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Resume: Hani est un cas tristement et mondialement celebre, a cause de son instabilite 

politique, sa pauvrete, sa degradation ecologique et la corruption, pour ne citer que ces 

maux. eet article argue que les multiples problemes d'Ha'iti sont des survivances directes 

de l'autoritarisme duvalierien. HaYti ne peut avancer tant qu'il ne se remet pas 

entierement du duvalierisme (1957-1986). Tout en etudiant la logique et les mecanismes 

de gouvernance sous Duvalier, l'article demontrera comment Ie duvalierisme a "sous

developpe" HaYti. En somme, il s'agit ici d'une analyse de la nature et du modus operandi 

d'un regime autoritaire et les consequences de ceIui-ci sur Ie developpement. Usage est 

fait de la theorie des choix rationnels et de la Nouvelle economie institutionnelle. 

L'approche theorique, done, s'inspire de sources diverses pour analyser l'une des 

dictatures les plus sanguinaires et retrogrades de la seconde moitie du 20e siecle. Bien 

qu'HaYti soit Ie sujet principal de I'article, les points souleves par I'experience hanienne 

sont applicables a la plupart des pays du tiers-monde, ce qui confere a I'etude une 

orientation globale et comparee. 
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A Rational Choice and New Institutional Economics Analysis of Haitian 

Underdevelopment and Duvalierian Authoritarianism 

Abstract: Haiti is almost synonymous with political instability, poverty, environmental 

degradation and corruption. This article argues that these problems are the direct results 

of the authoritarianism of the Duvalier era. Haiti cannot move forward until it rids itself 

completely of Duvalierism. By examining the logic and mechanisms of governance under 

Duvalier the article demonstrates how Duvalierism underdeveloped Haiti. The article 

makes heavy use of rational choice theory and the new institutional economics, which 

makes its approach synthetic. Even though the focus is on one country, the Haitian 

experience with underdevelopment and authoritarianism sheds light on these phenomena 

elsewhere in the Third World, which therefore makes the article global and comparative 

in its orientation. 
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HaIti est un cas tristement et mondialement ceh%re, acause de son instabilite politique, 

sa pauvrete, sa degradation ecologique et la corruption, pour ne citer que ces maux. I 

Pourtant, les etudes approfondies portant sur ce coin de terre des Antilles cedent souvent 

la place a des presentations mediatiques banales, caricaturales et sensationnelies. Les 

I HaIti n'est pas uniquement une source de malheurs. La revolution ha'itienne (1791-1804) n'a rien aenvier 
aux revolutions americaine et fran"aise. Si les jacobins ont clame haut et fort I' egalite des hommes, ce sont 
les ha'itiens qui ont etendu ce principe ilia race noire et I'ont defendu au prix de leur sang. Un pays qui a 
donne naissance a Toussaint Louverture, Antenor Firmin, Jean Price-Mars et Jacques Roumain ne pourrait 
etre la Samarie du monde moderne. 
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rares analyses serieuses se Iimitent 11 la peri ode de la fin de la guerre froide, eomme si 

tout avait effondre en HaIti dans la seeonde moitie des annees 80; elles sont done 

anhistoriques. Qui plus est, elles sont reduetionmstes, dans la me sure ou la problematique 

haYtienne est souvent con9ue dans une logique de pensee unique: celie de la transition 

democratique, dont Ie sentier est ostensiblement parseme d' embuches dans un pays qui 

n'a connu que la dictature. 

eet article argue que les multiples problemes d'Hai'ti sont des survivances directes de 

I'autoritarisme duvalierien. Haiti ne peut avancer tant qu'il ne se remet pas entierement 

du duvalierisme (1957-1986). Tout en etudiant Ia logique et les mecanismes de 

gouvernance sous Duvalier, I'article demontrera comment Ie duvalierisme a "sous

developpe" Haiti. En somme, il s'agit ici d'une analyse de la nature et du modus operandi 

d'un regime autoritaire et les consequences de celui-ci sur Ie developpement. Usage est 

fait de la theorie des choix rationnels et de la Nouvelle economie institutionnelle. 

