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L’aide dans des contextes fragiles - Le cas d’Haïti 

 

Edita Vokral 

 

En juillet 2011, j’ai pris mon poste d’ambassadeur auprès de la République d’Haïti avec, en parallèle, la 

direction du programme de coopération au développement de la Suisse en Haïti. La représentation de la 

Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et l’ambassade ont été intégrées avec mon arrivée. 

Pendant plus de 3 ans, j’ai pu accompagner le développement d’un pays après l’une des plus grandes 

catastrophes humanitaires. J’ai ainsi participé à la structuration du programme d’aide au développement de la 

Suisse dans un nouveau pays de concentration. On dit souvent qu’Haïti aurait un virus qui développe chez les 

personnes touchées une empathie envers le pays et ses habitants. Je compte assurément parmi cette 

catégorie de « personnes infectées ». Les profondes expériences en Haïti font partie des événements de ma 

carrière qui m’ont marquée durablement et qui ont marqué ma conception de la coopération internationale. 

 

Deux visages 

Haïti est certainement un pays qui ne laisse personne indifférent. Son histoire en tant que pays qui, le premier 

de l’Amérique latine, a déclaré son indépendance en 1804 à la suite de la lutte d’esclaves noirs, inspire des 

romans et des films. Sa scène artistique brille par ses couleurs et son originalité. Des écrivains haïtiens, 

hommes et femmes, comme Danny Laferrière (membre de l’Académie française), Yanick Lahens (entre autres 

prix Femina), Frankétienne ou Lyonel Trouillot sont mondialement connus. L’art haïtien se négocie dans des 

galeries. Des musiciens et des cinéastes haïtiens figurent sur la scène internationale. Qualifiée de « perle des 

Antilles », Haïti a fait planer des phantasmes de paradis tropical et a attiré des millions de touristes à partir des 

années 70. Aujourd’hui, ce rôle se poursuit sous forme d’une escale à Labadie que l’entreprise touristique 

Royal Caribbean Cruises organise pour ses croisières à travers les Caraïbes. 

Mais Haïti est aussi connue pour les souffrances humaines endurées sous des dictatures sanguinaires, sous 

lesquelles l’exploitation des hommes et de la nature était la norme, sur fond de catastrophes naturelles et de 

crise permanente. Haïti figure parmi les pays présentant les plus grandes inégalités sociales au monde et est 

le pays le plus pauvre des Amériques. Depuis 2004, la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la 

Stabilisation en Haïti) est stationnée dans le pays. Ce n’est pas la première Mission – depuis 1993, il y en a eu 

sept. Haïti représente un cas emblématique d’un pays où l’aide internationale a échoué. Pour Haïti, il existe 

une abondante littérature qui se penche sur le non fonctionnement de l’Etat et de la société et qui décrit aussi 

les différents aspects de cet échec, mais une démarche en vue d’amélioration est rarement suggérée. 

L’impunité généralisée, le manque de cohésion sociale et une profonde défiance des citoyens à l’égard de 

l’Etat sont certainement quelques-uns des éléments les plus importants qui empêchent cette évolution. 

 

Structurellement « fragile » 

La fragilité d’un Etat dépend de divers facteurs : les éléments les plus pertinents sont la pression 

démographique, les inégalités sociales, le fonctionnement des services officiels, l’émigration et la perte de 

cerveaux, la pauvreté, la légitimité de l’Etat et le fonctionnement d’un Etat de droit, la situation en relation avec 

les droits humains, la sécurité et les actes de violence, le fractionnement de la société et les interventions 
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extérieures. Dans la plupart des domaines, Haïti est mal classée - le moins mal encore dans le domaine des 

droits humains. Le panorama peut encore être caractérisé par la corruption, par le manque de poursuites 

pénales, par la tricherie électorale, par les bandes criminelles, par le trafic de stupéfiants et par la propension 

à régler les conflits par la force. Lorsque l’indicateur des Etats fragiles fut introduit en 2005, Haïti se trouvait au 

10e rang sur 178 Etats examinés et se plaça au 8e rang en 2006. A partir de 2007, la situation s’est améliorée. 

Le tremblement de terre et l’épidémie de choléra de 2010 entraînèrent un recul à la 5e place jusqu’à ce que 

Haïti atteigne la 9e place en 2014 et la 11e en 2015 dans la catégorie « High alert » (la Suisse occupe le 173e 

rang). En fonction de son évolution historique depuis 1804, sociopolitique et économique, Haïti se trouve dans 

une situation de fragilité structurelle. Ainsi, avant le tremblement de terre de 2010, Haïti était le pays le plus 

pauvre de l’Amérique latine et des Caraïbes. Plus de 80 % des 9.6 millions d’Haïtiens gagnaient moins de 2 

dollars par jour et vivaient ainsi en dessous du seuil de pauvreté, 70 %, n’avaient pas d’emploi formel, 85 % 

des écoles et des hôpitaux étaient en mains privées, plus de 50 % des élèves n’avaient aucun accès à la 

formation, 40 % des adultes étaient analphabètes, 50 % de la population n’avait pas accès à l’eau. La majorité 

des habitants (70-80 %) n’avaient pas non plus accès à l’électricité et utilisaient du bois ou du charbon de bois 

pour cuisiner. Seulement 5 % des routes étaient en bon état. 

La fragilité structurelle d’Haïti a plusieurs cause ou plusieurs aspects : 

• Concentration du pouvoir et de la richesse : pouvoir et richesse ont toujours été répartis de manière très 

inégale (4 % des Haïtiens possèdent 66 % de la richesse nationale, le cinquième inférieur de la population 

gagne moins de 1 %). Les élites économiques n’ont aucun intérêt réel à un changement de la situation. 

L’inégalité économique et l’injustice ont amené les couches inférieures à la conception d’un mode de vie 

marqué par un manque permanent d’argent et où la débrouillardise est considérée comme un atout, ce qui 

se reflète dans ce proverbe haïtien degajé sé pa péché : se débrouiller, se tirer d’affaire n’est pas un 

péché, même si cela se fait au détriment des autres. L’absence de perspectives et la résignation mènent à 

un manque de plan d’avenir et à une vision restreinte d’un possible changement. L’émigration (le plus 

souvent illégale) se présente comme une échappatoire. La République Dominicaine est le premier Etat 

d’accueil, d’autres pays d’Amérique latine deviennent de plus en plus populaires. La classe moyenne, qui 

est la plupart du temps un moteur du développement, cherche son avenir depuis déjà des décennies dans 

l’émigration vers les Etats Unis, le Canada ou l’Europe (on estime que 80 % de la population avec un  haut 

niveau de formation ont quitté le pays). A certaines époques, il y avait plus de médecins haïtiens à 

Montréal qu’il n’en restait dans le pays. La Suisse aussi a profité de l’émigration d’infirmières haïtiennes. 

• Une faible légitimité des institutions étatiques et un cadre légal suranné : les nombreuses crises socio 

politiques et la faible capacité de l’Etat à assurer les prestations sociales de base ont entamé la légitimité 

des institutions étatiques. Celles-ci n’ont ni les ressources en personnel, ni les moyens d’assumer leur rôle, 

c’est pourquoi les ONG et diverses fondations les remplacent – sans être en mesure d’assurer une 

coordination de leurs interventions. La mise en place d’institutions solides est rendue difficile par le 

manque de cadre légal et de mise à jour des normes et des procédures. 

• Une forte fragmentation de la société et une faible cohésion sociale : cet aspect fait partie intégrante 

de l’histoire d’Haïti. Dans la société coloniale, il y avait une forte discrimination basée sur la couleur de la 

peau. Cela a fondé la différence entre la grande majorité de la population noire – et principalement rurale – 

et les dominants mulâtres. Les esclaves fuyaient les plantations pour se cacher dans des zones inhabitées. 

Les esclaves fugitifs (les marrons) ont largement participé à la Révolution haïtienne. Il reste encore des 
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éléments culturels de ce marronage,  comme la défiance à l’égard de l’autorité, le manque de solidarité, le 

rejet des responsabilités ainsi qu’une culture de la rumeur. Le caractère clanique du système de pouvoir et 

les structures de pillage ont entraîné la défiance de la population à l’égard des institutions de l’Etat. 

