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près l’apocalypse, la reconstruction. La terrible tragédie qui a frappé mardi 12 janvier, le pays le plus
pauvre des Amériques sera-t-elle l’opportunité de construire « Une nouvelle Haïti » ? Le mauvais sort semble s’acharner
sur la première république noire fondée
en 1804, qui a universalisé les droits
humains.
Sesdeux siècles d’existenceont été marquéspar la violenceet les convulsions. L’espérance démocratique née à la chute de la
dictature duvaliériste, en 1986, s’est évanouie au rythme de sanglants soubresauts
et de l’extension de la misère. Petit bout
d’Afrique accroché aux flancs des Amériques, Haïti est depuis un quart de siècle,

l’un des exemples les plus déprimants des
échecs de la coopération internationale.
Après le séisme le plus meurtrier de
l’histoire du continent américain, le succès de la reconstruction dépendra d’abord
des Haïtiens. De leur capacité à surmonter
le traumatisme provoqué par les amoncellements de cadavres jetés dans les fosses
communes ou toujours prisonniers des
décombres ; par les innombrables blessures, physiques et psychiques ; par la crainte de nouvelles répliques.
La renaissance dépendra de leur aptitude à construire un Etat moins corrompu et
plus performant, capable par exemple de
faire respecter des normes de construction ou de promouvoir le reboisement.
Conséquence de la catastrophe, le dépeuplementde la capitalesera positifsi desservices publics, des emplois et des loge-
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ments sont créés dans les provinces pour y
fixer les sans-abri. La centralisation des
activités dans la « république de Port-auPrince » a amplifié le désastre.

La renaissance du pays
dépendra de l’aptitude
de ses habitants
à construire un Etat
moins corrompu
et plus performant
Le modèle de développement impulsé
par les pays « amis » et les bailleurs de
fonds en est, en partie, responsable. Le
déversement des excédents agricoles subventionnés – le riz des Etats-Unis, notam-

ment – a ruiné les paysans qui sont venus
gonfler les bidonvilles de la capitale. Les
emploisdes zones franches ontété concentrés à Port-au-Prince.
Les bailleurs de fonds ont multiplié les
conférences,ces dernières années. Desmilliards de dollars ont été promis, et en partie dépensés en « coopération technique ».
Ceteuphémismemasque les grassesrémunérations d’experts rédigeant les mêmes
rapports pour la énième fois, et les dépenses des bureaucraties de l’aide au développement. Depuis 2004, la communauté
internationale semble convaincue de la
nécessité d’un engagement à long terme
et l’Amérique du Sud, Brésil en tête, a renforcé le groupe des pays « amis ».
Face à l’ampleur des besoins, l’heure
n’est pas aux procès d’intention. L’intérêt
des Etats-Unis n’est pas d’occuper Haïti,

mais d’éviter un déferlement de boat people et un Etat failli, livré aux narcotrafiquants dans leur arrière-cour. La République dominicaine a conscience que le développement d’Haïti est la seule réponse au
grave problème migratoire qui empoisonne les relations entre les deux pays
voisins.
Anderson Cooper, le présentateur de
CNN, trouvera bientôt de nouveaux théâtres pour mettre en scène son journalisme
de compassion. Mais la crise humanitaire
continuera après le départ des équipes de
télévision. Le formidable élan de générosité s’essoufflera. Pour les pays « amis » et
pour les Nations unies, le grand défi sera
derompreavec leséchecs du passéettransformer, enfin, les promesses de coopération en réussites. p
Jean-Michel Caroit
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La frontière entre Haïti
(à gauche) et la République
dominicaine (zone verte, à droite).
NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER SCIENTIFIC
VISUALIZATION STUDIO

P

our toute personne qui veut comprendre les problèmes du monde
contemporain, la frontière de quelque cent soixante-dix kilomètres de long
qui divise la grande île caraïbe d’Hispaniola, entre la République dominicaine et
Haïti, constitue comme une énigme. Vue
d’avion, elle ressemble à une ligne zigzagante, arbitrairement découpée au couteau et séparant brusquement un paysage
plus sombre et plus vert à l’est (le côté dominicain) et un paysage plus clair et plus brun
à l’ouest (le côté haïtien). » Ainsi commence le chapitre consacré à l’île des Caraïbes
par Jared Diamond dans son best-seller
Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie
(Ed. Gallimard, 2008).
Les histoires opposées des deux pays
fournissent « un antidote utile » à ceux qui
considèrent qu’il existe un déterminisme
environnemental, poursuit le biologiste
et géographe américain. Pour Jared Diamond, les bonnes ou les mauvaises décisions pèsent bien davantage que la fatalité
dans le destin des nations.

Le bois, enjeu vital
A l’origine, les deux côtés de l’île étaient
recouverts de forêts tropicales. Celles-ci
ontdisparu en grande partie, mais la République dominicaine a su préserver environ
un tiers de ses paysages originels quand
Haïtia presquetotalement épuisésoncapital forestier. La nature, pourtant, prédisposaitàdesdestins inverses.Lapartie orientale de l’île est davantage arrosée. Le relief de
plaines et de plateaux qui se glisse entre
des sommets culminant à 3 000 mètres
d’altitude, offre des terres de meilleure
qualité : la République dominicaine avait
une vocation agricole. C’est Haïti qui s’en
estemparé. D’abordpour asseoirla prospérité de la colonie française : son économie
sucrière fait d’elle le territoire le plus riche
du Nouveau Monde. Puis rapidement
pour le pire, lorsque l’expansion agricole
devient celle de la misère.
La déforestation symbolise bien le cercle vicieux de la pauvreté en Haïti. Au
début des années 1920, la forêt tropicale
– après avoir été en partie ponctionnée de
ses essences rares pour honorer le tribut
financier imposé par la France en échange
de l’indépendance – occupait encore 60 %
de la superficie nationale. Puis moins de
20 % au tournant des années 1950. Aujourd’hui, il n’en reste que 2 %. Avec environ
dixmillions d’habitants – comme en République dominicaine mais sur un territoire

Couper les arbres pour survivre… En Haïti, la déforestation
a conduit à la sécheresse et à la désertification; et protège
moins bien des cyclones tropicaux qui ravagent l’île d’Hispaniola

Lepaysdelaforêtdisparue
deux fois plus petit –, Haïti affiche la plus
forte densité de population de la région.
La forêt a été grignotée par les millions de
petits paysans en quête d’un lopin de terre
pour survivre, et de bois qui assure à plus
de 65 % des Haïtiens la seule source d’énergie. Pour nombre de familles, le bois revendu en ville fournit un complément de revenus dont il serait difficile de se passer lorsqu’il faut joindre les deux bouts avec 2 dollars (1,41 euro) par jour. Trente millions
d’arbres seraient ainsi coupés chaque
année, selon les Nations unies.
La disparition des arbres a entraîné une
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depuis longtemps sans que les gouvernements successifs aient été en mesure d’y
apporter une solution. De multiples programmes de reforestation ont été lancés
avec l’appui de bailleurs de fonds internationaux. Mais la lassitude a gagné, à force
de voir les rares progrès remis en cause
par les crises récurrentes qui minent le
pays depuis des décennies. Sur le terrain,
des associations villageoises et des ONG
essaient encore d’agir.
La misère pousse les Haïtiens à s’installer illégalement de l’autre côté de la frontière pour trouver les ressources que leur

terre ne leur donne plus. Chaque année, la
population haïtienne consomme 1 million de tonnes de céréales, dont 60 % doivent être importées – lorsque les prix sur
les marchés mondiaux le permettent…
L’insécurité alimentaire reste grande et,
en 2008, le pays a été le théâtre d’émeutes
de la faim. L’histoire racontée par Jared
Diamond montre que le drame d’Haïti
s’est, en partie, forgé sur une catastrophe
environnementale.
Au moment de penser l’avenir du pays,
il serait coupable de l’ignorer. p
Laurence Caramel