L'approche theorique, done, est de type hybride ou synthetique, s'inspirant de sources 

diverses pour analyser l'une des dictatures les plus sanguinaires et retrogrades de la 

seconde moitie du 20e siecle. Bien qu'Hai'ti soit Ie sujet principal de l'article, les points 

souleves par I'experience hai"tienne sont applicables 11 Ia p]upart des pays du tiers monde, 

ce qui contere aI' etude une orientation gIobale et comparee. 

Theoriser Ie Duvalierisme 

D'abord, qU'est-ce que Ie duvalierisme? Le duvalierisme est avant tout Ie pouvoir 

personnel dans sa forme Ia plus extreme, c'est-a-dire, un regime politique ou I'autorite 
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emane d'un chef supreme qui dirige les institutions etatiques comme si celles-ci faisaient 

partie du domaine familial ou oikos (Weber, 1978). En gros, Ie duvalierisme n'est autre 

que l'Etat patrimonial estampe par Papa Doc. 

HaYti a connu Ie "duvalierisme" avant Duvalier; en meme temps, la longevite, la venalite 

et la brutalite du duvalierisme "vrai" representent une intensification du pouvoir 

personnel dans la longue et triste histoire d'Hani. Par consequent, Ie duvalierisme est ala 

fois un phenomfme ancien, fayonne sans aucun doute par la path dependence, et en meme 

temps un phenomene nouveau, dans la mesure ou aucun leader haltien avant Duvalier 

pere n'avait su preserver son regne a travers sa progeniture. 

Les facteurs internes et externes etant a la base du duvalierisme, pour ne pas dire: a la 

base de l'Etat en faillite hartien, il est impossible d'analyser ce regime sans une approche 

"metissee" correspondant aux niveaux d'analyse micro, meso et macro. Les deux 

premiers se referent aux acteurs politiques et au role qu'ils jouent dans les affaires de la 

cite, soit comme individus (micro) soit comme membres de groupements politiques 

(meso). Le troisieme niveau (macro) fait reference aux institutions exogenes qui 

conditionnent les relations internationales des Etats. 

Qu'ils Ie sachent ou non, la plupart des individus prennent part a la politi que, car il y a 

tres peu de domaines OU l' action gouvernementale soit absente. Mais pour certains, 

participer a la politique est un choix, qui est influence par un nombre de facteurs, y 

compris les couts. les benefices, les risques et les considerations ideologiques. Puisque 
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gouverner c'est choisir, comme Ie disait Pierre Mendes France, les leaders choisissent 

egalement, et ces memes facteurs influencent leurs decisions; mais il existe un autre qui 

est encore plus important: la survie politique ou Ie maintien du pouvoir. 

On ne saurait com prendre la politique sans un exarnen des motivations des acteurs 

(premier niveau: micro). En meme temps, pour faciliter les chances de succes de leurs 

efforts, les individus militent souvent dans des organisations (deuxieme niveau: meso). 

Celles-ci sont creees pour tirer Ie maximum de profit des institutions, qui, selon Douglass 

North, sont les regles du jeu ou contraintes qui regissent les relations humaines et 

facilitent la previsibilite des echanges (North, 1981). Si les institutions, selon Oliver 

Williamson, "minimisent l'astuce dans la recherche de I'interet personnel", les 

organisations maximisent Ie bien-etre collectif de leurs membres en depit des contraintes 

institutionnelles (Williamson, 1985). Elles cristallisent les demandes, en meme temps 

qu'elles catalysent les offres. 

