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RÉSUMÉ 

 

Entre le Venezuela et certains pays de l’Amérique Latine et de la  Caraïbe est conclu un contrat 

de prêt baptisé «  le Programme Petrocaribe ». Ce programme avait pour vocation d’aider les 

pays bénéficiaires à sortir de leur état de pauvreté et du bas-fond du sous-développement. 

En 2006, le président Hugo Chavez et l’État haïtien ont paraphé ce contrat avec des avantages 

considérables dont un taux d’intérêt de 1 % annuel pour une durée de 25 ans avec possibilité de 

rembourser en nature ou en espèce. Ce qui parait fort inquiétant, c’est que malgré ce fonds qui 

entre dans le cadre des programmes d’Aide Publique Au développement dont Haïti est 

bénéficiaire, l’on constate que la situation socio-économique d’Haïti s’aggrave davantage. D’où, 

ce qui nous pousse à réaliser ce mémoire dont l’objectif principal est d’évaluer les impacts du 

Programme Petrocaribe sur le développement d’Haïti. Nous avons opté pour une méthode 

qualitative. Ainsi, nous avons réalisé trois entrevues semi-directive et nous avons analysé un 

échantillon de trois projets suivant la méthode « d’expertise AD-HOC » question d’étudier les 

impacts de certains projets financés avec le Programme Petrocaribe et de répondre aux objectifs 

que nous nous sommes fixés dans le cadre de mémoire. 

Nous avons confronté l’aide publique au développement avec certaines théories des relations 

internationales sur l’APD. Ce qui nous a permis de voir comment différents auteurs ont approché 

l’APD. 

En fin, grâce au logiciel QDA mener lite, nous avons pu présenter et analyser les résultats de la 

recherche. Ces résultats sont présentés sous formes de graphique nous que avons pris le soin 

d’analyser.  Ce qui a permis de voir que le Programme Petrocaribe a été très mal et qu’il y a eu 

de gaspillage du fonds en question avec très peu de réalisations concrètes pouvant sortir le pays 

de son sous-développement chronique. En conclusion que le programme Petrocaribe n’a eu 

aucun impact sur le développement d’Haïti.  

Mots clés : Programme Petrocaribe, impacts, sous-développement, pauvreté, aide, aide publique 

au développement. 
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ABSTRACT 

Venezuela and some countries of the Latin America and the Caribbean were concluded a loan 

agreement. The purpose of this program was to help the beneficiary countries to get out of their 

state of poverty and also to get out of the depths of underdevelopment in which these countries 

find themselves. 

In 2006, President Hugo Chavez and the Haitian State initialed this contract with considerable 

benefits including an interest rate of 1% per year for a period of 25 years with the possibility of 

repayment in kind or in cash. What seems very worrying is that despite this fund which falls 

within the framework of the Public Development Assistance programs of which Haiti is a 

beneficiary, we see that the socio-economic situation of Haiti is worsening advantage. Hence, it 

caught our attention and prompts us to produce this brief, the main objective of which is to 

research the impacts of the Petrocaribe program on the development of Haiti. We opted for the 

qualitative method, we carried out three semi-directive interviews and we analyzed a sample of 

three projects using the “AD-HOC expertise” method in order to study the impacts of certain 

projects financed with the Petrocaribe fund and to meet the objectives that we have set for 

ourselves in the memory. 

By way of our literature review, we compared official development assistance with certain 

theories of international relations on APD. This allowed us to see how different authors made 

their approaches to APD. 

Finally, graceof the QDA Miner lite software, we were able to present and analyze the research 

results. These results are presented in the form of a graph that we have taken care to analyze. 

This made it possible to see that the petrocaribe fund has been very poorly managed to the point 

that the research concludes that there has been wastage of the fund in question and that little 

achievement is able to be seen while Haiti continues to squat in the most extreme poverty and 

chronic underdevelopment. Hence, we come to the conclusion that the Petrocaribe program has 

no impact on the development of Haiti. 

 

Keywords: Petrocaribe program, impacts, underdevelopment, poverty, aid, official development 

assistance. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Haïti a souvent reçu d’aides soit sous forme de dons, soit sous forme de prêts. Ces aides 

sont souventes fois qualifiées d’aide au développement. Petrocaribe dont Haïti en est le 

bénéficiaire est un cas typique. Pourtant, Haïti garde encore son statut de l’un des pays les plus 

pauvres du monde. Cela dit, on constate que plus l’aide internationale afflue vers Haïti, plus la 

dégradation sociale, économique, environnementale du pays semble s’accélérer. Parvenir au 

développement d’Haïti semble être un long et difficile chemin, en dépit de l’affluence de l’aide 

publique au développement (APD). Il parait intéressant de se questionner si l’APD parviendra un 

jour à sortir Haïti du sous-développement dans lequel elle s’y plonge. Ce mémoire analyse 

l’impact du programme Petrocaribe sur le développement d’Haïti. Dans ce chapitre 

d’introduction, nous présentons d’abord les définitions et concepts de base qui serviront à 

esquisser les éléments de la problématique avant de préciser les objectifs de recherche suivis du 

plan du mémoire. 

1.1 Définitions et concepts de base 

Le concept d'aide ou d'assistance consiste en toute opération procurant à un pays en 

développement un avantage qu'il ne pourrait acquérir par la voie de transactions fondées sur 

l'équilibre d'intérêts purement économiques à court terme (Dailler & Forteau M. (2009), p. 58). 

En fait, l’aide peut revêtir différentes formes et découler de différents circuits. Quand elle est 

faite d’un pays à un autre, elle revêt un caractère international. D’où l’appellation de l’aide 

internationale. 

L’aide internationale est une assistance volontaire fournie à des pays étrangers ou à des 

populations étrangères. En administration publique, le concept d'aide internationale réfère 

généralement à l'APD, qui comprend l'ensemble des dons et des prêts préférentiels transférés du 

budget d'un pays développé vers un pays en développement. L'aide internationale est étroitement 

liée au concept d'aide au développement même si le premier exemple d'aide internationale 

généralement cité est le Plan Marshall (1947) dont l'objectif était de reconstruire une Europe 

ravagée par la guerre (Dansereau, 2008, p. 6).  
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Avant de parler de la définition de l’APD, il est tout à fait important de se référer aux 

différents objectifs que poursuit la coopération externe, un concept qui est plus large et dont cette 

dernière est un élément. Il s’agit donc de promouvoir une redistribution plus ou moins équitable 

de la richesse nationale et de réduire de manière considérable la pauvreté de masse et l’inégalité 

qui menacent de plus en plus la sécurité collective de la communauté internationale (Blain et 

Selmé, 2009, cité dans Lahens, 2014, p. 59). 

Selon le Comité d’Aide au Développement, l’aide publique au développement est constituée 

par tous les apports de ressources qui sont fournies aux pays et territoires qui figurent sur la liste 

des bénéficiaires de l’APD, ou à des institutions multilatérales. La demande d’aide doit répondre 

à certains critères dont : 

 émaner d’organismes publics, incluant les États et les collectivités locales, ou 

d’organismes agissant pour le compte d’organismes publics; 

 avoir pour objectif principal de favoriser le développement économique et l’amélioration 

du niveau de vie des pays en développement; 

 être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité au moins 

égale à 25 % (OCDE, 2013). 

Ainsi, l’APD comprend notamment l’aide bilatérale et multilatérale et regroupe la 

coopération technique, l’aide alimentaire à des fins de développement, les remises de dette, etc. 

En revanche, l’APD reflète davantage le contexte international où elle intervient qu’elle prend en 

compte les besoins des bénéficiaires (Blain et Selmé, 2009, cité dans Lahens 2014, pp. 2-3). 

Le sens à donner au vocable « développement » se relativise avec le domaine de la personne 

qui élabore cette définition. Des psychologues aux économistes en passant par les sociologues 

pour ne citer que ceux-là, ils ont, chacun en ce qui leur concerne, leur manière d’aborder le 

thème. Cependant, vu l’orientation du travail, nous allons retenir une définition ayant rapport 

avec le développement économique et social en vue d’une meilleure orientation. 

Selon Moulay (2003), la notion du développement économique est un phénomène très 

complexe. Le développement possède plusieurs définitions parmi lesquelles, on peut retenir deux 

pour simplifier sa lourdeur.  
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Selon François Perroux (1964), le développement est la combinaison des changements 

mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire accroître cumulativement et 

durablement son produit réel global. Légouté (2001), quant à lui, conçoit que le développement 

implique l'amélioration du bien-être de toute la population et se traduit par une hausse de revenu 

par tête, un accroissement de la ration alimentaire et meilleurs accès aux services de santé et de 

l'éducation. Selon Galbraith (1973, cité dans Abouzra, 2008-2009), « le développement 

économique consiste en un élargissement des possibilités de réussite à ceux qui ont le désir 

d'échapper à l'équilibre de la pauvreté de masse et ses cultures ».  Le développement implique 

une hausse du bien-être social, des changements des structures et des mentalités de la société tout 

entière.  

Samuel Pierre (2012), pour paraphraser le Professeur Armartya Kumar Sen (2000) qui 

priorise le thème développement humain par rapport au thème développement économique pour 

mesurer le degré de développement des Sociétés, dans son article « Éducation, Économie, santé : 

les piliers d’une Haïti meilleure », voit le développement comme un processus d’élargissement 

du choix des gens plutôt qu’une simple augmentation du revenu national, un processus 

d’expansion des libertés. 

Le problème du sous-développement vu avec intérêt par la communauté internationale a été 

analysé différemment par les économistes du monde, au moins pour trois raisons : premièrement 

par le fait qu’environ  un tiers de la population de la planète vit dans des pays sous-développés, 

deuxièmement par les conséquences graves du sous-développement à l’échelle nationale ainsi 

que mondiale, et troisièmement par le conflit entre le « Nord développé » et le  « Sud sous-

développé », respectivement les pays riches, industrialisés et ceux pauvres  » (Rostow, 1962, p. 

148).  

Le sous-développement est aussi défini comme « le retard » du décollage par 5 étapes : l’état 

traditionnel, l’état de transaction vers le décollage, l’état du démarrage, l’état de maturation et 

l’état de la grande consommation en masse. Le sous-développement est considéré comme un état 

normal par lequel sont passés tous les pays, avant de réaliser le démarrage industriel (Rostow, 

1953, p. 177).  Raùl Prebisch définit le sous-développement comme « une économie 

périphérique », orientée unilatéralement, conformément aux intérêts du « centre économique 



4 

 

mondial », respectivement le besoin des matières premières pour les pays développés et 

industrialisés (Calcagno, 2015, p. 6).  

1.2 Éléments de la problématique 

Pour un pays en voie de développement dont les moyens économiques et financiers sont 

précaires, l’aide publique au développement (APD) peut constituer un palliatif pour permettre au 

pays de sortir de son état de sous-développement. L’État pourrait investir dans des canaux lui 

permettant de promouvoir le développement du pays sans pour autant compromettre l’avenir des 

générations futures.  

L'augmentation des flux d'aide et de la dépendance vis-à-vis de l'aide a conduit à une 

multiplication des travaux sur l'effet de l'aide publique au développement dans de nombreux pays 

pauvres (Bigirimania & Remezo, 2011, p. 2). La volonté de comprendre les effets de l'aide a 

suscité des débats sur la définition de l'efficacité de l'aide publique au développement et ses 

critères d'évaluation (Lacoste, 1962 cité dans Servet 2010).  

Selon Burnside et Dollar (1997 cité dans Gueye 2006), les études les plus connues sur 

l'efficacité de l'aide publique au développement sont celles des économistes de la Banque 

mondiale qui ont été les premiers à suggérer que les liens entre la croissance économique et l'aide 

étaient trop faibles, en particulier dans un environnement de politiques publiques déficientes.  

L’APD, en elle-même, est une politique complexe, du fait notamment des nombreux acteurs qu’elle 

implique et des différentes modalités qu’elle comporte, ce qui conduit à de nombreuses ambiguïtés, 

parmi lesquelles certaines relèvent du champ de l’éthique. Comment justifier la légitimité de l’APD 

en tant que politique publique ? Pourquoi les pays riches participent-ils au développement des pays 

pauvres ?  

Les raisons d’être de l’APD sont multiples. Brian Keeley (2012, pp. 82-85) cite quatre 

principales motivations des pays donateurs : la philanthropie (liée à l’obligation morale d’aider son 

prochain indépendamment de son pays de résidence), une compensation (liée au passé colonialiste de 

certains  pays riches et au changement climatique actuel dont ils sont responsables), un 

investissement (l’APD serait utilisée comme un levier pour promouvoir les échanges des pays 

économiques) et une volonté des pays donateurs de préserver ou d’étendre leur zone d’influence 

géographique. 
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Depuis la Déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au 

développement, les débats se sont focalisés sur l'efficacité ou l'inefficacité de l’APD sur la 

croissance économique ou sur l'investissement, sur les formes d'aide (aide bilatérale ou 

multilatérale), et sur la composition de l’APD incluant les dons et les prêts (OCDE, 2003). 

Certains travaux estiment que le processus de démocratisation peut être amélioré par l’APD 

conditionnée. D'autres estiment que l’APD sous forme de dons est plus efficace pour orienter 

l'économie vers un développement durable. Pour les partisans des prêts, ils estiment que les prêts 

reçus sont orientés vers les dépenses de consommation au lieu des investissements.  

Les pays fragiles ont souvent des institutions moins solides et moins efficaces pour faire 

face à la lutte contre la corruption. Ces États risquent de ne pas rendre l'aide publique au 

développement efficace. L'analyse de Burnside et Dollar (1997, 2000) est au cœur du débat de 

l'efficacité de l’APD qui a animé la communauté internationale dans les années 1990. Ainsi, cette 

analyse marque un tournant dans l'étude de l'efficacité de l’APD puisqu'elle aborde la question 

des conditionnalités macroéconomiques favorables à une plus grande efficacité. Ainsi, étudier 

l'efficacité de l’APD dans les pays fragiles comme Haïti nous est parue indispensable car, malgré 

les conditionnalités exigées par les bailleurs pour rendre l’APD efficace, ce pays reste décevant 

en matière de promotion du développement. 

Le sous-développement et la dépendance d’Haïti remontent déjà à son intégration, à 

l’époque coloniale, dans le système capitaliste mondial en tant que fournisseur de produits 

primaires et minéraux. Car, au niveau de la dépendance économique, le développement était 

décidé, à partir d’un système esclavagiste, par la métropole et pour son profit (Doura, 2001, p. 

86). 

Haïti a souvent reçu au cours de la période sous étude des parts importants d’aide 

publique au développement pour la promotion du développement à travers l’investissement; 

l’aide externe intervient à plus de 85 % dans les investissements publics de l’État et les budgets 

des gouvernements sont souvent financés à environ 70 % par l’aide internationale (Doura, 2001). 

Paradoxalement, les indicateurs qualificatifs de l’état du sous-développement d’Haïti sont 

évidents, malgré les différentes aides reçues (Lahens, 2014, p. 6). Constatant la situation d’Haïti, 

plus d’un se questionnent sur la portée salvatrice ou non de l’aide publique au développement en 

Haïti. 
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Une analyse du portrait de l’aide à Haïti démontre le niveau de faiblesse que l’on peut 

enregistrer dans la portée de l’aide même, surtout par la création d’institutions spécialement pour 

satisfaire les besoins et les préoccupations des bailleurs en fonction de leur importance et de 

leurs poids. C’est le cas par exemple du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au 

Développement (BMPAD) chargé de gérer exclusivement l’aide américaine et celle de la Banque 

mondiale, les plus grands contributeurs de l’aide publique au développement en Haïti. Par 

ailleurs, la souplesse de la loi réglementant le fonctionnement des ONG contribue grandement à 

rendre inefficace l’APD en encourageant le développement sectoriel au détriment d’un 

développement global du pays et en procurant de nombreux avantages à ces secteurs sur le plan 

fiscal et financier. Cette atomisation de l’aide, due à l’existence d’un nombre incalculable 

d’ONG, maintient la pauvreté et encourage la corruption au sein du pouvoir politique, l’instance 

décisionnelle en matière de signature et d’exécution de projet. 

La question d'efficacité de l'aide au développement est au cœur des réflexions de la 

communauté internationale sur la réforme de la coopération internationale pour le 

développement. Elle a été posée avec d’autant plus d'acuité que l'aide au développement avait 

connu entre 1992 et 1998 un déclin et que son inefficacité était souvent invoquée pour le 

justifier. L'intérêt porté à cette question s'est renforcé avec l’analyse de l’impact du programme 

« Petrocaribe » en guise d’illustration. 

C’est en juin 2005, dans le cadre de l’alliance entre les pays de la Caraïbe et le 

Venezuela, qu’est mis en place l’accord Petrocaribe. Les fonds Petrocaribe que gérait Haïti 

proviennent de l’accord signé entre la République bolivarienne du Venezuela et la République 

d’Haïti le 15 mai 2006 et ratifié par l’Assemblée Nationale le 29 août 2006. Cet accord, à 

l’origine, prévoit la fourniture à Haïti d’au moins sept mille (7,000) barils de pétrole par jour ou 

leur équivalent énergétique destiné à la consommation locale. Ainsi, les ressources provenant de 

la vente des produits pétroliers en provenance du Venezuela ont constitué un levier financier non 

négligeable pour les gouvernements successifs entre 2008 et 2016 et même au-delà. En 

particulier, elles ont permis de financer différents programmes et projets de développement. De 

même, l’utilisation de ces ressources a contribué à accroître le niveau d’endettement du pays, 

puisque la portion de la vente revenant à la partie haïtienne constitue un prêt préférentiel selon 

les termes de l’accord conclu entre Haïti et le Venezuela qui est le principal créancier du pays sur 

le plan bilatéral (Rapport CSCCA, 2019).  
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Pour rendre opérationnel l’accord Petrocaribe, les États parties s’engagent à créer et à 

renforcer les sociétés mixtes binationales pour faciliter la gestion du secteur énergétique dans les 

différents États. Ainsi, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) représente les intérêts de la partie 

vénézuélienne et le BMPAD, créé en décembre 2007, assure la mise en œuvre de l’accord 

Petrocaribe du côté haïtien. Le BMPAD sert d’interface entre le fournisseur vénézuélien PDVSA 

et les compagnies pétrolières locales en Haïti. Il importe du pétrole et le revend auxdites 

compagnies. Pour chaque livraison, PDVSA facture le BMPAD qui, en retour, facture les 

compagnies pétrolières locales. Ces dernières doivent payer 100 % des montants facturés dans un 

délai maximal de 30 jours à partir de la date de chargement des bateaux transportant les produits 

en Haïti. Ces paiements s’effectuent par transfert de fonds sur le compte Petrocaribe logé à la 

Banque Nationale de Crédit (BNC). 

Il apparait que la mise en œuvre de l’accord Petrocaribe en Haïti a été faite sur des bases 

plutôt floues et peu transparentes. Les dispositions pour renforcer la gestion du fonds semblent 

n’avoir pas été mises en place progressivement. Chaque changement de gouvernement 

s’accompagne de scandales qui ternissent l’image de ceux qui, de près ou de loin, ont été 

impliqués dans la prise de décision le concernant. D’où la formulation de la question principale 

de recherche : « quels sont, sur le plan de perception,  les impacts mesurables de Petrocaribe en 

tant que programme d’aide publique au développement sur le développement d’Haïti » ?  De 

cette question principale découlent trois questions spécifiques:  

 Quelles stratégies ont été mises en œuvre pour que Petrocaribe ait un impact positif sur le 

développement d’Haïti ? 

 En comparaison avec la République Dominicaine, en quoi les choix d’investissement des 

fonds du Petrocaribe visaient-ils le développement d’Haïti ?  

 Le Petrocaribe a-t-il été affecté dans des secteurs porteurs pouvant réduire la pauvreté en 

Haïti ?  

 

1.3 Objectifs de recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est d’évaluer les impacts mesurables du programme 

Petrocaribe sur le développement d’Haïti. De manière spécifique, le mémoire vise à : 
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 Examiner les stratégies mises en œuvre par les gouvernements successifs qui ont eu à 

gérer le programme Petrocaribe sous l’angle de l’impact espéré sur le développement 

d’Haïti ; 

 Comparer les choix d’investissement des fonds du Petrocaribe faits par la République 

Dominicaine avec ceux d’Haïti dans la perspective du développement national ; 

 Évaluer le mode de gestion du Petrocaribe en considérant les secteurs dans lesquels les 

fonds ont été investis, dans la perspective de la réduction de la pauvreté en Haïti. 

 

1.4 Plan du mémoire 

Ce mémoire est organisé en 5 chapitres. Après ce premier chapitre introductif vient le 

chapitre 2 qui est une revue de littérature dans lequel le travail sera traité suivant certaines 

grandes théories des relations internationales. Le chapitre 3 expose la méthodologie nous 

amenant à une analyse critique des résultats du programme Petrocaribe en Haïti en comparaison 

à ceux de la République Dominicaine. Le chapitre 4 analyse les entretiens et les résultats qui en 

découlent. Le dernier chapitre, en guise de conclusion, fait la synthèse des travaux, en présente 

les limitations et esquisse des perspectives de recherche future. 
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CHAPITRE 2 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT : REVUE DE LA 

LITTÉRATURE 

 

L’aide publique au développement est la résultante des coopérations entre d’une part les 

pays du Nord et ceux du Sud (Coopération Nord / Sud) et d’autre part entre les pays du Sud 

(coopération Sud / Sud). Pourtant, la plupart du temps, on n’a souvent tendance à percevoir 

l’aide des grandes puissances économiques vers les pays du Sud. Ce n’est pourtant qu’après la 

seconde guerre mondiale que les grandes puissances économiques de l’ère commençaient à 

manifester des intérêts pour apporter leurs appuis aux pays en voie de développement (Oman et 

Wignaraja, 1991). Il importe cependant de noter que plusieurs évolutions intervenues avant et au 

coursde l'après-guerre immédiat expliquent pour beaucoup le grand intérêt accordé au 

développement du Tiers-monde. C’est dans ce que bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux, 

à travers les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI, jouent un rôle 

déterminant dans le financement de l'accumulation pour de nombreux pays. L'action des pays du 

Nord s'observe ainsi de manière directe à travers le système d'aide publique au développement 

(APD) né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et concrétisé par le Comité d'aide au 

développement (C.A.D.) de l'O.C.D.E. dont la création remonte à 1961. 

Dans ce chapitre, l’aspect théorique du mémoire sera traité et l’on mettra accent sur les éléments 

suivants : l’historicité et les paradigmes de l’APD, les différentes approches théoriques des 

relations internationales, le plan Marshall et enfin l’instrumentalisation de l’APD. 

 

2.1 Historicité et paradigmes de l’APD 

Depuis six décennies alternent des arguments favorables et critiques de l’aide au 

développement. Ils s’inscrivent dans les débats politiques, idéologiques et économiques de 

chaque période, depuis la diffusion concomitante du terme « développement ». L’aide a 

étonnamment résisté à l’usure du temps et des idées. La liste des pays privilégiés par l’aide, son 

contenu et donc son système de justification ont considérablement évolué, de même que se sont 
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notoirement transformés les rapports au sein de l’aide entre apports publics et apports privés, 

soutien technique, apports en nature et contributions financières, aide bilatérale liée et aide 

multilatérale, etc. Toutefois, quelles que soient les logiques de justification de ces soutiens, 

quelle que soit la nature des critiques qu’on lui a opposées, quel que soit le constat d’une certaine 

inefficacité à permettre une croissance des pays bénéficiaires, la désignation d’un ensemble de 

pratiques sous le vocable commun d’« aide au développement » a perduré en relation avec la 

montée du poids des institutions publiques et privées qui en ont la charge (Servet, 2010 ; Cué 

Rio, 2013, p.167).  