Dix dates-clés d’une histoire chaotique

OCÉAN
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forte érosion des sols, réduit leur fertilité
et provoqué, par endroits, des phénomènes de sécheresse et de désertification. La
moindre averse expose la plupart des villes aux inondations et aux torrents de
boue. Le bilan des cyclones tropicaux y est
donc plus lourd que chez le voisin dominicain. La déforestation a été officiellement
mise en cause dans le bilan dramatique
desdeux derniersgrands épisodes cycloniques, en 2004, puis en 2008, au cours desquels la région des Gonaïves, dans le nord
du pays, a été particulièrement touchée.
La gravité du problème est connue

une île qu’il baptise Española (« l’Espagnole »), puis Hispaniola, car elle lui rappelle
les paysages de Castille. Commence l’exploitation intensive des gisements d’or
de l’île, qui contribue à décimer les populations locales. Un demi-siècle après l’arrivée des Espagnols, on ne compte plus que
quelques milliers d’Amérindiens. Charles
Quint autorise, pour pallier le manque de
main-d’œuvre, l’importation d’esclaves
venus d’Afrique.
1697 A la suite du traité de Ryswick, les
Espagnols renoncent au tiers occidental
de l’île, sur laquelle ils reconnaissent la
souveraineté française. Commence un
essor spectaculaire, qui fait surnommer
Saint-Domingue la « Perle des Antilles ».
1791 Début de la révolte des esclaves, premier acte de la révolution de Saint-Domingue. Une figure émerge : celle d’un
affranchi, Toussaint Louverture. L’île est
réunifiée après le traité de Bâle (1795).
1804 Le 1er janvier, quelques mois après la
mort en captivité de Toussaint Louvertu-

re, Jean-Jacques Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti. Les derniers colons
blancs sont massacrés, la plupart des plantations désertées par les anciens esclaves.
L’agriculture haïtienne cesse d’être exportatrice pour se tourner vers des cultures
de subsistance. La déforestation commence. En 1809, la partie orientale de l’île se
rattache à l’Espagne. Elle reviendra sous
domination haïtienne en 1822.
1825 Le président Jean-Pierre Boyer
obtient la reconnaissance par la France de
l’indépendance d’Haïti, en échange du
paiement d’une indemnité de 150 millions de francs-or, ramenée par la suite à
90 millions. Toute menace de reconquête
est écartée, mais cette dette contribue à
l’asphyxie économique du pays. Elle sera
réglée par échéances jusqu’en… 1888 !
1844 Lapartie espagnole de l’île faitdéfinitivement sécession, alors qu’Haïti est rongée par des violences endémiques. La
révolte agraire « des piquets » est durement réprimée. La société se structure
dans l’affrontement entre l’élite mulâtre

et la population noire.
1915 A la faveur d’émeutes ayant fait plu-

sieurs centaines de morts à Port-au-Prince, l’armée américaine s’installe en Haïti,
provoquant un profond rejet dans l’immense majorité de la popluation. Les
Américains quitteront le pays en 1934.
1957 François Duvalier, dit « Papa Doc »,
est élu sur la base d’un programme très
hostile aux mulâtres. Il s’appuiera sur
une milice paramilitaire, les « tontons
macoutes », dans un climat de corruption
généralisée. A sa mort, en 1971, son fils
Jean-Claude, « Baby Doc », 19 ans, lui succède. Il sera chassé du pouvoir en 1986.
1994 L’armée américaine revient en Haïti,
pour ramener au pouvoir le président JeanBertrand Aristide, élu en 1990, et chassé
par un coup d’Etat militaire en 1991.
2004 Haïti fête le bicentenaire de son
indépendance dans le chaos politique : le
président Aristide est chassé en février.
L’ONU crée une mission internationale
de stabilisation, la Minustah.
Jérôme Gautheret

«Nous allons nous relever. Avec une prise de conscience des Haïtiens
qu’on ne peut pas construire n’importe où » René Préval, président d’Haïti
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Les troubles
sont restés
sporadiques,
pourtant
les images
de pillage
ont fait le tour
du monde.
Après la fuite
des prisonniers,
la lutte contre
l’insécurité
revient au
premier plan

REPORTAGE PHOTO :
JEAN-CLAUDE COUTAUSSE
POUR « LE MONDE »

Lapeurduretourdesgangs
Port-au-Prince
Envoyé spécial

D

ès le lendemain du séisme qui a
dévasté Haïti, des images de
« pillards », armés de machettes et
de bâtons, ont fait le tour du monde. Ecumant les boutiques détruites de Port-auPrince, la capitale, ils se disputaient violemmentdes butins dérisoires, poursuivis
par une police haïtienne brutale et expéditive qui livrait parfois les « voleurs » à des
foules en colère. L’un d’entre eux a été lynché puis jeté sur une pile d’ordures en feu.
Un autre a eu la tête écrasée par un bloc de
béton. Comme si l’enfer s’était abattu sur
l’enfer…
Ces incidents ont bien existé. Mais,
quinze jours après le séisme, la vie
reprend un cours quasi normal à Port-auPrince. Les rues grouillent de petits vendeurs, qui proposent des morceaux de canne à sucre, des gousses d’ail, quelques
bananes ou des cartes de téléphone. Les
taxis-motos fendent la foule, indifférents
à l’odeur pestilentielle qui filtre des gravats. « Il n’y a pas eu d’émeutes », seulement « des voyous qui essaient de profiter
de la situation », a expliqué l’ambassadeur
de France en Haïti, Didier Le Bret. « Ce peuple, dans l’épreuve, a été extraordinaire. »
L’insécurité est aussi affaire de perception. « Les médias étrangers ne sont pas
habitués à Port-au-Prince et sont choqués
que l’ONU ne fasse rien », s’énerve David
Wimhurst, porte-parole de la Mission des
Nations unies pour la stabilisation en
Haïti (Minustah). « Mais dans une situation de pauvreté absolue, après un tremblement de terre, il est normal que les gens
cherchent à survivre, ajoute-t-il. Nous n’allons pas gaspiller nos ressources à protéger
les propriétés des morts, nous allons les utiliser pour aider les vivants. »
Le général brésilien Floriano Peixoto
Vieira Neto, qui commande les quelque
7 000 casques bleus de la Minustah, chargé de la sécurité dans le pays, affirme
n’avoir « jamais perdu le contrôle » de la
situation. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas eu d’incidents, mais de telles violences
se produisaient déjà avant le tremblement
de terre, et c’est la raison pour laquelle nous
étions ici », affirme-t-il. Pour ce militaire,
« la sécurité est directement liée à l’aide
humanitaire ». Et lorsque celle-ci tarde à

arriver, l’instinct de survie prend le dessus. Au moindre signe de trouble, les
regards se portent sur Cité Soleil, unbidonville de Port-au-Prince où les gangs peuvent trouver refuge. Le long d’une piste
poussiéreuse, une foule anxieuse et compacte se masse sous un soleil implacable.
Des casques bleus brésiliens montent la
garde. Courtois, ils canalisent les habitants
vers deux camions garés dans la cour
d’une école proprette. Armés de fusils à
pompe, cartouches en bandoulière, ils ont
ajouté à leur panoplie létale une bombe
lacrymogène, plus adaptée à la situation.
Leur capitaine, Dominguez Tebo, se montre prudent. « Nous n’avons pas assez de
nourriture pour tout le monde, il faut faire
attention», explique-t-il.
Ce jour-là, le Programme alimentaire
mondial (PAM) n’a envoyé que deux
camions. « Merci papa, merci ! », lance une
vieille femme, heureuse d’emporter une
des dernières bouteilles d’eau et un carton
de biscuits énergétiques. Il faut mainte-

nant disperser une foule affamée de plusieurs centaines de personnes, sans créer
d’émeutes. Les soldats brésiliens disposent
d’un atout majeur : présents dans le quartier depuis des années, ils y ont endigué la
criminalité, aidé à construire des écoles et
tissé des liens étroits avec les représentants locaux. Lorsque leur auxiliaire hurle
des instructions en créole dans un portevoix, les sinistrés repartent, résignés. « Ils
n’avaient rien avant le séisme, et ils n’ont
toujours rien », lâche un officier, amer.

