
 

 

Assistance mortelle : tout n’est pas si simple ! 

Suite à une expérience de trois mois en Haïti en tant qu’architecte pour Caritas Suisse, j’aimerais 

réagir à titre personnel - qui n’engage donc aucune organisation – au documentaire de Raoul Peck. 

Comme j'étais en Haïti lors de la diffusion du film, j'ai eu l'occasion d'assister et de participer à de 

nombreuses discussions avec différents acteurs de l’aide internationale, présents depuis plusieurs 

années en Haïti, depuis le séisme de 2010 ou même avant. 

Tout d’abord il est important de dire que nous ne pouvons qu'être d’accord avec les doutes et les 

critiques énoncés par Peck. Les reproches sont justifiés et évidents : le manque de dialogue avec les 

partenaires locaux ; le fréquent manque de connaissance du pays dans son fonctionnement tant 

politique que culturel et donc des besoins de la population ; la cacophonie des organisations 

d’entraides mal coordonnées ; la présence d'organisations qui ne servent que leurs propres intérêts ; 

des situations provisoires-permanentes insoutenables et finalement le manque de résultats concrets 

deux ans après. Seulement, son regard est-il suffisamment objectif ? Pouvons-nous accepter les 

conclusions auxquelles il arrive ? Quelles portes ouvre-t-il pour une amélioration ? 

Peut-être est-il nécessaire dans un premier temps de donner un coup d’œil rapide sur les problèmes 

majeurs auxquels le pays est confronté afin d’avoir une vision claire de la situation et de comprendre 

les difficultés que rencontre l’aide internationale. Tout d’abord, il faut mentionner un problème 

fondamental qui en génère une succession d’autres. Il s’agit de la question foncière : l’absence de 

cadastre est un frein à toute intervention. Il s’ensuit un sérieux manque de place et donc une densité 

extrême, voire insupportable dans les camps de déplacés. Cette situation perdure encore dans 

quelques endroits, parce que les projets qui étaient dans un premier temps imaginés pour répondre 

temporairement à l’urgence se heurtent à l’absence de cadastre et des projets plus durables ne 

peuvent pas prendre le relais. De là une rasade de critiques et une perte de confiance étirant d’autant 

plus les démarches. 

Un deuxième problème important est la déforestation, survenue en partie à cause du rachat 

d’indépendance de l’île mais aussi à cause des questions foncières. Le manque de cadastre, de plan 

global d’affectation, induit des occupations « sauvages » du territoire et des versants de montagne 

entiers sont déboisés pour y implanter des maisons ou des cultures. Il n’y a plus de vision globale 

mais un besoin individuel de s’installer. Ce problème a des conséquences dramatiques telles que des 

glissements de terrains, des inondations terribles qui sont non seulement dévastatrices mais qui en 

plus, entraînent tous les déchets de la ville. Les lieux les plus touchés sont naturellement les parties 

les plus pauvres comme la basse-ville de Port-au-Prince, par exemple. 

Enfin le troisième problème incontournable, qui est encore en partie une conséquence de l’absence 

de cadastre, est la gestion des déchets pour laquelle il y a en effet un problème fondamental 

d’accessibilité. Pour transporter les déchets, il faut des routes et pour construire des routes, il faut 

d’abord résoudre la question foncière. Les déchets sont évidemment très problématiques, car ils sont 

sources de maladies, mais aussi parce qu’ils laissent un goût amer dans l’image que l’on retient du 

pays. Ce dernier point n'est pas anodin, puisqu'il participe aux sentiments d'échec et de stagnation et 

qu'il contribue à maintenir cette réputation d'un Haïti pauvre, dévasté et dépendant. 