Pour mieux cerner les analyses historiques sur l’évolution de l’aide, certains auteurs dont 

Jacques et Naudet (2006) évoquent l’idée de classer l’évolution de l’aide en cinq grandes 

périodes dont chacune de ces périodes correspondent à un contexte et un modèle différents. Ils 

poursuivent pour faire ressortir qu’en choisissant ces dates-là, dépendamment de la source, il 

peut bien y avoir de légères variations bien que cela soit toutes des périodes décennales. 

2.1.1 L’aide comme un instrument politique : décennies 1950 et 1960 

La promotion du développement dans les pays dits « sous-développés » était, durant les 

décennies 1950 et 1960, surtout un moyen de faire valoir les intérêts politiques, géostratégiques 

et économiques des pays donneurs, en lien étroit avec la guerre froide et la décolonisation. Cette 

période fut marquée en grande partie et dans un contexte global par la guerre froide et 

l’accession à l’indépendance de certaines colonies (Jacquet, 2006, p142 ; Alesina et Dollar, 

1998). 

En fait, les anciennes puissances influencent fortement les stratégies de développement 

qui revêtent eux-mêmes un caractère purement interventionniste. Les investissements lourds 

(notamment en infrastructures) étaient considérés nécessaires pour promouvoir le 

développement. D’où, l’importance de l’industrialisation pour faire pousser de manière plus 

rapide et substantielle l’expansion économique. Le développement visait notamment une 

transformation des sociétés traditionnelles des nouveaux pays indépendants en sociétés modernes 

suivant le modèle des pays industrialisés. Dans ce contexte, l’objectif principal de l’aide était 

d’accélérer les investissements pour soutenir la croissance (Hayter, 1971). 
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2.1.2 L’aide, rapport Nord/Sud : décennie 1970 

La décennie 1970 est marquée par la revendication d’un Nouvel Ordre Économique 

International (NOEI), réclamé par les pays du Tiers-monde faisant irruption sur la scène 

internationale, jusqu’alors dominée par la présence des grandes puissances du Nord. La 

résolution 3201 de l’Assemblée générale des Nations unies (1974) définit le NOEI comme un 

système fondé sur « l’équité, l’égalité souveraine, l’interdépendance, l’intérêt commun et la 

coopération entre tous les États, indépendamment de leur système économique et social, qui 

corrigera les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d’éliminer le fossé 

croissant entre les pays développés et les pays en voie de développement » (Nations unies 1974 : 

3). Dans un tel contexte, pour réduire de manière substantielle les inégalités internationales qui 

résultent de la répartition des richesses mondiales, les stratégies de l’aide se fondent 

pratiquement sur la prépondérance d’un devoir d’équité entre le Nord et le Sud (Clemens et 

Moss, 2005 cité dans Jacquet 2006 ; Lahens, 2014). Du même coup, l’approche du 

développement a mis l’accent davantage sur la réduction de la pauvreté. Le CAD introduit la 

réduction de la pauvreté comme un objectif direct de l’aide au développement au début des 

années 1970. Aussi, la Banque Mondiale et les agences des Nations Unies, comme 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), se sont attachées à trouver des nouvelles 

approches de développement. Selon ces approches, la satisfaction des besoins essentiels et la 

croissance distributive deviennent les mots d’ordre pour orienter les politiques d’aide (Charnoz 

et Severino, 2015). 

2.1.3 L’aide, un bon début dans une mise en place de « bonnes politiques » / Décennie 1980 

Au cours des années 1980, la priorité a été accordée aux plans d’ajustement structurel et à 

la mise en place d’un système d’aide conditionnelle. En vue de la réduction de la pauvreté qui 

gangrenait certains pays, il fallait d’abord restaurer les grands équilibres macroéconomiques qui 

se sont décomposés à l’issue d’une profonde crise de la dette. Basé sur la libéralisation et la 

privatisation, le modèle de développement de cette décennie (dont l’influence s’étend au moins 

jusqu’au milieu des années 1990) est clairement basé sur une idéologie économique 

essentiellement confiante dans les forces du marché.  Dans ce contexte, l’aide vient financer le 

retour à l’équilibre macroéconomique des pays endettés, via toute une série de conditions 

imposées par les pays donneurs et les institutions financières internationales : ouverture des 
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marchés, privatisations, commerce orienté vers l’exportation et réduction des dépenses publiques 

(y compris celles visant les secteurs sociaux comme la santé et l’éducation). La réforme des 

politiques publiques conduisant à une stabilisation économique devient la condition nécessaire 

pour avoir accès à l’aide internationale. Il fallait, grâce à ce rôle stabilisateur, préserver les 

intérêts des pays créanciers, et donc des pays donneurs. En effet, la restauration des grands 

équilibres macroéconomiques était en quelque sorte un moyen de remettre les pays endettés en 

situation de faire face à leurs obligations envers les institutions et pays créanciers. C’est dans cet 

ordre d’idée que le modèle des années 1980 a donc été interprété comme un retour au premier 

plan des intérêts des pays donneurs, répondant cette fois-ci davantage à des intérêts économiques 

que géopolitiques (Jacquet, 2006, p6 ; Annuaire, Suisse-Tiers-monde, 1993, p5). 

 

2.1.4 Période difficile pour l’APD : décennie 1990 

La décennie 1990 est considérée comme une période extrêmement difficile pour l’aide, 

ce qui a amené à ce que l’on appelle la « crise de l’Aide Publique au Développement ». Les 

pratiques d’allocation de l’aide conditionnelle sont sévèrement critiquées pour étant couplée à de 

médiocres progrès et à une crise de la dette : aux rééchelonnements successifs des montants non 

remboursés s’ajoute le poids des intérêts accumulés. Aussi, l’échec de l’aide conditionnelle des 

années précédentes sert à amorcer les débats autour de l’efficacité de l’aide. Ceux-ci remettant en 

cause les résultats produits par l’APD, ils contribuent à creuser les doutes concernant son 

efficacité (CAD, 2004, p20). 

Toujours selon CAD (2004), le contexte international pour cette période difficile de la 

décennie 1990 est marqué par la chute du mur de Berlin (1989) qui conduit à la fin de la guerre 

froide. Les fondements de l’aide semblent s’écrouler. Jadis basée sur les intérêts politiques et 

géostratégiques des pays donneurs, elle n’aurait plus de raison d’être dans un monde où la 

division Est-Ouest n’existe plus. C’est dans ce contexte que les démarches liées au 

développement ont occupé une place importante dans l’agenda des agences d’aides. Lancés par 

le PNUD en 1990, les rapports sur le développement humain introduisent l’indice de 

développement humain (IDH), attirant ainsi l’attention sur la complexité de la pauvreté, 

considérée jusqu’alors d’un point de vue purement économique. La rigueur imposée par 

l’ajustement structurel entraîna un sous-investissement de taille en capital humain et services 
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sociaux de base. L’aide internationale est désormais appelée à combler ces lacunes. Ce nouveau 

basculement culmine au début de la décennie suivante avec l’adoption des OMD (Chen et 

Ravaillon, 2007 ; Daudin et Ventelou, 2003). 

2.1.5 Une remontée en puissance de l’aide au courant de la décennie 2000 

Selon Seillan (2010), au cours de la décennie 2000, avec l’adoption des OMD, l’aide au 

développement trouve un fondement renouvelé. La mobilisation des ressources en vue de 

promouvoir le développement a été au cœur des débats. L’OMD constituait donc l’élément 

moteur devant conduire à un bon élan international. À aucune période de son histoire, l’APD ne 

s’est vu attribuer autant d’objectif chiffrés que depuis l’adoption des OMD. Au-delà du cadre des 

OMD, l’aide devient donc motivé par certains enjeux majeurs. La mondialisation marche de pair 

avec une inégalité menaçante. Les problèmes mondiaux incluent ceux liés à l’environnement, 

aux risques climatiques, au développement durable, aux pandémies s’amplifient davantage, 

auxquels se greffent aussi le problème de la mauvaise gouvernance comme préalable à tout 

développement économique et sociale et donc toute lutte efficace contre la pauvreté. Certains de 

ces défis ont été regroupés sous la dénomination de Biens publics mondiaux, mais aujourd’hui le 

consensus n’est pas total sur ce que recouvre exactement ce concept (Seillan, 2010 ; Kaul et al., 

1919). 

 

2.2 Différents paradigmes pour différentes conceptions de l’aide 

La compréhension qu’on se fait de la politique de l’aide internationale varie suivant le 

paradigme ou de la conception de l’APD qui est vue comme étant un ensemble de fondements 

éthiques, finalités et principes régissant les motivations de l’aide. C’est ainsi que Jacquet et 

Naudet (2006), en ayant suivi les traces historiques de l’APD, parviennent à identifier deux 

grands paradigmes globaux à la base de la politique d’aide au développement, le paradigme « 

développementiste » et le paradigme « dépendantiste ». 

Jacquet (2006, cité dans Cué Rio, 2013) soutient que la co-existence, et souvent 

l’opposition, entre un principe développemental et un principe redistributeur (dépendantiste) est 

une notion fondamentale de la construction de l’aide au développement. Deux idées ont 

effectivement fortement imprégné l’aide au développement à son origine. La première est celle 

du développement comme un processus historique se déroulant en phases successives (à la 
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Rostow). Dans cette analyse « développementale », les pays pauvres, en retard dans le processus 

de développement, sont victimes d’une sorte d’« injustice de l’histoire », qui appelle un effort 

passager de solidarité internationale en réparation, permettant à chacun, dans un processus de 

« rattrapage », d’acquérir par la suite sa juste place dans l’économie internationale. L’aide au 

développement ainsi conçue s’inscrit alors étroitement dans une optique « développementale » 

d’investissement efficace en faveur de la croissance économique (Naudet, 2006). 

2.2.1 Le paradigme « développementiste » 

L'analyse libérale de Rostow (1965) décrit le développement économique comme un 

processus composé d'une succession d'étapes devant être suivies plus ou moins par tous les pays 

sur la base de l'expérience des pays du Nord. Selon l'analyse marxiste du développement, les 

pays du Sud sont dans une situation de blocage issu de l'intervention des pays du Nord dans le 

Sud au temps de la colonisation et, par la suite, par une présence technologique et économique 

déterminante dont les entreprises multinationales ont été les fers de lance. Cela rend les pays Sud 

en route vers la recherche d’un décollage socio-économique. Ce premier paradigme 

« développementiste » conçoit l’aide comme un moyen de soutenir les pays du Sud à s’engager 

dans la phase historique de décollage économique et de rattrapage des pays industrialisés. Ce 

paradigme est prépondérant dans les années 1950 et 1960 et revient sur la scène avec 

l’ajustement structurel des années 1980. En effet, lors de cette période s’impose à nouveau une 

optique de l’aide incitative, centrée sur l’efficacité économique en vue du rattrapage des pays 

pauvres (Jacques et Nadet, 2006). Toujours selon Jacquet et Naudet (2006), à ce paradigme 

correspond une notion de justice corrective. La justice corrective répond à un souci de réparation 

d’injustices identifiées dans le temps. Elle privilégie deux types d’intervention : le 

dédommagement (qui repose sur l’évaluation du préjudice subi puis sur sa réparation) et le 

rattrapage (qui consiste à rétablir la situation du sujet de l’injustice comme si cette dernière 

n’avait pas eu lieu). 

Enfin, basé sur une notion de justice corrective, ce paradigme accorde une attention 

particulière aux résultats découlant de l’aide octroyée. L’aide est effectivement légitimée par 

l’atteinte d’objectifs, ceux-ci évoluant dans le temps en fonction de la période considérée. Au 

cours des décennies 1950 et 1960, l’aide était notamment destinée à financer des investissements 

incitant les pays en développement à atteindre une croissance durable, suivant le modèle 
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dominant dans les pays du nord. Dans les années 1980, les objectifs de l’aide ont évolué vers le 

financement des réformes visant à restaurer les grands équilibres macroéconomiques. Dans un 

cas comme dans l’autre, les résultats attendus s’insèrent dans une optique de croissance 

permettant le rattrapage du nord par le sud. Ainsi, selon le paradigme du développement, l’aide 

est principalement évaluée par rapport à sa capacité à générer de la croissance (Jacquet et Naudet 

2006 ; Cué Rio, 2013, p172). 

2.2.2 Le paradigme « dépendantiste » 

Amin (1970) et Emmanuel (1969 cité dans Rist 2015) pour l'Afrique, Cardoso et Faletto 

(1979) pour l'Amérique Latine avancent une théorie de la dépendance des pays de la périphérie 

(Sud) à l'égard des pays du centre (Nord), dépendance tout à la fois commerciale, technologique 

et financière. Le sous-développement est identifié comme le résultat d'un environnement 

international systématiquement défavorable lié à une domination du Nord sur le Sud qui insère 

dans l'économie mondiale mais selon une division internationale où le Sud est toujours perdant. 

La seconde idée pionnière de l’aide au développement est de jeter les bases d’une procédure 

redistributive à l’échelle mondiale. Kapstein (1999)  argumente par exemple que l’idée 

redistributive était à l’origine de la création des institutions internationales du système des 

Nations unies (y compris les institutions de Bretton Woods). Ces dernières étaient chargées 

d’initier des « welfare policies » à l’échelon international comme complément à une politique de 

libre-échange. 

On peut trouver dans la pratique des institutions d’aide de nombreux exemples à l’appui 

de cette préoccupation de justice distributive. L’objectif de fixer l’effort minimal des riches (à 

1 % puis 0,7 % de leur PIB) dédié à l’aide au développement est caractéristique d’une procédure 

redistributive, où le niveau de l’effort de redistribution devient un objectif en lui-même. Le 

système des « enveloppes pays », basées sur le PIB par tête, que plusieurs donateurs (Le PNUD 

ou la Commission européenne par exemple) ont adopté pendant longtemps, relève de la même 

logique procédurale et redistributive (Naudet, 2006). 

La mise en place de différentes politiques de l’aide publique au développement parait 

grandement contestée lorsque l’on considère les différentes approches qui se sont faites dessus ;  

la plupart des pays industrialisés du Nord paraissent s'être placés eux-mêmes dans une impasse 

quant à leur crédibilité auprès des observateurs de l’économie du développement et des 
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populations des pays en développement. La plupart des pays sous-développé bénéficiaire d’APD, 

au lieu qu’ils voient s’améliorer leur situation socioéconomique, ne font que constater leur 

descente aux enfers du sous-développement.  La cause première de cette perte de confiance 

pourrait se trouver dans les politiques incohérentes, presque anarchiques, des pays du Nord 

donneur d’aide. En effet, certaines politiques publiques des pays du Nord tendent à effacer 

l’impact positif de l’aide publique au développement. Ainsi, l’on constate bien une corrélation 

positive entre l’historique de l’APD et les théories y relatives.  

 

2.3 Différentes approches de l’APD 

Plusieurs lectures de l’APD peuvent être faites suivant les différentes approches 

théoriques. Les motivations des États donateurs sont perçues de manière distincte et parfois 

même antagoniste sous la lentille d’une théorie ou d’une autre. Dans le cadre de ce mémoire, la 

considération est donc portée sur cinq courants des relations internationales dont la théorie 

réaliste et néo-réaliste, la théorie néo-marxiste, la théorie néolibérale, la théorie libérale et la 

théorie idéaliste. 

2.3.1 Approche du courant réaliste et néoréaliste 

Une approche réaliste de l’aide en tant qu’instrument ou composante de politique 

extérieure part du postulat que tout État cherche d’abord à accroître ses richesses et son pouvoir ; 

qu’un État est guidé par ses intérêts, et que l’APD est alors un outil permettant de conquérir de 

nouveaux marchés, de développer son influence. L’aide s’inscrit alors dans une relation 

intéressée par laquelle les donateurs consentent un effort financier pour conquérir des marchés, 

maintenir et accroître leurs aires d’influence et promouvoir les intérêts de leur classe dirigeante 

(Jaquet 2006, 142). Le courant néoréaliste affirme que tout État cherche plutôt à garantir sa 

sécurité et sa survie (Waltz, 1979). L’arène internationale étant appréhendée comme un lieu 

anarchique, les États se préoccupent d’abord de leur sécurité. L’APD sert ainsi à promouvoir les 

intérêts politiques et économiques des pays donateurs en leur permettant « d’influencer, de 

récompenser ou de punir d’autres pays » (Charnoz et Severino 2007, p37).  

Les néo-réalistes poursuivent, selon Severino (2010), pour faire le lien avec l’enjeu 

sécuritaire, voyant notamment l’APD comme un moyen de récompenser des alliés ou de 

sanctionner des ennemis. L’on peut s’asseoir sur l’exemple de l’USAID pour soutenir l’approche 
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des théoriciens du réalisme. L’USAID est l’organisme gérant l’aide extérieure des États-Unis de 

manière directe ou par l’intermédiaire des programmes internationaux. Loin d’être neutre, 

l’agence dépend du Département d’État, rend des comptes au Congrès. Son action doit être 

guidée avant tout par la promotion des intérêts américains, notamment en écoulant les surplus 

agricoles. Alors que les organisations internationales et les ONG recommandent de favoriser 

l’agriculture locale des pays aidés, l’aide américaine est composée à 91 % de céréales 

américaines. Cette technique de l’APD comme outil marketing pour l’acquisition de marchés est 

efficace. La Corée du Sud a par exemple bénéficié massivement durant les années 1950 de l’aide 

américaine et elle est aujourd’hui le principal importateur de produits agricoles américains. 

Travaillant avec des ONG proches du Pentagone (type CARE), l’USAID est un instrument de la 

diplomatie américaine, défendant ses intérêts économiques et permettant de développer son 

influence. 

  Ce courant dit néoréaliste des relations internationales est aussi caractérisé par une vision 

mondiale où les États sont dans un processus constant d’augmentation de leurs puissances 

relatives. C’est ce qui les motive. Ainsi, un pays donateur peut troquer son aide alimentaire 

contre un vote au sein du conseil de sécurité de l’ONU. Ou, comme De Gaulle le disait, « il faut 

aider les pays pour éviter qu’une influence étrangère (américaine ou soviétique) ne se substitue 

à celle de la France pour que les peuples africains parlent notre langue et partage notre 

culture » (De Gaulle cité dans Séverino, 2010, p38). 

Toujours pour les réalistes, l’interdépendance politique et militaire des États est négative 

puisqu’elle est synonyme d’une limitation de la souveraineté des États faibles par les États les 

plus puissants. Tout en adhérant à cette vision, les néoréalistes, tels Robert Gilpin et Peter K. 

(Gilpin, 1981, cité dans Ethier 2010), ajoutent que l’interdépendance des États est aussi 

économique et déterminée par les ressources des gouvernements et des entreprises privées. La 

domination des pays riches se concrétise largement par l’emprise qu’exercent leurs firmes 

multinationales sur l’économie des pays moins développés.  

Selon Marie (2007, cité dans Ethier, 2010), si les raisons prévalant aux décisions 

étatiques sont multiples et qu'il serait donc hasardeux d'en dresser une liste exhaustive, 

l'approche réaliste en relations internationales, qui considère les États comme des entités égoïstes 

défendant leurs intérêts dans le cadre d'un système international anarchique, propose une grille 
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de lecture très souvent mobilisée pour rendre compte des politiques étrangères. Selon cette 

vision, leur conduite obéit à des logiques de puissance et d'intérêts. Les États n'interviennent sur 

la scène internationale qu'en fonction de leurs intérêts et ne se préoccupent pas de contingences 

morales. Ainsi, les États-Unis se sont longtemps accommodés de régimes autocratiques, dans la 

mesure où ils servaient leurs visées géopolitiques. 

2.3.2 Approche du courant néo-marxiste 

Le courant néo-marxiste permet d’expliquer l’exploitation capitaliste qui, selon les 

tenants de cette doctrine, est subjacent à l’APD. Immanuel Wallerstein (1979) illustre ce 

paradigme au moyen du portrait d’un système monde composé de trois composantes en 

interaction : le centre, la périphérie et la semi-périphérie. La somme de sa modélisation du 

monde s’exprime par un système monde dont le cœur est capitaliste. Sa modélisation représente 

la domination des États du centre sur les États périphériques. Ainsi fait, le colonialisme est 

l’ancêtre de l’APD actuelle qui sert à renforcer l’exploitation des classes dominées de la 

périphérie (pays en développement) par la classe dirigeante capitaliste (Wallerstein, 2011 cité 

dans Paquet, 2014, p12). Dans un tel système, le pays capitaliste agit doublement, non seulement 

par l’exploitation des pays de la périphérie et de la semi-périphérie, mais aussi en s’assurant que 

sa puissance augmente face aux pays capitalistes concurrents. 

Les néo-marxistes se sont intéressés pour la plupart aux rapports d’échange entre pays 

capitalistes développés et pays en développement (PED). Ils avancent que la mondialisation du 

capitalisme impérialiste renforce la dépendance des PED à l’égard des pays développés, tout en 

accentuant leur appauvrissement ou leur sous-développement. La principale cause de cette 

dynamique est l’inégalité des échanges entre le Nord et le Sud. Celle-ci est due principalement 

au fait que les pays du Sud obtiennent, pour les matières premières qu’ils exportent vers les pays 

du Nord, un prix inférieur à celui qu’ils paient pour les produits manufacturés qu’ils importent de 

ces derniers. Ce traitement inéquitable résulte de divers facteurs, notamment la manipulation des 

prix des matières premières par les cartels qui contrôlent ce marché et la surévaluation du prix 

des biens manufacturés, en raison des augmentations salariales obtenues par les syndicats 

ouvriers dans les pays développés. Selon ces auteurs, l’inégalité des échanges Nord-Sud n’a fait 

que s’aggraver au cours des siècles, de telle sorte que la pauvreté relative des pays du Tiers-

monde est aujourd’hui plus grande qu’elle ne l’était à l’époque coloniale (Samir, 1988 cités dans 
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Ethier 2010). La seule issue à cette dynamique d’exploitation est la rupture avec l’ordre 

capitaliste-impérialiste grâce à la révolution socialiste (Samir, 1988 cité dans Ethier 2010). 

En fin de compte, l’on conçoit que la théorie néo-marxiste met l’accent sur les conflits de 

classes sociales entre capitalistes et prolétaires. Dans cette analyse, l’APD apparaît comme la 

réincarnation du colonialisme, son avatar post mortem. Pour un pays en développement, l’aide 

serait un piège, une drogue aliénante permettant aux pays donateurs de maintenir les « 

bénéficiaires » dans un système de dépendance avec l’appui des classes dominantes locales 

(Charnoz et Severino, 2015, p26). 

2.3.3 Approche néolibérale de l’APD 

L’approche néolibérale perçoit la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud 

comme étant quelque chose de possible puisqu’elle est sortie profitable pour les deux (donateurs 

et bénéficiaires). Cette théorie des relations internationales permet de sortir de la logique de 

conflit et de domination entre les États pour proposer une analyse axée sur la recherche du bien-

être matériel. Suivant cette approche, l’APD deviendrait un « jeu à somme positive », 

mutuellement bénéfique pour les pays bénéficiaires qui sont aidés dans leur développement 

économique et pour les pays donateurs qui perçoivent l’APD comme un investissement pour 

l’avenir (Nadeau, 2010). Nadeau poursuit que l’approche néolibérale est probablement 

l’approche dominante de l’aide Publique au Développement actuelle. Les tenants de cette théorie 

soutiennent que l’APD aide les pays sous-développés à se sortir de leur état de sous-

développement afin que ceux-ci deviennent des clients. Pourtant, selon les néo-libéralistes, 

l’APD n’a pas que des effets positifs. Ils en révèlent aussi des aspects négatifs. 