Une république noire marquée
par la violence depuis ses origines
Port-au-Prince
Envoyé spécial

LE TREMBLEMENT de terre du 12 janvier
2009, et ses conséquences extrêmement
brutales, ouvre un nouveau chapitre de
l’histoire de la première république noire
– proclamée en 1804 – marquée par la violence depuis ses origines.
Traite négrière et esclavage : Haïti est
née dans la souffrance et la cruauté. L’insurrection des esclaves à partir de 1791, la
guerre d’indépendance menée par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, et la déroute du corps expéditionnaire envoyé par Napoléon pour rétablir l’esclavage ont fait des dizaines de milliers
de morts.
La violence a continué au XXe siècle.
L’occupation d’Haïti par les troupes américaines, de 1915 à 1934, a été marquée par
la sanglante répression de l’insurrection

Le 24 janvier, dans les rues
de Port-au-Prince, des policiers
haïtiens tentent d’empêcher
le pillage de boutiques détruites
par le tremblement de terre
(ci-dessus et ci-dessous).

des Cacos, menée par Charlemagne Péralte. Le bilan est d’au moins 13 000 morts.
A partir de 1957, François Duvalier,
« Papa Doc », a mis en place une dictature
sanguinaire, s’appuyant sur la milice des
volontaires de la sécurité nationale : les
« tontons macoutes ». Les mulâtres ont
été persécutés au nom du « noirisme ».
Des dizaines de milliers d’Haïtiens ont
été contraints de s’exiler en Amérique du
Nord, en Europe ou en Afrique.
Les espoirs de démocratisation après
la chute de « Baby Doc » (Jean-Claude
Duvalier, le fils de François), en 1986, ont
été déçus. Coups d’Etat et massacres se
sont succédé et la population a continué
de s’enfoncer dans la misère malgré les
promesses d’aide internationale.
Symbolisant l’espoir des plus pauvres
lors de son élection à la présidence, le
16 décembre 1990, le curé des bidonvilles,
Jean-Bertrand Aristide, a été renversé par

un sanglant coup d’Etat militaire neuf
mois plus tard. Nouveaux « tontons
macoutes », les « attachés » ont massacré
ses partisans.
Réélu en 2000 lors d’un scrutin marqué par une abstention supérieure à
90%, Aristide s’est allié aux cartels colombiens de la cocaïne pour compenser la suspension de l’aide internationale. Il a armé
les organisations populaires transformées en « chimères » (gangs mafieux)
pour réprimer l’opposition.
Après son départ en exil, en 2004, il
faudra plus de trois ans à la Mission des
Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) et à la police haïtienne pour
reprendre le contrôle des grands bidonvilles de la capitale, bases des gangs lourdement armés qui faisaient régner la terreur, multipliant les kidnappings, les tortures, les viols et les assassinats. p
Jean-Michel Caroit

« On repart de zéro »
La police haïtienne n’est pas d’un grand
secours. Durement frappée par le tremblement de terre, elle aurait perdu près de 15 %
deseseffectifset lamoitiédesescommissariats. Durant les premiers jours, les policiers ont, comme tout le monde, essayé de
sauver leurs proches et leurs maigres
richesses. Aujourd’hui, ils montent la garde devant les bâtiments des banques fissurés, les stations-service ou les camps de fortune. Mais leur tâche est immense. « Nous
avonsenviron 2500policiersàPort-au-Prince. Il y a 3 000 bandits qui sont sortis de la
prison», détruite dans le séisme, a expliqué
le président haïtien, René Préval, encourageant«lesquartiers»à«dénoncer»ou«raisonner » les membres de gangs qu’on ne
sait plus où enfermer. Mais la justice des
quartiers est expéditive.
« Très inquiet » du retour des gangs, le
commandant des casques bleus dit avoir
«les capacités de s’occuper d’eux ». Les troupesdugénéralPeixotoontdéjàrattrapécertains fuyards. Et, partout dans la ville, ses
casques bleus sont à l’œuvre. Des soldats
péruviens, équipés de boucliers transparentsetdebâtons,écartentlafoule quiveut
s’engouffrer dans le parc industriel Sonapi.
Despoliciersnigérians montentla garde
à un carrefour tandis que la police militaire
guatémaltèque surveille les ruines du
palais présidentiel. Pour la Minustah, qui
avait fait de grands progrès ces derniers
mois, tout est à refaire. « Cité Soleil était
revenu à un niveau de sécurité que le quartier n’avait pas connu depuis longtemps.
On en était à essayer d’attirer les investisseurs, expliqueAlainLe Roy,lechefdesopérations de maintien de la paix de l’ONU. On
ne repart pas de zéro, mais tout le pays a
reculé terriblement. »p
Philippe Bolopion

«Dans les moments de catastrophe en Haïti, le petit peuple
est toujours le premier à réagir» Louis-Philippe Dalembert, écrivain
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Si l’aide humanitaire des Etats-Unis semble «généralement bienvenue», la forme
de leur intervention a irrité d’autres pays qui se sont aussi portés au secours de l’île

«L’ingérence»américaine
Port-au-Prince
Envoyé spécial

E

n Haïti, l’armée américaine reste
toujours objet de suspicions… Mardi 19 janvier, ses hélicoptères se
posent en force devant les ruines du
palais présidentiel à Port-au-Prince, afin
de sécuriser l’hôpital de campagne qui y
est installé. L’image choque immédiatement. Parmi les sinistrés qui campent
sur la place présidentielle, les nerfs sont à
fleur de peau. « Nous sommes dans une
situation de précarité alimentaire et sanitaire, et on nous envoie des soldats ! » lance un jeune homme, le regard révolté.
« Haïti n’est pas en guerre ! Nous avons
besoin de nourriture, de solidarité, et non
d’occupation ! »
Sous les encouragements, trois hommes partent à l’assaut des grilles du
palais pour y accrocher le drapeau national. « Les Américains apportent des
armes, des avions blindés, des hélicoptères, ils essaient de contrôler les ports et les
aéroports », s’emporte un sinistré. En
chœur, le groupe entonne en français,
puis en créole, La Dessalinienne, l’hymne
national : « Pour le pays, pour les ancêtres,
marchons unis. Dans nos rangs point de
traîtres, du sol soyons seuls maîtres… »

Rouleau compresseur
La présence des Etats-Unis est « généralement bienvenue », explique Rotchild
François Junior, un journaliste haïtien.
Dans les rues de Port-au-Prince, il n’est
pas rare ainsi de voir des tee-shirts à l’effigie de Barack Obama. « Les Américains
sont très utiles pour le moment. On se
demande comment on ferait sans eux »,
ajoute le journaliste, reconnaissant toutefois que « certains Haïtiens se demandent
s’ils ne sont pas là pour nous occuper définitivement ».
Lorsque l’armée américaine a pris, au
lendemain du séisme, le contrôle du
minuscule aéroport de Port-au-Prince,
rétablissant le trafic aérien, elle a privilégié ses propres avions, au détriment de
l’aide humanitaire. « Il s’agit d’aider
Haïti, il ne s’agit pas d’occuper Haïti », a
alors lancé le secrétaire d’Etat français à
la coopération, Alain Joyandet. Même le
commandant des casques bleus, le général brésilien Floriano Peixoto Vieira Neto,
s’est irrité du rouleau compresseur américain.
Depuis, la diplomatie a fait son œuvre.
Dimanche 24 janvier, casques bleus brésiliens et GI américains se sont retrouvés
au petit matin dans le bidonville de Cité

Arrivée de troupes américaines, déposées par hélicoptère, sur la pelouse du palais présidentiel à Port-au-Prince, le 19 janvier.

Une longue histoire commune
Si l’arrivé de l’armée américaine à Portau-Prince a éveillé une certaine méfiance chez beaucoup d’Haïtiens, c’est que
le souvenir des années 1915-1934 reste
très présent dans ce pays profondément attaché à son indépendance.
C’est le 28 juillet 1915, après le lynchage
par la foule du président Jean Vibrun
Guillaume Sam, que le président américain Wilson décida l’envoi de marines à
Port-au-Prince. Commence une période
de mise sous tutelle du pays, qui perd le

contrôle de son administration et de ses
douanes. La violence de l’occupation et
le racisme de l’administration coloniale
provoqueront la colère de l’élite mulâtre, et, en réaction, un profond renouveau de la fierté raciale. Rejetés par l’immense majorité de la population, les
Américains quitteront le pays le 21 août
1934, mais ils reviendront à plusieurs
reprises, notamment en 1994, pour
remettre au pouvoir le président Aristide, ou en 2004… pour le forcer à partir.

