aménagement global de l’espace urbain et rural, le rapport urbain-
rural, les moyens de subsistance et de production durables pour les 
paysans et une stratégie nationale de développement.

1. Directeur du Programme de plaidoyer pour la souveraineté alimentaire de la Plateforme 
haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA).



138 / ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD : LES MOUVEMENTS PAYSANS

Au contraire, cette tragédie a servi d’opportunité pour les forces 
politiques externes de renforcer davantage leur présence en Haïti et 
de s’immiscer dans la gestion des affaires du pays. L’application des 
politiques néolibérales a affaibli les capacités d’intervention de l’État 
haïtien. Celui-ci n’a pas su mettre en place des politiques écono-
miques, sociales et des mécanismes de contrôle et d’encadrement 
de la population, en particulier par rapport aux facteurs qui ont un 
effet multiplicateur sur les effets du séisme. Le gouvernement, ne 
pouvant assurer le minimum de souveraineté nationale, a perdu son 
autonomie lors de la réalisation des scrutins pour le renouvellement 
de ses dirigeants. Cela a permis à la force d’occupation onusienne 
« Minustah » d’organiser un audit électoral pour mettre au pouvoir 
cette bureaucratie d’extrême droite, se réclamant la dauphine des 
Duvalier, garante des intérêts des institutions multinationales.

« Haïti open for business »

La paysannerie haïtienne, décapitalisée par les méfaits des 
politiques néolibérales, a été fortement affectée au cours de ces 
trois dernières années. Elle a hébergé plus d’un demi-million de per-
sonnes provenant des bidonvilles de Port-au-Prince, amortissant 
ainsi en grande partie l’impact monstrueux de la tragédie. Elle vit 
à présent la pire politique agraire à travers cette brutale stratégie 
du gouvernement explicitée dans cette formule Haïti open for busi-

ness, inspirée de la vision économique mise en place pendant la pé-
riode de l’occupation américaine de 1915. Il s’agissait des mesures 
d’expropriation des paysans de leurs terres pour développer des 
cultures d’exportation à grande échelle dans le cadre des projets 
Phaeton et Derak, plantation Dauphin, Shada, etc. De surcroît, le 
gouvernement vient de proposer des mesures au niveau du bud-
get national pour taxer la production agricole et animale des petits 
paysans.

La zone franche de Maribaroux et le parc industriel de Caracol 
constituent les plus récentes mesures d’accaparement de terres. 
Ces terres de très bonne qualité, exploitées autrefois par les multi-
nationales, sont depuis plusieurs décennies, les greniers du grand 
nord en termes de production céréalière, légumineuse, animale, 
de fruits et de viandes. Les familles des agriculteurs expulsés des 
champs pour la construction de ces zones franches sont aux abois, 
parce qu’aucune action n’a été entreprise pour les dédommager 
et les reloger, malgré l’engagement de la Banque mondiale. Les 
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études d’impact environnemental de cette zone, réalisées par la 
Banque interaméricaine de développement (BID) et présentées au 

inhérentes à ces parcs industriels seront terribles.
Il est à noter que les inquiétudes grandissent avec les vagues 

d’accaparements de terre pour l’exploration et l’exploitation des 
métaux précieux tels que l’or, le cuivre, la bauxite, etc. Des socié-

d’exploration et, avec Newmout Mining Co, un contrat d’exploitation 
a même été paraphé par le gouvernement. Cette action gouver-

des réactions des mouvements sociaux, des partis politiques et de 
nombreux députés et sénateurs.

Ces derniers avaient invité le ministre des travaux publics et 
le directeur général des mines à venir au sénat pour fournir des 
explications. Suite aux auditions de certaines organisations de la 
société civile, en particulier la PAPDA, le contrat d’exploitation a été 

par le parlement. Le danger est que ces investissements détruisent 
l’économie paysanne et affaiblissent davantage la capacité de l’État 
haïtien de gérer la crise environnementale déjà aiguë que connaît 
le pays.

