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Haïti n’a jamais été un pays riche. Le violent séisme du 12 janvier 2010 a décimé sa population, détruit ses 
infrastructures, ébranlé ses institutions. 
 
Pareille dévastation des capacités de production n’a plus été observée depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. D’où l’idée, évoquée au lendemain du séisme, de recourir à un plan Marshall pour la 
reconstruction d’Haïti. Un tel plan pourrait donner un réel essor à l’économie haïtienne. La bonne volonté 
de tous permettrait de rebâtir, voire de bâtir institutions et infrastructures. 
 
La bonne volonté s’est rapidement traduite en chiffres. 10 milliards de dollars d’aide à la reconstruction 
ont été promis à la Conférence de New York du 31 mars 2010. L’idée du plan Marshall y a été endossée 
par les pays donateurs.  
 
Un an après la Conférence de New York, où en est-on ? 
 
Nulle part, diront certains. Les sommes déboursées restent faibles en comparaison des promesses. Selon 
Gabriel Verret, directeur de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, seulement 30 % des 
fonds seraient disponibles. Les articles de presse critiquant la lenteur de la reconstruction abondent.  
 
Pourtant, par rapport à la situation qui prévalait dans l’Europe d’après-guerre, les donateurs ont fait preuve 
d’une grande rapidité en Haïti. Même si de l’aide ponctuelle leur est parvenue entre 1945 et 1947, les 
Européens ont attendu jusqu’en 1948 pour que Truman signe la version finale du plan Marshall. Le plan 
prévoyait l’envoi de 13 milliards de dollars de 1948 répartis sur trois ans entre 17 pays. Pour la France, le 
plan Marshall représentait annuellement moins de 2 % du produit intérieur brut de 1950. Dans le cas 
d’Haïti, en supposant une distribution des 10 milliards promis sur dix ans, cela équivaudrait annuellement 
à 14 % du produit intérieur brut de 2008. Le plan pour la reconstruction d’Haïti est donc beaucoup plus 
important que le plan Marshall.  
 
Il est intéressant de retourner aux articles de presse de l’époque du plan Marshall. On y lit une profonde 
méfiance envers la générosité américaine. La crainte d’une tutelle des pays européens par les États-Unis 
est vive, combinée à la crainte que l’aide n’alimente l’industrie américaine au détriment de l’industrie 
européenne. L’impression que l’État brade les ressources ajoute au malaise. Le secrétaire d’un syndicat, 
Benoît Frachot, écrit ainsi dans L’Humanité du 12 octobre 1947 : « Chaque Français a l’impression 
pénible que notre pays devient un vaste champ de foire où les maquignons viennent tâter les flancs du 
bétail avant de l’achever, sous la conduite de vendeurs accommodants qui déprécient eux-mêmes la 
marchandise ».  
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Haïti vit les mêmes inquiétudes que les Européens d’alors. À qui bénéficie la reconstruction? Où sont 
passés les milliards promis? Qu’est devenu l’état? La tentation est grande de conclure que ces inquiétudes 
sont plus fondées en Haïti car basées sur un historique d’institutions fragiles et corrompues.  
 
La corruption est bien présente en Haïti. Elle freine certainement la reconstruction. Mais elle n’est pas pire 
que la corruption des régimes que venaient de connaître les Européens de 1945. L’Allemagne sortait des 
pires années de négation des libertés civiles. La France et les pays occupés avaient connu des régimes 
fantoches, corrompus à l’extrême, dont la collaboration avec les troupes d’occupation avait mené aux 
pires excès. Certes, l’Europe d’alors tentait une reconstitution de la démocratie, mais rien ne fut facile. 
L’instabilité politique était manifeste. La menace communiste semait un réel vent d’inquiétude. 
 
Ce qui est différent de l’Europe d’alors et d’Haïti aujourd’hui, ce ne sont ni les institutions fragiles, ni 
l’instabilité politique, ni la désolation économique, mais bien le niveau de développement qu’avait atteint 
l’Europe d’avant-guerre, développement auquel Haïti n’a jamais eu accès. L’espoir de la croissance 
économique est plus facile à concevoir quand on a connu cette croissance. Or l’espoir, la confiance en 
l’avenir, sont essentiels pour la réussite du projet collectif. En développement économique, les perceptions 
sont fondamentales. L’optimisme entraîne l’optimisme et s’avère souvent une prophétie auto-réalisante. 
Le pessimisme, malheureusement, en est une autre.  
 
Haïti n’espère pas car il n’a jamais eu de raison d’espérer. On peut y injecter milliard après milliard. Si les 
Haïtiens ne développent pas la confiance en l’avenir, le statu quo prévaudra. Les économistes parlent 
d’équilibres multiples pour qualifier ce phénomène. Certains équilibres sont meilleurs que d’autres. Haïti 
n’a jamais connu que le pire. Seul un mouvement collectif peut avoir raison de la morosité générale et 
entraîner le déplacement vers un meilleur équilibre. La révolution tranquille au Québec est un tel 
mouvement qui a permis un changement fondamental de la vision qu’avaient les francophones de leur 
avenir. Une révolution tranquille doit accompagner le plan Marshall. 
 
Comment instaurer en Haïti cette confiance en l’avenir? Il est clair qu’un élément essentiel repose dans le 
bon fonctionnement de la démocratie. Il est impératif qu’elle préside à l’avènement d’un chef de l’état 
juste et crédible. Il est important également que la diaspora, qui constitue l’élite exilée, montre l’exemple 
par sa confiance dans le changement. L’implication et le retour des érudits, ces modèles de succès, ne 
peuvent que modifier les perceptions que le statu quo est immuable. Et comme pour la révolution 
tranquille du Québec, démocratiser l’éducation est une étape fondamentale.     
 
La reconstruction d’Haïti ne se fera pas en un an. Le plan Marshall haïtien y est déjà plus rapide que le 
modèle original dans l’Europe d’après-guerre. Il est aussi plus important d’un point de vue économique. 
Ce plan Marshall, s’il parvient à reconstruire le pays, ne sera toutefois la base du développement 
économique d’Haïti que s’il est combiné à un mouvement collectif mobilisateur similaire à celui qu’a 
connu le Québec au lendemain du régime de Duplessis. On peut sortir d’une grande noirceur. On peut en 
sortir d’autant mieux que la solidarité internationale injecte des milliards de dollars dans l’économie.  
 
 

 
 
 

 