Barack Obama, humanitaire et sécuritaire
Washington
Correspondante

À VOIR leur président apparaître aussi
souvent sur les écrans, les Américains
auraient pu croire que la catastrophe
s’était produite sur leur sol. Barack Obama a d’entrée pris les choses en main.
Une demi-heure après avoir pris connaissance du séisme en Haïti, il publiait déjà
un communiqué. Déclarant la situation
« prioritaire », le président a retenu à
Washington les secrétaires à la défense et
aux affaires étrangères, dépêché l’un de
ses plus proches collaborateurs, Dennis
McDonough, à Port-au-Prince pour coordonner la communication. Dans les trois
jours qui ont suivi le tremblement de terre, la Maison Blanche a débloqué 100 millions de dollars, envoyé 10 000 soldats,
un porte-avions muni de dix-neuf hélicoptères, et le navire-hôpital Comfort,
équipé de douze salles d’opération.
Pour justifier son engagement en
faveur d’Haïti, Barack Obama a ajouté un

impératif moral au nom de l’« humanité
commune » partagée par tous les peuples
de la Terre. Pour l’image que les Américains se font d’eux-mêmes, et pour celle
que leurs voisins ont d’eux. C’est une
question de leadership.
Autant qu’un impératif humanitaire,
Haïti est pour les Américains un impératif de sécurité nationale. A chaque soubresaut concernant la Caraïbe, et notamment Cuba, ils redoutent un exode qui jetterait des centaines de milliers de boat
people vers la Floride, à 1 200 km seulement. La réaction éclair du président a été
bien accueillie aux Etats-Unis, à quelques
exceptions près. Même si les deux situations n’ont rien à voir, le parallèle avec
l’ouragan Katrina a été dressé, à son avantage – et à la grande satisfaction de la Maison Blanche. La critique la plus acerbe a
été celle de Rush Limbaugh, l’animateur
radio de l’ultradroite, qui l’a accusé de
courtiser la communauté afro-américaine, à un moment où elle se sent délaissée
par son président « postracial ».

Haïti entretient une longue histoire
– souvent tourmentée – avec les EtatsUnis, depuis la première campagne de
juillet 1915, décidée par Woodrow Wilson,
le précurseur des interventions armées
menées au nom de la promotion de la
démocratie (l’occupation dura dix-neuf
ans). Les Etats-Unis sont revenus en 1994,
lorsque Bill Clinton s’est mis en tête de
rétablir au pouvoir le Père Jean-Bertrand
Aristide, victime d’un coup d’Etat. Puis en
2004, pour chasser le même Aristide
devenu un sanglant dictateur. A chaque
fois, l’armée américaine a servi d’élément
avancé d’une force multinationale de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Saisie d’une ambition de faire « bien »,
l’administration Obama promet cette
fois un engagement à long terme pour en
finir avec un mal chronique. A un
moment où deux guerres drainent leurs
ressources, il est difficile de faire reproche aux Américains de prétendre à une
quelconque nouvelle « occupation ». p
Corine Lesnes

Soleil, pour procéder, devant les caméras, à une distribution de nourriture.
Habitués du quartier, les commandos
brésiliens contrôlent la foule et organisent les files d’attente, pendant que les
soldats américains distribuent des
rations estampillées « Cadeau des EtatsUnis d’Amérique ».
« Il y a plein de nourriture, restez calmes ! », lance un soldat américain que
personne ne semble comprendre. Un
autre ne sait que faire de deux enfants
qui marchent à peine et qu’un père lui a
confiés, pour mieux progresser dans la
file d’attente. Observant la scène sur le
côté, le général Peixoto et son homologue américain, le général Keen, font
assaut d’amabilités.
Trop présentes, les forces américaines ? « Nous sommes ici à l’invitation du
président Préval », explique le gradé américain. « Mais nous avons besoin des troupes et de la logistique. Ce serait une tragédie, si nous n’avions pas assez de forces
pour nourrir les gens », insiste-t-il.
Andrew Salamo, un officier originaire
du Midwest, qui commande 142 hommes, semble détendu. « Je me promène
sans arme, sauf mon pistolet, et c’est pour
ne pas le perdre car je serais dans la m… »,
dit-il. « L’histoire entre les Etats-Unis et
Haïti, n’a pas toujours été jolie, mais nous
sommes ici pour aider », assure l’officier.
« Dans les rues, les gens nous voient comme des rock-stars, s’amuse-t-il, mais, on
veut gagner leur respect en les aidant. »
Au large de Port-au-Prince, sur l’USNS
Comfort, un immense navire-hôpital
blanc, la présence américaine offre un
autre visage. L’officier Mill Etienne, un
neurologue de la marine, officie en créole
auprès de Haïtiens blessés, qui ont été
héliportés. Sa famille a fui l’île alors qu’il
avait 5 ans. Passé par Yale et Columbia, il a
rejoint l’armée après les attentats du
11 septembre 2001. « C’est un honneur de
revenir aider le pays », explique-t-il. La sal-

le des urgences, impeccable, grouille de
blessés dont les membres ont été écrasés.
« On doit faire beaucoup d’amputations », regrette le jeune neurologue.
Robert Fetherston, un chirurgien qui
coordonne les salles d’opération, est au
bord des larmes. « Je n’ai jamais vu ça… Je
soigne des enfants qui ont le même âge
que les miens… Parfois, je dois me cacher
pour pleurer. » Plus loin, une infirmière
militaire pousse une couveuse qui abrite
un minuscule bébé. Son prénom est
Esther. « Sa maman avait des os brisés, on
a dû sortir le bébé pour la soigner, raconte-t-elle. Elle est née un mois avant terme
mais elle s’en est bien sortie, et la maman
aussi. C’est génial de pouvoir aider, et c’est
ce qu’on fait. » p
Philippe Bolopion

La diaspora
Amérique du Nord Officiellement, les
Haïtiens seraient au nombre de 430 000
aux Etats-Unis et 55 000 au Canada.
France On dénombre officiellement
40 000 Haïtiens en métropole. Mais ils
seraient plutôt 50 000 à 60 000, selon
Bogentson André, doctorant en démographie à l’université de Paris-X-Nanterre,
et entre 70 000 et 90 000, selon l’Agence
haïtienne pour le développement local
(AHDL).
Caractéristiques L’essentiel de l’immigration est de nature économique plus
que politique. 70 % des Haïtiens installés
en France avaient moins de 40 ans lors
du recensement de 1999. La majorité
d’entre eux sont des femmes.
Localisation Pour l’essentiel, ils sont installés en Ile-de-France : c’est en SeineSaint-Denis que la communauté est la
plus importante, puis dans le Val-d’Oise
et dans les Hauts-de-Seine.

«Selon un proverbe haïtien, lorsqu’on se noie, on ne regarde pas la couleur
de la main qui vous sauve du torrent» Jean Marie Théodat, géographe
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Port-au-Prince
Envoyé spécial

T

outes les nuits, après le tremblement de terre, des cantiques s’élevaient dans l’obscurité des camps de
réfugiés improvisés dans les quartiers de
Port-au-Prince. Les invocations du vaudou se mêlaient aux chants catholiques et
protestants. Frappés par un désastre apocalyptique, blessés, livrés à eux-mêmes,
les survivants remerciaient Dieu et les
loas, les esprits du vaudou, de leur avoir
sauvé la vie.
Catholicisme en déclin, protestantisme
en progrès, surtout sous ses formes
pentecôtistes, et vaudou omniprésent : le
peuple haïtien est profondément
religieux. « Le vaudou aide les Haïtiens à
faire face à cette tragédie », affirme Max
Beauvoir, l’un des houngans (« prêtres »)
les plus connus de cette religion d’origine
africaine.
Si le catholicisme demeure, la religion
officielle,pratiquée par 54,7% de lapopulation, selon une étude réalisée, en 2003, par
le Fonds des Nations unies pour la population, le vaudou est considéré par de nombreux experts comme la religion nationale d’Haïti. De nombreux Haïtiens qui se
déclarent catholiques pratiquent également le vaudou et « servent les loas », surtout dans les campagnes et les quartiers
les plus pauvres.
Dans son ouvrage de référence Le Vaudou haïtien (éd. Gallimard), publié en
1958, l’ethnologue suisse Alfred Métraux
le décrivait ainsi : « Ensemble de croyances
et de rites d’origine africaine qui, étroitement mêlés à des pratiques catholiques,
constituent la religion de la plus grande
partie de la paysannerie et du prolétariat
urbain de la République noire d’Haïti. Ses
sectateurs lui demandent ce que les hommes ont toujours attendu de la religion :
des remèdes à leurs maux, la satisfaction
de leurs besoins et l’espoir de se survivre. »

Système cohérent
Cette religion a souvent été caricaturée
et réduite à des pratiques de sorcellerie,
aux zombies et aux poupées vaudoues.
« L’idée de base de cette religion est que
tout, y compris la terre, a une dimension
spirituelle, un « esprit » », explique Elizabeth McAlister, une spécialiste du vaudou
de l’université de Wesleyan (Etats-Unis).
La terre d’Haïti est considérée comme une
mère. Pour certains, le séisme est sa révolte face aux mauvais traitements, érosion,
déforestation, dévastation de l’environnement, qui lui ont été infligés.
Sans pape ni doctrine, le vaudou est
pourtant un système cohérent. « Chaque
esprit, ou loa, est comparable à un mot
dans une langue. L’ensemble des familles
de loas, dans leur opposition et leur complémentarité forme le panthéon du vaudou », écrit le directeur de recherches au
CNRS Laënnec Hurbon, dans son ouvrage
Les Mystères du vaudou (éd. Gallimard).
Deux rituels se partagent le vaudou,
célébré par des houngans et des mambos
dans des houmfors (« temples ») qui ne