L’exercice autoritaire du pouvoir illustre l’absence d’un modèle démocratique qui aurait permis d’établir un 

contrat social avec une vision à long terme. Ainsi la plupart des groupes politiques ou des partis se forment 

autour d’individus charismatiques qui s’orientent en fonction des occasions qui se présentent à eux. La 

société civile est exactement comme l’Etat, faible et dépendante des financements internationaux. 

• Une grande vulnérabilité aux catastrophes naturelles. La position géographique de l’île d’Hispaniola 

dans les Caraïbes et dans une région de tensions tectoniques expose Haïti aux dangers naturels comme 

tremblements de terre, tsunamis, cyclones. La déforestation, qui remonte à l’époque coloniale (avec 

l’érosion qui s’ensuit), les changements climatiques, la pression démographique et l’urbanisation 

anarchique augmentent la vulnérabilité du pays. 

• Une extrême pauvreté et une faible croissance économique : L’économie d’Haïti repose essen-

tiellement sur l’économie rurale (23 %), avec une gestion non durable des ressources, et sur le commerce. 

Un secteur manufacturier manque largement – à l’exception de quelques entreprises de sous-traitance 

dans les textiles. L’économie est à 80 % informelle et les aliments sont en majorité importés (princi-

palement des Etats-Unis et de République Dominicaine) ou proviennent de l’aide alimentaire. 

L’accroissement de la population dépasse la production de biens qui en plus, comme décrit plus haut sont 

mal répartis. La diaspora représente un élément de la survie économique. On estime que 4 millions 

d’Haïtiens vivent à l’étranger, dont un million aux Etats-Unis et un million en République Dominicaine, 

600'000 au Canada (surtout au Québec) et beaucoup aussi en France. Selon la Banque Mondiale, en 

2011, la diaspora a transféré en Haïti 2.29 milliards de dollars, ce qui équivaudrait à un tiers du PIB. Ces 

revenus sont principalement utilisés pour la survie des familles qui les reçoivent, ce qui renforce la 

mentalité de dépendance de l’appui de l’étranger. 

• Les interférences géopolitiques et la dépendance de l’étranger : La position géographique d’Haïti a eu 

comme conséquence que dans un passé récent, le pays était une arrière-cour des Etats-Unis. Les Etats-

Unis ont notamment occupé le pays de 1915 à 1934. Haïti représente une priorité de la politique étrangère 

des Etats-Unis. Hillary et Bill Clinton sont engagés en Haïti depuis des décennies. Pour le Canada aussi, 

Haïti représente une priorité - surtout à cause de l’importante diaspora haïtienne. La France également, en 

tant qu’ancienne puissance coloniale, continue à s’intéresser à Haïti et ces temps, cette position est aussi 

celle de l’Espagne et de l’Union Européenne. Ricardo Seitenfus qualifie les Etats-Unis, le Canada et la 

France de troïka impériale, qui déterminerait tous les aspects de la vie politique. Les relations d’Haïti avec 

le Venezuela et Cuba sont fortement marquées par l’histoire, puisque Haïti a soutenu au 19e siècle les 

luttes pour l’indépendance en Amérique latine. La dépendance d’Haïti à l’égard de l’accord vénézuélien 

Petrocaribe est inquiétante. En 2014, l’endettement auprès de Petrocaribe s’élevait à 1.54 miliiard de 

dollars. Les relations avec la République Dominicaine sont étroites à cause des dépendances socio-

économiques réciproques. L’influence de pays latino-américains comme le Brésil, l’Argentine, le Chili et 

plus récemment le Mexique augmente en raison de leurs intérêts régionaux. Cela se voit depuis 2004 dans 

la forte présence des troupes latino-américaines au sein de la MINUSTAH dont le haut commandement est 

assuré par le Brésil. Depuis 2002, l’aide au développement a substantiellement augmenté, en particulier 

l’aide humanitaire après des catastrophes naturelles ainsi que les dépenses pour le maintien de la paix. 
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Cette tendance s’est renforcée après le tremblement de terre. La dépendance d’Haïti se voit dans le fait 

que le secteur de la coopération internationale et l’Etat sont les plus gros employeurs. 

 

Une catastrophe majeure 

Les catastrophes naturelles font à chaque fois reculer le pays quand il s’est engagé sur le chemin du progrès. 

En 2009, la situation politique et sociale était relativement stable en Haïti, entre autres grâce à la Mission de 

l‘ONU. C’est pourquoi le retrait de la MINUSTAH était annoncé pour 2011. La menace importante d’un 

tremblement de terre de magnitude 7.0 avait été reconnue sur la base de calculs de géologues en 2008. Mais 

le dernier tremblement de terre important remontait à plusieurs siècles, il s’était produit en 1751, c’est 

pourquoi les avertissements avaient été peu pris au sérieux. 

Le 12 janvier 2010, à 16 h. 53, heure locale, Haïti a été ébranlée par un tremblement de terre de magnitude 

7.0 sur l’échelle de Richter. Un décompte et une identification des victimes fut difficile à cause de la situation 

chaotique de sorte que le nombre des victimes n’a pu être qu’estimé. La catastrophe a touché 3.7 millions de 

personnes (soit un tiers de la population d’Haïti), elle a causé près de 230'000 morts et 300'000 blessés et a 

laissé environ 1.5 million de sans-abri. La secousse a duré 35 secondes, elle était proche de la surface (env. 

10 km) et l’épicentre se situait à Léogâne, à seulement 17 km. de la capitale, Port-au-Prince. Dans les 9 

heures qui ont suivi le tremblement de terre, il s’est produit 26 répliques dont 12 dépassant la magnitude 5.0. 

Dans les jours suivants se produisirent encore d’autres répliques. 

Les dégâts économiques furent évalués à près de 7.9 milliards de dollars, soit l’équivalent de 120 % du PIB. A 

Port-au-Prince, ce ne sont pas seulement des habitations et des bâtiments commerciaux qui se sont 

effondrés, mais la quasi totalité des bâtiments administratifs, et aussi le Palais présidentiel, la cathédrale, le 

collège anglican Holy Trinity, ainsi que les ministères et le quartier général de la MINUSTAH. A Port-au-

Princce, 80 % des écoles ont été détruites ou endommagées et 60 % dans les provinces touchées, 50 

hôpitaux et dispensaires se sont écroulés ou sont devenus inutilisables. Le port n’était plus fonctionnel et 

l’aéroport sévèrement endommagé. Selon les estimations du Bureau des Nations Unies pour la coordination 

des actions humanitaires (OCHA), il y avait entre 10 et 11 millions de mètres cubes de ruines. L’armée 

américaine a évalué l’ensemble des ruines entre 20 et 25 millions de mètres cubes. 30 % des fonctionnaires, y 

compris des cadres supérieurs ont perdu la vie. Le tremblement de terre d’Haïti est entré dans l’histoire des 

Nation Unies comme l’événement qui a provoqué le plus grand nombre de victimes de cette institution. La 

MINUSTAH, notamment, a perdu son commandement supérieur. Sur la base de l’ampleur des dégâts et du 

nombre des victimes, ce tremblement de terre est considéré comme le plus grave dans l’histoire des 

Amériques. 

En raison de la faiblesse de l’Etat, le non respect des lois et des normes a progressé dans tous les domaines. 

Il en va ainsi aussi dans la planification urbaine et dans le secteur de la construction. Le tremblement de terre 

a frappé la capitale de près et avec une violence sans limite. Les près de 3 millions d’habitants vivaient en 

grande partie dans des demeures construites sans normes et sans plan d’architecte. Les bidonvilles sont le 

plus souvent construits sur les terrains en pentes au-dessus de Port-au-Prince, sur des sols instables (par 

exemple le quartier de Jalousie). Au moment de mon arrivée en juillet 2011, on pouvait voir encore des ruines 

de toutes sortes et j’avais l’impression de me déplacer dans une ville ravagée par une guerre. Deux ans après 

le tremblement de terre, 5 millions de mètres cubes de décombres avaient été déblayés, soit à peu près la 

moitié. 355'000 maisons ont dû être expertisées quant à leur stabilité. Chaque espace libre de Port-au-Prince 
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a été utilisé pour construire des abris d’urgence et des camps de tentes (comme sur la place St-Pierre, en 

face de l’ambassade suisse). 