La reduction des couts de transaction est l'une des raisons pour lesquelles les 

organisations sont creees, contribuant ainsi au bien-etre de leurs membres. Cependant, 

certaines pathologies organisationnelles (par exemple, la corruption) peuvent augmenter 

les couts de transaction, rendant inefficace I'allocation des ressources et menar;ant Ie 

developpement economique (Coase, 1960). L'Etat est une organisation, qui, selon sa 

forme ou nature (patrimoniale ou legal-rationnelle), peut avoir des effets deleteres sinon 

positifs sur les couts de transaction et Ie developpement economique. 
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Le micro donnant lieu au meso, sans pour autant disparaltre completement, il faut joindre 

l'acte individuel it l'acte collectif, pour une meilleure comprehension de la politique. Ceci 

souleve les questions suivantes: Comment les individus decident-ils d'accorder leur 

loyaute it telle ou telle organisation? Comment les leaders, surtout les chefs autoritaires, 

conservent-ils la fidelite de leurs supporters a moins de les garder en otage, un concept 

cM dans Ie modele de la theorie des choix rationne!s? Dans queUes conditions l'interet 

politique des dirigeants cOincide-t-il avec l'interet economique de leurs concitoyens? 

Finalement, il y a l'international, qui joue un role preponderant it l'age de la 

mondialisation; celle-ci est de longue duree (suivant Ie concept de Braudel). Indissociable 

du capitalisme expansionniste, et porteuse d'innombrables horreurs parmi lesquelles la 

traite, la mondialisation remonte, dans Ie cas d'HaHi, it la « decouverte» colombienne de 

la fin du 1Seme siecle. Que! lien existe-il entre Ie duvalierisme et l'imperialisme du 

capitalisme (troisieme niveau: macro)? Le mariage des trois niveaux est consacre dans 

les prochaines !ignes it travers la theorie des choix rationnels. 

Hani est une communaute po!itique dans laquelle Pordre doit etre maintenu si l'on veut 

que Ie pays prospere. Les haltiens ont cherche aatteindre l'ordre en octroy ant ad'autres 

haYtiens Ie droit de recourir ala violence c~ntre ceux qui se seraient avises de troubler la 

paix. Les haiti ens qui ont un droit institutionnel accorde pour utiliser la violence contre 

d'autres haYtiens et c~ntre des etrangers qui menacent Haiti, nous les appellerons des 

specia!istes de la violence. Ces derniers militent au sein d'une organisation qui s'appeUe 

l'Etat. 
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L'Etat fournit la protection, en echange de quoi il perc;oit les taxes. Dans la me sure ou 

PEtat se revele incapable de garantir la protection, ou il decide d'agir en predateur, c'est 

a dire de s'approprier par la force les richesses privees, la population peut decider de 

pourvoir a sa propre protection ou d'accorder Ie pretendu contrat social a d'autres 

specialistes de la violence, comme par exemple des seigneurs de guerre locaux et des 

mercenaires etrangers. Dans les deux cas (anarchie et predation) Ie resultat sera tres 

probablement une aggravation du sous-developpement. II s'ensuit donc que l'Etat "sous

developpe" par action ou par omission. 

Ceux qui choisissent les specialistes de la violence, nous les appellerons, collectivement, 

Ie selectorat. Dans les pays non-democratiques Ie s6lectorat est tres reduit, comprenant 

essentiellement l'elite, comme les hauts fonctionnaires des gouvernements passes ou 

presents, les officiers militaires, les gestionnaires des entreprises d'Etat, les entrepreneurs, 

les intellectuels, les dirigeants syndicaux, les leaders des medias, les membres du clerge, 

les familles de haut rang, et meme les artistes. 

Du selectorat vient un autre sous-ensemble que nous appelons la coalition 

gouvernemental mais qui est designee differemment par d'autres (Mesquita et aL 2000). 

Cette coalition detient formellement Ie pouvoir; elle dirige les affaires de l'Etat. En outre, 

il y a une coalition de pression, qui est Ie bras de repression du regime autoritaire. Dans la 

langue creole hartienne, cette coalition est Ie poto milan du pouvoir, son epine dorsale. 

Elle est composee de l'armee, de la police, la milice (s'il y en a une) et de divers groupes 

armes evoluant dans l'ombre et que la plupart des dirigeants autoritaires emploient mais 
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qu'ils cherchent toujours a maintenir a i'ecart en raison de leur brutalite et de leur 

caractere imprevisible. 