Qu’ils soient catholiques, protestants ou adeptes du vaudou,
les survivants remercient Dieu et les «esprits» de leur avoir sauvé
la vie et attendent leur aide pour faire face à cette tragédie

Unpeuplehabitéparlareligion

Devant la cathédrale en ruines de Port-au-Prince, le 17 janvier.
sont souvent que de modestes maisons
ou des tonnelles. Les loas du « rite rada »,
venu du Dahomey (Bénin), sont plus
conciliants que ceux du « rite petro », plus
sévères.
Parmi les plus connus, souvent représentés par les peintres naïfs, Agoué est la
divinité de la mer, Damballa symbolise
l’eau et la fécondité, Erzulie, l’amour et la
pureté, Guédé et Baron Samedi, la mort, et
Ogoun, le feu et la guerre.Ces loas sont sou-

vent associés à un saint catholique. Les
loas se manifestent dans les rêves ou lorsque les fidèles entrent en transe et qu’un
esprit s’empare temporairement de leur
corps. Pour obtenir leur protection, les
croyants leur font des offrandes de nourriture et de boissons. Les rites funéraires
témoignent de l’importance des morts
qui peuvent apparaître en rêve pour donner des conseils ou des avertissements
aux survivants.

L’enterrement dedizaines de milliers de
cadavres dans des fosses communes sans
observer ces rites a ajouté une dimension
spirituelle à la tragédie provoquée par le
séisme. « Les esprits des morts restent très
proches des vivants, invisibles mais tangibles, habitant un univers parallèle de
l’autre côté de chaque miroir », souligne
l’écrivain américain Madison Smartt Bell,
auteur de plusieurs ouvrages sur Haïti.
Le dictateur François Duvalier s’est servi du vaudou pour renforcer son pouvoir.
« Papa Doc » a recruté nombre de houngans dans sa milice de tontons macoutes.
La chute de son fils Jean-Claude, en 1986, a
étésuivie d’unechasseauxhoungans, associés au régime duvaliériste.
Les communautés ecclésiales (Ti Legliz)
de l’Eglise catholique ont joué un rôle
important dans la mobilisation populaire
qui a provoqué la chute de la dictature. Au
début des années 1980, Radio Soleil, la station catholique, était à la pointe du combat
contre « Baby Doc». Mais le catholicisme a
souffert de lafracture entre labase, acquise

à la théologie de la libération, et la hiérarchieconservatrice qui refusait l’engagement politique. Plus tard, la dérive autoritaire de Jean-Bertrand Aristide, ancien prêtre salésien et « prophète des bidonvilles »
devenu président, allait déboussoler
davantage les fidèles catholiques, notamment ses partisans de la première heure au
sein de la Ti Legliz.
Généreusement financées par les missionnaires nord-américains, les sectes protestantes ont profité de ce désarroi. Selon
le chercheur André Corten, le succès des
Eglisespentecôtistescommel’Arméecéleste s’explique en partie par la récupération
de pratiques empruntées au vaudou telles
que « la croyance dans les visions ou la
conception surnaturalisante du rêve ».
Naguèredominantauseinduprotestantisme, le baptisme a été rattrapé par le pentecôtisme. Comme l’observait déjà Alfred
Métraux, le protestantisme apparaît, plus
que le catholicisme, comme un refuge où
l’on est à l’abri de la colère des loas.p
Jean-Michel Caroit

Cinq jours après le séisme, c’est jour de messe à Port-au-Prince...

André Ismaite, « houngan » (prêtre vaudou), dans les décombres de son péristyle, lieu de danses et de prières,
à Tabarre, dans les faubourgs de la capitale haïtienne, le 21 janvier.

Dimanche 17 janvier, c’est jour de messe à Port-au-Prince. Mais les cloches de
la basilique Notre-Dame ne sonnent
plus. Elle n’est plus que gravats. Comme si une bombe avait été larguée.
Comme si le diable, dit la vieille Cécilia,
paroissienne de longue date, s’était
acharné à la détruire. « Il a réussi en partie, le vicieux ! Les pierres ont enseveli
l’intégralité de la chorale Sainte-Cécile
qui était en train de répéter. Ils chantaient, tous, si sincères, si vibrants,
quand la terre a tremblé ! Et ils sont
encore là. Personne n’est venu les
déterrer».
Seule une grande croix blanche, à l’extrémité de l’édifice, a échappé au massacre. Elle se dresse, triomphante, et

Cécilia y voit plus qu’un hasard : « Le
message du Christ rédempteur ! Il nous
aime ! Il continue de protéger Haïti ! »
Sur de nombreuses radios, ce matin, les
prédicateurs l’ont affirmé. « Les bontés
de l’Eternel ne sont pas épuisées. »
Mais enfin, ce séisme, ces victimes ?
« Son mystère est immense, mais sa
sagesse infinie », répond une paroissienne, collerette immaculée et capeline
assortie. « Que nous reste-t-il d’autre
que la foi ? Douter reviendrait à nous
effondrer d’un coup. » Près de la cathédrale, un aveugle improvise à la guitare,
d’une voix profonde et triste : « Pays cassé, pays fêlé. Mon père mourir, ma mère
mourir. Pays qui tremble, pays si tendre.
Si dur et si amer, pays qui saigne. »

«Au terrible grondement de la terre répond notre silence»
Jean-Claude Bajeux, directeur du Centre œcuménique des droits humains (CEDH)
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Laquêted’unrefugeàtoutprix

Dans ce qu’il reste du port,
des habitants de Port-au-Prince
tentent de quitter la capitale
par bateau, le 19 janvier.

En moins de dix jours, la population de Mirebalais, à une heure
de voiture de Port-au-Prince, est passée de 100 000 à 150 000 habitants.
Les sinistrés tentent de rejoindre leur famille et leurs proches
Mirebalais (Haïti)
Envoyée spéciale

I

ls lancent des « bienvenus », mais ils
sont bouleversés. Ils transforment
leursmaisons, alignentlesmatelas, cuisinent pour douze au lieu de quatre, partagent habits, eau, nourriture, médicaments,
et trouvent cela naturel. Mais ils sont fatigués et pétris d’inquiétude. Recevoir sous
leurs toits les réfugiés de Port-au-Prince,
hagards et miséreux, a bousculé leur vie,
irrémédiablement.
En moins de dix jours, la population de
leur ville, Mirebalais, est passée de
100000 à 150 000 habitants. Sans trop de
vacarme. Sans même la création de ces
campements immenses surgis à l’improviste dans chaque quartier de la capitale.
Ici, la plupart des réfugiés du séisme du
12 janvier sont accueillis chez leur famille
ou des amis. Et se fondent dans le paysage.
C’est dans les maisons individuelles et les
appartements, que s’est installé le chaos.
Mais la pression démographique sur cette
petite villedéjà très pauvrede larégion Plateau central, située à une heure de voiture
de Port-au- Prince, est de plus en plus lourde. Mirebalais est au bord de l’asphyxie.
«Ils sont partout !, dit le maire de la ville,
Lochard Laguerre. Pas une famille qui
n’abrite au moins un réfugié du séisme. J’en
ai accueilli quinze chez moi. La moitié a perdu entièrement leur maison ; celles des

autres sont fendillées et s’écrouleraient à la
moindre secousse. Bien sûr, qu’il leur fallait
fuir Port-au-Prince ! Ils ont tant vu et tant
souffert ! Et il nous fallait les accueillir, ce
sont nos parents, nos cousins. »
Dès le lendemain du tremblement, la
municipalité a envoyé trois autobus chercher dans la capitale des proches des habitants de Mirebalais. Et cela a continué ainsi
jusqu’au24janvier. Lesbusrevenaientbondés. Certains réfugiés étaient lestés de sacs,
valises,matelas. D’autres ne portaient rien.
Rien que les vêtements dans lesquels les
avaient surpris « la grande catastrophe ».
« J’ai fait passer mon numéro de portable à Signal FM, la radio actuellement la
plus écoutée de Port-au-Prince, raconte le
maire.Iln’aplusarrêté desonner.Mes administrésm’appelaientpourmesignalerl’arrivée de dix ou vingt personnes. Des sinistrés
me demandaient de leur trouver un lieu,
chose quasi impossible puisque nos écoles
et églises sont fissurées et que je ne peux pas
prendre le risque de les y loger. » Aujourd’hui qu’ils sont là, on le presse de SOS en
demandant de l’eau, de la nourriture, des
médicaments. « On m’appelle même la
nuit, alors que je n’ai quasiment pas d’aide.
Cette ville avec untaux de chômage de 60 %
estdéjà si pauvre ! Jusqu’où peut-elle encore
s’appauvrir ?»
Les seules aides matérielles sont venues
deplusieurs citésde la République dominicaine avec lesquelles la ville entretient des

relations étroites depuis le dernier cyclone
dévastateur. Des familles ont pu recevoir
un peu de riz, de pois, de lait, de manioc, de
patates. Les grandes ONG, concentrées sur
Port-au-Prince, n’ont pas encore pensé à
Mirebalais. Pourtant il y a urgence. L’ONU
estime à 235 000 le nombre actuel de
migrants. L’Organisation pour l’alimentationetl’agriculture(FAO)penseque cechiffre pourrait atteindre le million.