Les camps, avec leur prise en charge par les organisations humanitaires, ont aussi attiré au début des 

personnes qui auraient eu d’autres solutions. Ainsi le tremblement de terre a renforcé la bidonvillisation de 

Port-au-Prince. Les actes de violence dans les camps, en particulier le nombre des violences sexuelles contre 

des femmes et des jeunes filles a été très élevé. Les conditions d’hygiène étaient caractérisées par une 

gestion déficiente de l’approvisionnement en eau et son évacuation et par des monceaux d’ordures dans tous 

les coins. A chaque orage, les eaux se déversaient dans les rues. Ce n’est qu’à fin 2011 qu’on a commencé à 

déplacer les occupants. A ce moment, 600'000 personnes vivaient encore dans 900 camps et pour 4.5 

millions la nourriture n’était pas assurée. Cependant leur transfert dans des lieux en dehors de Port-au-Prince, 

comme la zone de Corail ou de Canaan, représente une hypothèque pour la capitale qui se trouve désormais 

entourée de quartiers misérables. Le projet du président Préval d’utiliser le tremblement de terre comme une 

chance de reconstruire Port-au-Prince et son centre selon un plan cohérent a échoué devant la résistance des 

élites économiques, devant la diversité des intérêts des gros donateurs et le manque de coordination de l’aide. 

 

Des conditions difficiles pour l’aide 

Le sauvetage des victimes et les autres actions de secours après le tremblement de terre ont été compliqués 

par plusieurs facteurs. Le tremblement de terre s’est produit une heure avant la tombée de la nuit, le réseau 

électrique et le réseau téléphonique se sont trouvés hors service, les infrastructures nécessaires, comme les 

hôpitaux, étaient détruites et le port gravement endommagé. Il n’y avait pas de plan d’urgence pour ce genre 

de catastrophe, pas même au sein de la MINUSTAH. Les secouristes n’avaient pour commencer que leurs 

mains et quelques outils rudimentaires. Dans les jours suivants sont apparus des actes de violence et de 

pillage qui ont fortement gêné l’aide. Les risques d’agression ont obligé les secouristes à suspendre leurs 

activités pendant la nuit. 

Les individus – y compris le président et son administration – se trouvaient dans un état de choc tant à cause 

de l’étendue de la catastrophe qu’à cause des pertes humaines. La léthargie des structures de l’Etat a duré 

pendant des semaines, peut-être encore aggravée par l’invasion de l’aide internationale et sa diversité. 

La grande dépendance d’Haïti par rapport aux Etats-Unis, relativement proches, a aussi influencé les 

conditions de l’aide humanitaire. Ainsi le président Obama s’est adressé directement à la population d’Haïti et 

l’a assurée de son soutien. 

Quatre jours après le tremblement de terre, la secrétaire d’Etat Hillary Clinton se trouvait sur place. A la 

demande du président haïtien, les Etats-Unis ont pris en main la gestion de l’aéroport, ils l’ont fermé 

temporairement au trafic aérien régulier et ont accordé la priorité à leurs propres avions ou à ceux de 

personnalités importantes des Etats-Unis. Conséquence, la majorité de l’aide a dû transiter par l’aéroport de 

Santo Domingo puis par la route, encombrée, en direction de Port-au-Prince. 

Le premier pays à envoyer de l’aide fut le pays voisin, la République Dominicaine qui a largement ouvert sa 

frontière. Dès les premières heures du 13 janvier, il a envoyé des ambulances, des cliniques mobiles, du 

personnel médical, des rations alimentaires, des camions citernes avec de l’eau, des matelas et des 

couvertures ainsi que des machines de chantier pour les travaux de déblaiement. Cuba aussi figure parmi les 

secours de première heure. Cuba avait déjà envoyé en Haïti avant le tremblement de terre 400 médecins. 

Après le tremblement de terre, la brigade  de médecins a été renforcée par 32 secouristes, financés à cette 



E. Vokral – L’aide dans des contextes fragiles  6 

occasion en grande partie par la Norvège. Avec l’apparition de l’épidémie de choléra en octobre 2010, la 

brigade a été portée à 900 médecins. Le Venezuela a également envoyé des équipes d’aide. 

En Suisse, une heure après le tremblement, la cellule de crise à la centrale de l’aide humanitaire à Köniz était 

déjà en action. La DDC a mis en place le plus grand engagement d’aide d’urgence de ses 50 années 

d’existence. Le 13 janvier, une équipe de 7 personnes s’est envolée pour Santo Domingo avec du matériel et 

a atteint Port-au-Prince le lendemain par la route. Un jour plus tard, un détachement d’intervention rapide 

composé de 11 personnes a suivi ainsi que deux personnes de la protection consulaire. Cette équipe a été 

renforcée le 15 janvier avec 8 personnes supplémentaires. Au total, près de 35 hommes et femmes du Corps 

suisse d’aide en cas de catastrophe ont été engagés dans les domaines de l’eau, de l’hygiène, de la 

médecine, de la construction, de la coordination et de la logistique. Le 16 janvier, l’aide humanitaire suisse 

avait contribué pour 4.5 millions de francs à la résolution de cette crise. L’accent avait été mis sur l’aide 

médicale (par exemple l’engagement d’équipes de chirurgiens) et l’engament pour les sans abri, en particulier 

ceux de la place publique devant l’ambassade, où de l’eau a été distribuée en collaboration avec une 

entreprise privée d’eau potable. 

A fin octobre 2010 a éclaté une épidémie de choléra dont les troupes népalaises de la MINUSTAH ont été 

rendues responsables. La contamination a été favorisée par des infrastructures sanitaires et des soins de 

santé insuffisants, ainsi que par des inondations consécutives au cyclone Thomas, et au début de la saison 

des pluies. Cette épidémie a amené Haïti à déclarer l’état d’urgence sanitaire. 

 

Une vague d’assistance 

Le tremblement de terre a déclenché une vague de solidarité internationale. Ainsi la crise humanitaire en Haïti 

est devenue au plan mondial, la situation d’urgence pour la maîtrise de laquelle les plus importants moyens 

financiers ont été mis a disposition. Le 19 janvier 2010, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé 

d’augmenter de 3'500 personnes, soldats et policiers, sa mission de maintien de la paix. Les Etats-Unis ont 

envoyé aussitôt 6'000 soldats et de nombreux bateaux et avions chargés de matériel d’aide. Le gouvernement 

américain et la Banque mondiale ont libéré 100 millions de dollars d’aide financière. 

Le 31 mars, sur invitation des Nations Unies, s’est tenue une conférence ministérielle à New York intitulée 

« Vers un nouvel avenir pour Haïti ». A cette conférence, Haïti a présenté un plan d’action pour la 

reconstruction nationale et le développement. De très nombreux pays ont annoncé des contributions. Le 21 

avril a été créée la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) placée sous la direction 

commune du premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive et de l’ex-président Bill Clinton comme représentant 

spécial de l’ONU pour Haïti. Seuls les gros donateurs qui avaient annoncé un contribution d’au moins 100 

millions de dollars pour les deux prochaines années siégeaient autour de cette table, d’où la Suisse, par 

exemple, (40 millions de dollars) avait été écartée. Les donateurs avaient promis 4.56 milliards de dollars pour 

2010 et 2011. Ils ont en outre effacé la totalité de la dette d’Haïti, soit 972.2 millions de dollars. 760.5 millions 

de dollars supplémentaires ont été promis en dehors de la conférence ministérielle. 