La critique néolibérale met l’accent sur nombre d’effets pervers de l’aide. Selon les 

tenants de ce courant dont Bauer (1971), l’APD contribue à gonfler les effectifs 

d’administrations publiques pléthoriques et inefficaces dans les pays destinataires. De plus, elle 

apporte un soutien à des régimes et des dirigeants corrompus et non démocratiques. Finalement, 

l’aide distribuée sous forme de dons fausse le fonctionnement des marchés, nuit à 

l’entrepreneuriat et offre des situations de rente aux bénéficiaires. Toujours selon Bauer (1971), 

l’aide au développement réduirait les incitations qui devraient amener les dirigeants de pays en 

développement à adopter de « bonnes politiques ». 
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Aujourd’hui, la grande majorité des auteurs qui s’attaquent au système d’aide au 

développement développent certaines de ces critiques d’inspiration néolibérale (Easterly, 2006 ; 

Moyo, 2009) et y ajoutent fréquemment des arguments avancés par d’autres écoles de pensée. La 

Zambienne Dambisa Moyo dénonce notamment la relation de dépendance des destinataires à 

l’égard des donateurs. Elle reprend à ce titre certains éléments de la critique radicale de gauche. 

Mais, ses propositions appelant l’Afrique à prendre son destin en main et à adopter des politiques 

propices au développement sont clairement d’inspiration néolibérale. 

2.3.4 Approche libérale de l’APD 

La théorie libérale propose une approche qui n’est plus structurée autour des États suivant 

un « intérêt national » mais autour d’acteurs privés qui poursuivent leurs intérêts personnels. 

L’APD est alors perçue comme « une rente au service d’agents privés » (Charnoz et Severino, 

2007, p28), notamment les lobbies exportateurs agricoles, industriels, pharmaceutiques qui 

s’assurent un marché à travers l’APD.  C’est ce que Goldon Tulock (2002) appelle du bien-être 

qui tend vers des groupes d’intérêt spécifiques. 

2.3.5 Approche idéaliste de l’APD 

Pour les idéalistes, l’APD renvoie à un idéal et à un impératif moral. L’aide serait de 

nature désintéressée et motivée par des préoccupations humanitaires et des valeurs 

démocratiques. Elle vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le respect des droits humains. 

Pour certains, elle répond aussi à une culpabilité et participe à la réparation d’une faute 

(l’exploitation coloniale). La lecture idéaliste de l’APD est souvent taxée de naïve et souffre du 

fait qu’elle dissocie l’aide de son contexte politique et historique (Charnoz et Severino, 2007, pp. 

40-41). 

Dans cette approche, ce sont les valeurs de la société civile ou celles des classes 

dominantes qui peuvent influencer le processus décisionnel des politiques publiques des chefs 

d’État. À la lumière de tout cela, l’APD peut prendre forme à partir des compassions ou du 

devoir moral, dans le but charitable de venir en aide à son voisin. Cela peut aisément laisser 

comprendre que certaines aides dont Haïti en est bénéficiaire concourent aux analyses des 

idéalistes. Elles paraissent sous le vocable d’aide aux développements mais ne reflètent 

nullement les traces de l’APD vu que les pays se disent des amis d’Haïti et apportent leurs 

supports dans des contextes sociopolitiques très particuliers. 
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Le Tableau 2.1 présente un condensé théorique de l’aide publique au développement  

Tableau 2.1 Un condensé théorique de l’APD 

Sources : extrait et adapté de Francique (2014) tiré dans  Charnoz (2007)  

2.4 Le plan Marshall 

Le plan Marshall est un plan américain mis en place après la Seconde Guerre mondiale 

pour aider à la reconstruction de l'Europe. Le nom Marshall est emprunté au général George 

Marshall qui, au cours d'un discours à l'université Harvard le 5 juin 1947, a fait part de la volonté 

du gouvernement des États-Unis de participer au rétablissement de l'Europe. Concrètement, cette 

aide américaine consistait, d'une part, à aider financièrement la population européenne qui devait 

faire face à la misère de l'après-guerre et, d'autre part, à accorder des prêts aux pays européens. 

Ces prêts ont pris la forme, au fil du temps, de dons non remboursables. Au total, dans le cadre 

du plan Marshall, les États-Unis ont versé plus de 10 milliards de dollars aux pays européens 

(Vindt, 2018). 

2.4.1 Son essence  

Les milliards débloqués ne sont pas un don mais un prêt accordé par des banques 

américaines avec une garantie des États-Unis. Le mécanisme retenu consistait à fournir un crédit 

à un État européen. Ce crédit devait servir à payer des biens et services provenant des États-Unis. 

L'État européen bénéficiaire encaissait, en monnaie locale, le produit des ventes de ces 

importations sur son marché national, ainsi que les droits de douanes afférents. Parallèlement, cet 

État devait octroyer à des agents économiques nationaux (entreprises ou administrations) des 

Approche 

théorique 

État Perception de l’aide 

des pays donateurs 

Perception de l’aide des pays 

bénéficiaires 

Néoréaliste Maximiser la puissance Outil d’influence et 

de puissance 

Redistribution d’une alliance 

stratégique 

Néo-marxiste Capitaliste versus 

prolétaire 

Outil d’exploitation Outils d’aliénation et création de 

dépendance 

Néolibérale Maximiser le bien-être 

matériel 

Investissement 

d’intérêt commun 

Coopération mutuellement et 

matériellement bénéfique 

Libérale Soumis à des groupes 

d’intérêts 

Flux publics à 

transformer en rentes 

privées 

Ressources à transformer en 

rentes privées 

Idéaliste Préoccupation 

humanitaires 

Valeurs morales ou 

éthiques 

Moyens de survis 

https://www.journaldunet.com/europe/
https://www.journaldunet.com/etats-unis/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198427-dons-definition/
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crédits destinés à des investissements d'un montant deux fois supérieur au crédit qu'il avait lui-

même reçu (système de la contre-valeur). L'État européen bénéficiaire devait en outre faire la 

preuve qu'il autofinançait sa part, sans recourir à la création monétaire, donc au moyen de l'impôt 

ou en recourant à des banques. Par ce montage, les États-Unis encourageaient un effort 

significatif d'équipement et d'épargne en Europe (Bossuat, 1999, p277). 

Les économistes libéraux dits classiques n’ont pas tardé à critiquer le plan Marshall, et 

ceci, dès de le début. Ils soutiennent que la subvention américaine des économies occidentales 

pourrait prévenir les réformes nécessaires telles que l'arrêt de la planification centralisée et la 

restauration du libre-marché.  

2.4.2 Les critiques  

Les critiques des années 1980, toujours selon Bossuet (1999), précisent que la croissance de 

nombreux pays européens avait été rétablie bien avant l'arrivée à grande échelle de l'aide 

provenant des États-Unis, et était même rapide chez certains destinataires. Tandis que le plan 

Marshall soulagea les premières difficultés et le rétablissement des secteurs principaux, la 

croissance d'après-guerre était en grande partie un processus indépendant. La première personne 

à argumenter de la sorte fut l'historien de l'économie Alan Milward (Bossuet, 1999, p291). Les 

socialistes européens affirmèrent qu'un montant équivalent d'argent consacré à la reconstruction 

aurait pu être obtenu en nationalisant les possessions de riches Européens ayant déposé leur 

argent dans les banques des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les analyses 

les plus critiques considèrent que le plan Marshall était en réalité un plan de mise sous tutelle 

économique et culturelle des pays libérés par l'armée américaine. En effet, le plan Marshall 

imposait l'obligation de projeter chaque année dans les salles de cinéma au moins 30 % de films 

produits à Hollywood. D'autre part, les Banques centrales européennes auraient pu imprimer des 

billets dans leur propre devise et les prêter à leur gouvernement (Lebret, 1949, p239).  

Le sociologue proche du parti communiste français Clouscard (1982) interprète le Plan Marshall 

comme une gigantesque anthropologie impliquant la soumission d'abord économique puis, 

comme contrepartie culturelle, esthétique et philosophique de l'Europe aux États-Unis. Il 

poursuit pour dire que le plan Marshall fonctionna, en grande partie, comme une carte de crédit 

collective dans le but que l’Europe de l’Ouest devienne cliente de l’industrie américaine et soit 

ainsi liée aux États-Unis. Il conçoit que le plan Marshall permit à l’industrie américaine de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%A8s-guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Milward
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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tourner à plein régime. Il réussit à rendre la partie occidentale de l’Allemagne et de l’Europe 

dépendante des États-Unis, et à intégrer cette partie du monde dans le nouveau système 

économique mondial. Pour l’Europe, toujours selon Clouscard, le plan Marshall marquait le 

début du processus d’« américanisation » (Clouscard, 1982 cité dans Bossuat, 1999). 

 

2.5 Instrumentalisation de l’APD 

En somme, en dépit de la divergence des auteurs sur la portée de l’APD, elle peut être 

toutefois vue comme le souci du monde occidental envers le monde en développement. Les 

discours officiels sur l’aide au développement et la solidarité internationale rappellent d’ailleurs 

les valeurs morales qui la motivent, soutient Lumsdaine (1993). Certains personnages, à l’image 

de Lumsdaine (1993), soutiennent que le régime d’aide occidentale émane d’intention purement 

humanitaire, mais il faut avoir conscience également qu’il est nécessaire de comprendre le cadre 

dans lequel s’inscrit l’aide internationale afin de pouvoir déceler en son sein les bonnes et les 

mauvaises intentions. En analysant ce dernier point de vue, l’on conçoit donc que l’APD est ainsi 

perçue comme un outil créant de la cohérence à l’échelle internationale et constitue aussi un 

instrument de politique extérieure entre les mains des grandes puissances, ce, dans le but de 

l’utiliser comme un instrument hautement stratégique aux enjeux nationaux.  

Pourquoi un État déjà puissant intègre dans sa politique extérieure la coopération 

internationale envers d’autres pays plus faibles économiquement et/ou à besoins spécifiques ?  

Des spécialistes de l’aide qui ont analysé cette question en sont sortis avec des éléments de 

motivations distinctes : soit que les motivations sont d’ordre sociopolitico-stratégique, soit 

commerciale, soit ethnique ou humanitaire (Sogge, 2003, pp.67-68). 

Châtaigne (2004 cité dans Ethier, 2010) souligne que les relations internationales prises 

dans un contexte de l’APD sont très évolutives d’une période à l’autre et ne permettent pas une 

lecture statique de l’APD. Ce que les différentes approches théoriques qui viennent d’être 

analysées plus haut dans le cadre des rapports d’aide des pays donateurs et des pays bénéficiaires 

de l’APD, cette dernière évolue suivant les approches et les objectifs des pays donateurs. Les 

pays bénéficiaires n’ont pas trop grande influence sur l’aide ; pourtant l’APD, dans le temps, 

était parfois trop influencée par les contextes historiques et politiques qui n’étaient pas toujours 

trop concordants avec l’OMD. 
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Malgré ce climat tendu et déjà difficile qui sévit dans nombreux pays sous-développées 

dont Haïti, l’aide vient souvent renforcer l’état de dépendance des pays pauvres vis-à-vis des 

pays donateurs, ce qui semble constituer un avilissement. Ainsi, il semble se poser un problème 

d’éthique dans le cadre de l’APD. C’est ainsi que Châtaigne (2004, cité dans Ethier 2010) relève 

toutefois un problème philosophique majeur dans l’APD qui est utilisée pour renforcer les 

mécanismes de pression. Severino (2004, p84) renchérit : « l’aide au développement a toujours 

reposé sur une dimension éthique et compassionnelle, comme les politiques intérieures qui place 

le social au cœur de leur objet. Néanmoins, passions, valeurs et perceptions changent ». 

Severino essaie de nuancer toutes les autres approches sans pour autant les rejeter. Daviron 

(2004) rapporte qu’en tenant compte de l’importance de la sécurité mondiale de l’ère, l’on ne 

saurait négliger les motivations de l’APD qui demeure en grande partie une question d’éthique, 

voire un devoir moral pour les États. 

Tel qu’il est mentionné plus haut, au cours des soixante dernières années, l’aide 

internationale a été massive et soutenue. Pour certains pays dont Haïti, on parle donc de 

l’équivalent de plusieurs plans Marshall. Pourtant, de nombreux pays récipiendaires de cette aide 

internationale dont Haïti affiche jusqu’à aujourd’hui 2020, un niveau de vie très faible et un 

niveau de sous-développement chronique qui semble être un défi pour l’APD. L’APD peut être 

un moteur de développement, tout comme elle peut être un frein (Lemay-Hebert et Pallage, 

2012). 

2.6 Aide Publique au développement et investissement en Haïti 

Selon un rapport de 2003 du CAD, en vue de l’atteinte des objectifs du Millénaire, l’Aide 

Publique au Développement doit connaitre une croissance substantielle dans la mesure où les 

donneurs tiendraient leur engagement. Par conséquent, il devient tout aussi urgent de mobiliser 

d’autres ressources notamment en intensifiant les efforts visant à « promouvoir l’utilisation de 

l’APD pour stimuler d’autres modes de financement pour le développement, comme 

l’investissement étranger, les échanges commerciaux et les ressources nationales ». Selon une 

analyse de données émanant principalement de l’OCDE/ CAD et effectuée pour la Banque 

mondiale, les donneurs bilatéraux et multilatéraux ont alloué en moyenne 21 milliards USD par 

an entre 1998 et 2002 à l’amélioration du climat de l’investissement dans les économies en 
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développement et en transition, soit 26 % de la totalité de leur aide étrangère (OCDE, 2005 ; 

Projet du Millénaire des Nations Unies, 2005). 

Toujours selon OCDE (2005), une politique de promotion globale de l’investissement, 

cohérente avec les politiques nationales industrielles et les mesures en faveur de l’exportation, 

est une composante essentielle de toute stratégie nationale visant à doper et à faciliter 

l’investissement. L’expérience acquise par les pays de l’OCDE dans ce domaine montre que les 

politiques de promotion de l’investissement et des exportations doivent laisser les forces du 

marché s’exprimer et viser à remédier aux défaillances des marchés. Il est rare qu’une stratégie 

ciblée puisse s’inscrire dans la durée. Le renforcement des institutions compétentes peut s’avérer 

tout aussi important et il est parfois nécessaire de réformer les politiques ou les institutions qui 

entravent la concurrence et l’investissement. L’aide au développement des capacités humaines 

dans les principales institutions gouvernementales, telles que les autorités chargées d’encourager 

l’investissement national et étranger, est une autre voie empruntée par les organismes d’aide au 

développement. 

Haïti, comme beaucoup d’autres pays sous-développés, depuis près de 50 ans est l’un des 

bénéficiaires des programmes d’aide publiques au développement. Tel qu’il est traité dans ce 

mémoire, le Programme Petrocaribe est le dernier qui retient notre attention en sa qualité d’APD 

découlant d’une coopération Sud-Sud dont la vocation est de promouvoir le développement à 

travers de pôles d’investissement générateurs de revenus. 

Pourtant, le programme Petrocaribe ne s’inscrit pas expressément dans l’un des paradigmes vu 

que les deux paradigmes présentent ainsi les  grandes approches analysés dans ce mémoire 

traitent l’APD issue des coopérations Nord-Sud alors que le Petrocaribe est assorti d’un accord 

Sud-Sud. Cependant, le programme puise des deux paradigmes puisque cette recherche 

circonscrit dans une perspective de  l’analyse de la perception de l’impact  et non de l’efficacité 

proprement dite. Ceci explique la nature exploratoire de la recherche. De ce fait, comme 

prospection, l’étude exploratoire est choisie comme démarche de recherche (Tehar, 2015), car il 

existe peu de documentation scientifique sur l’objet d’étude. En effet, a priori aucune étude 

scientifique n’a été faite à ce sujet, ce qui justifie la réalisation de ce type de recherche.  
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Le chapitre suivant montrera bien comment l’APD n’a pas toujours apporté les résultats 

pour lesquels elle a été conçue. En effet, Haïti constitue le bel exemple à analyser dans ce cas, 

avec plus de 5 décennies depuis qu’on y reçoit de l’aide, pourtant la situation sociotechnique 

d’Haïti reste et demeure catastrophique. Ainsi, le prochain chapitre sera axé sur la méthodologie, 

le cadre conceptuel de la recherche ainsi qu’une comparaison qui sera faite entre le mode de 

gestion du programme Petrocaribe par les autorités des deux États voisins (Haïti et la République 

Dominicaine) ainsi que les résultats qui en découlent. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE 

DÉVELOPPEMENT D’HAÏTI  

Tout travail scientifique repose sur une méthodologie, c’est-à-dire une méthode et des 

techniques utilisées dans l’élaboration du travail. Elle renferme la procédure utilisée pour 

collecter et traiter les informations recueillies sur le terrain de recherche. Cette dernière est d’une 

importance particulière dans l’orientation de la recherche et sert aussi à guider de manière 

éclairée la démarche scientifique à suivre. Dans ce chapitre, nous allons présenter quelques 

méthodes d’analyse des impacts et celle retenue dans le cadre du mémoire, la collecte des 

données, les outils utilisés pour la cueillette des données, la procédure d’échantillonnage et le 

choix des échantillons, l’analyse de la nature des informations recherchées et enfin les méthodes 

d’analyse et l’interprétation des données.  

3.1 Méthode d’analyse retenue 

En vue d’une meilleure analyse des impacts sociaux d’un projet tel que cela est envisagé 

dans le cadre de ce mémoire, plusieurs méthodes peuvent être envisagées parmi lesquelles: 

1) L’analyse par liste de contrôle 

Une analyse par liste de contrôle utilise une liste d’items ou d’étapes de procédure pour 

vérifier l’état d’un système. Il s’agit donc de vérifier la conformité par rapport à certaines 

normes préétablies.  

2) La méthode par enquête appelée aussi, méthode Delphi 

La méthode Delphi vise à obtenir un avis aussi consensuel que possible sur des 

événements futurs grâce à un processus structuré de communication organisant la 

production, l'agrégation et la modification des opinions d'un groupe indépendant 

d'experts. Dans la méthode Delphi, la communication ne se fait pas en face à face mais 

par interviews ou par questionnaires (éventuellement électroniques) dont l'anonymat est 

garanti pour les membres du groupe (Brown-John, 1990). 
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3) La méthode d’expertise « fiche d’impacts ». 

Elle consiste à adopter une approche logique et systématique de l’identification des 

impacts. Le but est de prendre en considération tous les impacts et interactions 

importants, en s’assurant de ne pas oublier par inadvertance les effets indirects et 

cumulatifs. 

Le processus d’identification des impacts commence au stade de l’étude préalable et 

continue avec la définition du champ de l’étude qui identifie les principaux problèmes et 

les classifie en différentes catégories pour la suite de l’étude. 

4)  La méthode d’expertise AD-HOC 

Le résultat d'une analyse ad-hoc est généralement un modèle statistique, un rapport 

analytique ou une forme quelconque de synthèse des données. Selon le Larousse, ad hoc 

« se dit d'une règle, d'un raisonnement élaboré uniquement pour rendre compte du 

phénomène qu'ils décrivent, ne permettant donc aucune généralisation ». Une analyse ad 

hoc a pour objet de combler les lacunes laissées par les rapports réguliers, mais statiques 

de l'entreprise. 

En vue d'analyser les impacts de l’échantillon des 3 projets considérés dans le cadre de ce 

mémoire, on va utiliser la méthode d’expertise AD-HOC qui consistera à (Samoura, 2008 cité 

dans Waaub, Côté et Marechal, 2017) : 

1. Faire  une mise en contexte de chaque projet  

2. Présenter le contexte et raison d'être de chaque projet 

3. Présenter le sens et la nature des impacts de chaque projet 

4. Présenter la situation « avant et après projet » pour chaque projet 

5. Présenter des résultats de l'évaluation des impacts suivant un tableau 

synthétique. 

3.1.1 Justification du choix de la méthode d’expertise AD-HOC 

Cette méthode nous permettra de faire ressortir, suivant quelques rapports non existants 

avant, des lumières sur la gestion du programme Petrocaribe. Elle nous permettra d’obtenir bien 

des détails sur des comptes, des transactions qui ont été faits en utilisant le fonds en question. 

Elle nous permettra d’infirmer ou de confirmer les infos recueillies dans le rapport qui a été 

élaboré par la Cour Supérieure des comptes dont un échantillon de 3 projets va être analysé. 
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Cette posture méthodologique baptisée d’expertise Ad-HOC sera traitée suivant la méthode de 

recherche qualitative interprétative, laquelle méthode nous permettra d’analyser au mieux les 

impacts des projets sur le développement par l’analyse d’abord d’un échantillon de projets 

financés avec le fonds Petrocaribe et ensuite par quelques entrevues que nous comptons réaliser 

dans le cadre de ce mémoire. 

Strauss et Corbin (1990) soutiennent que la recherche qualitative ne se caractérise pas par 

les données, puisqu'elles peuvent aussi être quantifiées, mais bien par sa méthode d'analyse qui 

n'est pas mathématique. La démarche des tenants de l'approche qualitative est fondée sur le 

postulat des successeurs de Freud, à savoir que les forces dirigeant l'être humain sont des 

motivations et des mécanismes internes au subconscient. Ces motivations, qui sont donc à 

l'origine des comportements, sont la résultante d'un ensemble de facteurs conscients et 

inconscients relevant de l'affectif, du culturel, de l'intellectuel et du psychologique et sont en 

confrontation permanente les uns avec les autres. Paillé (1996) la définit comme « une démarche 

discursive de reformulation, d'explicitation ou de théorisation d'un témoignage, d'une expérience 

ou d'un phénomène. C'est un travail complexe qui consiste, à l'aide des seules ressources de la 

langue, à porter un matériau qualitatif dense et plus ou moins explicite à un niveau de 

compréhension ou de théorisation satisfaisant » (Paillé, 1996). 

3.2 Collecte des données 

Pour décrire la signification d’un phénomène, il est important d’avoir des données 

résultant d’une étape de « cueillette des données » (p. ex., besoins, opinions, réactions à des 

interventions). Celle-ci sert notamment à explorer la perspective des participants et à découvrir 

les multiples réalités eu égard au phénomène étudié (Sikers, Thorne, 2008). Le chercheur peut 

puiser parmi la gamme de méthodes de collecte des données habituellement utilisées en 

recherche qualitative : l’entrevue individuelle semi-dirigée et l’entrevue informelle, l’observation 

(participante ou non), l’entrevue de groupe, l’examen de documents et de diverses productions 

humaines. 

3.2.1 Entretien de recherche 

Au sens scientifique, l’entretien est une méthode de recherche et d’investigation. Par le 

biais de cette méthode, l’enquêteur cherche à obtenir des informations sur les attitudes, les 

comportements, les représentations d’un ou de plusieurs individus dans la société. À propos de 
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cette méthode, Quivy et Van (2011) signalent qu’elle permet « l’analyse du sens que les acteurs 

donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés : leurs systèmes de 

valeurs, leurs repères normatifs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, leurs 

lectures de leurs propres expériences ». Les questions de l’entretien se préparent avant sa mise en 

place. En effet, avant d’aller sur le terrain, le chercheur élabore une série de questions qui va lui 

servir de guide tout au long de l’entretien. La préparation de l’entretien implique également la 

sélection des personnes à interroger. Le chercheur va interviewer uniquement les personnes qui 

ont probablement des informations sur son objet de recherche. À ce propos, Anger (1997) 

indique que « le chercheur interroge telle personne parce que cette personne possède telle 

caractéristique, parce qu’elle appartient à telle couche sociale, parce qu’elle a connue tel type 

d’expérience ». 

3.2.2 Types d’entretien 

Selon Paillé (1991), les appellations des types d’entrevues sont choisies selon le caractère 

plus ou moins directif ou structuré recherché et non selon la qualité des données recueillies. À ce 

sujet, il existe trois types d’entrevue en sciences sociales : l’entrevue en profondeur, l’entrevue 

directive et l’entrevue semi-directive. Selon cet auteur, l’entrevue directive ressemble à un 

questionnaire administré personnellement. Ainsi, ce type d’entrevue est souvent exclu des 

recherches qualitatives. L’entrevue en profondeur et l’entrevue semi-directive demeurent les plus 

utilisées. 