Dans les systemes politiques autoritaires done, les dirigeants s'appuient sur deux 

institutions locales: la coalition de pression, dont Ie mode de fonctionnement est la force 

ou la violence et la coalition gouvemementale, dont Ie modus operandi est la competence, 

ou ce qu' Antonio Gramsci appeUe l'hegemonie. Deux defis a tout leader autoritaire sont 

les suivants: a) quand faut-il se pencher sur l'une ou l'autre institution pour rester au 

pouvoir? et b) combien de ressources sont necessaires pour maintenir les deux coalitions? 

On pourrait ajouter un troisieme defi, celui de savoir comment assurer la coordination 

entre la coalition de pression et la coalition gouvemementale. Dans la me sure ou les 

membres des deux groupes sont souvent issus de differentes couches sociales, qu'ils 

peuvent se detester les uns les autres et sont lies uniquement par leur commune 

appartenance au chef supreme, leur coordination pose un defi majeur. 

Plus I'economie est developpee et Ie systeme politique ouvert et democratique, plus 

diversifie sera Ie seiectorat, donc grands seront les defis pour assurer Ie soutien de celui

ci. En effet, dans les systemes democratiques, Ie selectorat est constitue, du moins en 

theorie, de tous les membres de la communaute politique qui sont en age de voter. Les 

leaders ici gardent Ie pouvoir en fournissant des biens ou avantages publics, car ils n'ont 

pas les moyens de distribuer des avantages prives en quantite suffisante a de grands 

nombres de supporters. lis sont donc vulnerables aIa defection. 
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Ainsi, dans les democraties, la cle pour accaparer Ie pouvoir et s'y maintenir est, 

respectivement, la promesse la plus credible de fournir plus de biens publics que ceux 

offerts par des concurrents, et leur octroi effectif. La prestation de biens ou avantages 

publics, a son tour, depend de I'existence d'organisations legales-rationnelles - en 

d'autres termes, une administration publique weberienne qui puissent affecter les 

valeurs du systeme politique de maniere efficace, equitable et transparente (pour que Ie 

selectorat s'assure que les promesses faites seront maintenues). 

Par c~ntre, dans les systemes non-democratiques, la taille du seiectorat est beaucoup plus 

petite, ce qui modifie Ie calcul politique des dirigeants et leurs opposants. Ceux-ci ont 

l'occasion de metlre sur pied une coalition limitee, dont les membres peuvent se voir 

otTrir des prestations privees ou rentes plutot que des biens publics. Dans Ie meme temps, 

la taille reduite du selectorat dans un systeme non-inclusif fait monter les couts de la 

Ioyaute, car les rivaux, eux aussi, misent beaucoup pour acheter I'appui. Autrement dit, 

plus est reduit Ie nombre de personnes entre Iesquelles Ie gateau sera partage, plus grand 

sera Ie morceau que chacun insistera a avoir comme une condition pour demeurer a la 

table de festin. En fait, ce peut etre Ia seule maniere pacifique d'eviter la defection, a 

moins de tenir en otage les membres de Ia coalition. 

Donc la taille reduite du selectorat dans des pays non-democratiques ne facilite pas 

necessairement la tache du dirigeant autoritaire puisqu'elle aiguise !'appetit des membres 

de ce selectorat pour une portion plus grande du repas. En outre, si Ie pays est 

extremement pauvre, Ie dirigeant peut ne pas disposer de ressources suffisantes pour 
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allouer des avantages prives ne ffrt-ce qu'a un minuscule selectorat. Tout comme la 

nature du systeme politique (democratique, ou non-democratique), la penurie des 

ressources determine la conduite des acteurs d'ou Ie role des choix dans la praxis 

politique. 

