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HAÏTI, CINQ ANS APRE S : DE LA CATASTROPHE 
HUMANITAIRE AU DESASTRE SOCIAL 

 

Le 12 janvier 2010, un séisme ravage Haïti, provoqu ant une catastrophe de grande ampleur. 
L’élan médiatique et émotionnel, la mobilisation se mblent converger, quelques semaines plus 
tard, le 31 mars, lorsque 150 pays et organisations  internationales réunis à New York 
annoncent 10 milliards de dollars pour « reconstrui re en mieux ». Occasion manquée, la faillite 
de la Reconstruction est d’abord le fruit d'un trip le échec : humanitaire, international et 
politique. 

 

L'échec humanitaire 

 

« Reconstruire en mieux » ? Peu a été reconstruit, souvent de manière provisoire – à part les hôtels 5 
étoiles de la capitale –, les Haïtiens ne vivent pas mieux qu’auparavant et le pays demeure vulnérable 
aux aléas climatiques, comme les fortes pluies et les cyclones de ces trois dernières années l'ont 
démontrées. Sans compter l'épidémie de choléra introduite par les casques bleus en octobre 2010. 
L'humanitaire a échoué dans ses objectifs comme dans ses moyens. 

Les 10 milliards de dollars pour Haïti mêlaient en fait, dans une débauche paradoxale d'effets 
d'annonces et de manque de transparence, des promesses, des réductions ou annulations de dette, 
de l'argent déjà budgété et des engagements effectifs. Qui plus est, cette somme a principalement 
servi à financer les interventions des donateurs (agences de l'ONU, sociétés privées, ONG 
internationales), marginalisant les acteurs haïtiens (l'État, comme les associations). Enfin, les mêmes 
« dysfonctionnements » de l'aide humanitaire internationale que lors des précédents traitements de 
catastrophes sont apparus : manque de coordination, usage quasi exclusif de l'anglais dans les 
réunions et documents, mise à l’écart et substitution des organisations et institutions haïtiennes.  

Des séismes de plus grande ampleur ont frappé des pays faisant nettement moins de morts et de 
dégâts. Pourquoi ? Parce que ce sont les conditions sociales préexistantes qui transforment un 
tremblement de terre en fait divers ou en catastrophe. Or, le 12 janvier 2010 avait été précédée par 
une catastrophe sociale – manque d’infrastructures et de mécanismes de gestion et prévention des 
risques, pauvreté et explosion démographique, crise environnementale, etc. –, qui a préparé et rendu 
possible la catastrophe naturelle. En plaçant son action sur l’écran de la catastrophe naturelle, 
l’humanitaire ne pouvait que prendre les effets pour les causes ; son intervention extraordinaire pour 
l’action ordinaire des Haïtiens, luttant au quotidien contre l’insécurité alimentaire, le manque de 
moyens et de politiques publiques ; sa « solution » pour les changements, qui permettraient à Haïti de 
sortir du cycle infernal de catastrophe et d’urgence, d’appel humanitaire et de dépendance. En réalité, 
l’humanitaire agit davantage en fonction de ses propres logiques, de ses propres intérêts et objectifs, 
qu'en fonction du contexte où il intervient et des personnes qu'il est sensé aider. 
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L'échec de la « communauté » internationale 

Le coupable semble tout désigné : l’État haïtien. S’accumulent les images et a priori du chaos, de la 
corruption et de l’incapacité gouvernementale, inhérentes aux pays du Sud, et auxquels s’opposent, 
tout naturellement, le zèle et la bonne volonté toute occidentale. Il reste que Michel Martelly, élu en 
mars 2011, suite à des élections contestées, portées à bout de bras par la communauté 
internationale, jouit toujours du soutien de l’Union européenne, des États-Unis et des institutions 
financières. Mais le pays traverse une crise politique ces derniers mois, suite au report répété des 
élections. Le 12 janvier 2015 marque à la fois le cinquième anniversaire du séisme et le terme du 
mandat des députés et d’un tiers des sénateurs (un tiers a déjà achevé son mandat, sans être 
renouvelé) – faisant planer la menace d’un tournant (plus) autoritaire du régime. Preuve s’il en est 
besoin de l’incapacité du gouvernement et de la faiblesse de l’État haïtien ?   

La nature de l’État haïtien est le fruit de l’histoire coloniale et néocoloniale, des rapports sociaux à 
l’œuvre au sein du pays, et des politiques néolibérales mises en place ces trois dernières décennies. 
Il faut se défaire d’une logique binaire où cet État apparaitrait uniquement comme coupable ou 
victime, dominant ou dominé. Économiquement – son budget dépend à plus de 60% de financements 
internationaux – et politiquement – via la présence sur place, depuis 2004, de quelques 8.000 soldats 
et policiers des Nations unies (MINUSTAH) et les multiples interventions internationales –, cet État est 
assujetti à la communauté internationale, en général, et aux États-Unis, en particulier. Cela ne 
l’empêche pour autant pas de jouir d’une relative autonomie dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
ses priorités stratégiques, et d’un réel pouvoir de domination sur son peuple.  