L’entretien semi-directif se situe entre l’entretien directif et non directif. Il se caractérise 

par le fait qu’il laisse à l’interviewer un espace assez large pour donner son point de vue. 

L’enquêteur pose des questions et laisse l’enquêté répondre en toute liberté. Le rôle de 

l’enquêteur dans ce type d’entretien est d’encourager l’informateur à parler et donner davantage 

d’information sur la thématique de sa recherche. Les questions posées dans ce type d’entretien 

sont relativement ouvertes. L’enquêteur doit les recentrer afin de ne pas perdre de vue l’objectif 

qu’il s’est fixé (Blanchet et Gotman, 2010). 

L'entretien semi directif en face à face est privilégié pour ce mémoire. Il permet un 

contact direct de nous (l’interviewer) avec l’interviewé et une organisation thématique des 

pensées du thème en relation bien sûr avec les objectifs que nous nous sommes fixés dans le 



31 

 

cadre du mémoire. C'est un outil permettant de révéler les valeurs, perceptions et représentations 

(pensées construites) et les pratiques sociales et individuelles (faits expérimentés). 

Ce travail de recherche, étant une étude qualitative, ne vise pas en réalité à traiter des 

données chiffrées mais vise de préférence à évaluer l’impact des projets de développement ayant 

été réalisés avec le financement des fonds Petrocaribe sur le développement d’Haïti même quand 

certaines données déjà existantes seront analysées. Pour y arriver, deux voies pour les mêmes 

objectifs sont envisagées. D’abord, de l’ensemble des projets financés par le fonds Petrocaribe de 

2008 à 2018, un échantillon de 3 projets sera analysé Ensuite, nous réaliserons une entrevue semi 

dirigée avec 3 personnes, question de recueillir leurs impressions sur le programme Petrocaribe 

en général et sur les impacts dudit programme sur le développement d’Haïti en particulier. 

Vu que la posture méthodologique utilisée dans ce mémoire s’oriente vers des entrevues 

semi-dirigées, nous ne pouvons pas avoir un formulaire d’enquête. Cependant, quelques grandes 

lignes d’orientation pour la réalisation des entrevues sont élaborées, question de mieux guider les 

interviewés pour qu’ils ne soient pas trop évasifs. Cependant, une réponse donnée pour une 

question peut conduire à beaucoup d’autres questions qui n’ont pas été prévues vu que, dans une 

entrevue dirigée ou semi-dirigée, l’on ne peut pas prévoir toutes les questions avant que soit 

tenue l’entrevue. 

3.3 Outils utilisés pour la cueillette des données  

La démarche qualitative utilisée dans ce mémoire consiste à recueillir des données par 

entretien semi-directif et à les traiter par l'analyse de contenu afin de générer des items. 

L'entretien semi-directif est appelé également l'entretien à réponses libres ou entretien centré par 

des auteurs comme Grawitz (1993). Selon Quivy et Van C (1995), l'entretien semi-directif n'est 

pas entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions précises. Généralement, le 

chercheur dispose de questions guides, relativement ouvertes, à propos desquelles il est impératif 

qu'il reçoive une information de la part de l'interviewé. Autant que possible, il « laissera venir » 

l'interviewé afin que celui-ci puisse parler ouvertement. Le chercheur s'efforcera simplement de 

recentrer l'entretien sur les objectifs chaque fois qu'il s'écarte de poser les questions auxquelles 

l'interviewé ne vient pas par lui-même, au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle 

que possible ». 
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La transcription du verbatim, c’est la reprise formelle du discours dans sa langue, où tout 

est intégralement transcrit le plus fidèlement possible et dans sa stricte réalité, avec toutes ses 

répétitions, les sons, erreurs syntaxiques, fautes, hésitations, rires et tics de langage, sans aucune 

modification ou suppression, pour rendre accessible le contenu de l’enregistrement tel quel 

(Raphael, 2000).  

Après les entrevues, nous transcrirons les verbatim. Cette transcription-là a été analysée 

pour ensuite dégager, suivant une analyse bien structurée, les compréhensions et impressions des 

interviewés sur l’impact des projets Petrocaribe sur le développement du Pays. 

3.4 Procédure d’échantillonnage et choix de l’échantillon 

Pirès (1997) voit l’échantillon comme désignant « une petite quantité de quelque chose 

pour éclairer certains aspects généraux du problème ». Autrement dit, l’idée de l’échantillon est 

intimement liée à l’idée de la transférabilité des connaissances qui seront produites par la 

recherche. Que vais-je pouvoir apprendre dans cette recherche, que vais-je pouvoir dire de ces 

résultats, qui qualifient-ils, quelle projection puis-je faire? Quatre questions inter-reliées qui 

interrogent à la fois l’intention (vers quoi est-ce que je me dirige, quelles projections pourrai-je 

faire, qu’est-ce que je veux pouvoir dire, par rapport à quel/s groupe/s?) et les choix 

d’orientations (quelles décisions prendre pour atteindre mes buts?) de la démarche de 

constitution de l’échantillon. Poser le problème de l’échantillon s’avère alors être d’une 

importance stratégique et centrale, car le type d’échantillon retenu va guider, colorer, encadrer le 

processus d’interprétation des résultats de la recherche, et ce, autant en puissance explicative 

qu’en richesse et en crédibilité (Raphael, 2000).  

Plusieurs facteurs peuvent cependant influer sur la taille de l’échantillon, notamment 

l’accès à la population, l’homogénéité de l’échantillon, la rareté du phénomène, la disponibilité 

des interviewés, les ressources et le temps à la disposition du chercheur. 

Cette étude pouvait s’étendre d’abord sur environ 409 projets dans des résolutions prises 

en conseils des ministres et tant d’autres qui sont prises en dehors des conseils des ministres et 

qui sont analysés par la CSCCA dans son rapport de Mai 2019 et, par la suite, interviewer un 

nombre très important d’acteurs de la société. Cependant, le travail paraitrait tellement 

compliqué qu’on pourrait parvenir à tout abandonner. Ainsi, nous avons dû faire choix d’un 
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échantillon de 3 projets, ce, par rapport à leur importance sur le développement et 3 sujets de 

personnalité très remarquée pour des entrevues. 

3.5 Nature de l’information recherchée 

L’objectif de la recherche consiste à analyser les impacts du programme Petrocaribe sur 

le développement d’Haïti. Cette recherche consiste à apprécier les projets qui ont été financés par 

le fonds Petrocaribe afin de montrer en quoi lesdits projets financés ont eu ou non un impact 

positif. Toujours sous cet angle, les interviews qui seront réalisés nous permettront de faire le 

pont entre l’analyse des projets et l’appréhension de la société sur le mode de gestion des 

programmes d’aide en général et le fonds Petrocaribe en particulier. En ce sens, les informations 

recherchées sont plutôt de nature qualitative même quand des données seront analysées.  

Cette recherche est de nature exploratoire en ce sens qu’elle génère des indicateurs 

permettant d’analyser la perception de l’impact du programme Petrocaribe sur le développement 

d’Haïti tout ayant soin de croiser le résultat des entretiens et l’analyse faite de l’impact des 

projets sur le développement d’Haïti. La recherche exploratoire peut viser à clarifier un problème 

qui a été plus ou moins défini. Elle peut aussi aider à déterminer le devis de recherche adéquat, 

avant de mener une étude de plus grande envergure (Trudel, Simard & Vonarx, 2007). La 

recherche exploratoire viserait alors à combler un vide, pour reprendre les termes de Van der 

Maren (1995), cité dans Trudel, Simard & Vonarx, 2007. Elle peut être aussi un préalable à des 

recherches qui, pour se déployer, s’appuient sur un minimum de connaissances. La recherche 

exploratoire permettrait ainsi de baliser une réalité à étudier ou de choisir les méthodes de 

collecte des données les plus appropriées pour documenter les aspects de cette réalité ou encore 

de sélectionner des informateurs ou des sources de données capables d’informer sur ces aspects. 

3.6 Méthode d’analyse et d’interprétation des données 

La question de l’analyse et de l’interprétation des données issues des enquêtes 

qualitatives fait toujours débat (Collesei, 2000). De multiples controverses existent. La plus 

importante est celle du rapport entre analyse et interprétation (Evrard et Baudet, 2003). D’une 

part, le courant traditionnel de l’analyse qualitative privilégie la rigueur et l’étude minutieuse des 

informations recueillies afin d’en extraire le contenu et les idées (Vernette et Gianelloni 2001 ; 

Pellemans, 1999). Elle consiste aussi à retranscrire les données qualitatives, à se donner une 
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grille d’analyse, à coder les informations recueillies et à les traiter. L’analyse décrit le matériel 

d’enquête et en étudie la signification. Cette partie approfondit les principales étapes de l’analyse 

de contenu. 

D’une part, une méthode d’analyse appropriée doit faciliter le repérage des composantes 

du phénomène étudié, le regroupement de ces composantes et la mise en évidence des relations 

qui existent entre elles. D’autre part, elle vise une compréhension de la signification du 

phénomène. Plusieurs méthodes d’analyse qualitative des données répondent aux visées d’une 

recherche descriptive interprétative. À titre d’exemple, citons les travaux de Miles et Huberman 

(2003), de Miles, Huberman et Saldana (2014 cité dans Baškarada 2014), de Crabtree et Miller 

(1999) et de Paille et Mucchielli (2010). Thorne (2008) suggère, entre autres, la méthode 

d’analyse développée en théorisation ancrée pour l’accent mis sur la découverte des relations 

entre les catégories. Berelson (1952) poursuit que les méthodes d’analyse qualitative comportent 

des similitudes et elles ne se limitent pas à un exercice de classification. Il est d’abord 

recommandé de doubler et de sauvegarder le matériel et de transcrire rigoureusement l’ensemble 

des données recueillies au cours des entrevues et des observations afin d’en faciliter l’analyse. Le 

tableau 3.1 présente le nombre de projets analysés ainsi que le nombre de sujets à interviewer. 

Tableau 3.1 Échantillon de projet et de sujets 

 Nombre projets Nombre de sujets 

Population  469 Nombre non défini 

Échantillon 3 3 

 

L’interprétation des résultats de cette recherche se fait par la méthode qualitative où nous 

mettons l’emphase sur l’analyse du contenu des informations collectées. Le logiciel QDA Lerner 

(QDA Miner Lite) nous servira d’outils clés pour les analyses en suivant les étapes de la figure 

3.1 :  

 

 

 

Transcription des verbatims 

Codage des informations 

Traitement des données 
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Figure 3.1 Étapes de l’analyse des données qualitatives 

Deux angles différents pour les mêmes objectifs du mémoire nous conduiront à la réalisation 

de la figure 3.1 : 

1) l’évaluation de l’échantillon de trois projets suivant la méthode d’expertise Ad-hoc :  

Nous avons présenté brièvement les projets,  les contextes dans lesquels ils sont réalisés, 

et enfin un tableau synthèse des résultats découlant des impacts desdits projets sur le 

développement d’Haïti.  

2) les entrevues semi-dirigées ou semi-directives : les 3 interviews nous éclaireront sur 

l’essence du programme Petrocaribe, le mode de gestion dudit programme par les 

autorités haïtiennes, son efficacité ou non pour lutter contre le sous-développement 

d’Haïti. 

Tout cela fait l’objet du prochain chapitre intitulé « l’analyse des impacts du Programme 

Petrocaribe sur le développement d’Haïti »,  chapitre dans lequel nous analyserons les résultats 

de la recherche et ferons donc la comparaison entre la gestion et les résultats escompté du 

programme entre Haïti et la République Dominicaine. 
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CHAPITRE 4 

IMPACTS DU PROGRAMME PETROCARIBE SUR LE 

DÉVELOPPEMENT D’HAÏTI 

Analyser les impacts du programme Petrocaribe sur le développement d’Haïti est avant 

tout un travail qui permettra de voir comment ledit fonds a été utilisé et en quoi il a été dirigé ou 

non vers des pôles pouvant mettre Haïti sur les rails du développement. Ce mémoire cherche, par 

l’analyse des données déjà existantes dans plusieurs rapports y afférant ainsi que des entrevues 

qui seront réalisées, à dégager des éléments substantiels sur le mode de gestion qu’ont fait les 

autorités haïtiennes des fonds du Petrocaribe dans le cadre d’une analyse comparative des 

résultats des deux pays voisins bénéficiaires dudit programme. Ce chapitre comprend deux 

sections: présentation des résultats et la  présentation du cadre d’analyse des résultats des deux 

pays bénéficiaires du Petrocaribe : Haïti et la République Dominicaine. 

4.1 Analyse de l’impact des différents projets sur le Développement d’Haïti. 

En vue de faire une meilleure appréciation des résultats d’Haïti par rapport au mode 

gestion du fonds Petrocaribe, le rapport d’Août 2020 de la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif (CSCCA) est d’une très grande utilité. De septembre 2008 à 

septembre 2016, la CSCCA a recensé 409 projets provenant des résolutions prises en Conseil des 

Ministres pour une valeur de 2, 238, 164,040.74 milliards de dollars américains. Un échantillon 

de 3 grands projets d’entre eux sera analysé : Projet d’électrification par lampadaires « Banm 

Limyè, Banm  Lavi», Projet de construction de l’Aérogare de l’Île-à-Vache, Projet de 

Démolition /enlèvement et gestion de décombre/débris dans le périmètre pilote de reconstruction 

du centre-ville de Port-au-Prince. Ces projets sont sélectionnés en raison de leur importance sur 

le développement. 

4.1.1 Projet d’électrification par lampadaires « Ban’m Limyè, Ban’m  Lavi » 

Le projet d’électrification par lampadaires « Banm Limyè, Banm lavi » (BMBL) rentre 

dans le cadre des macro-projets que les autorités haïtiennes ont choisi de réaliser avec les fonds 

du programme Petrocaribe. Il s’agit, au travers d’analyse approfondie, d’analyser les impacts 
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dudit projet sur le développement d’Haïti. Cela dit, suivant une mise en contexte du projet, il 

s’agit d’analyser en quoi ce projet a  contribué au développement d’Haïti.  

a) Mise en contexte du projet BLBM 

Dans un contexte où le besoin en électricité constituait l’un des besoins essentiels des différentes 

familles haïtiennes si l’on voudrait se mettre sur les rails du développement, en 2012, le 

gouvernement d’alors a choisi donc de réaliser un macro-projet d’électrification par lampadaires 

en Haïti. Ce projet pourrait venir en aide dans la lutte contre la pauvreté en Haïti si l’on tient 

compte des objectifs du fonds duquel découle la forte somme devant financer le projet. 

b) Présentation du projet  

Lancé en 2012 à Port-au-Prince, le projet « Banm limyè, banm lavi » fut l’un des 

programmes phares de l’administration Martelly/Lamothe. Ce projet de plusieurs millions de 

dollars américains, provenant notamment des Fonds Petrocaribe, visait l’éclairage des routes 

haïtiennes à travers installation de lampes solaires dans tout le pays. 

Le programme "Ban m limyè, ban m lavi" ne manquait pas d'ambition. Il visait en moins 

de 2 ans à faire doubler le nombre de 200 000 maisons, qui dès lors ont été abandonnés par 

l'électricité d’Haïti après près de 45 ans d'existence de l'institution. Ce programme devrait 

toucher particulièrement le monde rural (dans un premier temps, dans la Grande-Anse et le 

Nord) sans négliger les zones urbaines pour soutenir les activités commerciales et économiques. 

« Notre stratégie consiste à apporter le plus vite possible une réponse aux problèmes en 

attendant l'électrification de tout le pays via la mise en place de réseaux », explique le secrétaire 

d'État à l'Énergie. Pour atteindre cet objectif, le ministère des Travaux publics disait qu’on allait 

adopter une approche de crédit en partenariat avec des institutions financières privées.  

Trente (30) millions de dollars de crédit pourraient être accordés pour l'accès à 

l'électricité des ménages en zone rurale à travers l'installation de nouveaux systèmes alimentés 

par énergie solaire. Dans les quartiers populaires, l'électricité serait rétablie avec la réparation des 

lampadaires. 15 millions de dollars de crédit vont être accordés aux administrations municipales 

pour éclairer 375 km de rues en trois ans.  
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Ainsi, un ensemble de firmes ont bénéficié de plusieurs contrats et les firmes 

contractantes sont présentées au tableau 4.1. 

Tableau 4.1 Répartition des contrats par firme 

No. Date du contrat Firmes 

adjudicatrices 

Quantité de 

lampadaires 

Quantité 

installée 

Montant du 

contrat 

(HTG) 

Montant 

décaissé 

% décaissé 

1  ND  BUROCAD  259  259  17 783 263,75  17 516 514,79  98,5 %  

2  29-05-2012  GPL SOLAR  260  260  18 868 200,00  18 868 200,00  100,0 %  

3  13-06-2012  ENSTRAP  158  154  10 693 440,00  10 219 680,00  95,6 %  

4  12-07-2012  ENERSA  108  108  6 938 200,00  6 938 200,00  100,0 %  

5  17-08-2012  SUNTECH SOLAR 

HAITI  

54  54  3 715 200,00  3 715 200,00  100,0 %  

6  12-07-2012  SUNTECH SOLAR 

HAITI  

28  28  1 926 400,00  1 926 400,00  100,0 %  

7  08-11-2012  ENSTRAP  155  155  11 225 100,00  11 225 100,00  100,0 %  

8  04-12-2012  ESOLAR- HAITI  135  135  11 037 600,00  10 872 036,00  98,5 %  

9  28-12-2012  MAXITECH S.A.  165  165  12 372 937,50  12 372 937,50  100,0 %  

10  04-01-2013  SUNTECH SOLAR 

HAITI  

25  25  1 881 250,00  1 881 250,00  100,0 %  

11  11-01-2013  COMPHENER S.A.  65  65  4 949 389,25  4 875 148,41  98,5 %  

12  26-01-2013  ENSTRAP  155  155  11 225 100,00  11 225 100,00  100,0 %  

13  27-03-2013  GREEN SOLAR  170  170  12 920 000,00  12 920 000,00  100,0 %  

14  17-06-2013  ESOLAR- HAÏTI  105  105  8 410 500,00  7 989 975,00  95,0 %  

15 11-01-2013  BESUCO S.A/ 

SUNTECH SOLAR 

HAÏTI  

1 200  1 200  88 024 000,00  88 024 776,00  100,0  

16 5-02-2013  BUROCAD  400  379  33 982 750,80  28 889 586,07  85,0 %  

17 7-02-2013  GK IMPORT-

EXPORT S.A.  

1 200  1 185  98 112 000,00  96 885 600,00  98,8 %  

18 8-02- 2013  ELMECEN S.A.  600  600  44 520 000,00  43 852 200,00  98,5 %  

19 5-09- 2013  ENERSA  1 200  716  81 400 430,00  70 998 500,84  87,2 %  

20 29-04- 2014  ELMECEN S.A.  1 000  1 000  89 100 000,00  77 558 195,00  87,0 %  

Total  7442 6918 569,085,761.3 538754599.6 94.67 % 

Source : Compilation à partir des contrats examinés et des rapports de décaissements / tiré du rapport de la 

CSCCA (2019) 

 
Cette enveloppe de Cinq cent trente Huit Millions Sept Cent Cinquante-quatre mille Cinq 

Cent quatre-vingt-dix-neuf et 60 centimes (538, 754,599.6) était destinée à l’installation de 

lampadaires à travers les dix (10) départements du pays. La Cour relève qu’au lieu d’en faire dix 

(10) lots pour la réalisation de ce programme, le BMPAD a plutôt donné vingt (20) contrats aux 

firmes suscitées. En moyenne, chaque lampadaire coûte au pays Soixante Dix-Sept Mille huit 

cent soixante-dix-sept et 21 centimes (77,877.21) gourdes. 

L’on peut parvenir à poser ces questions : quel est l’impact de ce projet sur le 

développement du pays ? Le projet a-t-il permis à ce qu’il y ait plus d’activités génératrices de 

revenus dans le pays ? Connaissant l’importance de l’électricité dans un pays comme Haïti qui 

végète dans un sous-développement chronique et sachant que le fonds Petrocaribe duquel est 
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déduite l’assiette de ce projet est donc une APD, on peut se demander entre le projet des 

lampadaires et un réel projet d’électrification via la création des centraux où l’on produirait le 

courant électrique, lequel générerait mieux des profits économiques ? Lequel contribuerait mieux 

à promouvoir le développement d’Haïti ? Lequel contribuerait mieux à rembourser la dette du 

Petrocaribe ? 

c) Contexte et raison d’être du projet 

L’un des problèmes majeurs d’Haïti est celui de l’électricité. Selon un rapport de la 

Banque Mondiale (2012), seuls 38 % des ménages haïtiens avaient accès à l’électricité. Aucun 

autre pays n’a de si mauvais résultats dans la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe où en 

moyenne 96 % de la population sont couverts.  En Haïti, les taux de couverture en électricité sont 

pratiquement inégaux au point que certaines zones de province ne connaissent même pas ce 

qu’est l’électricité. Environ 15 heures de temps de l’électricité à Port-au-Prince et entre 5 et 9 

heures en moyenne dans les zones de province hormis les communes qui sont électrifiées par 

ENREKA dans le Nord ’Est et la commune de Limonade dans le Nord.  

Pourtant, c’est dans une conjoncture où la population avait grandement besoin 

d’électricité comme vecteur de développement qu’est arrivé le projet d’électrification par 

lampadaires « Ban’m Limyè, Ban’m  Lavi », un projet destiné à éclairer certaines zones mais 

loin d’être un projet d’électrification vu qu’aucun ménage n’a, semble-t-il, pas bénéficié 

directement du projet dans son domicile. 

À l’origine, le projet « Ban’m Limyè, Ban’m  Lavi » a eu comme maître d’ouvrage le 

Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications (MTPTC). Son exécution 

a été confiée ensuite au BMPAD et au Bureau du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre 

chargé de la Sécurité Énergique (BMSE). Ce qui reste obscure, ce sont les raisons pour 

lesquelles l’exécution du projet a été confiée à la BMPAD qui est devenu à la fois gestionnaire et 

exécuteur du projet. Ce qui semble ne pas être conforme aux bonnes pratiques.  

d) Sens et nature des impacts anticipés du projet BLBL 

Le projet d’électrification dont l’objectif serait de réduire le manque en électricité semble 

n’avoir pas fait trop de consensus au niveau de la société haïtienne. Tout le monde n’a pas 

anticipé les impacts du projet de la même manière. Les zones, une fois électrifiées, il pourrait y 
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avoir des activités nocturnes génératrices de revenus : réduction du taux de chômage, réduction 

du niveau de l’insécurité, etc.  

L’établissement d’un niveau de sécurité découlant de l’électrification pourrait inciter les 

investisseurs étrangers à venir investir en Haïti. Ainsi, les conditions de vie seraient bel et bien 

améliorées en Haïti. D’où, la réduction du niveau de la pauvreté et quelque pas en plus vers le 

développement.  

e) Situation de l’électricité avant et après le projet BLBL 

  La fourniture d'électricité en Haïti est assurée dans quatre régions principales. La plus 

grande région, Port-Au-Prince, est la seule disposant d’un réseau de distribution intégré. Dans 

chacune des régions du Sud, de l'Artibonite et du Nord, il y a des réseaux de distribution isolés, 

qui ne sont reliés ni à l’intérieur de la région, ni entre les régions. La charge maximale en 2005 

(soit avant le projet Ban’m limyè, Banm Lavi) a été estimée à environ 161 MW à Port-au-Prince, 

7 MW dans la région du Sud, 14 MW dans la région de l'Artibonite et 12 MW dans la région du 

Nord. Le taux d'électrification nationale est 12.5 % (raccordements légaux), avec la région 

métropolitaine comptant pour 5.6 %, l’Artibonite 1.12 %, le Nord 1.32 %, le Sud 1.06 % et le 

Centre-Ouest (Jacmel) 0.9 % (Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, du 

Bureau des Mines et de l’Énergie, et de l’Électricité d’Haïti, 2006).  