Les dirigeants, ou ceux qui aspirent a l'etre dans les systemes autoritaires, ne vont pas 

s'engager dans la production des biens non-exclusifs et non-concurrentiels, ou dans des 

politiques pubJiques saines, ce qui ne veut pas dire qU'absolument aucun de ces biens et 

services ne sera fourni. Mais une part disproportionnee de l'ensemble des produits offerts 

par les dirigeants et leurs rivaux dans un systeme non-democratique sera sous forme de 

biens prives, tels que des licences d'importation exclusives, des subventions, des 

informations privilegiees sur les appels d'offres lances par l'Etat, I'acces au credit et ades 

devises etrangeres, en somme, diverses formes de prebendes prejudiciables au bon 

fonctionnement de l'economie du pays. 

Les bureaucraties h~gales-rationnelles, ou weberiennes, sont tout afait inappropriees dans 

les systemes autoritaires, ou Ie dirigeant assimile souvent I'Etat avec sa maison ou son 

domaine et confond son statut prive a son role public. Pour rester au pouvoir dans ce type 

d'environnement, Ie dirigeant doh debarrasser Ie systeme politique des sources 

independantes d'autorite, ou autrement les transformer en instruments personnels de son 

pouvoir. En particulier, compte tenu de la preference du selectorat pour les biens prives 

comme condition sine qua non pour l'octroi de son soutien, Ie dirigeant remplacera les 

bureaucraties legales-rationnelles par d'autres qui sont plutot de nature (neo)patrimoniale, 
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afin d'assurer la distribution de ces biens. Ce type de «bureaucratie» est la plus nocive en 

regard du developpement, mais eUe peut bien aider a garder un leader autoritaire au 

pouvoir. 

Plus encore, Ie leader reduira la taille du selectorat et, dans certains cas, il climinera la 

concurrence purement et simplement. Un selectorat trop large et une concurrence 

acharnce de Ia part des rivaux font monter tous les deux les couts de Ia loyaute et posent 

une forte pression sur les dirigeants, particulierement dans des conditions d'extn!me 

penurie, de la meme fa<;on qu'ils font grimper Ie cout du maintien du pouvoir (Bates, 

2008). 

Le paradoxe dans un pays pauvre est que Ie dirigeant doit souvent remettre les richesses, 

y renoncer pour rester au pouvoir alors que l'enrichissement personnel etait, ou est 

encore, la raison pour Iaquelle it a recherche Ie pouvoir des Ie depart. Pour prevenir cette 

occurrence (c'est-a-dire echanger des biens mal acquis contre Ie maintien du pouvoir) les 

chefs autoritaires abjurent generalement la democratie. lIs peuvent egalement orchestrer 

des epurations ethniques, contraignant ainsi une bonne partie de la population a prendre 

la fuite. En debarrassant leur territoire de citoyens "indesirables", ils reduisent Ie prix de 

I'offre ainsi que l'intensite de la demande. 

En outre, en annulant la concurrence politique, its transforment un inconvenient potentiel 

en un avantage reel. Comment Ie font-Us? Dans un pays ayant un large selectorat et un 

systeme politique competitif, c'est Ie dirigeant qui recherche Ie support des gens, en 
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offrant a la marge de plus forts lots d'avantage. Dans un pays par contre, ou Ie selectorat 

est restreint et ou la concurrence politique est pratiquement inexistante, ce sont les gens 

qui recherchent l'approbation du dirigeant La donne change considerablement car Ie chef 

est maintenant un fournisseur au lieu d'etre un demandeur de faveurs politiques. Les gens 

se mettent en rang pour attirer son attention, et l'homme Ie plus talentueux dans I'art de la 

flagornerie concoctera toute sortes de bassesses et de flatteries afin d'etre a la tete de la 

queue. Quand Ie dirigeant reussit amonopoliser Ie pouvoir, meme les choses essentielles 

de la vie deviennent politisees. Dans des cas extremes, il peut decider qui peut manger et 

qui va crever de faim. Les droits de propriete deviennent un privilege politiquement 

acquis. Les couts de transaction eleves et I'expropriation des biens sont les prix de 

l'opposition et de la neutralite politique. Le d6veloppement economique est alors sacrifi6 

sur l'autel de l'opportunisme politique. 