«Faisons de Mirebalais la
nouvelle capitale du pays!»
Lochard Laguerre
maire de Mirebalais
Un groupe de jeunes gens arborant un
tee-shirt blanc « Solidarité » se presse au
rez-de chaussée de la mairie. Ils ont l’intentiond’accueillir à Mirebalais300 étudiants
de Port-au-Prince. « On a perdu tant
d’amis ! dit le jeune Pierre Rigaud Dubuisson. Des dalles de l’université ont écrasé des
classes entières d’étudiants. Les maisons de
nos parents sont surchargées ? Alors, dégageons un lieu public !» Ils ont envie « d’être
enfin des citoyens » dans un pays dont les
gouvernants ont tout fait pour « déresponsabiliser » sa population.
A l’hôpital de la ville, on vous raconte le
grandchaos des premiers jours. Cinq cents,
800, puis 1 000 blessés ont voyagé depuis

Port-au-Princedansdes conditionseffarantes et débarqué avec des fractures ouvertes
et des plaies infectées. Les médecins
cubains, en majorité parmi le personnel
soignant, n’avaient jamais vu cela.
Jeune docteur haïtien effectuant à la
faculté de LaHavane une spécialisation en
orthopédie-traumatologie, Johnny Miller
s’est vu ordonner, par le gouvernement de
Cuba, de rentrer d’urgence dans son pays
participer aux secours. « C’est une idée de
Fidel Castro, dit-il. Il a déclaré qu’il fallait
tout faire pour Haïti et qu’il valait mieux y
envoyer des médecins que des soldats. » Il y
a en tout cas vécu l’expérience de sa vie.
«On manquait de produits, d’instruments ;
on improvisait comme on pouvait, utilisant du carton, des planches, des branches
pour étirer un membre. Et on a dû amputer,
confrontés à la gangrène. »
Les orphelinats aussi perçoivent l’onde
de choc des sinistrés de Port-au-Prince. Des
parents frappent chaque jour à leur porte,
un bébé dans un linge, ou tenant par la
main, un petit marchant à peine. « C’est
trèsdur, mais jedis non ! », raconte Mathieu
Cenoble, le directeur de la crèche d’Haïti
Children’s Home, située à la périphérie de
la ville. « Nous avons déjà 46 enfants, dont
sept handicapés que personne, jamais, ne
voudra adopter. La banque par laquelle je
reçois l’argent de l’étranger est fermée. Je
n’ai plus de quoi nourrir ni soigner mes
enfants. Que vais-je faire ?»

Une organisation dominicaine livre un
peud’eau,degazet denourriture.Maisl’endroit, dénué de moyens, écrasé de chaleur
et d’ennui, est plus que déprimant. « Gardez-nous l’enfant deux ou trois mois, le
temps qu’on se retourne », supplient les
parents qui accourent. « Et comment je
ferai, moi ?, interroge Mathieu Cenoble. Je
ne peux pas être irresponsable ! Ah, ces
pleurs de mamans à qui je ferme la porte… »
La place principale de la ville grouille de
monde. Les commerçants du centre-ville
profitent bien sûr un peu de cet exode citadin.Maisles stockss’épuisent,ditla responsable de la supérette Saint-Pierre. On n’est
pluslivré. Et puis tous ces gens qui disent le
malheur…
Le mairea bien une petite idée pour sauver sa ville promise à la faillite. «Faisons de
Mirebalais la nouvelle capitale du pays ! »
Les géologues, dit-il, citent le Plateau central comme l’endroit le moins exposé aux
séismes du pays. Prenons donc une décision sage ! « Des ministres préfèrent dormir
iciet fairechaquematin levoyageàPort-auPrince. Evitons-leur ces déplacements et
reconstruisons, ici, ministères et administrations. Port-au-Prince deviendrait ville
musée avec son palais présidentiel éventré,
qu’il ne faut surtout pas réhabiliter, et qui
servirait de message aux générations à
venir. Et créons, à Mirebalais les milliers
d’emplois dont elle a un besoin vital. » p
Annick Cojean

«Ce qui a sauvé cette ville, c’est l’énergie des plus pauvres. Sans eux,
Port-au-Prince serait restée une ville morte» Dany Laferrière, écrivain
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Rebâtirpourcontinueràvivre
Le séisme a laissé un million de sans-abri. Seule résolution:
ne pas reconstruire à l’identique. Quatre à cinq ans seraient
nécessaires avant d’espérer pouvoir dessiner un nouveau pays

S

ans attendre la fin de la phase d’urgence, la renaissance d’Haïti s’organise. La tâche est colossale : le séisme a détruit la moitié des bâtiments dans
la région de Port-au-Prince et a laissé un
million de sans-abri. Les détails du plan
de reconstruction doivent être discutés
lors de la Conférence des donateurs prévue au mois de mars au siège de l’Organisation des Nations unies (ONU), à New
York, sur la base de l’état des lieux mené
par la Banque mondiale, l’ONU et l’Union
européenne. « Il y a un accord pour dire

que l’exercice ne peut pas se faire qu’entre
Etats et organisations internationales,
indique une source diplomatique française. Il faut impliquer les ONG, le secteur privé, la diaspora. Tous ont leur rôle à jouer à
condition de trouver une bonne division
du travail. »
Déjà, une résolution s’est imposée : il
n’est pas question de rebâtir à l’identique
une ville surpeuplée, composée aux trois
quarts de bidonvilles accrochés à flanc de
ravines et dont moins d’un tiers des logements étaient raccordés à un système

d’assainissement et desservis en eau
potable. « Cette catastrophe nous donne
l’opportunité de reconstruire d’une
manière plus durable, avec de meilleures
normes parasismiques, des règles d’urbanisme et de construction adaptées aux risques naturels », estime Sergio Jellinek,
porte-parole de la Banque mondiale pour
les Caraïbes. L’ONU, les banques de développement et les ONG auront ainsi pour
mission de « renforcer les capacités » du
personnel haïtien : participer à la définition de nouveaux règlements, former les

fonctionnaires, les architectes, les
maçons.
Pour le gouvernement haïtien, qui a
affiché, lundi 25 janvier, lors de la réunion des « amis d’Haïti » à Montréal, au
Canada, sa détermination à garder le
contrôle des opérations, la reconstruction doit aussi être l’occasion de désengorger la capitale en mettant fin à une
« centralisation excessive » qui a eu pour
effet de « lui faire perdre 60 % de son produit intérieur brut [PIB] en quelques secondes », a indiqué le premier ministre, Jean-

La moitié des bâtiments dans la région de Port-au-Prince ont été détruits.

Que va-t-il advenir d’un Etat dont la faiblesse
était déjà patente bien avant le séisme?
Port-au-Prince
Envoyé spécial

LE PALAIS présidentiel, le palais de justice
et le Parlement figurent parmi les milliers
d’édifices détruits par le tremblement de
terre qui a dévasté Haïti. Les sièges des
trois pouvoirs de l’Etat ne sont plus que
des décombres, comme la plupart des
ministères. Réfugié dans le local de la police judiciaire, le président haïtien, René
Préval, a été privé de moyens de communication pendant près de 48 heures.
Critiqué pour son manque de leadership dans les heures qui ont suivi la
catastrophe, il a rétorqué : « L’Etat a été
paralysé en une minute, nous sommes
tous des réfugiés. » Plutôt que de faire la
tournée des centaines de camps de sansabri, il s’est efforcé de reconstituer un
embryon d’équipe gouvernementale afin
de coordonner l’aide internationale.