Étant donné que le taux de disponibilité des unités est relativement faible par rapport à la 

demande, la compagnie est obligée de limiter l'approvisionnement de l'électricité dans certaines 

régions et/ou d'acheter de l'énergie des producteurs privés. L'approvisionnement de l'électricité 

varie dans le temps et d'une région à l'autre, selon la disponibilité des unités, des possibilités 

d'achat d'énergie de l'EDH et l'apport d'énergie des barrages hydroélectriques : 12-16 heures dans 

la région métropolitaine, 20-24 heures dans les régions du Nord, de l'Artibonite, du Sud et du 

Centre-Ouest, et 24 heures dans la région de Jacmel en octobre 2004. En 2005, dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince l'approvisionnement de l'électricité était de 6 à 12 heures par 

jour (Bureau des Mines, 2006).  

En 2017, le taux d’accès à l’électricité dans le pays (un accès à l’électricité, qui se trouve 

principalement dans l’aire métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince) est très faible (44 %). La 

couverture électrique dans le pays est très faible, moins de 25 %, dont 12.5 % de personnes ont 

un accès officiel et 12.5 % sont connectés illégalement (Pauyo, 2017). Avec un ratio 
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considérablement faible, l’absence d’entretien, l’incapacité d’alimentation simultanée de tous les 

circuits, la compagnie publique Électricité d’Haïti (Ed’H) se trouve, dès lors, dans l’obligation de 

répartir l’énergie électrique en horaires pour chaque quartier. Les citoyennes et citoyens, ayant 

accès à l’électricité, ont environ 5 à 9 heures, en moyenne, par jour (Lucky et al., 2014). Face à 

cette rareté, à l’absence totale ou au peu d’heures en électricité publique, les citoyennes et 

citoyens sont contraints d’utiliser d’autres moyens, afin de s’approvisionner en énergie 

électrique, d’où l’achat de génératrices, de panneaux solaires, de batteries, de banque 

d’alimentation externe (Power bank), etc 

Le projet BLBL dont l’objectif était l’amélioration de la situation d’Haïti en matière 

d’énergie électrique semble être très loin de parvenir à cette fin. En dépit de ces investissements, 

les données ne semblent pas s’améliorer. Dans le dernier rapport « The Spectator Index » publié 

en 2019, Haïti se retrouve classée, pour l’année 2017, comme le 3
e
 pire pays au monde sur 137 

pays en termes d'accès à l'électricité. Un classement qui n’étonnera personne tant les coupures de 

courant sont nombreuses dans notre pays qui, précisons-le, est le seul pays dans l'hémisphère 

occidental ou seulement 30 % de la population (moyenne nationale) a un accès à l’électricité et 3 

% en milieu rural. Un des principaux obstacles au développement d’Haïti. 

Dans le tableau 4.2 qui suit, la présentation des résultats de l’analyse du projet BLBL sera 

faite suivant les règles de la méthode d’expertise Ad-hoc.  

Tableau 4.2 Présentation des résultats de l’analyse du projet BLBL suivant l’approche  

expertise Ad-Hoc 
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d’Haïti 

          

Source du modèle traduit et adapté : Rau, 1980 cité dans Leduc & Raymond, 2000  
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L’analyse montre que le Projet BLBL n’a pas été vraiment viable. Il n’a pas trop d’effet 

sur la situation socioéconomique d’Haïti. D’ailleurs, les lampadaires ont eu seulement à éclairer 

les rues dans lesquelles elles se sont installées. Donc, loin de dire que le projet a pu donner lieu à 

de réelles activités génératrices de revenus. Après l’exécution dudit projet, Haïti est tombée dans 

un blackout extraordinaire. Qui pis est, dans un laps de temps très court que nous ne pouvons pas 

spécifier, les panneaux solaires servant à alimenter les lampes sont en grande partie volés. D’où, 

un projet dont les résultats ne paraissent pas trop intéressants et loin de contribuer au 

développement socioéconomique d’Haïti selon le vœu du fonds Petrocaribe d’où est venu le 

financement dudit projet. 

4.1.2 Projet de Construction de l’Aéroport de l’Île-à-Vache  (CAIV) 

Dans l’objectif de promouvoir le secteur touristique en Haïti et de mettre en valeur la 

zone Sud du pays,  Île-à-Vache a été choisie pour l’implantation d’un aéroport international. 

Croirait-on que ce projet va avoir un impact positif sur le développement d’Haïti en général et du 

secteur touristique en particulier ? Analysons-en son impact.  

a) Présentation du projet  

« Destination Touristique Île à Vache » a été lancée en août 2013 et il s’agit bien d’un 

macro-projet de développement à facettes multiples. Sur une île de 45 kilomètres carrés située 

dans le Sud d’Haïti, avec une population de 15 000 habitants. Le projet prévoit la construction 

d’un aéroport international avec une piste de 2.6 kilomètres, la construction d’un axe routier, le 

dragage du port, ainsi que l’électrification et l’éclairage. Le projet a des dimensions diverses et 

inclut la construction de plusieurs hôtels totalisant 1,500 chambres et villas, d’un centre 

« communautaire » et d’un centre d’urgence, ainsi que d’un terrain de golf. Mais dès les premiers 

travaux, le projet est l’objet de contestations de la part des habitants de l’île car « les institutions 

démocratiques locales n’ont pas été consultées, ni mises en œuvre, alors que la nouvelle loi de 

décentralisation prévoit pourtant une vraie consultation et la participation des citoyens pour tout 

projet économique d’aménagement » (Péan, 2015). 

b) Mise en contexte du Projet de Construction de l’Aéroport de l’Île-à-Vache  (CAIV) 

Située dans le département du Sud d’Haïti, l’Île-à-Vache est un petit joyau insulaire 

baigné par la mer des Caraïbes. Elle regorge de plages vierges d’une beauté spectaculaire. L’île 
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contient aussi un écosystème empreint d’une extraordinaire biodiversité où se côtoient de 

nombreuses espèces rares. Il semble bien à une zone à vocation touristique (Nouvelliste, 2017). 

Vaudrait-il quand même un projet de construction d’un aéroport à 10 Km de la ville des Cayes 

alors que, au cours de la même période, un projet similaire était en cours aux Cayes ?  

c) Sens et nature des impacts anticipés 

Entre le gouvernement d’alors et la population de l’Île-à-Vache est née une grande 

hostilité,  que les autorités semblent n’avoir pas anticipé dans le cadre du projet. Se produisent 

des manifestations de plusieurs milliers de personnes dans l’île dont la dernière eut lieu le 11 

février 2015 et au cours desquelles les protestataires réclament le retrait de l’arrêté du 10 mai 

2013 transformant l’île en une zone touristique. L’arrêté annule également les droits de propriété 

des habitants et légitime nombre de pratiques arbitraires dont la coupe des arbres fruitiers, le 

saccage des jardins par les bulldozers sans le moindre souci de justice. C’est une vraie érosion 

sociale aux résultats désastreux car les occupants des terres ne sont même pas notifiés d’avance 

et ne reçoivent aucune compensation financière.  

Pourtant, le projet en soi pourrait être porteur d’espoir pour la pérennisation de l’industrie 

touristique, la création de richesse, l’exportation et le développement socioéconomique d’Haïti. 

Ainsi, le projet aurait pu être bénéfique pour la société en général et contribuer à rapprocher 

Haïti des autres pays de la Caraïbe qui reçoivent un nombre important de touristes par année. 

 

d) Situation du tourisme avant et après le projet de l’aéroport de l’Ile-à-Vache 

On ne peut pas affirmer qu’il y a eu de réels changements entre avant et après le projet 

sur l’industrie touristique. D’ailleurs, avant le projet, l’Île n’était qu’un vaste jardin où des 

paysans vivaient. Donc, elle n’avait pas de vocation touristique. L’on ne peut pas non plus parler 

de l’après projet vu que le travail de la construction n’a jamais été avancé en dépit du fait que 

plus de 10 Millions de dollars américains ont été décaissées sans rien rapporter jusqu’à présent 

au pays. Là, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une perte sèche pour la nation ? En quoi ce 

projet a-t-il permis à Haïti d’être mieux classé parmi  les pays à vocation touristique ? Quelle est 

sa contribution pour le développement d’Haïti et / ou pour la réduction de la pauvreté ? Le 

tableau 4.3 présente le cadre d’analyse des résultats du projet de la construction de l’aéroport Île-

à-Vache. 

 



44 

 

Tableau 4.2 Présentation des résultats de l’analyse du projet de l’AIV suivant l’approche 

Ad-Hoc 
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Source du modèle traduit et adapté : Rau, 1980 cité dans Leduc & Raymond, 2000  

Doter le département du Sud, plus spécialement la localité de l’Île-à-Vache d’un aéroport 

international est un projet qui répondrait bien aux exigences du millénaire où des touristes 

s’apprêteraient à venir jouir de leur argent en Haïti. Cependant, présenter un projet qui, après des 

dépenses énormes, n’arrive pas à son état d’exploitation est plus qu’un déficit pour la société.  Le 

projet de construction de cet aéroport n’a aucun impact positif sur le développement du secteur 

touristique ni non plus sur le développement d’Haïti. D’ailleurs, selon le rapport de la CSCCA 

(2019), le constat sur l’évolution du projet ne semble nullement bénéfique : environ  38 % du 

budget prévu, soit 10 088 137,63 $US, auraient déjà été utilisés, alors que 46 % des fonds étaient 

alloués à ce projet. 

Étant donné que le projet de construction de l’aéroport rentre dans le cadre du slogan du 

gouvernement d’alors «  Haiti is open for business », une série de question s’avère importante à 

se poser si l’on doit rechercher les impacts dudit projet. Combien de nouveaux touristes ont visité 
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Haïti ? Combien de nouvelles lignes aériennes en a-t-on ? Combien de chambres d’hôtel ont été 

construites ? Quelle est la situation des recettes fiscales issues du projet ? Quel est le niveau de 

revenu que le projet a-t-il généré ? Combien de nouveaux emplois a-t-il généré ?  

Enfin, plusieurs années après le début du contrat, l’aéroport reste toujours inachevé. Les 

travaux sont arrêtés sans aucune justification officielle. En juillet 2020, il reste encore des 

terrains à exploiter (Photo 2 en annexe). D’où un investissement qui semble coûter beaucoup à la 

nation et dont les résultats se font encore attendre.  

4.1.3 Projet de démolition / enlèvement et gestion de décombre/débris dans le périmètre 

pilote de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince  

Il fallait penser, à tout prix, à rendre Port-au-Prince et de ses environs vivable et attrayant 

après que le séisme du 12 janvier 2010 eu fini de dénaturer le visage de la capitale haïtienne. 

Ainsi, il était plus que nécessaire pour qu’il y ait un projet à cette fin. D’où, le projet de Projet de 

Démolition /enlèvement et gestion de décombre/débris dans le périmètre pilote de reconstruction 

du centre-ville de Port-au-Prince dont on est tenu d’en analyser les impacts.  

a) Présentation du projet  

Le séisme du 12 janvier a accouché une capitale haïtienne encombrée avec des débris de 

toutes sortes. Ce qui rend nécessiteux un projet devant conduire à la Démolition /enlèvement et 

gestion de décombre/débris dans le périmètre pilote de reconstruction du centre-ville de Port-au-

Prince. Selon la CSCCA (2019), le projet est ainsi présenté :  

Trois contrats pour la réalisation des travaux de démolition et enlèvement des décombres 

ont été signés suivant le mode gré à gré respectivement le 08 novembre 2011, le 11 mai 2011 et 

le 17 juin 2011. En conséquence, les valeurs liées à ces contrats n’ont pas fait l’objet d’une 

estimation avec la plus grande précision possible ; 

En ce qui concerne la sélection du fournisseur, il s’agit de trois (03) contrats conclus de 

gré à gré entre le MPCE et le fournisseur CONSTRUCTORA HADOM E.I.R.L. La Cour a 

constaté qu’aucun autre soumissionnaire n’a fait l’objet d’une sollicitation dans le cadre de ce 

projet. Le MPCE n’a pas évalué la possibilité de procéder par appel d’offres public ou par appel 

d’offres sur invitation. 
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La Cour a constaté que les trois contrats pour la réalisation des travaux de démolition et 

enlèvement des décombres ont été signés suivant le mode gré à gré respectivement le 08 

novembre 2011, le 11 mai 2011 et le 17 juin 2011.En conséquence, les valeurs liées à ces 

contrats n’ont pas fait l’objet d’une estimation avec la plus grande précision possible. Par 

ailleurs, les contrats ne fournissent pas des précisions essentielles quant à la description des 

travaux, l’échéancier et les obligations des fournisseurs, ce qui constitue un préjudice au projet et 

à la communauté.  Cette pratique est contraire au cadre réglementaire en vigueur ainsi qu’aux 

saines pratiques de gestion, ce qui engendre des risques de mauvaise utilisation des ressources 

publiques. La Cour n’a pas obtenu la documentation pertinente attestant du caractère 

exceptionnel de cette pratique contractuelle et que les autorisations et justifications ont été 

adéquatement approuvées par les responsables habiletés du MPCE. Le montant total initial des 

contrats a été adopté pour 21 142 000 $USD, soit respectivement USD 10,000, 000.00; USD 5, 

000,000.00 et USD 6, 142,000.00. Le montant accordé par résolution est de 25, 000, 000,00 

$USD. 

b) Mise en contexte du projet 

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,0 sur l’échelle de 

Richter a frappé Haïti, dévastant la capitale Port-au-Prince, et les municipalités de sa périphérie, 

Delmas, Cité Soleil, Croix des Bouquets, Pétionville, Tabarre, Carrefour ; le département de 

l’Ouest et les villes de Léogane, Grand Goave, Petit Goave, Ganthier, Gressier, le département 

du Sud-Est et plus particulièrement la ville de Jacmel. Le tremblement de terre a causé la mort de 

plus de 220 000 personnes et déplacé plus de 1,5 millions de personnes. 

L’évaluation, des dommages causés aux maisons, effectuée entre mars 2010 et février 2011 par 

le Gouvernement Haïtien et le SNU, a montré que plus de 400 000 bâtiments avaient été 

endommagés ou détruits, parmi lesquels approximativement 218 000 pouvaient être occupés sans 

réparations (catégorie verte), 105 000 avaient subi des dommages mais pouvaient être réparés 

(catégorie jaune), et 80 000 avaient été fortement endommagés et restaient inhabitables 

(catégorie rouge). 

La destruction des bâtiments et des infrastructures a généré une énorme quantité de 

débris, estimée à 10 millions de mètres cubes, bloquant les rues et terrains des zones sinistrées; 

dans l’absence d’une stratégie nationale de gestion des débris, les débris risquaient, ainsi, d’être 
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déblayés puis déposés de manière incontrôlée, compliquant les actions en matière de secours, 

relèvement et reconstruction. 

c) Sens et nature des impacts anticipés du projet  

Vu que le tremblement de terre a changé complètement le visage de la capitale haïtienne qui 

n’était déjà pas trop attrayante, un projet de cette envergure pourrait être une occasion à profiter 

pour redorer l’image de la Capitale haïtienne. Ainsi, avec la démolition des maisons délabrées et 

l’enlèvement des débris, ledit projet donnerait lieu à une capitale propre avec de nouvelles 

maisons construites selon les normes parasismiques question de pallier aux conséquences d’une 

éventuelle catastrophe naturelle comme celle du 12 Janvier 2010. 

Ce projet de démolition et de ramassage des débris donnerait lieu aussi à une capitale moins 

encombrée où la circulation serait plus ou moins fluide et sans détritus où les gens peuvent y 

circuler sans trop grande difficultés. Il est à signaler qu’une capitale doit être la porte principale 

du pays où l’on souhaite la bienvenue aux étrangers. Donc, avec le projet, les résultats anticipés 

seraient de donner un Port-au-Prince propre et attirant. 

d) Situation socioéconomique et environnementale de Port-au-Prince avant et après le 

projet  

Aujourd’hui comme avant le projet, Port-au-Prince présente l’image d’une capitale abandonnée 

marquée par la pauvreté avec un environnement qui laisse à désirer. Ce qui reste de l’espace 

urbain après le séisme du 12 janvier 2010 et même après le projet est un champ de ruines, une 

capitale transfigurée en dépotoir, où se dessine en pointillé un chaos indescriptible. Elle s’offre 

un spectacle de désolation où des hordes de marchandes, des gens affairés déambulent sur des 

trottoirs occupés par des vendeurs de produits de tous genres. Une ville qui absorbe vite le regard 

et le corps entier du visiteur. « Odeur des eaux usées qui s’écoulent à terre et des piles 

d’immondices qui sont amassées çà et là, tentatives dérisoires de nettoyage ; odeur aussi du 

pétrole non raffiné s’échappant des centaines de véhicules qui passent en permanence dans un 

bruit tonitruant ; odeur enfin de la sueur, qui flotte dans l’air et va jusqu’à coller aux billets et aux 

pièces de monnaie ».  
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D’un côté, les élites, dépouillées de toute conscience sociale, influencées par le modèle 

occidental se réfugient dans le cosmopolitisme renforcé par la mondialisation, elles s’en 

approprient avec délectation non pas par effets d’adaptation, mais pour construire des digues 

d’un Apartheid social. De l’autre, les masses populaires repoussées dans les quartiers pouilleux 

de Port-au-Prince construisent de nouvelles formes de survie, de résilience et d’adaptation 

n’excluant pas le déchaînement de la violence sociale et politique, en marge de l’État, alimentant 

des poches de paupérisation et de marginalisation des catégories les plus pauvres, cherchant 

enfin dans le vote, dans l’émigration vers l’étranger une sortie du tunnel. 

Dans le tableau 4.4, nous ferons la Présentation des résultats de l’analyse du projet de 

démolition /enlèvement et gestion de décombre/débris dans le périmètre pilote de reconstruction 

du centre-ville de Port-au-Prince suivant l’approche Expertise Ad-Hoc.  

Tableau 4.3 Présentation des résultats de l’analyse du projet de démolition /enlèvement et 

gestion de décombre/débris dans le périmètre pilote de reconstruction du centre-ville de 

Port-au-Prince suivant l’approche Expertise Ad-Hoc 

          

 

Pas 
d’effet 

Effet 
positif 

Effet 
négatif 

Bénéfique Dommageable Indéterminé 
Court 
terme 

Long 
terme 

Réversible Irréversible 

Faune   
          

Drainage des canaux 
          

Nettoyage des Rues 
          

Enlèvement des Débris 
          

Esthétique des quartiers 

et bidonville dévastés 

          

Qualité de l’air 
          

Santé 
          

Création d’emploi  
          

Création de revenus 
          

Source du modèle traduit et adapté : Rau, 1980 cité dans Leduc & Raymond, 2000  

Les effets du projet de Projet de démolition /enlèvement et gestion de décombre/débris 

dans le périmètre pilote de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince semblent être encore 

Évaluation 

des impacts  Éléments de 

l’environneme

nt  
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en attente. Les rues sont toujours coincées avec des débris, les séquelles des gens toujours sous 

les tentes sont constatées, des quartiers populaires de la capitale où les gens connaissent des 

situations socioéconomiques très difficiles. Des enfants qui naissent dans un environnement 

d’insalubrité extraordinaires. Les fatras qui occasionnent quotidiennement des bouchons très 

difficiles et rendent le déplacement d’une zone à l’autre un casse-tête. D’où, le projet est très loin 

d’avoir un impact positif. 

4.2 Analyse des entretiens 

Nous avons réalisé une entrevue semi dirigée avec trois personnages reconnus dans le 

milieu professionnel.  Le but poursuivi était de recueillir leurs opinions sur le programme 

Petrocaribe, le mode de gestion dudit programme dans la perspective d’une contribution au 

développement d’Haïti. 

Nous leur avons adressé une correspondance et tous ont pris rendez-vous avec nous pour 

la réalisation des entrevues. Aux dates et heures convenues, les rencontres se sont tenues dans 

une parfaite harmonie. 

Dans 45 minutes environ, plusieurs points ont été abordés : c’est quoi le programme 

Petrocaribe ; importance du programme pour les pays bénéficiaires, impressions sur le mode de 

gestion qu’on fait les dirigeants haïtiens du fonds Petrocaribe ; inventaire des réalisations des 

dirigeants haïtiens avec le fonds. Puisqu’il s’agit d’un Programme d’Aide Publique au 

Développement, en quoi peut-on dire que Petrocaribe a vraiment contribué au développement 

d’Haïti ? Dans quels secteurs  le fonds devrait-il être investi si on en voulait obtenir un résultat 

positif ? En vue d’une comparaison avec Haïti, quel mode de gestion et quels résultats ont pu 

obtenir les dirigeants de la République voisine avec le fonds Petrocaribe ? 

4.2.1 Analyse de la mauvaise gestion du fonds Petrocaribe 

Comme l’illustre la figure 4.1, la gestion que les autorités haïtiennes ont faite du 

Petrocaribe n’a pas été nullement rationnelle et les résultats qui en découlent ne sont nullement 

profitables pour la nation haïtienne.  
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Figure 4.1 Caractérisation de la mauvaise gestion du fonds Petrocaribe 

Une analyse approfondie de la figure 4.1 nous montre, au travers deux grands axes, que le 

fonds n’a pas été bien géré. Le gaspillage occupe le premier rang avec un taux de 37.5 %. Les 

interviewés sont d’avis que la gestion du fonds a fait l’objet d’un gaspillage tandis que le manque 

de réalisation en occupe le second rang avec un taux de 31,3 %. Ce qui laisse croire que rien de 

sérieux n’a été réalisé alors que quelques-uns en ont profité pour s’enrichir de manière illicite (15 

%) au travers des pots de vin. Là, sans nul doute, on ne saurait s’attendre à ce que le programme 

Petrocaribe contribue au développement d’Haïti. Un extrait de l’un des entretiens illustre mieux 

cela : 

Donc, nous avons compris que le fonds Petrocaribe est totalement gaspillé par les 

hauts fonctionnaires de l’État haïtien à un moment où la population continue de 

patauger dans la misère. Rien de sérieux n’est fait. Sinon que quatre cent petits 

projets sont tant bien que mal exécutés sur l’ensemble du territoire national. 

Pendant que les autorités de l’État haïtien dilapident en grande partie ce fonds 

sous les yeux faiblards de la Justice haïtienne. Aucune infrastructure n’est mise 

en branle, aucun projet sérieux n’est exécuté. Ceux qui restent un peu visible, ce 

sont certaines constructions inachevées (routes, écoles, marchés, hôpitaux, etc.) 

et quelques dilapidateurs qui courent les grands chemins sans être jugés. 
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4.2.2 Analyse des attentes des investissements découlant du fonds Petrocaribe 

Le programme Petrocaribe a été conçu suivant un objectif bien précis qui était celui 

d’aider certains pays de l’Amérique Latine et de la Caraïbe à se sortir du sous-développement. 

Cela dit, les populations bénéficiaires attendaient que le programme leur apporte un mieux-être 

dans la mesure où les autorités viseraient à orienter le fonds suivant des canaux devant aider 

réellement dans la lutte pour la réduction du niveau du sous-développement. Les interviewés 

énumèrent certains secteurs dans lesquels les autorités haïtiennes auraient dû investir si toutefois 

ils voulaient que le programme Petrocaribe aient un impact positif. La figure 4.2 illustre ces 

différents canaux d’investissement porteur qui combleraient les attentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 Secteurs d’investissements porteurs  

 

Huit (8) secteurs ont été identifiés comme cible ou canaux d’investissement porteur pour que 

n’importe quel programme puisse avoir des impacts positifs en Haïti et encore mieux pour le 

programme Petrocaribe qui est déjà un programme d’aide publique au développement. Les 

interviewés ont identifié : 

 Le secteur touristique qui est considéré comme un pôle important. Si on investissait 

dans le secteur touristique, les attentes seraient comblées à un niveau de 18.8 %, les 
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interviewés admettent dans ce cas-là que le programme Petrocaribe pourrait avoir des 

impacts positifs. Avec le développement et / ou l’amélioration du secteur touristique, cela 

pourrait générer de nombreux emplois et que cela passerait par la création de chaines 

d’hôtel ; l’artisanat pourrait générer de ressources financières importantes, nos sites 

touristiques pourraient être une source de revenus importante pour le pays. 