Le Fonds Clinton Bush pour Haïti a également réunis des moyens, ainsi que de nombreuses ONG 

internationales, des fondations, des sociétés de mission et des privés ; des acteurs connus comme Brad Pitt 

et Angelina Jolie ont envoyé immédiatement après le tremblement 1 million de dollars, George Clooney a 

animé un marathon d’aide. Ben Stiller, Demi Moore, Shakira et beaucoup d’autres artistes ont apporté de 

l’argent. Sean Penn s’est engagé à long terme dans un camp de toile sur le terrain du Club de Golf de 
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Pétionville. La fondation Zen de la créatrice de mode Dona Karen a soutenu des projets d’artisanat et a remis 

la créativité d’Haïti en route. Beaucoup de personnalités du monde politique ou de la coopération 

internationale ont visité l’île. La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey s’est trouvée en Haïti le 31 janvier 

2010, entre autres aussi en relation avec le dossier de la restitution des fonds Duvalier déposés dans des 

banques suisses. 

Après l’entrée en fonction du président Joseph Michel Martelly en mai 2011, Haïti est devenu un théâtre 

d’activité de la jetset artistique, principalement à partir des Etats-Unis. Dans le souci de donner une image 

positive de son pays, le gouvernement Martelly s’est inspiré des formalités protocolaires (par exemple les 

prescriptions vestimentaires à l’occasion de cérémonies officielles) et des festivités du temps de Duvalier 

(1971-1986). J’ai parfois eu l’impression de vivre dans un monde surréaliste et j’ai mieux compris l’ambiance 

du roman Les comédiens de Graham Green. La dépendance d’Haïti des donateurs extérieurs s’est parée 

d’une couche de glamour. Cela a rendu l’ampleur des différences sociales et de la misère encore plus 

perceptible. 

Une caractéristique de la crise humanitaire en Haïti fut la multiplicité des acteurs, qu’ils soient d’origine 

gouvernementale ou privée. En 2004, Régis Debray écrivait qu’Haïti, à ce qu’on dit, serait un enfer, mais c’est 

aussi un paradis pour les ONG. En 2011, on surnommait Haïti « la République des ONG ». Les ONG ont 

assuré depuis longtemps à la population la disponibilité des services de base – elles ont repris ainsi le rôle de 

l’Etat. Mais toutes les ONG ne dispensent pas une aide d’urgence professionnelle. Avec l’exemple d’Haïti 

sous les yeux, Toni Frisch, alors chef de l’aide humanitaire fédérale et suppléant du directeur de la DDC, 

exigeait que toutes les organisations actives dans l’aide humanitaire d’urgence soient certifiées, proposition 

qui rencontra une audience favorable à l’ONU. 

Apprécié dans d’autres zones de catastrophes, le système de coordination de la communauté internationale 

sous la direction des Nations Unies (assuré par OCHA) et du gouvernement de l’époque s’est trouvé confronté 

en Haïti non seulement à des problèmes de communication et de transport d’une ampleur inconnue, mais 

aussi à des tensions géopolitiques et à des rivalités entre les grands acteurs. 

Dans toutes les crises humanitaires, il y a le risque de contradiction entre le financement de l’aide humanitaire 

et de la reconstruction d’une part et le financement des activités de coopération au développement d’autre 

part. En Haïti, cela était évident. Beaucoup d’ONG humanitaires ne disposaient pas de financements à plus 

long terme et ont plié bagage après deux ans pour s’orienter vers d’autres crises humanitaires dans le 

monde ; souvent il s’agissait d’un autre contexte fragile comme le Soudan ou le Mali. La crise économique en 

Europe et ailleurs dans le monde a eu pour conséquence que de gros donateurs, comme par exemple 

l’Espagne, ont réduit les engagements annoncés. Des modifications dans les priorités de politique extérieure, 

par exemple au Canada, ont fait que l’engagement des moyens disponibles ne pouvait plus être annoncé à 

l’avance. La Suisse a été le seul donateur européen à pouvoir garantir un accroissement de sa contribution. 

 

Retards dans la reconstruction 

Selon les expériences, la reconstruction ne peut commencer que 12 mois après une catastrophe. En Haïti, ce 

délai fut plus long en raison de droits de propriété contestés, d’absence de normes de construction, d’une 

délimitation lacunaire des zones de risques et d’une insécurité politique en relation avec l’élection 

présidentielle de novembre 2010. En mai 2011, Michel Martelly a accédé à la présidence. Il a fallu des mois 

jusqu’à ce qu’un premier gouvernement puisse prendre en charge ce travail et par la suite plusieurs 
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changements de premier ministre et de cadres de l’administration entraînèrent encore d’autres retards. La 

stratégie du plan de reconstruction prévoyait de faire de la catastrophe une chance et de procéder selon le 

principe de « reconstruire mieux » («  Build Back Better ») pour qu’Haïti puisse accéder d’ici à 2030 au statut 

d’Etat à revenu moyen. Le slogan politique affiché partout fut « Haiti is open for business » dans le but d’attirer 

des investisseurs. La léthargie politique se renforça de manière évidente à cause des élections législatives et 

communales à venir mais constamment reportées. Conséquence : pour mener à bien un projet, il fallait 

exercer des lobbys à tous les niveaux, bien au-delà des structures et des voies formelles. Il ne faut pas non 

plus sous-estimer la difficulté à obtenir un consensus dans une société fragmentée comme la société 

haïtienne. A cela s’ajouta l’épidémie de choléra qui fit apparaître d’énormes besoins supplémentaires (plus de 

663'000 malades et 8'000 morts), sans oublier dans les années suivantes les ouragans tropicaux et les 

cyclones (Isaac  et Sandy  en 2012) et l’épidémie de chinkungunya en 2014. 

 

Accroissement de l’engagement de la Suisse 

Il existe de forts liens personnels et de la société civile entre Haïti et la Suisse. La langue française commune 

constitue un élément important qui a conduit bien des Haïtiens et Haïtiennes en Suisse pour leur formation 

mais aussi pour leur emploi. Dès 1950 se sont tissés des liens entre des organisations de la société civile et 

Haïti (Armée du Salut, collaboration avec le Nouveau Collège Bird, Terre de Hommes Suisse, l’EPER, Action 

de Carême, Caritas, les missionnaires de Bethleem, Helvetas, Enfants du Monde, etc…) En raison des 

difficultés du travail en Haïti, ces organisations ont commencé à se mettre en réseau à partir de 1980 pour 

aboutir finalement en 1992 à la création de la Plate-forme Haïti de Suisse qui, en 2014 rassemblait 24 

institutions majoritairement issues de la Suisse francophone. 

A partir des expériences et de l’engagement des membres de la Plate-forme, celle-ci est devenue un 

partenaire important des institutions officielles de la Suisse. La Suisse était représentée en Haïti dès 1935 

avec un Consulat honoraire devenu Consulat (1959), puis Consulat Général (2006), et finalement, Ambassade 

(2007). Dans son travail bilatéral de coopération au développement, la Suisse a soutenu dès 1990 un projet 

de développement rural dans le domaine de l’eau et dès 2004 un projet de protection de la biodiversité dans le 

Parc national Forêt des pins (avec la dernière forêt native de pins indigènes). L’aide humanitaire de la 

Confédération a ouvert un bureau de programme à Port-au-Prince en 2005 pour développer directement des 

projets et accompagner le travail des ONG bénéficiant d’un financement suisse. Cette aide a été 

substantiellement renforcée après les catastrophes naturelles de 2008 (ouragans tropicaux Gustave et Hanna 

et les cyclones Fay  et Ike) et en particulier après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, ceci aussi bien 

sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral (soutien financier et en personnel des organismes spécialisés 

de l’ONU et de la Croix-Rouge). 

En juillet 2011, le bureau régional de la DDC et l’ambassade de Suisse furent intégrés. A cette occasion, la 

coopération internationale (aide humanitaire et coopération au développement à long terme), le soutien à la 

sécurité humaine et aux droits humains tout comme les activités dans le cadre de la francophonie ont 

déterminé le profil de la nouvelle structure intégrée. Si au début, le gouvernement haïtien était sceptique quant 

à cette décision du Conseil fédéral – en particulier à cause de la fermeture de la section consulaire – dans les 

années suivantes, il a apprécié la plus-value du dialogue renforcé avec la Suisse dans le domaine de la 

coopération internationale. Après que le parlement suisse eut adopté la déclaration sur la coopération au 

développement et l’aide humanitaire pour les années 2013 à 2016, Haïti a été déclaré dès 2013 pays de 
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concentration de la coopération au développement dans le cadre de l’engagement dans des contextes 

fragiles. 