L’Etat haïtien était déjà extrêmement
fragile avant le séisme. La présence de la
Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) limitait de fait
sa souveraineté. Et une multitude d’ONG,
mal coordonnées et à l’efficacité parfois
douteuse, se substituait à l’Etat défaillant
dans de nombreux domaines.
Le tremblement de terre a décimé les
cadres administratifs, les responsables
politiques et l’intelligentsia. Fils de l’historien Roger Gaillard, porte-parole du parti
social-démocrate Fusion, Micha Gaillard a
été tué lors de l’effondrement du palais de
justice. Il servait de pont entre l’opposition et le président Préval. Monseigneur
Joseph Miot, archevêque de la capitale, le
leader politique Hubert Deronceray, le
géographe Georges Anglade, le linguiste
Pierre Vernet, l’économiste Philippe Rouzier : la liste des personnalités tuées par le
séisme n’a cessé de s’allonger. La mort de

Myriam Merlet, de Magalie Marcelin et
d’Anne-Marie Coriolan a décapité le mouvement féministe. De nombreux musiciens, des peintres et des sportifs ont péri
sous les décombres.
Le chef de la Minustah, le Tunisien
Hédi Annabi, figure aussi parmi les victimes. Moins d’une semaine avant le séisme, il soulignait « l’importance capitale
pour l’avenir du processus démocratique
et la consolidation de la stabilité en Haïti »
des élections législatives prévues le
28 février. Ce scrutin ne pourra pas avoir
lieu et personne n’a encore évoqué l’élection présidentielle qui devrait être organisée à la fin de l’année.
Au cours des mois précédant le séisme,
la situation s’était sensiblement améliorée. Le démantèlement des principaux
gangs et la présence de la police et des casques bleus dans les bidonvilles avaient
fait reculer l’insécurité. L’économie avait

repris le chemin de la croissance, une partie de la dette extérieure avait été annulée, des projets hôteliers étaient en chantier. L’ancien président américain Bill Clinton, nommé envoyé spécial de l’ONU en
Haïti, avait attiré près d’une centaine d’investisseurs potentiels dans l’île.
Les manœuvres électorales faisaient
craindre un regain d’agitation, après l’exclusion du scrutin de la Famille Lavalas, le
parti de l’ancien président Jean-Bertrand
Aristide, exilé en Afrique du Sud. Mais le
remplacement du premier ministre
Michèle Pierre-Louis par Jean-Max Bellerive s’était fait sans heurts. Ce technocrate
apprécié des bailleurs de fonds a assuré
que l’Etat haïtien serait en mesure « d’assurer le leadership que la population
attend de lui», tout en appelant la communauté internationale « à maintenir son
appui massif à moyen et à long terme ».p
Jean-Michel Caroit

Max Bellerive. « Cette reconstruction touchera l’ensemble du pays et nous devons
penser à relocaliser une partie de la population », a-t-il ajouté.
A Croix-des-Bouquets, à 17 km de Portau-Prince, la Banque interaméricaine de
développement a déjà prévu de construire des maisons en dur pour 30 000 personnes sur le site d’un camp de déplacés.
Mais éloigner les populations pauvres du
centre-ville apparaît risqué à de nombreux experts du développement. « La
reconstruction va se heurter au manque
de terrain plat, mais on ne peut pas chasser les gens des collines, proches des centres économiques, des ressources en eau »,
estime George Deikun, à l’ONU-Habitat.
Des organisations internationales évoquent aussi le risque de voir les dizaines
de « villages » de tentes de 10 000 habitants dressés dans la plaine à des kilomètres de Port-au-Prince se consolider et
devenir des bidonvilles condamnés à l’assistance humanitaire.

Absence de ressources
Peut-on reconstruire à prix modique
un habitat sécurisé sur les collines de
Port-au-Prince ? Pour la fondation Architectes de l’urgence, dont le président,
Patrick Coulombel, s’est rendu sur place
au lendemain du séisme : « Quand on n’a
pas de moyens et très peu de matériaux, il
faut construire léger et bas ; on peut mettre en place des systèmes d’autoconstruction qui reviennent à 2 000 euros par maison. » L’association américaine Habitat
for Humanity prévoit, quant à elle, de
bâtir dans la capitale haïtienne des maisons en acier, résistantes aux séismes et
équipées de réservoirs d’eau et de toilettes, pour un coût de 3 000 dollars. Point
commun des deux ONG : les habitants
seront formés à bâtir eux-mêmes ces logements et rémunérés pour leur travail.
Jusqu’à 220 000 personnes devraient
être employées par l’ONU et par l’ONG
américaine CHF International, selon ce
principe de cash for work, pour participer
aux travaux de déblaiement des ruines et
de reconstruction. Ils toucheront un salaire de 5 dollars par jour, ce qui pourrait
assurer la subsistance d’un million de personnes au total, dans un pays où 76 % de la
population vit avec moins de 2 dollars par
jour. Le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) a lancé un
appel de fonds d’urgence de 41 millions de
dollars pour alimenter l’opération.
Bien malin qui peut dire aujourd’hui
combien coûtera la reconstruction d’Haïti, alors que l’absence de ressources sur
place va obliger à importer de nombreux
matériaux et que les infrastructures manquantes mêlent étroitement les destructions dues au séisme et les besoins structurels du pays. Seule certitude, le chiffre
de 10 milliards de dollars évoqué, le 18 janvier, par le président de Saint-Domingue,
Leonel Fernandez, est déjà dépassé.
Pour M.Bellerive, une période de transition « de quatre à cinq ans » sera nécessaire pour revenir à la situation qui prévalait
avant le séisme, avant d’espérer construire ce « nouvel Haïti » dont le visage reste à
dessiner. p
Grégoire Allix

Les émigrés sont aussi appelés
à se mobiliser
Le premier ministre d’Haïti, Jean-Max
Bellerive, a appelé les émigrés haïtiens
à participer activement à la renaissance de leur pays d’origine : « Il n’y a pas
d’autre solution aujourd’hui qu’une intégration de la diaspora à la reconstruction. Il n’y a plus de ressources humaines suffisantes pour reconstruire le
pays. » Au-delà des compétences des
élites haïtiennes réfugiées à l’étranger,
c’est l’argent de cette diaspora qui intéresse Haïti. Plus de 3 millions d’Haïtiens
vivent hors de leur pays, principalement en Amérique du Nord, en République dominicaine, dans les Antilles et en
France. Le montant des transferts de
fonds envoyés chaque année par ces
émigrés à leurs proches n’a cessé de
croître depuis les années 1990, pour
atteindre en 2008 la somme record de
1,2 milliard d’euros. Ces envois sont
essentiels à la survie d’un grand nombre de familles haïtiennes et à l’équilibre du pays : ils représentent, selon les
années, entre un quart et un tiers du
PIB. La crise mondiale avait provoqué
un repli de ces transferts en 2009. Le
séisme pourrait les faire rebondir.

«L’Haïti que j’ai connue est morte. Une nouvelle Haïti va naître»
Raoul Peck, cinéaste, ancien ministre de la culture d’Haïti
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L’étape essentielle à la reconstruction du pays est la mise sur pied, avec l’aide
de la communauté internationale, de nouvelles politiques donnant la priorité,
en particulier, à l’éducation, à la justice et à l’environnement

Refonderl’Etat,unenjeuhistorique
L

’ampleur du désastre qu’est
le séisme du 12 janvier est
aujourd’hui connue. Le choc
est si puissant qu’il constitue un
traumatisme profond pour les
individus comme pour la collectivité. Même si l’on se mettait à imaginer que, dans le court terme, le
pays pourrait reprendre une vie
normale grâce à l’afflux massif de
l’aide internationale – ce qui me
paraît peu probable –, les veines
du pays resteraient encore ouvertes pendant plusieurs décennies,
pour reprendre la formule d’Eduardo Galeano à propos de l’Amérique latine.
Des questions essentielles
demeurent. Quelle est la place réelle de la coopération internationale
dans le relèvement du pays ? Peutil penser son avenir en dehors de la
perspective d’une reconstruction
de l’Etat ? Et cette reconstruction
est-elle possible si la communauté
internationale doit prendre appui
sur le seul gouvernement actuel?
Tout laisse à penser que nous
serions en Haïti à l’an zéro de son
histoire et qu’il devient difficile de
vivre indéfiniment dans le seul ressassement des gloires passées de la
guerre de l’indépendance. Une rupture s’impose avec notre manière
d’habiter le pays, mais cette rupture ne se produira pas automatiquement sur la seule base du choc brutal du séisme ni dans l’oubli de la
situation qui prévalait avant la
catastrophe.