 Le secteur agricole. Au même niveau que le secteur touristique, un investissement du 

fonds dans le secteur agricole comblerait les attentes à un niveau  de 18,8 %. Les 

interviewés croient qu’investir dans l’agriculture pourrait non seulement permettre à ce 

que chaque citoyen ait accès à un plat chaud quotidiennement mais aussi permettre de 

produire des biens destinés à l’exportation et même rembourser en nature une partie de la 

dette Petrocaribe envers le Venezuela tel que cela a été stipulé dans le contrat de prêt 

signé entre les deux parties. 

 Le sport. De nos jours, le sport constitue un pôle à envisager si un pays veut promouvoir 

le développement. Ainsi, les interviews que nous avions pu réaliser dans le cadre de ce 

mémoire sur les impacts du programme Petrocaribe nous permettent de déceler qu’à 18,8 

%, l’investissement dans le sport pourrait combler les attentes du pays en matière de lutte 

contre le sous-développement et la pauvreté. Un interviewé essaie d’imaginer que l’État 

haïtien pourrait profiter du fonds Petrocaribe pour faire de l’île de la Gonâve un lieu 

sportif où l’on pourrait réaliser des activités au même rang que les jeux olympiques. Un 

tel projet pourrait constituer un projet transversal entre le sport et le tourisme. 

 Le secteur énergétique. Il est inconcevable de penser le développement sans penser à 

développer le secteur de l’énergie. Ce dernier constitue un pilier important dans la 

promotion et la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Cette recherche nous 

permet de voir que réaliser des projets réels liés au développement du secteur 

énergétique, les attentes seraient comblées à un niveau de 6.3 % et que l’investissement 

dans ce secteur pourrait avoir des impacts positifs sur le développement d’Haïti. Pourtant, 

des sommes faramineuses ont été investies dans des projets d’éclairage par des 

lampadaires au lieu de penser à  développer le secteur de l’industrie énergétique apte à 

mettre Haïti sur les rails du développement tel que le font les autorités de la république 

voisine gestionnaires du programme Petrocaribe au même titre que les autorités 

haïtiennes.  
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L’extrait ci-après de l’un des entretiens vient en appui de cette analyse : 

Déterminer des zones de grandes potentialités, investir dans des 

infrastructures rurales, irrigation,  drainages, création de capacité de 

stockages d’eau….Haïti, pourrait non seulement nourrir ses propres fils et 

filles mais aussi d’exporter vers l’extérieur. À noter que nos agriculteurs 

sont soumis aux caprices de la nature. Cependant, l’irrigation, le 

drainage, le stockage d’eau pourrait constituer un moyen de sauvetage de 

notre agriculture qui périt au profit des produits exportes…. Réhabiliter 

nos sites historiques question d’inciter les touristes ; réhabiliter nos zones 

pélagiques vu que nous avons déjà une diversité rare à trouver ailleurs…. 

Aménager et construire des aéroports qui répondent aux normes 

internationales… comme résultat, on fait fuir les touristes, car on ne peut 

pas promouvoir le tourisme sans qu’on ne pense pas à un niveau de 

sécurité publique normale. 

 

4.2.3 Analyse des investissements réalisés 

Le programme Petrocaribe est un APD. Des investissements importants y ont été réalisés 

mais pour quels résultats ? Dans quels secteurs les autorités ont-elles choisi d’investir ? Les 

canaux d’investissements choisis sont-ils prometteurs du développement ? La figure 4.3 éclaire 

notre lanterne sur ces épineuses questions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.3 Investissements du fonds Petrocaribe 
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Quand dans cette recherche nous analysons les réalisations des autorités haïtiennes avec le fonds 

Petrocaribe, nous comprenons rapidement pourquoi les interviewés sont d’avis que les 

réalisations ne sont quasiment pas significatives. Analysons-en quelques pôles. 

 Investissements dans des projets sociaux. Selon les pistes analysées, 25 % des 

investissements faits avec le programme Petrocaribe en Haïti se dirigent vers le pôle des 

projets sociaux tels « Ti manman cheri, Kore Etidyan, …. ». Mais s’agissait-il de projets 

viables ? On n’en est pas trop certain. On ne pensait nullement à la pérennité pour ces 

projets-là. Il s’agissait de simple programme dont l’objectif est d’attirer les regards aux 

seules fins propagandistes. Au lendemain de la réalisation de ces programmes, les 

femmes soi-disant bénéficiaires dudit programme pataugent dans la pauvreté la plus rude. 

Les étudiants ayant bénéficié de cette largesse continuent de suivre des cours dans des 

conditions très précaires sans accès aux nouvelles technologies, sans un laboratoire 

d’informatique,  avec des professeurs qui ne se présentent que rarement dans des salles de 

classe pour n’avoir reçu que rarement des salaires qui leur sont dus. 

 Investissement dans des centres sportifs.  Toujours sur les pistes analysées, 25 % des 

fonds des investissements sont fait dans le secteur sportif. Mais quel a été l’apport de ces 

projets dans l’industrie footballistique ? Selon CSSSA (2020) et selon les dires des 

autorités haïtiennes qui pilotaient ce projet, vingt-cinq (25) stades auraient été déjà 

réalisés ? Ce serait très intéressant non seulement pour le champ sportif mais aussi pour 

le développement du pays lorsque l’on sait que le sport de nos jours est un secteur dans 

lequel on peut investir si un pays veut parvenir au développement et lutter contre la 

pauvreté. Promouvoir le secteur sportif peut générer des rentrées de devises étrangères 

importantes qui passeraient surtout par ce pôle connexe qui est le tourisme.  Pourtant, 

nous pouvons constater que des terrains de football  sont demeurés inachevés. Haïti ne 

dispose pas de terrains capables de recevoir certains matchs de football à l’échelle 

internationale. Cela va tout droit au profit de la république voisine qui les reçoit pour 

nous, alors qu’elle en profite pour augmenter ses revenus dans le secteur touristique.  

 Le secteur du tourisme. Les autorités ont investi des montants importants dans le 

secteur touristique. Selon la figure 4.3, les investissements dans le secteur touristique 

représente 12.5 %. Mais l’on peut se demander, pour quels résultats ? Quels ont été les 

impacts de tels investissements ?  
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Le projet de la construction de l’aéroport Île-à-Vache analysé précédemment confirme 

l’hypothèse que les fonds ont été gaspillés. Plus de 10 Millions de dollars américains ont été 

décaissés alors que le projet semble être encore dans l’impasse avec un terrain ou les seules 

œuvres déjà achevées sont des herbes qui poussent sur le terrain destiné à recevoir des chaines 

d’hôtels de plus de 1,500 chambres. 

Certes, on a fait avec le fonds Petrocaribe de lourds investissements mais pour très peu de 

réalisations. Le pays devient plus pauvre avec près de la moitié de la population qui vit en 

dessous du seuil de pauvreté avec moins de $ 2.41 par jour et plus de 2.5 Millions d’habitants 

vivent en-dessous du seuil de pauvreté extrême avec moins de $ 1,23 par jour et avec un indice 

de développement le classant 110 sur 189 pays en 2020 (BM, 2021). 

4.3 Comparaison entre Haïti et la République Dominicaine 

Le programme Petrocaribe comme programme d’Aide Publique au Développement rentre 

dans le cadre d’un accord bilatérale de l’État du Venezuela envers les pays de la Caraïbe dont 

Haïti et la République Dominicaine. Dans cette section, seront présentés et analysés les résultats 

qui ont été dégagés en regard du mode de gestion que les autorités des deux États voisins ont fait 

du programme Petrocaribe. 

4.3.1 La République Dominicaine et le programme Petrocaribe   

       La République Dominicaine, au même titre qu’Haïti, est bénéficiaire du programme 

Petrocaribe, un programme dont l’objectif est de promouvoir les investissements, le commerce, 

le tourisme et le développement socioéconomique des pays de la Caraïbe et certains pays de 

l’Amérique Latine. Dans cette section, on analysera la gestion du programme Petrocaribe par les 

autorités dominicaines et enfin les résultats qui découlent du mode de gestion dudit programme. 

A. République Dominicaine et le programme Petrocaribe, un survol  

       La République Dominicaine fait partie des pays dont l’Aide Publique au Développement est 

mieux gérée. L’accord Petrocaribe dont elle est partie en est un exemple. Le mécanisme de 

Petrocaribe est nouveau, car jusqu'à présent aucun accord de coopération pétrolière n'a fourni 

autant d'installations en termes d'approvisionnement et de financement. Les conditions dans 

lesquelles la République Dominicaine achète du pétrole vénézuélien sont très avantageuses : 

l'ampleur du financement varie de 1 à 50 % du coût de chaque livraison, avec une extension du 

délai de grâce du montant financé à deux ans. Cette dette est acquise à des conditions très 
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favorables, puisque les remboursements peuvent être effectués en 17 ou 25 ans, avec 1 % 

d'intérêt. Le paiement peut être effectué en biens et services, au lieu de devises. Cette négociation 

a permis à l'État dominicain, grâce à des facilités d'accès au crédit, de fournir des fonds au 

secteur agro-industriel en vue de garantir la récolte des produits agricoles nécessaires pour payer 

le gouvernement vénézuélien. En ce sens, le ministre de l'Agriculture a déclaré que le 

gouvernement, par le biais de la seule banque agricole, avait accordé aux producteurs nationaux 

des montants qui, en 2013, s'élèvent à 2 000 millions de pesos (Víctor et al., 2013).   

Le tableau 4.4 (Víctor et al., 2013) illustre les produits que la République Dominicaine a 

exportés vers le Venezuela en guise de remboursements du prêt assorti du Programme 

Petrocaribe dont elle était bénéficiaire.  

Tableau 4.5 République Dominicaine : Produits exportés vers Venezuela en guise de 

paiements 

 

À partir de 2010, le Venezuela est devenu le plus grand créancier de la République 

Dominicaine, dépassant même la Banque interaméricaine de développement (BID). Selon les 

chiffres de la Direction générale du crédit public, au 31 mars de l’année 2013, la dette de 

Petrocaribe envers le Venezuela atteignait 3 215 millions de dollars (23,6 % de la dette 

extérieure totale), tel qu’il y est illustré à la figure 4.4 (Direction Générale du Crédit Public, 

2012 ; Victor, 2013). 

 

 

 

Figure 4.4 République Dominicaine : montant de la dette Petrocaribe (2005-2012) 

 

Produits 

Quantité reçue 

2012 2011 2010 

Sucre liquide 5142 5275 2494 

Haricots - 1795 800 

Pâtes 10,854 8278 1389 
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En 2015, les approvisionnements en pétrole brut vers la République dominicaine dans le 

cadre de l'accord Petrocaribe ont diminué pour atteindre 15 % de la demande nationale de 

pétrole, soit trois points de moins que la moyenne pour la période entre 2010 et 2014 (PDVSA et 

BCRD). 

Résultats escomptés par la RD 

 Certains aspects doivent avoir un impact socio-économique positif profond. Dans le cas 

de notre pays (Minaya & Rodriguez, s.d), l'intérêt du Venezuela à recevoir des importations de 

haricots noirs et d'autres produits ainsi que des services touristiques a été pris en compte. Comme 

conséquences : garantit la production, réduit substantiellement la pression agricole, élève le 

niveau de l'emploi, élargit et consolide les marchés d'exportation avec la prime du dollar, puisque 

l'État n'a pas à sortir pour chercher des dollars, pouvant payer les producteurs en monnaie 

nationale. C’est ce qui est pratiquement illustré dans à la figure 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.5 Résultats de la République Dominicaine 

 

 La réduction de la pauvreté et des inégalités semble avoir été l’objectif premier des 

autorités dominicaines se sont fixé conformément aux objectifs du programme Petrocaribe. Au 

niveau des résultats escomptés et en se référant à la figure 4.5, la réduction de la pauvreté et des 

inégalités représente 42.9 %. Le secteur de l’agriculture contribue à 14.3 % dans l’atteinte des 

résultats globaux. 



58 

 

 Selon un rapport de la Banque Mondiale (BM, 2021), la République Dominicaine (RD) 

a connu une forte croissance économique ces dernières années, avec une moyenne de 5.3 % par 

an entre 1993 et 2018, l'un des taux les plus élevés de la région d'Amérique latine et des Caraïbes 

(ALC). Entre 2014 et 2018, le rythme s'est accéléré à une moyenne de 6.3 % par an – 7 % en 

2018 - tirée par une forte demande interne. Au cours de cette période de cinq ans, elle a été 

l'économie à la croissance la plus rapide d'Amérique latine et des Caraïbes. 

 Le même rapport BM (2021) illustre que la croissance continue de la République 

Dominicaine a réduit la pauvreté et les inégalités, contribuant à l'expansion de la classe moyenne. 

En utilisant les seuils de pauvreté régionaux pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la pauvreté 

est passée de 34.4 % à 19.9 %, tandis que la proportion de la classe moyenne est passée de 24 % 

à 37 % entre 2008 et 2016, surpassant en nombre les pauvres pour la première fois en 2014. 

Pourtant, la population vulnérable est le groupe de revenu le plus important du pays (41 %) et 

risque de retourner à la pauvreté en cas de trouble. Le taux de pauvreté national officiel est passé 

de 22.8 % en 2018 à 21 % en 2019, avec plus de deux millions de personnes vivant dans la 

pauvreté. Le coefficient de Gini a diminué de 2.5 points, passant de 49.6 en 2008 à 47.1 en 2016, 

pour atteindre un niveau inférieur aux inégalités régionales tout au long de cette période. Le 

manque d'accès à des infrastructures de qualité est étroitement lié à la pauvreté au niveau 

provincial. Entre 2000 et 2016, il y a eu une expansion notable de l'assainissement, en particulier 

dans les zones rurales. Cependant, un meilleur accès aux services ne correspond pas toujours à 

une meilleure qualité. 

 En fait, le progrès de la République Dominicaine peut ne pas dépendre exclusivement 

du fonds Petrocaribe vu que le pays a une structure lui permettant de jeter des bases solides de 

développement et avance à grands pas pour atteindre l’objectif du millénaire. Cependant, l’on ne 

peut pas nier non plus la contribution et la gestion du fonds dans le progrès de la République 

Dominicaine. Si on fait une certaine comparaison entre les deux pays, alors que la République 

Dominicaine est à jour avec sa dette, pour Haïti, l’on peut aisément comprendre que la gestion du 

fonds par les autorités haïtiennes fait que le fonds est devenu une source d’appauvrissement.  

Haïti continue à rembourser cette dette non productive et il faut d’autres ressources pour faire ces 

remboursements dans un contexte où Haïti tend sa main vers l’extérieur. Le Petrocaribe, tel 

qu’on l’a montré précédemment, devient source d’instabilité politique, d’instabilité 

socioéconomique en Haïti.  
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1-  Résultats escomptés par Haïti 

Tel qu’il est présenté dans la section précédente, les impacts de divers projets financés 

par le fonds Petrocaribe ont été analysés et l’on peut vite comprendre que lesdits projets n’ont 

pas eu d’impacts positifs sur le développement d’Haïti. Malgré qu’il ait été lancé le slogan 

« Haiti is open for Business », plusieurs résolutions prises en conseil des ministres, de fonds 

importants issus du programme Petrocaribe ont été consacrés à la réalisation de divers projets, 

Haïti semble encore restée fermée. Le programme Petrocaribe qui est une Aide Publique au 

Développement, s’il était utilisé à ces fins, aurait pu mettre Haïti sur les rails du développement 

aux travers de différents axes.  

Haïti demeure le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, avec un produit intérieur 

brut (PIB) de 756 $US par habitant en 2019 et un indice de développement humain (IDH) le 

classant au rang de 170 sur 189 pays en 2020 (BM, 2021). Cela dit, les efforts à déployer pour 

sortir Haïti de cet état semblent être énormes. Pourtant, Haïti gérait le fonds Petrocaribe qui 

aurait pu permettre au pays de redorer son image. Cependant, le choix des projets à être exécutés 

avec le programme Petrocaribe semble être fait sur des bases qui ne sont pas trop clairement 

définies. Il s’agit de dépenser de l’argent dans des projets inutiles ou à rentabilité douteuse, tel 

que l’on vient de les analyser plus haut. À titre d’exemple : deux aéroports dans le sud à une 

distance d’environ 10 kilomètres l’un de l’autre. Le pire, c’est qu’on ne s’est pas soucié ni de 

l’achèvement de ces projets ni des impacts qu’ils doivent avoir sur la situation socioéconomique 

du pays qui est déjà préoccupante. 

La mauvaise gestion desdits fonds s’appuie sur la politique de l’urgence et des 

catastrophes sans les deux niveaux de contrôle : le contrôle administratif de la CSCCA et celui 

du parlement. C’est ainsi que se justifient les différents contrats conclus sans appel d’offre avec 

l’option gré à gré tel que le rapport d’audit de la cour l’a si bien révélé. 

Par ailleurs, le fonds Petrocaribe semble n’avoir pas été investi dans des secteurs trop 

prometteurs. Il n’a quasiment pas été investi mais consommé alors que la meilleure façon de 

faire fructifier ledit fond pour à la fois combattre la pauvreté et le sous-développement d’Haïti et 

aussi de pouvoir rembourser la dette sans trop grande difficultés serait d’investir une part 

importante de ces fonds dans des secteurs générateurs de revenus et de richesses. Avec cette 

situation d’instabilité politique qui sévit dans le pays et qui limite au strict minimum les 

déplacements du département de l’Ouest  vers le Grand Sud du pays, malgré d’énormes dépenses 
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consenties dans le secteur touristique au niveau du  département du Sud, on est très loin  de 

pouvoir imaginer des touristes laissant Port-au-Prince, traversant la zone Martissant pour 

atteindre le grand Sud du pays. 

Le fonds Petrocaribe, au lieu d’être une solution, crée de l’instabilité politique en Haïti. 

De grands bouleversements politiques découlent de la gestion du fonds : nombreux sont ceux-là 

qui réclament de procès pour la mauvaise gestion du programme et d’autres qui questionnent à 

tort et à travers « Kote kòb petrokaribe a ». Comme conséquences : en 2019, Haïti est mise sur la 

liste noire pour que des touristes n’y viennent pas ; le PIB qui est contracté en 2019 de 0.9 % ; la 

dépréciation de la gourde à plus 40 %.  

Pendant que le fonds Petrocaribe est géré dans des conditions qui ne sont pas trop claires 

et qu’il parait loin de résoudre le problème du sous-développement, un ensemble d’indicateurs a 

conduit Haïti à un classement peu enviable en termes de développement humain en 2019 : 169
e
 

sur 180 pays (Publié le 2019-12-09 | Le Nouvelliste). Haïti a reculé encore d’une place dans le 

classement de 2019 avec un indice de développement humain (IDH) de 0.503 alors que l’IDH 

moyen s’élève à 0.759 au niveau de la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe. De son côté, 

la République Dominicaine voisin d’Haïti et gestionnaire aussi du Programme Petrocaribe a 

gagné 5 places par rapport à son classement (89
e
) de 2018 avec un IDH de 0.745 (Saint-Pré, 

2019). 

Plus alarmant encore, c’est que les perspectives économiques sont redoutables surtout 

avec la crise de la pandémie COVID-19 qui aggrave davantage la situation socioéconomique en 

Haïti. En cas d’une éventuelle mauvaise gestion des fonds alloués à la lutte contre la propagation 

du COVID-19 comme celui du Petrocaribe, les conséquences qui vont en découler seront 

désastreuses. Elle laissera des séquelles que personne ne pourra effacer : des entreprises 

publiques et privées à genou, une accélération du taux de chômage,  donc une Haïti qui 

continuera à plonger davantage dans le sous-développement. 

 Le fonds Petrocaribe destiné à réaliser des projets d’investissements aptes à tirer Haïti 

de l’état de pauvreté et de sous-développement chronique dans lequel il se trouve n’a guère 

apporté des résultats souhaités tant par le bailleur que par la population haïtienne. La 

présentation de différents résultats issus de l’échantillon de trois projets financés avec le fonds 

Petrocaribe et analysés plus haut et l’analyse de la transcription des différents verbatim 
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l’illustrent bien. En vue de mieux soutenir les analyses faites plus haut, certaines données de la 

Banque Mondiale sur la situation socioéconomique et du sous-développement d’Haïti peuvent en 

dire davantage :  

˝ Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, avec un produit intérieur 

brut (PIB) par habitant de 756 $ en 2019 et un indice de développement humain le 

classant 169 sur 189 pays en 2019. Selon l’indice de capital humain, un enfant né 

aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l’âge adulte évalué à 45 % de ce qu’il aurait pu 

avoir s’il avait bénéficié d’une éducation et d’une santé complètes. La dernière 

enquête sur la pauvreté (2012) informe que plus de 6 millions d’Haïtiens vivent en-

dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2.41 $ par jour, et plus de 2.5 millions 

sont tombés en-dessous du seuil de pauvreté extrême, ayant moins de 1.23 $ par 

jour ˝. (BM, 2021) 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION  

Ce dernier chapitre du mémoire synthétise les différentes analyses  que nous avons faites 

sur les impacts  de l’APD en  général et le programme Petrocaribe en particulier sur le 

développement d’Haïti. Pour y parvenir, nous avons pris le soin de questionner la portée du 

Programme Petrocaribe en Haïti et analysant certains projets financés par ledit programme que 

nous avons aussi confronté avec les résultats de quelques entrevues semi directives que nous 

avons pu réaliser. Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse des travaux, leurs limitations 

ainsi que des perspectives de recherche.  

5.1 Synthèse des travaux  

L’objectif de ce mémoire était d’évaluer à la fois les impacts mesurables et non 

mesurables du Programme Petrocaribe sur le développement d’Haïti. Vu que le programme en 

soi était un programme d’Aide au Publique Développement, nous avons analysé les impacts du 

programme en relation avec certaines grandes théories des relations internationales de l’APD 

dont la théorie Néo-réaliste, la théorie marxiste, la théorie idéaliste, la théorie libéraliste et en fin 

la théorie Néo-libéraliste. D’où, une recension des écrits a été faite, ce qui nous a permis de voir 

ce que les autres qui, ayant analysé avant nous les Programme APD, ont dit à ce propos. 

Pour mieux conduire notre recherche, la démarche méthodologique a été envisagée sous 

deux aspects : 

 L’analyse d’un échantillon de trois projets financés avec le Fonds Petrocaribe. 

 Pour cela, nous avons utilisé la méthode d’expertise Ad-Hoc qui est l’une des méthodes 

pouvant permettre d’analyser les impacts d’un projet. Ainsi, nous avons pris ce 

cheminement : présentation du projet à analyser ; une mise en contexte du projet ; sens et 

analyse de l’impact anticipé du projet ; présentation de la situation avant et après le 

projet ; présentation  de l’impact du projet. 

 La réalisation et l’analyse de trois entretiens semi directifs. 
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Pour cela, un formulaire dans lequel nous avons élaboré quelques questions semi-ouvertes a 

été préparé et soumis aux interviewés. Les points suivants ont fait l’objet des grandes lignes des 

entrevues : 

 Nature du Programme Petrocaribe ;  

 Importance du programme pour les pays bénéficiaires ;  

 Importance du programme Petrocaribe pour Haïti ;  

 Quelles sont vos impressions sur le mode de gestion qu’on fait les dirigeants haïtiens du 

fonds Petrocaribe ;  

 Une analyse grosso modo de la réalisation des dirigeants haïtiens avec le fonds ; 

 Le programme, pour étant qualifié de Programme d’Aide Publique au Développement, en 

quoi peut-on dire qu’il a vraiment contribué au développement d’Haïti ;  

 Dans quels secteurs le fonds devrait être investi si on en voulait un résultat positif ;  

 En vue d’une comparaison avec Haïti, quel mode gestion et quels résultats ont pu obtenir 

les dirigeants de la République voisine avec le fonds Petrocaribe. 