 

Programme à long terme de la DDC 

En Suisse, la Chaîne du Bonheur a lancé le 21 janvier 2010 une journée nationale de collecte de fonds qui en 

peu de temps récolta des dons pour 66.2 millions de francs – le 3e plus grand montant de son histoire. Cette 

somme fut répartie entre 74 projets de la manière suivante : 20 % pour l’aide d’urgence après le tremblement 

de terre, la lutte contre le choléra et les suites des cyclones Isaac et Sandy, 70 % pour la reconstruction et la 

réhabilitation et 10 % pour des projets de développement. La majorité des œuvres d’entraide qui ont bénéficié 

de fonds de la Chaîne du Bonheur étaient déjà actives en Haïti avant le tremblement de terre, ce qui 

garantissait leur connaissance du terrain et renforçait leur crédibilité. 

La DDC a renforcé constamment son engagement en Haïti depuis le tremblement de terre. Par son approche 

globale de l’aide (comprehensive aid approach), qui caractérise son activité en Haïti, la Suisse a l’avantage 

par rapport aux autres agences officielles de réunir sous un même toit les différentes facettes de la 

coopération au développement et de l’aide humanitaire, de travailler avec un éventail de modalités d’aide, qui 

va des activités de terrain menées avec des institutions partenaires et de la coopération multilatérale jusqu’au 

dialogue politique avec le gouvernement. Cette caractéristique permet de mieux structurer la transition de 

l’aide humanitaire à la coopération au développement. 

En 2011, les interventions de la DDC ont été définies sous la conduite de l’Aide Humanitaire dans un 

programme à moyen terme de 2011 à 2013 : l’accent a été mis sur la construction d’infrastructures sociales, 

l’amélioration des conditions de vie (avec comme point fort la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des 

ressources naturelles) ainsi que sur la réduction des risques des catastrophes naturelles. La nouvelle stratégie 

2014-2017 de coopération avec Haïti s’étend d’un engagement à la reconstruction à un développement 

durable tout en mettant l’accent sur la réduction de la fragilité. L’objectif général vise l’amélioration des 

conditions de vie des plus pauvres, en particulier de la population rurale et le renforcement de l’Etat de droit. 

En plus de ses projets dans les domaines de la bonne gouvernance, de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire, la DDC a mis l’accent sur la reconstruction des infrastructures scolaires (mot d’ordre « rebâtir 

mieux » ou Build Back Better) et la réduction des risques naturels. Pour la période 2014-2017, 79 millions de 

francs sont prévus en rassemblant ces moyens aussi bien dans le cadre de l’aide d’urgence que dans celui de 

la coopération régionale au développement. En 2014, le budget annuel approchait des 17 millions de francs, 

soit le triple du montant d’avant le tremblement de terre. En juillet 2014 a été signé l’accord cadre entre Haïti 

et la Suisse sur la coopération au développement et l’aide humanitaire – après des années d’efforts pour 

établir une base juridique. Cet accord a placé la coopération entre la Suisse et Haïti sur un fondement solide. 

 

Effet de levier dans la construction d’écoles 

L’aide humanitaire le la Confédération était engagée depuis 2008 dans la construction d’écoles publiques. 

Après le tremblement de terre, la DDC a été la première organisation à recevoir du Ministère de l’éducation 

nationale haïtien le mandat de construire des écoles permanentes. D’autres organisations dans ce secteur 

(comme par exemple l’UNICEF) avaient décidé de construire des bâtiments provisoires ou semi-permanents. 

Les travaux ont commencé en janvier 2011 à l’ouest de Port-au-Prince, dans la zone de l’épicentre du 

tremblement. Les écoles de Petit-Goâve et de Léogâne ont été inaugurées en octobre 2012. Une demi-
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douzaine de projets de construction d’école ont été mis en route, qui se trouvent à fin 2014 à différents stades 

de réalisation. 

A l’initiative de la DDC, un groupe inter-institutionnel de spécialistes a été formé à fin 2011 pour le 

développement de prototypes d’écoles. Ce groupe réunit les acteurs principaux haïtiens du domaine des 

constructions scolaires (autorités, secteur privé, bailleurs de fonds et experts du domaine de la construction). 

La plus-value de la DDC dans ce groupe a consisté dans les expériences pratiques présentées par les 

architectes et ingénieurs du programme de constructions scolaires. Trois plans types d’écoles anti-sismiques 

et anti-cycloniques pour les régions urbaines et rurales ont été développés. Ils peuvent être reproduits par les 

autorités de l’Education Nationale sans demander une longue planification et avec une économie de 30 %.  Le 

but du développement de ces plans types était de renforcer le rôle de l’Etat (dans le cas particulier, le 

Ministère de l’Education Nationale) et de standardiser les procédures. En avril 2014, ces plans types ont été 

certifiés par décret ministériel de standard applicable au plan national. Ceci a entraîné un effet de levier. 

Dans le même temps, la DDC a conclu un accord de partenariat avec la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) – qui est le plus gros financeur de ce secteur et a signé un Memorandum of 

Understanding (MoU). Le but est de profiter de l’élan mis en route par ces plans types pour renforcer les 

capacités institutionnelles des autorités et promouvoir une reconstruction coordonnée des écoles. Dans ce 

but, la DDC a mis à disposition de la BID un expert technique du Corps d’aide humanitaire. A ce jour, la BID 

finance la construction de 67 écoles selon ces plans types, 40 autres devraient suivre dans des régions 

éloignées, selon le plan type construction en  charpente. 

En juillet 2010, la DDC a ouvert un Centre de Compétences Reconstruction (CCR) composé d’expert-e-s du 

Corps suisse et du secteur privé, entre autres avec le soutien de l’entreprise d’ingénieurs Basler & Hofmann. 

Le CCR a participé à la planification et à la réalisation des projets de reconstructions scolaires de la DDC. 

Jusqu’à fin 2013, il a conseillé des partenaires de la reconstruction et des financeurs comme l’UNICEF, des 

ONG suisses et des institutions d’Etat dans l’exécution de leurs projets de construction d’écoles. En plus de 

cela, le CCR a mené des ateliers pratiques pour les maçons et les contremaîtres en collaboration avec 

l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) et d’autres acteurs du secteur de la formation 

professionnelle. Le CCR et l’INFP sont en train d’inscrire ces modules de formation dans le Programme 

National de Formation. Ces modules rencontrent aussi l’intérêt d’autre financeurs. Ainsi, le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) a déjà reproduit dans une région les modules de formation 

développés par le CCR. 

Le CCR a appuyé fortement le Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Communication 

notamment dans le développement et la diffusion d’ateliers de formation à des techniques simples de 

constructions anti-sismiques et anti-cycloniques. Le CCR a eu un effet positif sur la mise en réseau des divers 

acteurs et a ainsi rendu possible l’application des mêmes normes de construction. 

En s’appuyant sur le concept de formation du CCR, la DDC a développé en 2014 un projet de prévention des 

risques et désastres naturels. L’objectif est la diffusion d’une méthode intégrée (à la fois scientifique et 

participative) d’analyse des risques et de définition et de mise en œuvre de mesures de prévention et de 

formation. 

Après le tremblement de terre et en particulier à cause de l’épidémie de choléra, un autre projet a été élaboré  

pour améliorer l’accès à l’eau potable. Mis en œuvre au début par l’aide humanitaire, il a été par la suite pris 

en charge par la coopération au développement. Egalement dans ce projet, il s’agissait de renforcer les 
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capacités d’institutions nationales (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement – DINEPA) et 

de renforcer la coordination des différents acteurs. 