Le film de Peck n'aborde pas ces questions en amont et critique les ONG pour leur manque de 
connaissance du pays, de ses besoins spécifiques, ainsi que pour leur manque d’efficacité, de 
résultats visibles par rapport à l’argent dont elles disposent. Je pense comme Peck qu'il est légitime 
de se questionner sur la manière d’agir des ONG, mais je ne partage pas sa conviction qu'il serait plus 



 

 

efficace de confier cet argent au gouvernement haïtien. Haïti connaît malheureusement toutes sortes 
de difficultés politiques, et même si on renonce à parler de corruption et de conspirations, on ne peut 
que constater l'extrême faiblesse du gouvernement. Comme le mentionne Christophe Warni, 
historien et spécialiste de Haïti dans un article paru en janvier 2011 dans le Monde diplomatique 
« Haïti entre Dieu et ONG » : 

« Depuis longtemps, pour la majorité des Haïtiens, le service public ce n’est pas l’Etat : ce 
sont les ONG. Avant le séisme, le Programme alimentaire mondial (PAM) nourrissait près de 
deux millions d’Haïtiens, la diaspora peut-être autant. La catastrophe n’a fait qu’intensifier 
cette dépendance. Qu’on le veuille ou non, à Port-au-Prince, les ONG représentent la 
condition de la survie […] Ce sont elles qui assurent un « travail contre salaire » à plus de 
cent mille citoyens chargés du déblaiement. Le salaire de 200 gourdes (à peine 4 euros) par 
jour constitue un pactole, que le président René Préval avait trouvé en 2009 trop 
dispendieux pour l’économie haïtienne et qu’il avait refusé, malgré une longue lutte sociale. 
Mais, en Haïti, les ONG sont plus puissantes que l’Etat. » 

 

Mais je laisse ces questions politiques – dont je ne suis nullement expert – de côté pour exposer un 
exemple d’intervention qui me semble montrer un début de réponse et qui manquent cruellement 
dans le propos de Peck. Je veux parler du projet de reconstruction de Caritas Suisse, puisque j'y ai 
moi-même participé. 

 

Il faut noter tout d’abord qu'il s'agit-là d'un type de projet qui, bien qu’il soit dans ce programme, ne 
répond plus, à mon avis, aux exigences de l'urgence, mais qui prétend offrir des solutions durables. 
En ce sens, il dépend de l'action d'autres organisations qui prennent en charge des projets d'aide 
immédiate et provisoire. Caritas a, finalement, après trois ans, pu aboutir à l’inauguration de deux 
écoles. Ce résultat, par ailleurs relativement coûteux, peut paraître dérisoire face à l'immensité du 
besoin. Mais ce qui est important, c'est que l'organisation cherche la durabilité non seulement dans la 
construction en soi mais aussi dans les traces laissées par celle-ci. Le projet s’est appuyé sur une 
bonne connaissance du pays, étayée par des recherches effectuées en amont. De plus, le travail de 
construction lui-même a été mené en collaboration avec la population et médiatisés par des 
sociologues et des ethnologues, afin de proposer un bâtiment que les usagers pourront réellement 
s'approprier. Des ingénieurs locaux travaillent sur la réalisation. De plus les chefs de projets des 
différentes écoles investissent énormément de temps sur le chantier afin de suivre le travail des 
entreprises locales de les former aux normes et critères de qualité qui ont fait leurs preuves dans 
d'autres contextes. L’ONG ne perd pas de vue que son objectif à terme est de s’en aller et de laisser le 
pays se prendre en charge, mais elle veut lui donner les outils qui pour l’instant lui manquent. Le but 
étant de laisser derrière elle des références, des exemples facilement reproductibles et un savoir-faire 
éprouvé. Un programme de suivi et d’éducation est également mis en place. Enfin, il ne faut pas 
négliger l'importance du soutien moral que représente une telle collaboration. La relation humaine 
est fondamentale dans le contexte de populations fatiguées par des conditions de vie extrêmement 
difficiles et des malheurs à répétition.   

 

En conclusion, j’aimerais répondre à Peck que je comprends son désarroi face à l’aide internationale 
et que je partage son appel à une remise en question urgente et indispensable. Mais je regrette 
l'absence totale de propositions d’améliorations et sa partialité, puisqu'il semble refuser d'inclure 
dans sa réflexion le fait qu'il existe tout de même des projets sains et durables. Je ne comprends pas 
bien son intention : s'agit-il pour lui d'abandonner toute forme d'aide ? A mon sens, il me semble au 
contraire important de maintenir, d’encourager et d’améliorer cette aide. Des règles strictes devraient 
être mises en place afin d’éviter les abus et les négligences aux conséquences funestes et les ONG 
devraient veiller à n'engager que du personnel qualifié.   
 

Guillaume Vallotton, architecte EPFL – le 9 juillet 2013 