Un dirigeant qui gouverne mal peut rester au pouvoir pendant longtemps, dans la mesure 

ou it (ou elle) satisfait les principales revendications des elites, ou, mieux encore (du 

point de vue du leader), dans la mesure ou il arrive afaire basculer les relations de force 

en sa faveur en eliminant sur Ie terrain politique les rivaux et en emasculant les membres 

du selectorat. Mais si la mauvaise gouvernance peut arriver aaccroitre la longevite d'un 

mauvais dirigeant, elle compromet s6rieusement Ie developpement. II y a donc une 

contradiction manifeste entre les interets du dirigeant et Ie bien-etre de la societe, ce qui a 

incite Hilton Root afaire cette remarque: «Le premier defi du developpement reside dans 

la creation d'institutions qui harmonisent les interets des dirigeants avec les interets de 

tous ceux qu'ils gouvernent » (Root, 2006). 
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L'analyse inspiree de la theorie des choix rationnels presentee jusqu'ici est incomplete 

pour deux raisons. Elle ne tient pas compte du role de l'ideologie. Elle considere les 

decisions politiques comme transactionnelles, par consequent, instrumentales. Pourtant, 

l'ideologie peut etre un substitut extremement important it I' incitation materielle. Dans les 

pays pauvres, OU les dirigeants operent sous Ie coup de severes contraintes budgetaires, 

une coalition de pression et une coalition gouvernementale peuvent toujours etre mises en 

place si assez d'adherents peuvent etre trouves. Une raison importante pour laquelle Ie 

duvalierisme a survecu it sa plus turbulente phase (Ie debut des annees 60) est qu'il y avait 

toujours assez d'haYtiens, (en particulier la classe moyenne des intellectuels qui ont pris 

au serieux Ie discours nationaliste de Papa Doc), pour apporter leur soutien au regime. 

Les questions d'ideologie ne doivent pas etre ignorees, meme dans une analyse ou Ie 

choix rationnel joue un role primordial. Franyois Duvalier a habilement manipule deux 

courants sous-jacents de !'ideologie hailienne, c'est-a-dire, la couleur et Ie nationalisme, 

pour ancrer son regime. 

Une autre faiblesse de ce modele (celui inspire de la theorie des choix rationnels) est qu'il 

ne prend pas en consideration Ie role des acteurs exterieurs. Ainsi, il ne tient pas compte 

de l'appel de North it examiner dans quelle mesure les institutions endogenes ou exogenes 

sont responsables des pathologies sociales dans les pays en developpement. Cette lacune 

peut etre facilement comblee si l'on suppose que, dans les pays extremement pauvres et 

dependants, Ie selectorat comprend egalement d'importantes forces exterieures, comme 

les fonctionnaires des ambassades des grands pays donateurs, les representants residents 

des organisations financieres internationales (Banque mondiale, FMI, etc.), la 
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representation locale de l'Organisation des Nations Unies, les cadres locaux des societes 

multinationales, et, pendant la guerre froide, Ie personnel militaire et de renseignement 

des deux superpuissances et leurs mandataires regionaux. La section suivante tente 

d'elargir Ie champ d'application de la theorie des choix rationnels, en integrant les 

institutions externes. 

ImperiaJisme et DuvaJierisme 

L'ceuvre de Robert Bates souligne l'impact de l'environnement externe sur Ia Iongevite 

des autocraties du type du duvalierisme pendant la guerre froide. De la fin de la Seconde 

Guerre mondiale a 1991, les superpuissances, ne voulant pas se battre entre elles 

directement dans les zones peripberiques, mais determinees a garder Ie plus grand 

nombre de (supposes) allies possible, ont maintenu au pouvoir des dirigeants peu 

soucieux du bien-etre de leurs peuples. L'expansion ici etait sous la forme d'influence 

grace ades "amis", plutot que les methodes classiques d'annexion et de colonisation. Des 

regimes amis ont reyu un bain d'aide etrangere, qui a servi comme un element important 

de substitution pour les revenus qu'ils auraient sans doute collectes aupres des 

contribuables locaux. Ceux-ci pourraient, a leur tour, insister sur l'adoption de politiques 

favorisant la croissance economique, la protection des biens et des personnes, en bref, la 

bonne gouvernance. 