 

Obstacles et leçons apprises 

Souvent on pose la question de savoir si les interventions après le tremblement de terre ont été efficaces et si 

les projets ont été judicieusement choisis. Selon moi, l’aide d’urgence suisse a été efficiente, rapide et 

adaptée aux besoins. Les accents forts – soutien médical et accès à l’eau potable – ont été correctement 

choisis. La coordination entre tous les acteurs suisses (officiels, ONG et Croix-Rouge) a été cohérente et 

appréciée. La collaboration avec des acteurs locaux a été bien mise en œuvre, par exemple avec les 

structures hospitalières. Ce point de vue est confirmé par une évaluation indépendante. Pour la 

reconstruction, la Suisse s’est concentrée – comme évoqué précédemment – sur ses compétences en 

constructions scolaires qu’elle avait acquises depuis 2005. La DDC a ensuite transféré ses activités d’aide 

d’urgence à la coopération au développement à long terme et plus structurante. 

Il a été également positif que la Suisse, dès le début, n’ait pas exécuté seulement des actions bilatérales mais 

qu’elle ait collaboré avec des acteurs multilatéraux de l’aide humanitaire comme le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), l’UNICEF, l’organisation internationale des migrations (OIM), le bureau de la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA) et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), financièrement et avec du 

personnel. La collaboration avec le mouvement de la Croix-Rouge a été positive. Point négatif : que 

l’engagement important de la Suisse dans l’aide d’urgence n’ait pas été mieux connu. Ce point est à mettre en 

relation avec le fort engagement sur le terrain et la faible présence de la Suisse dans les mécanismes de 

coordination qui étaient dominés par les grands donateurs comme les Etats-Unis, le Canada et l’Espagne et 

aussi par le bureau de l’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO). 

 

Non prise en compte de la faiblesse de l’Etat 

Les donateurs traditionnels qui se réunissent dans le comité de l’aide au développement de l’OCDE, travaillent 

depuis des années à la définition de critères qui devraient mener à une aide plus efficace. Bien qu’on cite 

souvent les recommandations de la Déclaration de Paris (2005), celles de l’Agenda d’Accra (2008) et celles 

du document de partenariat de Busan (2011), il y a des obstacles à leur concrétisation, en particulier dans un 

contexte fragile et marqué par intérêts géopolitiques. La Suisse a participé activement à la préparation de ces 

documents entre autres à la formulation des recommandations du Country Ownership à Accra (2008) où elle a 

partagé avec la Colombie la présidence de la table ronde sur ce thème. Pour qu’un pays reprenne la main sur 

son développement, il doit y avoir des structures étatiques efficaces, avec une culture du devoir de restitution 

des comptes (redevabilité), avec des acteurs qui sont en mesure de planifier des activités et de les superviser. 

Ce n’était pas le cas en Haïti, ni avant ni après le tremblement de terre. Comme cela est résumé de manière 

claire dans le livre Etat : « La faiblesse de l’Etat haïtien était le vrai drame d’Haïti » (Woods & Robert 2013, p. 

20). 

Dans le temps qui a suivi le tremblement de terre, beaucoup de donateurs ont compensé ce manque en 

soutenant les ministères par des conseillers internationaux qui ont élaboré des stratégies et des politiques en 

accord avec l’agenda international des politiques de développement. En majorité, il s’agissait de jeunes 

experts pleins de talents, mais il leur manquait l’expérience indispensable pour adapter la théorie à la réalité 

du pays. En outre, ils étaient soumis à une forte pression de réussite et ont été transférés après peu de temps. 
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Ce mécanisme a pu être observé à propos du Cadre de Coopération de l’Aide Externe au Développement 

(CAED). En mai 2013 s’est tenue la première réunion du Comité de l’Effectivité de l’Aide (CEA) au niveau 

international avec des représentants des capitales. Caractéristique de cette situation : la date de la rencontre 

a été modifiée au dernier moment pour permettre une brève participation de l’ex-président Bill Clinton. En 

2014, il y a eu, pour la forme, une réunion du CEA au niveau national. Par la suite, cette forme de coordination 

a semblé s’enliser. Le manque de continuité était (et est) le tombeau de la coordination. 

La tâche de sensibiliser les instances étatiques au New Deal for Engagement in Fragile States (2011) avec 

l’objectif d’obtenir un Fragility Assessment comme aboutissement de l’analyse s’est révélée très ardue bien 

qu’Haïti ait signé le New Deal. La classification d’Haïti parmi les Etats fragiles ne correspondait pas à l’image 

que le gouvernement lui-même voulait projeter. Il voyait plutôt Haïti comme un pays non seulement ouvert aux 

investissements privés, mais qui en offrait en plus les conditions cadres appropriées. 

Malgré tout, le concept de vulnérabilité a été accepté par le gouvernement et ainsi les activités en lien avec la 

prévention des risques et désastres étaient les bienvenues. La classification d’Etat fragile comprend une plus 

forte responsabilité – notamment politique – dans cette situation. En revanche, le mot vulnérabilité suggère 

plutôt le fait d’être exposé aux forces de la nature. 

 

Une persévérance payante 

Dans le contexte d’Haïti, la création d’une ambassade intégrée a certainement été un facteur de succès dans 

le positionnement de l’engagement de la Suisse. En 2011, la Suisse officielle, avec le montant annoncé à la 

conférence de New York (36 millions de francs pour 2010-2012), figurait parmi les lanternes rouges en ce qui 

concerne les engagements internationaux. Dans mes efforts pour que la Suisse figure dans le G12, le groupe 

des plus importants contributeurs en Haïti, ce point m’a été constamment reproché de tous côtés. Seitenfuss 

(2015 p.253) cite un politicien haïtien qui s’est exprimé ainsi dans le journal Le Nouvelliste : « … l’amitié pour 

un pays dans le besoin et pauvre comme Haïti ne se mesure pas en nombre d’années de domination, mais en 

combien de millions qui sont sur la table. » Ceci représente bien le comportement dominant du côté haïtien. Il 

ne faut toutefois pas sous-estimer non plus le fait que des donateurs installés de longue date n’étaient pas 

disposés à accueillir un nouvel acteur dans leurs rangs. En 2013, la Suisse a été admise dans le G-12. Selon 

le principe que « chaque goutte creuse la pierre », mon argumentation, présentée devant toutes les instances 

a porté ses fruits, à savoir que la Suisse s’engageait à long terme et que de ce fait l’engagement financier 

annuel était peu important, de même les résultats forts présentables des constructions scolaires et de la 

formation professionnelle. Dans un contexte de retrait de divers donateurs et de la réduction des budgets, la 

Suisse a été prise au sérieux comme un nouvel acteur qui par son engagement comblait la lacune financière 

entre l’aide humanitaire et la coopération au développement et qui voulait renforcer les institutions de l’Etat par 

un engagement participatif et inclusif. 

Si en 2012, la Suisse était considérée principalement comme un acteur humanitaire et que la coopération au 

développement de la DDC était vue comme celle d’une ONG, elle a été peu à peu considérée jusqu’à fin 2014 

comme un acteur en mesure de jouer un rôle qui pourrait dépasser les limites des secteurs d’activité d’origine. 

Dans ce processus, les ministères de ligne (par exemple le Ministère de l’Education Nationale) ont été 

certainement des alliés. Comme écrit plus haut, début 2014, un décret du Ministère de l’Education Nationale a 

fixé comme norme de construction scolaire les trois plans types développé par le CCR. L’élan donné par la 

Suisse dans la formation continue en vue de constructions résistant aux séismes et aux cyclones a été de plus 
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en plus mis en activité par l’Institut National de Formation continue. Le ministère de l’agriculture a fait preuve 

d’une collaboration dynamique aussi dans son effort pour les expériences de la Suisse réplicables dans la 

législation concernant la protection de la nature. On a également porté de plus en plus l’attention à 

l’élaboration de normes, un des axes de la coopération au développement suisse en Haïti. La coopération de 

la Suisse s’est aussi signalée avec des organisations de défense des droits humains ou la collaboration avec 

l’Organisation des Etats Américains (OEA) dans l’établissement de cartes d’identité. A partir de là, la stratégie 

de la DDC vers un soutien à la construction d’un Etat de droit s’est clairement mise en route à travers des 

activités concrètes. 