Le risque
d’une mise
sous tutelle de facto
n’est pas à écarter avec
ungouvernement
haïtien falot qui,
déjà,ne disposait
d’aucun plan
de gouvernement»
La caractéristique principale de
l’Etat haïtien a été son impuissance
à répondre à un certain nombre de
revendications de base exprimées
depuis la chute de la dictature en
1986 : scolarisation universelle
(15 % seulement des écoles sont
publiquesetl’analphabétismes’élève à environ 50%), relance de l’enseignement supérieur et de la
recherche, demande d’électricité et
d’eau potable (38 % de la population y ont accès), demande de sécurité pour le citoyen et la propriété,
luttecontrela corruptionetl’impunité relative au vol des biens
publics et aux actes de banditisme.
Emmuré dans la capitale qui
regroupe le tiers de la population,
l’Etat haïtien a abandonné les villes
et les campagnes à elles-mêmes ; il
afonctionnécomme unEtatàdeux
vitessesacceptantunesorte d’apartheid social avec une majorité
d’Haïtiens comme citoyens de
seconde zone. En effet, 5 % de la
population disposent de 50 % de la

Laënnec Hurbon
Directeur de recherche
au CNRS, professeur
à l’université Quisqueya
(Port-au-Prince).
richesse nationale, et 55 % vivent
avec moins de 1 dollar par jour. On
sesouvientquelesdiscoursenflammés d’Aristide surfaient sur cette
situationde misèredesbidonvilles,
danslesquels vivent1 500 000Haïtiens à Port-au-Prince.
Qu’en est-il du régime de Préval
juste avant le 12 janvier ? La contestationquiseradicalisaitàl’université d’Etat suite à l’assassinat d’un
professeur de la faculté des scienceshumaines, leader des étudiants,
juste une heure avant le séisme,
commençait à s’étendre dans plusieurs secteurs.
Presque tous les partis politiquesmettaientenquestionlalégitimité du conseil électoral provisoire, reprochaient à l’exécutif son
refus de reconnaître la moindre
autonomieauxcollectivitésterritorialescommeleprévoitlaConstitution, et donc la volonté de centraliser toutes les décisions importantes depuis le palais national, commeparexemple laprolongation du
mandat des députés au-delà des
quatre ans prescrits.
Bref, cette politique partisane
habillée du langage de la stabilité et
de la continuité… du pouvoir est
une hypothèque qui pèse sur la
nécessaire reconstruction de l’Etat.
L’injection massive d’argent et de
biens matériels (nourriture, médicaments, maisons préfabriquées,
etc.), le redressement des murs des
bâtimentspublicsnepeuventsuffire à remettre debout l’Etat effondré
avec ses symboles (palais national,
Parlement, ministères, direction
des impôts, douane, etc.). Pour penser la reconstruction de l’Etat en
Haïti, il y a des conditions incontournables qu’il convient de mettre en place face à la situation absolument inédite créée par le séisme.
Tout d’abord, le silence total du
gouvernement et son désarroi
dans les premiers jours de la catastrophe sont symptomatiques d’un
Etat imprévoyant, pourtant averti
de l’imminence du tremblement
de terre. Certes, vu sa magnitude,
celui-ci aurait causé de toute façon
des dégâts importants ; mais la
population a ressenti qu’elle était
livrée à elle-même sans recours.
L’aide internationale peut-elle
produire des effets positifs durables en s’appuyant sur un partenaire défaillant ? Si l’on admet que les
pays donateurs ne doivent pas être
desEtats quiviennent se substituer
àl’Etat haïtien,outoutsimplement
le coiffer, il faudra, sur la base d’un
sursaut de la société civile et des
partis politiques (mais pas de
manière irénique), proposer de
mettre en place une représentativiténationaleregroupanttouslessecteurs et toutes les catégories socia-

A lire
« Genèse de l’Etat haïtien »,
Laënnec Hurbon (codirigé avec
Michel Hector), éditions de la
Maison des sciences de l’homme,
2009, 22 euros.
« L’Enigme du retour », Dany
Laferrière, Grasset (prix Renaudot 2009), 18 euros.
« Yanvalou pour Charlie »,
Lyonel Trouillot, Actes Sud (prix
Wepler 2009), 19 euros.
« La Couleur de l’aube », Yanick
Lahens, éd. Sabine Wespieser,
2008, 20 euros.

les, en vue d’un partenariat avec la
communauté internationale.
Le risque d’une mise sous tutelle
de facto n’est pas à écarter avec un
gouvernement haïtien falot, qui
déjà ne disposait d’aucun plan de
gouvernement, ni d’aucun programme. Ce que représente Haïti
dansl’histoiredudroit etdela liberté ne doit pas disparaître ni subir
une dilution : la révolution antiesclavagiste et anticoloniale qui donna naissance à l’Etat indépendant
d’Haïtiavaitétéen effetunesecousse importante pour les grandes
puissances, au point qu’il avait fallu mettre en quarantaine le nouvel
Etat. Les Etats-Unis, par exemple,
n’ont reconnu l’indépendance
d’Haïti qu’en 1861.

Ensecondlieu, ilrevientàl’Organisation des Nations unies (ONU)
de prendre en charge l’aide à la
reconstruction de l’Etat, sinon les
pays donateurs fonctionneront
hors de tout contrôle juridique ; ils
peuvent être ainsi entraînés dans
despratiquescaritativessanslendemain qui aboutiront à renforcer le
même type d’Etat corrompu,
dérégulé, indifférent au bien commun et à l’ensemble des citoyens.
En troisième lieu, il est indispensable de faire appel aux cadres et
intellectuels de la diaspora haïtienne, qui peuvent être efficaces dans
le projet de reconstruction de l’Etat
en mettant à profit leurs expériences et leurs compétences. La politique qu’il convient de promouvoir

devra donner la priorité à l’éducation, négligée depuis deux cents
ans, ainsi qu’à un système de justice qui reconnaisse enfin la
citoyenneté effective de tous les
Haïtiens sans exception, et à une
nouvelle focalisation sur la question centrale de l’environnement,
permettantderendrelepaysdésormais habitable, sans oublier une
véritable autonomie des collectivités territoriales.
A vrai dire, dans cette perspective, il s’agit non plus d’une simple
reconstruction de l’Etat, mais de sa
refondation sur des bases nouvelles, si l’on prend la mesure de l’inimaginable catastrophe qui a frappéle pays.Unetâcheaussigigantesque a besoin non seulement de

Crédit photo : Thony Belizaire/AFP

Après le séisme sans précédent survenu en Haïti,
Le Monde, avec France Télévisions et
Radio France, s’associe à la Fondation de France
pour venir en aide aux millions de sinistrés.
Apportez-leur votre aide. Faites un don.
D Par chèque à l’ordre de Fondation de France - Solidarité Haïti
à envoyer à l’adresse suivante : Fondation de France, boîte postale 22, 75008 Paris
D Ou directement par Internet sur le site

« Adieu mon frère », Edwige Danticat, Grasset, 2008, 19,90 euros.
« Banal oubli », Gary Victor, Vent
d’ailleurs, 2008, 16 euros.
« Hadriana dans tous mes
rêves », René Depestre,
Gallimard (prix Renaudot 1988),
11,43 euros.
« Nouvelles d’Haïti », Magellan
et Cie, 2007 (en partenariat avec
Courrier international), 12 euros.
A paraître en février :
« Saison sauvage », Kettly Mars,
Mercure de France, 18,80 euros.

l’aide internationale, mais aussi du
concours de la société civile mondialequiasudéjàmanifestersasolidarité avec les souffrances du peuple haïtien et qui par conséquent
laisse entrevoir un nouveau visage
possible de la mondialisation.
L’on sait que la société haïtienne dispose de capacités de se relever face à l’Etat effondré, car on a
assisté à de nombreux gestes de
partage entre les survivants dans
tous les quartiers ; bien plus, le
pays dispose des ressources d’un
riche imaginaire et d’une grande
créativité culturelle. Autant de
signes d’un espoir qui ne doit pas
être déçu et qui ne saurait se
contenter de l’aide matérielle, aussi nécessaire soit-elle. p

www.fondationdefrance.org
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