Les organisations paysannes présentent certaines constances 
dans leur histoire de résistance. Elles n’ont jamais chômé. Dans 

agraire comme une forme de justice sociale à même de juguler la 
misère dans les zones rurales. Des foyers de mobilisation germent 
à l’intérieur du secteur et s’organisent pour apporter des réponses 
appropriées. Ces cinq dernières années ont vu se dérouler de 
grandes mobilisations réalisées dans le département du Centre par 
le Mouvement paysan papaye (MPP), à Jacmel par la Coordination 
régionale des organisations du Sud-Est (CROSE), à Pont-Sondé 
par le Mouvement des organisations revendicatives de l’Artibonite 
(MOREPLA), à Ouanaminthe par la Coordination des organisations 
du Nord-Est (KPSKBM), à 
sans compter les manifestations des quartiers populaires pour l’ac-
cès aux services sociaux et de l’opposition politique. Ce sont des 
signes de non-adhésion aux politiques économiques en vigueur.
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« Haïti sans exclusion »

Le 1er mai 2013 fut l’occasion d’une grande mobilisation dans 
plusieurs de ces provinces antérieurement citées. Les luttes contre 
l’occupation, contre le cholera, contre la vie chère et la corruption 
constituent de véritables traits d’union entre des organisations 
paysannes nationales comme Tét kole ti peyizan, la Solidarité des 
femmes haïtiennes (Sofa) et le Mouvman peyizan nasyonal kongrè 
papaye (MPNKP), des associations régionales comme MPP, 
Morepla, Prepla, KPSKBM, APWOLIM, Crose, un réseau comme 
la PAPDA et certaines institutions de défense des droits humains. À 
travers des notes de presse ou des activités conjointes de mobilisa-

gouvernement, qui tendent à distribuer des titres de propriété par le 
biais d’un mécanisme mis en place par la Commission interministé-
rielle pour l’aménagement du territoire (CIAT).

Cette entité étatique vise à faciliter la marchandisation des 
terres par les transnationales et les grands commerçants locaux 
pour développer des zones franches textiles et agricoles, des in-
frastructures touristiques, les exploitations minières, etc. Pour le 
mouvement paysan, toute utilisation de moyens de production doit 
être faite en vue de la reproduction sociale des ménages et de la 
sécurité alimentaire du pays, et non dans l’optique de les considérer 
comme des biens meubles exploitables à libre coût.

Les organisations paysannes et populaires sont dans un pro-
cessus de rassemblement de force. Bon nombre d’entre elles se 
retrouvent dans un mouvement de construction d’un projet poli-
tique alternatif et se sont ralliées aux côtés du sénat pour que le 
budget national ne soit pas voté comme l’exécutif l’a programmé. 
Parallèlement, les mouvements populaires rejettent le récent rap-
port des Nations unies qui soutient que tout va bien à Haïti, tandis 
que, dans un article paru sur le site de la Radio métropole Haïti, ces 
mêmes institutions, dont le Programme alimentaire mondial (PAM), 
rapportent que 6,7 millions d’Haïtiens, ce qui représente environ 
68 % de la population, vivent actuellement dans l’insécurité alimen-
taire, dont 1,5 million en situation d’insécurité grave.

Dans ce contexte exécrable où planent les risques de perte des 
acquis démocratiques, les luttes dans plusieurs provinces du pays 
pour l’accès aux moyens de production, en particulier la terre, appa-
raissent avec évidence. La mobilisation contre le budget national 
2013-2014 est un aspect qui touche beaucoup de secteurs de la vie 
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nationale, notamment avec la diminution du pourcentage attribué au 
secteur agricole. Ce mouvement a provoqué l’implication des autres 
forces vives de la société, y compris certains parlementaires, qui ont 
amené le sénat à prendre une résolution pour demander de stopper 
ce type d’interventions.

Une constante mobilisation populaire draine les associations 
paysannes, le mouvement syndical, les organisations féministes, de 
jeunes, socioprofessionnelles, universitaires et des quartiers défa-
vorisés pour faire échec aux mesures d’accaparement des terres 
et de mainmise sur les ressources minières, de renforcement de 
la paupérisation des communautés rurales. Les membres de ces 
organisations luttent pour construire des alternatives pour fonder 
un État souverain, social, respectueux et responsable envers les 
citoyens, en passant par la rupture avec l’exclusion, la dépendance 
et le modèle de croissance hyperconcentré, extraverti, antipaysan 
et antinational.

« Haïti sans exclusion » est le slogan leitmotiv aujourd’hui des 
leaders paysans, des couches exploitées et exclues, principaux 
protagonistes de ce processus de construction. Tant que le rêve 
d’une Haïti où la terre, grâce à une réforme agraire intégrée, arti-
culée à une politique axée sur la recherche d’un bien-être collec-
tif, source d’accroissement économique pour les Haïtiens, ne sera 
pas concrétisé, tant que l’exploitation des richesses minières ou 
vivrières du terroir ne serviront pas à l’amélioration de la qualité de 
vie du peuple, tant que la force de travail du paysan ne servira pas 
à la reproduction sociale de leur famille, et tant que les mesures 
visant l’expropriation ou l’exclusion des paysans se multiplieront, la 
lutte continuera.