 

Des ministères compétents comme partenaires 

L’engagement à long terme d’experts a été un facteur important de succès pour arriver à une continuité dans 

la collaboration et pour établir la confiance. L’apport de la Suisse a été reconnu à cause des résultats dans la 

reconstruction, à cause de l’effet de levier des projets tout comme en raison des compétences 

professionnelles et de la connaissance des dossiers de la part des collaborateurs. Ceci se fondait sur la 

connaissance des conditions du terrain, par exemple dans les chantiers de construction ou dans des projets 

dans les domaines de l’eau potable ou de la biodiversité ou encore sur les informations que les représentants 

des ONG suisses obtenaient de leurs partenaires. 

L’ancrage des projets dans le contexte institutionnel et le travail au delà des limites des institutions étatiques 

ont demandé beaucoup de temps mais ont abouti à des résultats plus durables que la voie plus rapide via le 

président et sa cheffe de cabinet. La collaboration pratique et respectueuse avec des ministères choisis ainsi 

que les contacts de longue date de certains collaborateurs du programme suisse (établis par exemple avec 

des cadres des ministères de l’agriculture, de l’environnement ou de l’éducation) ont été appréciés tout 

comme la recherche de coordination avec d’autres acteurs. La continuité et les résultats concrets ont 

contribué à la crédibilité et à la légitimité de la Suisse. En regard des ressources limitées de la Suisse, ce fut 

assurément une bonne stratégie de s’engager avant tout dans une coordination thématique et sectorielle. Un 

autre principe important fut l’établissement de partenariats stratégiques avec des donateurs plus importants 

comme BID (constructions scolaires) ou le Canada (assurances dans le domaine agricole). Ainsi des 

exemples de projets qui ont bien fonctionné en partenariat avec le gouvernement et des financeurs 

multilatéraux comme BID ont pu être reproduits et étendus (up-scaling). 

 

Collaboration (« engrenage ») avec le travail de développement. 

La complémentarité de l’aide humanitaire et de la collaboration au développement a sous-tendu la cohérence 

du programme et était adapté à la situation. Une leçon apprise de cette manière de procéder est que dès le 

début d’une action humanitaire d’urgence, il conviendrait de planifier un programme ultérieur de coopération 

au développement. Le rapprochement entre les modalités d’intervention de l’aide humanitaire et celles de la 

coopération au développement sont indispensables dans un contexte comme Haïti. Pour l’aide humanitaire, 

cela signifie que les actions ne doivent pas soulager les souffrances seulement à court terme, mais qu’il faut 

aussi penser à leur poursuite dans le temps. Pour la coopération au développement, cela signifie que dans la 

planification, l’exécution et le respect des normes il faut prévoir des espaces pour une organisation plus 

souple, pour l’improvisation ou l’exploitation de certaines opportunités. La recommandation d’étendre la 

flexibilité stratégique et opérationnelle de la représentation locale a déjà été faite en 2012 dans l’évaluation par 
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la DDC du travail dans des contextes fragiles. Dans un contexte fragile comme Haïti, une collaboration 

coordonnée sur plusieurs années entre l’aide humanitaire et la coopération au développement demeure 

indispensable pour atteindre des résultats durables. Une plus forte intégration des activités visant le 

renforcement de la sécurité humaine ferait également sens. A ce point, il ne faudrait pas oublier qu’une des 

plus grandes exigences en vue de la stabilité d’Haïti reste la création de travail et de revenus pour la 

population. Et dans ce sens, par exemple, des projets dans le domaine de la production agricole mais aussi 

de la formation professionnelle sont d’une grande signification. 

Le montage du programme et sa gestion ont montré que le rapprochement des relations institutionnelles et le 

suivi de projets demandaient plus de temps et d’énergie que dans d’autres contextes. Responsables de cette 

situation : l’instabilité du gouvernement, la rotation rapide du personnel aussi bien dans les institutions 

gouvernementales que dans les organisations partenaires, les faibles compétences institutionnelles et le 

niveau très bas de formation de la population. Les relations personnelles et leur maintien jouent également un 

rôle plus important en Haïti que dans un autre contexte. La crédibilité des personnes, leur engagement et leur 

connaissance personnelle des structures de la société civile soutiennent la crédibilité de l’institution. 

Je ne peux qu’appuyer les conclusions du rapport rédigé sur mandat de la Chaîne du Bonheur concernant les 

leçons à tirer des actions des institutions partenaires en Haïti. Les participant-e-s d’un séminaire sont arrivés 

aux mêmes conclusions sur le plan des projets que celles que je considère comme significatives sur le plan du 

programme et du dialogue politique, à savoir : améliorer la corrélation entre aide d’urgence et coopération, 

ancrer les projets dans le contexte institutionnel pour éviter les substitutions aux structures étatiques établir 

une flexibilité et une logique sur plusieurs phases dans l’élaboration des projets, disposer d’une solide analyse 

interdisciplinaire, adapter les normes au contexte, améliorer la cohérence par le dialogue et la coordination, 

renforcer la participation de la population, sa résilience et la communication qui la concerne. 

 

Plus de confiance dans les forces locales 

Si immédiatement après le séisme, on avait laissé plus d’espace aux forces locales et à l’initiative privée, les 

solutions auraient assurément été mieux adaptées au contexte. On aurait peut-être pu éviter d’importer des 

maisons construites selon un plan qui a connu un grand succès au Vietnam, mais qui n’étaient pas adaptées 

aux réalités sociales d’Haïti. Des forces locales devraient être incorporées aux projets dès le début, pour 

pouvoir prendre en compte leurs connaissances des données socioculturelles. Cette attitude devrait les 

accompagner de manière continue du développement de leurs compétences jusqu’à la transmission des 

responsabilités. Dans le domaine de l’aide d’urgence, les organisations humanitaires auraient par exemple pu 

travailler davantage avec les marchandes informelles qui vendent des repas pour assurer la subsistance des 

sans abri. De cette manière, l’initiative privée disponible aurait été renforcée. Du même coup, ces petites 

marchandes auraient pu être formées et soutenues par du petit crédit pour améliorer leur type de commerce. 

A la place de la dépendance de l’aide alimentaire, on aurait pu mettre en route une dynamique de 

développement qui par la suite aurait atteint davantage de personnes que la distribution de l’aide alimentaire. 

Si je pouvais remonter le temps, j’essaierais dès le début de renforcer encore la coordination de tous les 

acteurs suisses pour atteindre une meilleure entrée commune sur scène. En juillet 2014, l’ambassade a 

organisé sur la place devant son bâtiment une journée suisse au cours de laquelle tous les acteurs suisses, y 

compris des entrepreneurs privés ont pu présenter leurs activités dans des stands. L’étonnement des visiteurs 

a été grand lorsqu’ils ont pu prendre conscience de la diversité des engagements suisses en Haïti. Lors 
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d’interviews à la radio, à la télévision et pour des journaux, j’ai tenté de renforcer la connaissance des 

interventions suisses et des valeurs qui les sous-tendent. 

Le soutien à des projets culturels (comme un partenariat stratégique avec le Festival de jazz à Port-au-Prince 

ou avec l’Institut français d’Haïti ou le soutien à des expositions plus spécifiques) ainsi que la mise en place 

d’une ambassade représentative ont augmenté la visibilité de la Suisse. Cela a rendu perceptible et visible la 

volonté de la Suisse de s’engager à long terme dans le contexte culturel haïtien. Cela a aussi entraîné le fait 

que la Suisse a été considérée par les autres acteurs et le gouvernement comme un partenaire de dialogue à 

prendre au sérieux. 