 

L’on arrive à déduire que le programme a servi, certes, à financer de grands projets. 

Cependant, aucun résultat positif n’a découlé de la réalisation des trois projets financés par le 

Programme sur lesquels a porté notre analyse qui nous laisse comprendre qu’une mauvaise 

gestion a été fait du programme et que les projets pour lesquels les fonds ont été décaissés sont 

très loin d’être achevés et sont très loin d’avoir un impact positif sur développement d’Haïti. 

 

En analysant les réalisations de la République Dominicaine avec le programme Petrocaribe, 

nous avons vite compris que ce n’est pas le programme en soi qui est mauvais mais c’est le mode 

de gestion que les dirigeants haïtiens en ont fait qui est mauvaise et qui fait que le programme 

devient comme un cadeau empoisonné qui a détérioré la situation socioéconomique d’Haïti déjà 

trop précaire et fragile. Le fonds aurait dû être investi dans secteurs productifs générateurs de 

revenus à court, moyen et long terme, Ce qui permettrait au pays de pouvoir mieux réduire sa 

dette et de prendre la route du développement.  

5.2 Limitations des travaux  

La réalisation de ce travail a fait face à certaines contraintes que nous tenons d’énumérer ici : 
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 Les données tirées du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 

Administratif (CSCCA) ne font pas l’unanimité au niveau de la société haïtienne. Surtout, 

il semblerait que les gens apprécient le rapport en question suivant leurs positions 

politiques. En dépit du fait que le rapport en question sur le programme Petrocaribe 

devrait être vu et interprété sous l’angle technique d’abord avant qu’interviennent les 

réflexions politiques, l’emprise de cette dernière sur la technique fait que les acteurs ne se 

mettent que rarement à la hauteur pour saisir le sens du rapport dont la portée se 

révélerait technique. Ce qui fait que la société a du mal à apprécier la position des acteurs 

politiques sur le mode gestion que les comptables de deniers publics ont fait du fonds issu 

du programme.     

 Difficulté pour réaliser les entrevues. Plusieurs personnes sont notifiées pour solliciter 

d’elles une entrevue sur le programme Petrocaribe. Elles ne répondent quasiment pas. On 

doit toujours et toujours envisager d’autres interviewés lorsque ceux-là contactés ne 

répondent pas ou qu’ils répondent négativement. Ce qui a alourdit la tache malgré notre 

niveau de motivation pour réaliser, dans un délai plus court, ce mémoire. 

Quelques acteurs, quoique avisés, nous ont donné au moins deux à trois rendez-vous pour 

réaliser avec eux un entretien avant qu’ils déclinent. Pourtant, aucun d’entre eux n’a 

voulu nous donner les raisons pour lesquelles ils ne nous donnent pas les entrevues. 

Quand on sait que le Programme Petrocaribe donne lieu à des débats acharnés et très 

controversés au sein de la société haïtienne, on essaie de faire des hypothèses pour 

essayer de trouver certaines causes servant à justifier le manque de volonté des acteurs 

pour nous donner des entrevues. On n’a rien trouvé comme élément justificatif. Ce qui 

fait que la taille de l’échantillon qui est constituée comme une limitation du travail est si 

réduite. 

 Difficulté pour la prise de quelques photos pour l’un des projets analysé. L’accès à 

l’espace est strictement réservé. En dépit du fait qu’on s‘est adressé au gérant de l’espace 

pour lui dire que cela rentre dans le cadre d’une recherche à caractère académique, il 

persiste pour dire qu’il ne veut pas que, s’il nous permet de prendre des photos, quelques 

minutes plus tard il voit afficher sur les réseaux sociaux de telles photos accompagnées 

des commentaires désobligeants faisant mention de la situation du site en question. 

D’ailleurs, il a insisté pour dire que, même quand nous aurions des drones, il nous serait 
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interdit de visualiser et de photographier l’espace sans l’autorisation expresse d’un haut 

dignitaire. Cela constitue une limite majeure dans le cadre de ce mémoire vu que les 

photos pourraient nous servir d’importants outils pour répondre convenablement aux 

objectifs de recherche qu’on s’était fixés. 

5.3 Perspectives de recherches futures 

Plus l’échantillon est représentatif, plus il décrit le phénomène sous-étude. Dans ce 

mémoire, nous n’avons analysé qu’un échantillon de projets très réduit. Certains grands projets 

qui sont financés par le Programme Petrocaribe n’ont pas été pris en compte alors qu’ils 

pourraient aider à mieux évaluer les impacts du programme Petrocaribe tel que prévu au niveau 

de l’objectif principal de ce mémoire. 

La réalisation d’entrevues avec le plus de personnes possibles pourraient rendre le 

résultat plus significatif sur la portée salvatrice ou non du programme Petrocaribe pour Haïti. Vu 

le nombre important d’acteurs qui se défilent dans les medias traditionnels, dans les medias en 

ligne, au niveau des réseaux sociaux pour opiner tant sur la portée du Programme Petrocaribe 

que sur le mode de gestion que les autorités haïtiennes ont fait du Programme, l’on peut croire 

qu’un échantillon plus important de gens issus de cette catégorie peut aider davantage dans une 

telle recherche. 

Vu que le programme Petrocaribe n’est pas le seul programme d’aide Publique au 

Développement qu’Haïti ait bénéficié, nous suggérons que d’autres recherches se poursuivront 

sur les impacts des APD en Haïti incluant le programme Petrocaribe. 
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Annexe 1 Grille d’entretien  

 

1. C’est quoi le programme Petrocaribe ;  

2. Importance du programme pour les pays bénéficiaires ;  

3. Importance du programme Petrocaribe pour Haïti ;  

4. Quelles sont Vos impressions sur le mode de gestion qu’on fait les dirigeants haïtiens du 

fonds Petrocaribe ;  

5. Une analyse grosso modo de la réalisation des dirigeants haïtiens avec le fonds ; 

6. Le programme, pour étant qualifié de Programme d’Aide Publique au Développement, en 

quoi peut-on dire qu’il a vraiment contribué au développement d’Haïti ;  

7. Dans quels secteurs le fonds devrait être investi si on en voulait un résultat positif ;  

8. En vue d’une comparaison avec Haïti, quel mode gestion et quels résultats ont pu obtenir 

les dirigeants de la République voisine avec le fonds Petrocaribe. 
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Annexe 2 Verbatim 1 

Nous : C’est quoi le programme Petrocaribe selon vous ? 

Répondant : Le Programme du Petrocaribe est une politique étrangère de développement qui suit 

celui de l’Accord de San Jose (Venezuela vend du pétrole à prix préférentiel) ou Chavez a choisi 

d’en faire un élargissement et de le baptiser le programme Petrocaribe. Venezuela qui a un 

leadership secondaire au niveau de la Caraïbe offre du Pétrole a bon marché et à crédit dont le 

reste des fonds doit être investi dans des programmes de développement.  

L’accord Petrocaribe est qui programme qui se fait dans toutes indépendance. Cela dit, le 

programme respecte la volonté de l’État bénéficiaire qui peut choisir d’investir le programme de 

l’aide dans des secteurs qu’ils le jugeraient utile.  

L’accord Petrocaribe est une stratégie de coopération qui n’est pas identique avec celle des 

accords Nord-Sud ou les pays du Sud sont contraints d’utiliser le fond de l’aide selon le vœu du 

pays donateur. Les pays du Nord mettent les pays du sud dans un état d’indépendance par 

rapport à la dette. 

Nous : Quand j’analyse votre réponse, est ce que cela veut dire que vous avancez que l’aide du 

Programme Petrocaribe n’est pas une aide liée ? 

Répondant : Non ! Ce n’est une aide comme toutes les autres. Généralement, l’aide 

internationale est un instrument de domination. Je me réfère au discours d’Harry Truman le 20 

Janvier 1949 où il a parlé de la politique  pour maintenir leurs dominations des pays Sud ayant 

acquis leur indépendance. L’accord Petrocaribe de son côté respecte la souveraineté du pays 

bénéficiaire. C’est un programme très apprécié. 

Nous : Selon votre compréhension du Programme, il s’agit d’un très bon programme ? 
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Répondant : En fait, le programme en soi un super programme qui pourrait permettre aux pays 

bénéficiaires de se sortir de leur état de sous-développement. 

Nous : Quelle est selon vous l’importance du programme pour les pays bénéficiaires ;  

Répondant : Le but du programme même c’est d’aider les pays de la Caraïbe se mettre sur les 

rails du développement. 

Répondant : Dans la réalité, comme je viens de le mentionner plus haut, l’aide n’aide pas. Mais, 

pour le Petrocaribe,  dans sa configuration, les bénéficiaires pourraient s’en profiter et sortir leur 

tête dans l’état macabre du sous –développement dans lequel ils se trouvent. A noter que certains 

pays en ont profité. Et plus près nous, la Dominicainie en est un exemple vivant.  

 

Nous : quelle est selon vous l’importance du programme Petrocaribe pour Haïti ? 

Répondant : De même pour les autres pays bénéficiaires dudit programme, le Petro Caribe serait 

très bénéfique pour Haïti. Seulement, l’utilisation que nous avons faite fait qu’il devienne 

comme cadeau empoisonné. 

Nous : un cadeau empoisonné ?  

Répondant : Oh ! Oui.  

Nous : comment ? 

Répondant : le Programme nous appauvrit d’avantage. 

Nous : Explique-vous un peu ! 

Répondant : nous, nos enfants, chaque haïtien en particulier doit rembourser le prêt alors que si 

vous me demandez ce qu’on a réalisé avec l’argent du petro caribe, j’aurai toute la peine d’en 

énumérer puisque je ne vous quasiment rien !  

Nous : vous ne dites rien ! 
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Répondant : Oui rien ! Puisque la situation socioéconomique d’Haïti se dégrade d’avantage. 

Allez vérifier l’IDH d’Haïti pour ces dernières années…. 

 

Nous : Quelles sont vos impressions sur le mode de gestion qu’on fait les dirigeants haïtiens du 

fonds Petrocaribe ;  

Répondant : Je ne peux pas même parler de gestion. Je parle de gaspillage.  

Nous : ce que vous dites là est fort ! 

Répondant : rire !! Oh oui. Gaspillage 

Répondant : On n’a rien réalisé avec le fonds et j’ai comme l’impression que personne n’a envie 

de réaliser  quoi que ce soit pour le pays. Ce n’est que dans le but de s’enrichir que les hommes 

et les femmes qui avaient la velléité d’utiliser ce fonds courent après l’argent que nous tiendrons 

tous à rembourser. 

Nous : Une analyse grosso modo de la réalisation des dirigeants haïtiens avec le fonds ; 

Répondant : en fait, quoi analyser ? 

Répondant : je ne peux qu’analyser notre descente aux enfers du sous-développement. Aucun 

projet de développement n’a été réalisé avec le programme. La situation socioéconomique, 

environnementale se détériorent d’avantage. On devient plus pauvre qu’avant 2008. 

Nous : vous Pensez-vous que le programme contribue à notre appauvrissement graduelle ? 

Répondant : Le programme en soi n’a pas cette vocation. Mais dans notre cas, il devient un 

cadeau empoisonné. 

Répondant : Oh. Quand on rembourse un prêt non investi. On s’appauvrit. 

Répondant : les manifestations de rues pour réclamer le procès suivi de désordres sociaux ; 

incendies, « dechouckage »…. Beaucoup de nos maigres ressources sont disparues à cause des 

conséquences de l’inconséquence de nos dirigeants dans le pillage (gaspillage) du fonds 

Petrocaribe. 



78 

 

Nous : Le programme, pour étant qualifié de Programme d’Aide Publique au Développement, en 

quoi peut-on dire qu’il a vraiment contribué au développement d’Haïti ? 

Répondant : développement d’Haïti ? 

Répondant : secoue la tête.  

Répondant : mais il ne faut pas jouer avec ça ? C’est sérieux  

Nous : non ! Je ne plaisante pas. 

Répondant : Haïti ne fait que régresser. Le programme n’a nullement contribué à mettre Haïti sur 

les rails du développement.  

Répondant : au contraire, Haïti devient plus pauvre qu’avant. Plus de gens n’arrivent pas  à 

pouvoir vivre décemment ; la situation écologique, environnementale…. C’est du jamais vu pour 

un pays qui a reçu un prêt à ce niveau alors que comme la question le mentionne bien : il s’agit 

d’un programme dont la vocation la promotion pour le développement. 

Nous : Dans quels secteurs le fonds devrait être investi si on en voulait un résultat positif ;  

Répondant : A mon avis, le fonds devrait être investi dans des secteurs clés  

Nous : Qu’est que vous appelez « secteur clé ». 

Répondant : a) L’agriculture 

Répondant : l’investissement du fonds Petrocaribe dans l’agriculture permettrait à Haïti de sortir 

de l’assistanat. Cela permettrait aussi à chaque haïtien de pouvoir trouver au moins plat chaud 

par jour. 

Répondant : Haïti pourrait exporter des denrées agricoles. Comme ça, on aurait trouvé des 

devises pour rembourser les soldes de la dette. 

Répondant : b) l’éducation 

Répondant : on ne peut pas vouloir développer un pays sans passer par l’éducation. 

L’analphabétisme est l’une des caractéristiques du sous-développement. On pourrait construire 
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des écoles ; investit pour offrir une éducation de qualité aux fils et aux filles du pays ; on pourrait 

investir dans la formation universitaire… l’université est un vecteur du développement 

Répondant : le secteur touristique 

On pourrait construire des routes, des aéroports… 

Répondant : A noter que le tourisme est un vecteur important à envisager si l’on souhaite 

développer un pays. C’est un aussi un secteur qui pourrait faciliter la rentrée des devises par 

l’exportation de la culture du pays …..Qui pourrait aussi générer de nombreux emplois pour le 

pays. 

Nous ! Mais attention, les autorités, la plupart du temps ont fait beaucoup de promotion pour 

l’industrie touristique au point que  de sommes très importantes ont été engagées surtout dans le 

sud du pays pour construire des Aéroports et des ports touristiques. 

Répondant : Pour quels  résultats ? Vous plaisantez mon cher.  

Répondant : C’est ce que l’on appelle «  Propagande ». 

Répondant : combien de touristes ont visité Haïti depuis ? Combien d’emplois ont été créés ? 

Combien de nouveaux aéroports et ports ont été construits et inaugurés ? 

 

Nous : En vue d’une comparaison avec Haïti, quel mode gestion et quels résultats ont pu obtenir 

les dirigeants de la République voisine avec le fonds Petrocaribe. 

Répondant : Pas de comparaison possible. La république dominicaine a investi son prêt. Haïti a 

consommé le sien. Il faut signaler que ce n’est pas le pays qui l’a consommé, mais ce sont 

quelques personnes qui en ont fait jouissance au détriment de la majorité. 

Répondant : Pas de comparaison possible. La république dominicaine a investi son prêt. Haïti a 

consommé le sien. Il faut signaler que ce n’est pas le pays qui l’a consommé, mais ce sont 

quelques personnes qui en ont fait jouissance au détriment de la majorité. 
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Annexe 3 Verbatim 2 

Nous : C’est quoi le programme Petrocaribe selon vous ? 

Répondant : Le Programme du Petrocaribe est une politique étrangère de développement qui suit 

celui de l’Accord de San Jose (Venezuela vend du pétrole à prix préférentiel) ou Chavez a choisi 

d’en faire un élargissement et de le baptiser le programme Petrocaribe. Venezuela qui a un 

leadership secondaire au niveau de la Caraïbe offre du Pétrole a bon marché et à crédit dont le 

reste des fonds doit être investi dans des programmes de développement.  

L’accord Petrocaribe est qui programme qui se fait dans toutes indépendance. Cela dit, le 

programme respecte la volonté de l’État bénéficiaire qui peut choisir d’investir le programme de 

l’aide dans des secteurs qu’ils le jugeraient utile.  

L’accord Petrocaribe est une stratégie de coopération qui n’est pas identique avec celle des 

accords Nord-Sud ou les pays du Sud sont contraints d’utiliser le fond de l’aide selon le vœu du 

pays donateur. Les pays du Nord mettent les pays du sud dans un état d’indépendance par 

rapport à la dette. 

Nous : Quand j’analyse votre réponse, est ce que cela veut dire que vous avancez que l’aide du 

programme Petrocaribe n’est pas une aide liée ? 

Répondant : Non ! Ce n’est une aide comme toutes les autres. Généralement, l’aide 

internationale est un instrument de domination. Je me réfère au discours d’Harry Truman le 20 

Janvier 1949 où il a parlé de la politique  pour maintenir leurs dominations des pays Sud ayant 

acquis leur indépendance. L’accord Petrocaribe de son côté respecte la souveraineté du pays 

bénéficiaire. C’est un programme très apprécié. 

Nous : Selon votre compréhension du Programme, il s’agit d’un très bon programme ? 

Répondant : En fait, le programme en soi un super programme qui pourrait permettre aux pays 

bénéficiaires de se sortir de leur état de sous-développement. 
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Nous : Quelle est selon vous l’importance du programme pour les pays bénéficiaires ;  

Répondant : Le but du programme même c’est d’aider les pays de la Caraïbe se mettre sur les 

rails du développement. 

Répondant : Dans la réalité, comme je viens de le mentionner plus haut, l’aide n’aide pas. Mais, 

pour le Programme Petrocaribe, dans sa configuration, les bénéficiaires pourraient s’en profiter 

et sortir leur tête dans l’état macabre du sous –développement dans lequel ils se trouvent. A noter 

que certains pays en ont profité. Et plus près nous, la Dominicanie en est un exemple vivant.  

 

Nous : quelle est selon vous l’importance du programme Petrocaribe pour Haïti ? 

Répondant : De même pour les autres pays bénéficiaires dudit programme, le Petro Caribe serait 

très bénéfique pour Haïti. Seulement, l’utilisation que nous avons faite fait qu’il devienne 

comme cadeau empoisonné. 

Nous : un cadeau empoisonné ?  

Répondant : Oh ! Oui.  

Nous : comment ? 

Répondant : le Programme nous appauvrit d’avantage. 

Nous : Explique-vous un peu ! 

Répondant : nous, nos enfants, chaque haïtien en particulier doit rembourser le prêt alors que si 

vous me demandez ce qu’on a réalisé avec l’argent du petro caribe, j’aurai toute la peine d’en 

énumérer puisque je ne vous quasiment rien !  

Nous : vous ne dites rien ! 

Répondant : Oui rien ! Puisque la situation socioéconomique d’Haïti se dégrade d’avantage. 

Allez vérifier l’IDH d’Haïti pour ces dernières années…. 
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Nous : Quelles sont vos impressions sur le mode de gestion qu’on fait les dirigeants haïtiens du 

fonds Petrocaribe ;  

Répondant : Je ne peux pas même parler de gestion. Je parle de gaspillage.  

Nous : ce que vous dites là est fort ! 

Répondant : rire !! Oh oui. Gaspillage 

Répondant : On n’a rien réalisé avec le fonds et j’ai comme l’impression que personne n’a envie 

de réaliser  quoi que ce soit pour le pays. Ce n’est que dans le but de s’enrichir que les hommes 

et les femmes qui avaient la velléité d’utiliser ce fonds courent après l’argent que nous tiendrons 

tous à rembourser. 

Nous : Une analyse grosso modo de la réalisation des dirigeants haïtiens avec le fonds ; 

Répondant : en fait, quoi analyser ? 

Répondant : je ne peux qu’analyser notre descente aux enfers du sous-développement. Aucun 

projet de développement n’a été réalisé avec le programme. La situation socioéconomique, 

environnementale se détériorent d’avantage. On devient plus pauvre qu’avant 2008. 

Nous : vous Pensez-vous que le programme contribue à notre appauvrissement graduelle ? 

Répondant : Le programme en soi n’a pas cette vocation. Mais dans notre cas, il devient un 

cadeau empoisonné. 

Répondant : Oh. Quand on rembourse un prêt non investi. On s’appauvrit. 

Répondant : les manifestations de rues pour réclamer le procès suivi de désordres sociaux ; 

incendies, « dechouckage »…. Beaucoup de nos maigres ressources sont disparues à cause des 

conséquences de l’inconséquence de nos dirigeants dans le pillage (gaspillage) du fonds 

Petrocaribe. 

Nous : Le programme, pour étant qualifié de Programme d’Aide Publique au Développement, en 

quoi peut-on dire qu’il a vraiment contribué au développement d’Haïti ? 

Répondant : développement d’Haïti ? 
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Répondant : secoue la tête.  

Répondant : mais il ne faut pas jouer avec ça ? C’est sérieux  

Nous : non ! Je ne plaisante pas. 

Répondant : Haïti ne fait que régresser. Le programme n’a nullement contribué à mettre Haïti sur 

les rails du développement.  

Répondant : au contraire, Haïti devient plus pauvre qu’avant. Plus de gens n’arrivent pas  à 

pouvoir vivre décemment ; la situation écologique, environnementale…. C’est du jamais vu pour 

un pays qui a reçu un prêt à ce niveau alors que comme la question le mentionne bien : il s’agit 

d’un programme dont la vocation la promotion pour le développement. 

Nous : Dans quels secteurs le fonds devrait être investi si on en voulait un résultat positif ;  

Répondant : A mon avis, le fonds devrait être investi dans des secteurs clés  

Nous : Qu’est que vous appelez « secteur clé ». 

Répondant : a) L’agriculture 

Répondant : l’investissement du fonds Petrocaribe dans l’agriculture permettrait à Haïti de sortir 

de l’assistanat. Cela permettrait aussi à chaque haïtien de pouvoir trouver au moins plat chaud 

par jour. 

Répondant : Haïti pourrait exporter des denrées agricoles. Comme ça, on aurait trouvé des 

devises pour rembourser les soldes de la dette. 

Répondant : b) l’éducation 

Répondant : on ne peut pas vouloir développer un pays sans passer par l’éducation. 

L’analphabétisme est l’une des caractéristiques du sous-développement. On pourrait construire 

des écoles ; investit pour offrir une éducation de qualité aux fils et aux filles du pays ; on pourrait 

investir dans la formation universitaire… l’université est un vecteur du développement 

Répondant : le secteur touristique 
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On pourrait construire des routes, des aéroports… 

Répondant : A noter que le tourisme est un vecteur important à envisager si l’on souhaite 

développer un pays. C’est un aussi un secteur qui pourrait faciliter la rentrée des devises par 

l’exportation de la culture du pays …..Qui pourrait aussi générer de nombreux emplois pour le 

pays. 

Nous ! Mais attention, les autorités, la plupart du temps ont fait beaucoup de promotion pour 

l’industrie touristique au point que  de sommes très importantes ont été engagées surtout dans le 

sud du pays pour construire des Aéroports et des ports touristiques. 

Répondant : Pour quels  résultats ? Vous plaisantez mon cher.  

Répondant : C’est ce que l’on appelle «  Propagande ». 

Répondant : combien de touristes ont visité Haïti depuis ? Combien d’emplois ont été créés ? 

Combien de nouveaux aéroports et ports ont été construits et inaugurés ? 

 

Nous : En vue d’une comparaison avec Haïti, quel mode gestion et quels résultats ont pu obtenir 

les dirigeants de la République voisine avec le fonds Petrocaribe. 

Répondant : Pas de comparaison possible. La république dominicaine a investi son prêt. Haïti a 

consommé le sien. Il faut signaler que ce n’est pas le pays qui l’a consommé, mais ce sont 

quelques personnes qui en ont fait jouissance au détriment de la majorité. 