Les Haïtiens ont certes un grand problème avec leur État. Mais les ONG du Nord et les instances 
internationales ne sont pas la solution à ce problème. Au contraire même, ils y participent. Et déduire 
la légitimité des interventions internationales du discrédit de l’État haïtien constitue une fausse 
équation. C’est plutôt l’inverse qui se produit : la défiance envers cet État est associée au rejet des 
solutions de la communauté internationale, dont il constitue largement la courroie de transmission. 
D’où un double discours : en appeler au renforcement de l’État haïtien et à la lutte contre la corruption, 
tout en contribuant à l’affaiblissement de toutes les institutions publiques et à la consolidation d’une 
élite au pouvoir, qui alimente et se nourrit des inégalités, de la corruption et de la sujétion de l’État.  

Certes, la communauté internationale aimerait pouvoir compter sur une classe politique de rechange. 
Mais sans changement de cap. À tout prendre, elle préfère d’ailleurs une classe politique, aussi « 
moralement répugnante » (selon l’expression d’un ancien ambassadeur étatsunien à Haïti) qu’elle 
soit, mettant en œuvre la « bonne » politique, plutôt qu’un gouvernement honnête, à l’écoute du 
peuple, qui risquerait de promouvoir des politiques « populistes ». La condamnation morale et les 
solutions avancées viennent alors buter sur cette realpolitik, consacrant l’interdépendance 
fonctionnelle entre l’élite au pouvoir à Haïti et la matrice néolibérale prescrite au niveau international. 
Le drame de Haïti est que les deux principaux acteurs institutionnels – l’État haïtien et l’ONU –, 
sensés assurer et orienter la Reconstruction, sont discrédités : le premier pour son autoritarisme et sa 
corruption, le second pour son refus de reconnaître sa responsabilité dans l’introduction du choléra 
dans le pays, les deux pour leur ultralibéralisme et leur mépris du peuple. 

 

L’échec politique 

La Reconstruction est devenue dans le même temps une machine à dépolitiser et le cache-sexe d’une 
politique déterminée. D’un côté, la catastrophe est « naturalisée » et la Reconstruction vidée de toute 
interrogation embarrassante sur le projet de société qu’elle présuppose. L’interventionnisme 
international se déclare neutre politiquement, uniquement régi par des enjeux techniques et 
logistiques. La politique divise, l’Humanitaire rassemble. Mais il rassemble en fonction d’une 
distribution inégalitaire des places : le peuple haïtien est réduit en population victime et passive, qui 
doit être soignée et administrée par une communauté internationale, monopolisant l’expertise et 
l’efficacité.  
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D’un autre côté, le choc et l’urgence ont servi de catalyseur à des politiques ultralibérales. Ainsi, du 
fourre-tout compassionnel émergea vite l’axe majeur de la Reconstruction, symbolisée par la zone 
franche de Caracol, où opère la sous-traitance de produits textiles destinés à l’exportation pour les 
États-Unis. Celle-ci représente financièrement le plus important projet nord-américain, « un modèle de 
coopération internationale » selon le président haïtien, et un succès pour l’ONU. Nier que la 
Reconstruction soit une question politique – c’est-à-dire l’affaire des Haïtiens, en fonction de priorités 
et de droits, d’intérêts et de choix divergents –, permettait de la mettre au service de politiques, qui ne 
disaient pas leurs noms, et qui pouvaient d’autant mieux s’imposer qu’elles évacuaient les questions 
gênantes de souveraineté et de légitimité.  

La prétendue neutralité politique de la Reconstruction revenait à la mettre au merci de l’institution la 
moins neutre et la plus politique de toutes : le marché. La politique a ainsi disparue, en amont, en se 
confondant avec le marché, en aval, en donnant le relais à l’humanitaire. Les Haïtiens eurent droit à 
tout : à l’humanitaire et au marché. Et même au marché humanitaire. Mais pas à décider par eux-
mêmes de ce qu’ils voulaient et comment ils le voulaient, à faire valoir leurs expertises et leurs droits, 
fut-ce à l’encontre de l’humanitaire et du marché.  

 

Haïti ne constitue pas un cas lointain et exotique. L’usage des crises, des chocs et de l’urgence pour 
avancer des mesures impopulaires, se cachant derrière le double masque du marché et de l’efficacité, 
et la politique officielle, réduite à la tenue d’élections, qui doivent entériner le « bon » gouvernement, 
afin de mettre en place les politiques adéquates (ayant déjà été définies par ailleurs), constituent une 
reconfiguration du mode de gouverner, dont on retrouve la trace ailleurs et jusque dans le traitement 
de la crise grecque. Au final, la Reconstruction de Haïti a fait converger l’humanitaire, l’État et la 
communauté internationale dans une même politique de dépossession des Haïtiens et Haïtiennes, 
échangeant le hasard d’une catastrophe naturelle contre la fatalité d’une catastrophe. 

 

Frédéric Thomas est docteur en science politique, c hargé d’étude au CETRI. 

 

 

 

 