 

Changement de mentalité 

L’ethnologue américain Oscar Lewis, dans les années 1950, a formulé le concept de culture de la pauvreté 

sur la base de son étude sur les quartiers misérables de Mexico. Sa caractéristique principale est le désir de 

satisfaire immédiatement ses besoins essentiels sans recherche de stratégie à long terme. Le gouvernement 

Martelly s’est appuyé de manière populiste sur cette caractéristique des couches les plus pauvres de la 

population. C’est ainsi, par exemple, que dès 2012 le Carnaval a été célébré deux fois dans l’année (le 

Carnaval régulier et le Carnaval des fleurs qui a été réintroduit, suivant l’exemple donné par le gouvernement  

Duvalier) et au cours de festivités officielles, le charisme du président Martelly est revenu en force comme à 

son époque de chanteur Sweet Micky ou de Président du Compas (= une danse). Parfois, j’ai eu le sentiment 

qu’en Haïti ce ne sont pas seulement les couches pauvres de la population qui vivent dans des mondes de 

misère mais que tout le pays, par manque d’un contrepoids, est marqué par le fatalisme, la résignation, une 

mentalité de victime et un manque collectif de sens des responsabilités. C’est le résultat de siècles de 

dépendance et d’exclusion. Sans changement de ce modèle culturel répandu dans la société, il ne peut y 

avoir de développement. En raison du faible niveau de formation de la population, chaque projet doit se 

construire à partir d’un niveau plus bas que dans d’autres pays, aussi africains. Avant de penser organisation, 

il faut aborder le problème de l’alphabétisation. La formation professionnelle commence avec les principes de 

base. Cela a des conséquences sur le rythme et la vitesse avec lesquels un projet peut atteindre des 

résultats. Penser (seulement) à l’efficience ainsi que la pression des institutions de financement pour atteindre 

rapidement des résultats sont contre-productifs. C’est pourquoi, dans des contextes fragiles, il faut assurer 

avant tout un engagement continu et à long terme. 

Les Etats qui ne sont pas fragiles disposent de structures de gestion étatiques plus stables ou d’institutions qui 

ne dépendent pas des individus. En cas de catastrophes naturelles, on peut établir plus rapidement et plus 

fortement une collaboration avec des bureaux officiels (comme dans le cas du tsunami au Sri Lanka, ou après 

le tremblement de terre et les inondations au Pakistan ou après le tremblement de terre au Népal en 2015). Il 

suffit dans ces cas, d’envoyer sur place un petit nombre d’experts en soutien (après la catastrophe nucléaire 

de Fukushima, il y a eu par exemple seulement trois experts suisses en appui). Les autorités prennent très 

rapidement les choses en main. La transformation des projets humanitaires (par exemple cash Projekt au Sri 

Lanka) suit avec, dans ce cas, la collaboration des structures de l’Etat en lieu et place des ONG ou d’une 

implémentation directe. 

Assurer la durabilité signifie, dans le cas d’Haïti, l’implication de l’Etat et, le cas échéant, la construction ou le 

soutien de ses structures à tous les niveaux par un engagement à long terme. Ce genre d’engagement a été 

vécu dans le cas du CCR où une structure montée au début en parallèle a collaboré de plus en plus avec les 
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structures de l’Etat. Un autre exemple est le projet de la Forêt des pins en Haïti où la Suisse collabore depuis 

2004 pas seulement avec les institutions nationales mais aussi avec les communes. Si les structures 

communales ou associatives sont renforcées, les habitants peuvent alors affronter de manière organisée les 

situations de catastrophes naturelles. Mais ils peuvent aussi négocier avec des acteurs étatiques, 

entreprendre des projets productifs et financer la formation de leurs enfants. A travers de nombreux « îlots » 

de projet de qualité de ce type comme modèle de développement, la mentalité des institutions et de la 

population sera modifiée. 

 

Lutte contre les traumatismes 

Le travail dans un contexte fragile et après une catastrophe comme le tremblement de terre en Haïti laisse des 

traces durables qui nous occupent encore pendant des années. Les traumatismes des personnes (hommes,   

femmes et enfants) étaient perceptibles en permanence, même si dans la vie de tous les jours, ils 

s’exprimaient peu sur leurs expériences vécues, le plus souvent seulement quand une relation de confiance 

s’était établie. Assurément une profonde religiosité en a aidé plus d’un à dépasser ses expériences. Pourtant, 

à l’occasion d’un faible tremblement de terre en 2012, les réactions des gens ont montré combien, en pleine 

nuit, le sentiment d’inquiétude était présent qui les poussait à quitter les maisons et à dormir dans les rues. Il 

n’y a eu que de rares activités de quelques ONG, dont des suisses, pour aborder la question des 

traumatismes. Je suis convaincue que des activités pour traiter les traumatismes devraient figurer dès le 

départ dans tous les projets en réponse à des catastrophes naturelles ou à des situations de guerre. Ceci pour 

que non seulement les bases matérielles de la société soient reconstruites mais aussi pour que les personnes 

retrouvent leur stabilité émotionnelle et reprennent confiance en un avenir meilleur. 
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Texte original en allemand par Edita Vokral, publié sous le titre Hilfe in fragilen Kontexten. Der Fall Haiti (dans le livre Humanitäre 

Hilfe Schweiz. Eine Zwischenbilanz – Walter Rüegg, Christoph Wehrli (Hrsg) - Editions NZZ, Zurich - janvier 2016). 

 

Traduction : René Zaugg – août 2016 
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Annexe 

Haïti : la catastrophe du tremblement de terre 

Samuel Ndikumana 

 

En janvier 2010, Haïti a été frappée par le tremblement de terre le plus violent de son histoire. 200'000 

personnes ont perdu la vie et on compte un million de sans abri. La population haïtienne a vécu une vague 

de sympathie mondiale encore jamais vue. De nombreux pays, dont la Suisse organisèrent en peu de jours 

des engagements humanitaires. Pendant les premières semaines, la synergie entre la population et les 

organisations humanitaires a été saluée de toutes parts. Un examen plus précis des actions d’aide révèle 

que le principe de base de l’aide humanitaire de ne pas accroître les dégâts (do no harm) n’a pas toujours 

pu être respecté. Une compréhension insuffisante de l’histoire d’Haïti et de son héritage pourrait avoir 

compliqué la tâche de nombreux secouristes engagés. 

Deux exemples : Premièrement, les mécanismes d’aide locale n’ont pas été suffisamment pris en 

considération. Immédiatement après le tremblement de terre, des organisations locales ont été très actives 

en majorité avec des secouristes bénévoles recrutés sur place. Avec l’arrivée d’organisations humanitaires 

disposant d’un financement solide, ces initiatives ont été reléguées au second plan. De ce fait les 

engagements ont été beaucoup plus coûteux que nécessaire. Selon un collègue haïtien qui travaillait dans 

nos projets, des Haïtiens et Haïtiennes se sont spontanément et bénévolement annoncés pour secourir 

leurs concitoyen-ne-s avant l’arrivée d’organisations humanitaires étrangères. Et il ajoutait qu’en ce 

moment, il était assez difficile, voire impossible de recruter des bénévoles. L’intervention humanitaire 

pourrait avoir contribué à ce que le mécanisme d’aide locale et la solidarité sociale de la société haïtienne 

se soient dégradés. 

Deuxièmement, pour beaucoup de secouristes, c’est un vrai défi de s’habituer à la « fierté » haïtienne – 

Haïti a été la première nation noire indépendante et vainqueur de la puissante armée française. Des 

douzaines de latrines ont été construites qui n’ont pas été utilisées par les bénéficiaires ou ont été détruites 

parce qu’elles différaient des constructions habituelles. Une veuve s’est plainte d’avoir à utiliser un WC turc 

jusqu’à ce qu’elle obtienne une latrine avec un siège. Un responsable local m’a raconté qu’il était plus que 

satisfait, qu’il acceptait sa propre pauvreté, mais pas celle apportée dans son village par les ONG. De tels 

incidents confirment que c’est une obligation pour les secouristes humanitaires d’écouter tous les groupes 

de bénéficiaires, en particulier les personnes qui ont besoin de protection. 

En bref : l’apprentissage ne se termine jamais et faire des expériences pratiques est probablement la 

meilleures méthode pour ouvrir les yeux et les oreilles des personnes prêtes à le faire. En fin de compte, le 

dicton « la fin justifie les moyens » est une illusion en ce qui concerne les interventions humanitaires. 

 

Samuel Ndikumana est originaire du Burundi et a travaillé pendant plus de 2 ans comme responsable de projet en Haïti pour ADRA 

Suisse. 
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