Répondant : Pas de comparaison possible. La république dominicaine a investi son prêt. Haïti a 

consommé le sien. Il faut signaler que ce n’est pas le pays qui l’a consommé, mais ce sont 

quelques personnes qui en ont fait jouissance au détriment de la majorité. 
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Annexe 4 Verbatim 3 

1- C’est quoi le programme Petrocaribe ? 

 

C’est un programme de développement durable axé sur la distribution de pétrole à certains pays 

de la Caraïbe à un prix préférentiel. Ce programme établit des relations diplomatiques et 

économiques entre le Vénézuela, le pays fournisseur de pétrole, et quelques pays membres de la 

CARICOM, bénéficiaires dudit programme. 

 

2- Importance du programme pour les pays bénéficiaires 

 

Signée le 07 septembre 2005 avec 12 des 15 pays de la CARICOM, dont : Antigua-et-Barbuda, 

les Bahamas, le Belize, Cuba, la République Dominicaine, la Dominique, la Grenade, Guyana, la 

Jamaïque, Nicaragua, le Suriname, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent, les 

Grenadines et Haïti :  l’alliance Petrocaribe, prévoit des projets structurels et infrastructurels de 

ces pays aux fins de leur plein épanouissement socio-économique et environnemental. 

 

3- Importance du programme Petrocaribe pour Haïti 

 

Haïti fut intégré l’alliance « Petrocaribe » jusqu’après l’élection du Président René Garcia Préval 

en 2006. Selon les clauses du contrat « Petrocaribe », ce programme devrait être utilisé pour des 

projets fructueux destinés à stimuler le développement socioéconomique du pays. On devrait 

s’en servir pour la construire de grands hôpitaux et de grandes infrastructures routières, bâtir de 

grandes écoles et universitaires, etc. Le fonds « Petrocaribe » devrait aussi, entre autres, être 

remboursé en nature avec des produits, tels que : les céréales, le sucre, la banane, par Haïti, un 

pays dont le peuple souffre misérablement.  

 

4- Quels sont vos impressions sur le mode de gestion qu’on fait les 

dirigeants haïtiens du fonds Petrocaribe ? 
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Par ailleurs, perplexes, les citoyens d’ici et ceux de la diaspora comprenant mieux la situation, se 

questionnent sur le devenir du pays aux yeux de la corruption qui s’érige en maitre dans la 

société haïtienne. La mauvaise gestion du fonds Petrocaribe soulève chez certains haïtiens 

conséquents le sentiment de regret qui les pousse à se questionner sur la nécessité et l’importance 

de l’État haïtien face aux grands problèmes auxquels fait face la population. Plus d’un se 

questionne sur la nature du remboursement de ce fonds gaspillé par certains grands dignitaires et 

fonctionnaires de l’État. Les citoyennes et les citoyens haïtiens refusent de croire qu’ils vont en 

tout état de cause, restituer cette forte somme d’argent par leurs courages à Vénézuela pendant 

les vingt-cinq (25) ans à venir à un taux d’intérêt annuel de 1% après un délai de grâce de deux 

(2) ans sans qu’ils ne s’en soient pas servi véritablement. Ainsi, sur tous les réseaux sociaux, la 

question citoyenne de l’heure est ainsi formulée : ‘’Kot kòb PetwoKaribe a ? (Où est le fonds 

du Petrocaribe ?). 

 

5- Une analyse grosso modo de la réalisation des dirigeants avec le fonds 

 

Donc, nous avons compris que le fonds Petrocaribe est totalement gaspillé par les hauts 

fonctionnaires de l’État haïtien à un moment où la population continue de patauger dans la 

misère. Rien de sérieux n’est fait. Sinon que quatre cent petits projets sont tant bien que mal 

exécutés sur l’ensemble du territoire national. Pendant que les autorités de l’État haïtien 

dilapident en grande partie ce fonds sous les yeux faiblards de la Justice haïtienne. Aucune 

infrastructure n’est mise en branle, aucun projet sérieux n’est exécuté. Ceux qui restent un peu 

visible, ce sont certaines constructions inachevées (routes, écoles, marchés, hôpitaux, etc.) et 

quelques dilapidateurs qui courent les grands chemins sans être jugés. 

 

6- Le programme, pour étant qualifié de Programme d’Aide Publique au 

Développement, en quoi peut-on dire qu’il a vraiment contribué au 

développement d’Haïti ? 

 

Le programme Petrocaribe n’a pas contribué au développement du pays puisque le fonds 

décaissé n’a pas connu sa bonne direction ou sa bonne destination. Le pays reste et demeure de 
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même avec la signature de ce contrat avec les autorités vénézuéliennes. Outre cela, le constat du 

représentant de l’Organisation État Américain (OEA) reste convainquant. Ricardo Seintefus, 

l’ancien représentant de l’Organisation des États Américains (OEA) à Haïti, dans l’hypothèse 

vérifiée de son ouvrage titré : ‘’L’échec de l’aide internationale à Haïti. Dilemmes et 

égarements’’, persiste et signe qu’il soit plus facile de détruire la société haïtienne par le support 

économique de l’international que de l’en développer. Ce postulat nous renvoie à deux (2) 

considérations : 

1- L’international ne fait qu’accroitre son économie en investissant faussement dans 

certaines réalisations du pays où la multiplication des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) installe invisiblement des ponts du retour de grands avantages 

aux investisseurs eux-mêmes. Tout cela par une politique d’échange économique non 

équilibrée fondée sur l’irrespect des coopérations entre les États. Ce qui explique que 

l’aide internationale est toujours profitable à l’international. 

2- Par l’aide présupposée ou supposée internationale à Haïti, dans un contexte d’ingérence 

sociopolitique, de nouveaux riches haïtiens s’affirment et s’affichent en dehors de la loi, 

en agissant bon gré mal gré pour défaire la force de la Justice constituant déjà une 

faiblesse par ses composantes et surtout, son parcours à travers l’histoire nationale. Et 

cette question fragilise le statut juridique de l’État haïtien à l’échelle internationale et 

hypothèque la souveraineté nationale en grande partie. 

 

7- Dans quels secteurs le fonds devrait être investi si on en voulait un 

résultat positif ? 

 

Le fonds Petrocaribe devrait être d’abord investi dans le domaine éducatif haïtien. Il pourrait 

permettre au pays d’avoir de très bonnes écoles et universités sérieuses en passant par 

l’encadrement des enseignants et des professeurs. Ensuite, ce fonds devrait être au service du 

système sanitaire haïtien par la construction de grands hôpitaux répondant au standard 

international. Enfin, il devrait contribuer à la création des richesses en favorisant des emplois 

durables au bénéfice de la population. Ces trois secteurs ouvriraient la voie à tant d’autres, 

telles : structure, infrastructure et superstructure. 
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Ainsi, le fonds Petrocaribe aiderait les autorités de l’État haïtien à renforcer les systèmes 

judiciaire, sécuritaire et énergétique du pays. 
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Annexe 5.Annexe 5 1 Deuda de República Dominicana con Petrocaribe asciende, pese a 

facilidades de pago (Lístin Diario, 24 de Mayo de 2013, http://www.diariolibre.com)  

   

 Publicado:  

  

Petrocaribe nació el año 2005, con el objeto de impulsar la integración y la soberanía 

energética de los países del Caribe y Centroamérica, en el contexto de la crisis financiera 

mundial y el alza general de los precios de la energía y los alimentos, que generó importantes 

desequilibrios en sus economías. 

  

  

Víctor Mateo 

Coordinador 

Juan Pérez Osorio 

Colaborador 

  

24 de mayo de 2013 

Antecedentes Petrocaribe 

Este mecanismo asegura a los países signatarios la estabilidad en el suministro de hidrocarburos, 

la disminución de las diferencias en el acceso a la energía y 

la articulación de las políticas energéticas nacionales. 

El acuerdo tiene algunos antecedentes. El primero de ellos es el Acuerdo de San José. 

Con este convenio, firmado el 3 de agosto de 1980, Venezuela 

y México acordaron el suministro diario de 160,000 barriles de petróleo (80,000 cada nación), 

a precios más baratos que los del mercado, a las naciones de Centroamérica y 

el Caribe participantes: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.   

En septiembre del año 2000 se firmó el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas 

(ACEC).El ACEC es complementario del Acuerdo de San José, en 

el sentido de que permitía financiar mayores volúmenes de petróleo. 

Para estos volúmenesadicionales, las condiciones financieras presentan un 

mayor grado de concesionalidad que el Acuerdo de San José. México no participó en 

el ACEC, por lo que es un esquema exclusivamente venezolano. 

En  agosto de 2004, en la 

II Reunión de Ministros de Energía del Caribe realizada en Montego Bay, Jamaica,  

se adoptó el “Comunicado Conjunto de Montego Bay”, que contiene el alcance de 

la iniciativa Petrocaribe. Pero fue el 29 de junio de 2005 cuando, en el marco del 

I Encuentro de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe, celebrado en 

Puerto La Cruz, Venezuela, se suscribió el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, con 

la participación de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, 

Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente 

y las Granadinas, Surinam y Venezuela. 

http://www.diariolibre.com/
https://www.opd.org.do/index.php/nuestro-equipo/300-victor-mateo
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PDV Caribe, S. A. y la compra de REFIDOMSA 

Con 

la finalidad de materializar y hacer operativo el acuerdo Petrocaribe, PDVSA creó en septiembre 

del año 2005, la filial PDV Caribe, 

S.A. Dentro de las  funciones del nuevo órgano está la planificación y ejecución de las actividade

s de transporte, recepción, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, ju

nto con los proyectos de infraestructura necesarios para asegurar el manejo soberano de 

los recursos energéticos. De igual modo, PDV Caribe, S.A. 

se encarga de coordinar la ejecución de proyectos sociales y socioproductivos, financiados con re

cursos de los diversos fondos creados en el marco del acuerdo. 

En mayo de 2010, con la presencia de los mandatarios Hugo Chávez y Leonel Fernández Reyna, 

se oficializó la venta a PDV Caribe, S.A. del 49% de las acciones de 

la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), por un monto de US$131.5 millones. 

Con esta transacción se buscaba crear las condiciones para aumentar la capacidad de refinamient

o y almacenamiento de la planta, la expansión del mercado, la garantía de abastecimiento y 

la seguridad energética. Con la añadidura de que el país se convertiría en 

un centro de distribución y exportación hacia los países del área (González, 2012). 

Importaciones de petróleo y derivados 

Venezuela, como uno de los principales suplidores, proporciona el 29% del 

combustible que consume el país. Gran parte del gas licuado de petróleo y gas natural que llega 

a República Dominicana se compra a Trinidad y Tobago, nación que, junto a Colombia 

y México, son los suplidores más significativos del país, y sin embargo, no 

ofrecen facilidades crediticias (Delgado, 2010). 

El artículo I del acuerdo Petrocaribe establece que el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela suministrará directamente crudo, productos refinados y GLP -

o sus equivalentes energéticos-, al Gobierno de República Dominicana en la cantidad de 

50,000 barriles por día sobre una base promedio mensual. Sin 

embargo, las importaciones de petróleo y derivados, hasta el momento, 

no han alcanzado esa cifra.  

De hecho, el ministro de Industria y Comercio, José del 

Castillo Saviñón, informó que dentro del marco de la VII Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno de Petrocaribe, el  país solicitó que se cumpla con la entrega de los 

50,000 barriles diarios de petróleo, ya que en la actualidad, 

el Gobierno solo recibe 25,000 barriles (Mateo, 2013). 

Pero, el acuerdo prescribe que el suministro será objeto de evaluación y ajuste en función de 

la evolución de las compras del Gobierno de República Dominicana, 

de las disponibilidades del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 

de las decisiones que adopte la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así co

mo de cualquier circunstancia que obligue al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

a cambiar la cuota asignada. 

Estas situaciones pueden ser las causas principales del por qué no se 

ha conseguido la cuota consignada en el acuerdo Petrocaribe. 

Gráfico No. 1. República Dominicana. Su ministro de petróleo y derivados bajo el Acuerdo 

Petrocaribe (2006-2012) 
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Fuente: PVDSA. Elaboración OPD. 

Sin embargo, según opinión de varios expertos y funcionarios del área, la Refinería Dominicana 

de Petróleo (REFIDOMSA) no está en capacidad de refinar mayores cantidades de crudo que las 

actuales. 

Recientemente, el presidente de REFIDOMSA, Félix Jiménez, explicó que República 

Dominicana tiene un consumo promedio estimado de alrededor de 140,000 barriles diarios de los 

diferentes derivados del petróleo (gas propano, gasolinas, gasoil, kerosene, avtur y fuel oil), 

mientras que la Refinería maneja anualmente 27 millones de barriles de crudo y otros productos 

terminados. Especificó  también que tiene una capacidad para refinar 31 mil barriles de petróleo 

al día, lo que significa un procesamiento de 11 millones al año. Cubriendo un 67% de toda la 

demanda nacional. 

Además, la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en el país es muy limitada. El 

presidente de REFIDOMSA apuntó que en la actualidad, el país puede almacenar crudo para 13 

o 14 días. Explicó que la Refinería está en condiciones de almacenar 2,100,000 barriles por 

semana, de los cuales, cerca de 900,000 son de crudo y el resto de productos terminados 

(Espinal, 2013). 

Financiamiento y formas de pago 

El mecanismo de Petrocaribe es novedoso, ya que hasta el momento ningún acuerdo de 

cooperación petrolera ha dado tantas facilidades tanto en relación con el suministro como con el 

financiamiento.Los términos en los cuales República Dominicana compra petróleo venezolano 

son sumamente ventajosos: la escala de financiamiento va desde 1 hasta 50% del costo de cada 

entrega, con una extensión del período de gracia de la cantidad financiada a dos años. Esta deuda 

se adquiere a términos altamente favorables, ya que los pagos podrán ser hechos en 17 o 25 años, 

con 1% de interés. 
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El pago puede ser realizado en bienes y servicios, en lugar de divisa. Tal negociación ha hecho 

que, a través de facilidades de acceso al crédito, el Estado dominicano suministre fondos al 

sector agroindustrial con miras a garantizar la cosecha de los productos agrícolas necesarios para 

pagar al Gobierno venezolano. En ese sentido, el ministro de Agricultura manifestó que el 

Gobierno, solo a través del Banco Agrícola, ha beneficiado a los productores nacionales con 

montos que, a la fecha, ascienden a 2,000 millones de pesos. (Listín Diario, 2013) 

Tabla No. 1. República Dominicana. Productos exportados a Venezuela en pago de la factura 

petrolera 

 

Fuente: PVDSA. Elaboración propia. 

El propósito de esos fondos, como se ha visto, es asegurar que las cosechas estén a tiempo. Los 

productores dominicanos son beneficiados con un suministro continuo de fondos y su producción 

pre-vendida. El excedente podrá ser dirigido a satisfacer la demanda local y/o de exportación. 

Deuda de R.D. con Venezuela 

A partir de 2010, Venezuela se convirtió en el mayor acreedor de República Dominicana, 

superando incluso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según cifras de la Dirección 

General de Crédito Público, al 31 de marzo de este año, la deuda con Venezuela por concepto de 

Petrocaribe alcanzó los US$3,215 millones (23.6% de la deuda externa total). 

Grafico No. 2.República Dominicana. Monto de la deuda de Petrocaribe (2005-2012) 

 

 

Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración OPD. 

Para este año, el Gobierno tiene un presupuesto financiado con US$650 millones de los recursos 

de Petrocaribe, igual a RD$27,040 millones. El año pasado, el aporte de Petrocaribe al 

presupuesto fue de US$609 millones (RD$23,789.8 millones). En el primer trimestre de este año, 

el país había percibido financiamiento por US$199.2 millones. 
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Gráfico 3.República Dominicana. Deuda con Petrocaribe como porcentaje de la deuda total del 

sector público no financiero (2005-2012) 

 

Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración OPD. 

  

Perspectivas del acuerdo 

Aunque el fallecimiento del presidente Hugo Chávez generó incertidumbre sobre la vigencia del 

acuerdo, durante la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Petrocaribe, el nuevo 

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, garantizó la continuidad del mecanismo solidario 

creado en 2005 para evitar el colapso de las economías de la zona por el incremento del precio 

del petróleo en los mercados internacionales. Propuso también la creación de una zona 

económica regional integral. 

El presidente venezolano, explicó que la zona económica propuesta significa unificar y 

“convertir las fortalezas económicas, financieras, energéticas” de cada nación “en oportunidades 

para el desarrollo”, dado que se requiere de inversiones conjuntas que promuevan el comercio y 

apuntalen el desarrollo industrial, agroindustrial, científico y tecnológico y que convierta al 

turismo caribeño en una fortaleza para toda la región. 

Conclusiones 

En base a todo lo anterior, sería imposible negar los beneficios que Petrocaribe ha representado 

para el Estado dominicano y, al mismo tiempo, la importancia de mantener este acuerdo en 

momentos en que los precios del petróleo alcanzan niveles históricamente altos a escala 

internacional. 

Sin lugar a dudas, Petrocaribe ha permitido reducir el costo promedio de la deuda externa del 

país y ha aliviado los flujos de divisas, contribuyendo significativamente con la estabilidad 

cambiaria. 

Aunque es innegable que Petrocaribe ofrece condiciones extremadamente favorables para 

República Dominicana, estas no representan un descuento como tal, sino que esos recursos se 

van acumulando como una deuda del Gobierno dominicano con Venezuela. 

Y es por eso que debe incentivarse aun más el trueque de bienes y servicios para el pago de esa 

deuda. República Dominicana no requeriría divisas (usualmente dólares estadounidenses) para 

pagar la deuda y los negocios al mismo tiempo. Incluso, el Gobierno mismo se beneficiará de la 

estructura del trato de devolución. 

Finalmente, la ampliación y modernización de la Refinería, tanto en su capacidad de 

procesamiento del crudo como de almacenamiento, parece ser necesaria para aprovechar de 

manera más eficaz los beneficios de Petrocaribe, incluyendo recibir la cuota estipulada de 

barriles. Ello sería favorable no solo al mercado interno de combustibles, sino también para el 

área del Caribe. 
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Annexe 6 Analyse de la mauvaise gestion du fonds Petrocaribe 

 

Category Code Count % 

Codes 

Cases % Cases 

Mauvaise 

gestion du 

fonds 

Petrocaribe 

Manque de 

réalisation 

10 17.9% 1 100.0% 

Mauvaise 

gestion du 

fonds 

Petrocaribe 

Gaspillage 12 21.4% 1 100.0% 

Mauvaise 

gestion du 

fonds 

Petrocaribe 

corruption et 

pot de vin 

1 1.8% 1 100.0% 

Mauvaise 

gestion du 

fonds 

Petrocaribe 

Incompétence 3 5.4% 1 100.0% 

Mauvaise 

gestion du 

fonds 

Petrocaribe 

Enrichissement 

illicite 

5 8.9% 1 100.0% 

Mauvaise 

gestion du 

fonds 

Petrocaribe 

Blanchiment 

d'argent 

1 1.8% 1 100.0% 
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Annexe 7 Attente des investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category Code 

 

Count % Codes Cases % Cases 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Agriculture 3 5.4% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Tourisme 3 5.4% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Éducation 2 3.6% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Infrastructure routière 

et aéroportuaire 

2 3.6% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Santé 1 1.8% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Le sport 3 5.4% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Le système judicaire 1 1.8% 1 100.0% 

Attente de l'investissement 

decoulant du fonds 

Energie 1 1.8% 1 100.0% 
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Annexe 8 Investissements effectués avec  à partir du fonds 

Petrocaribe 

Category Code 

 

Count % 

Codes 

Cases % Cases 

Investissements Investissement dans le secteur rouitier) 1 1.8% 1 100.0% 

Investissements Investissaement dans le secteur d'éclairage 1 1.8% 1 100.0% 

Investissements Investissement dans le secteur secteur 

tourisme 

1 1.8% 1 100.0% 

Investissements Investiissement dans le secteur aménagement 

de la ville de Port-au-Prince 

1 1.8% 1 100.0% 

Investissements Investissement d'Haïti dans des centres 

sportifs 

2 3.6% 1 100.0% 

Investissements Investissement d'Haïti  dans des projets 

sociaux ( Ti manman cheri, Kore Etidyan) 

2 3.6% 1 100.0% 
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Annexe 9 Réalisation de la République Dominicaine à partir du 

fonds Petrocaribe 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Category Code 

 

Count % 

Codes 

Cases % Cases 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Prêts accordés aux 

agriculteurs 

2 14.3% 1 100.0% 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Une croissance 

économique  

soutenue 

2 14.3% 1 100.0% 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Réduction de la 

pauvrété et les 

inégalités 

6 42.9% 1 100.0% 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Expansion de 

l'aissainissement 

1 7.1% 1 100.0% 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Elève le niveau de 

l'emploi 

1 7.1% 1 100.0% 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Consolide le 

marché de 

l'exportation 

1 7.1% 1 100.0% 

Résultats réalisés de la République 

Dominicaine suite à la bonne gestion du 

fonds Petrocaribe 

Consolide la 

valeur du peso 

dominicain par 

rapport au dollar 

1 7.1% 1 100.0% 
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Annexe 10 Protocole d’entretien 

 

La réalisation d’un mémoire est l’une des exigences académiques de l’ISTEAH. Ainsi, nous, 

GRAVÉUS Estaniel, en notre qualité d’étudiant au programme de maitrise dudit institut, 

sommes en train de réaliser notre mémoire  en vue de l’obtention du grade de Maitre en 

Sciences, option « économie du développement ». Ce travail de recherche se réalise autour du 

thème : « Les impacts du programme Petrocaribe sur le développement d’Haïti ». 

L’objectif principal de cet entretien est d’évaluer les impacts mesurables du programme 

Petrocaribe sur le développement d’Haïti. De manière spécifique, l’entretien vise à : 

 Examiner les stratégies mises en œuvre par les gouvernements successifs qui ont eu à 

gérer le programme Petrocaribe sous l’angle de l’impact espéré sur le développement 

d’Haïti ; 

 Comparer les choix d’investissement des fonds du Petrocaribe faits par la République 

Dominicaine avec ceux d’Haïti dans la perspective du développement national ; 

 Évaluer le mode de gestion du Petrocaribe en considérant les secteurs dans lesquels les 

fonds ont été investis, dans la perspective de la réduction de la pauvreté en Haïti. 

Ainsi, nous avons conduit les entretiens suivants ces grandes lignes de questions : 

1. C’est quoi le programme Petrocaribe ;  

2. Importance du programme pour les pays bénéficiaires ;  

3. Importance du programme Petrocaribe pour Haïti ;  

4. Quelles sont Vos impressions sur le mode de gestion qu’on fait les dirigeants haïtiens du 

fonds Petrocaribe ;  

5. Une analyse grosso modo de la réalisation des dirigeants haïtiens avec le fonds ; 

6. Le programme, pour étant qualifié de Programme d’Aide Publique au Développement, en 

quoi peut-on dire qu’il a vraiment contribué au développement d’Haïti ;  

7. Dans quels secteurs le fonds devrait être investi si on en voulait un résultat positif ;  

8. En vue d’une comparaison avec Haïti, quel mode gestion et quels résultats ont pu obtenir 

les dirigeants de la République voisine avec le fonds Petrocaribe. 
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Entre nous, étudiant chercheur, et les interviewé sommes convenus de réaliser une entrevue qui 

dure entre 30 à 45 minutes  suivant les clauses ci-après : 

1- Que l’entretien soit utilisé exclusivement pour la réalisation du mémoire ; 

2- Que leur identité de soit pas révélée ; 

3- Qu’ils soient libres de répondre ou non à une question qu’ils jugeraient inopportune. 

 

 

             _______________________     ______________________ 

                 GRAVEUS Estaniel            Interviewé  