Le contexte international de I'edification de l'Etat dans Ie tiers-monde a la fin du 20e 

siecle a differe sensiblement de celui qui a regne du 16e au 1ge siecie en Europe 

occidentale, oil "Ie developpement des nations europeennes a ete alimente par les guerres 

inter-Etats et la recherche aupres des riches contribuables de fonds permettant Ie 
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financement des engagements militaires" (Bates, 2007). Dans la seconde moitie du 20e 

siecle, les dirigeants du tiers-monde se voyaient proteges par Ie systeme international qui 

limitait l'usage de la force par un Etat contre un autre, sauf en cas de legitime defense; ils 

etaient soutenus par I'aide etrangere qui remplac,;ait d'une certaine maniere les sources 

interieures de revenus. Ces dirigeants ne se trouvaient pas confrontes avec les imperatifs 

militaires et fiscaux qui auraient pu favoriser des concessions aux elites locales et Ie 

developpement des institutions tend ant a la reduction de leur pouvoir (par exemple, la 

democratie parlementaire et les banques centrales independantes). 

Dans Ie cas d'Halti, comme nous allons Ie voir, la guerre froide donna au duvalierisme la 

haute main sur sa relation avec Ie selectorat interieur. Le president pouvait decider 

quelles armes fournies par les Americains allaient etre remises a l'armee haltienne ou ala 

force paramilitaire des tontons macoutes. Les armes lourdes qui pourraient favoriser Ie 

succes des coups d'Etat, comme les chars et l'artillerie, n'allaient a aucun de ces corps, 

mais etaient plutot gardees par Ie president pretendument pour la Garde presidentielle; 

el1es pouvaient etre vues sur la pelouse du palais national. 

Des mitraiIleuses et autres armes de poing, ainsi que des munitions, etaient stockees dans 

une chambre securisee au sous-sol du palais presidentiel, Duvalier etant Ie seul gardien 

des cles. De cette fac,;on, la coalition de pression etait limitee en termes d'actions hostiles 

qu'elle pourrait prendre contre Ie regime. En cas de graves difficultes, Duvalier pourrait 

dependre des Americains, si ce n'est pas pour intervenir militairement pour faire pencher 

la balance du pouvoir en faveur du regime, du moins pour fournir des renseignements sur 
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les exiles hai'tiens et les empecher d'utiliser Ie territoire americain comme un tremplin 

pour l'invasion. 

L'aide etrangere facilita la manipulation du selectorat de deux fayons au moins. 

L'infusion constante de l'aide, notamment sous Jean-Claude Duvalier, assurait que Ie 

gouvernement n'aurait pas a faire pression sur l'elite haYtienne pour payer des impots, car 

celle-ci, a son tour, aurait pu exiger une gestion plus saine de la res publica. Ainsi,l'aide 

etrangere maintenait dans la loyaute les membres de la coalition gouvernementale. La 

defection entrainait Ie risque trop eleve d'etre presse dans les redevances fiscales. Jusqu'a 

ce jour, l'un des moyens les plus courants pour les dirigeants haitiens de punir les 

adversaires de l'elite est de les declarer delinquants dans leurs impots. L'aide etrangere 

etait un substitut efficace pour les taxes locales et contribuait a faciliter les relations entre 

Ie regime et la coalition gouvernementale. Elle a egalement scelle la dependance d'HaYti. 

Deuxiemement, l'aide etrangere a perm is aux Duvalier d'etendre les largesses de l'Etat. 

lIs pouvaient recompenser ou punir les membres de la coalition comme ils l'entendaient. 

Ainsi, selon une etude de la Banque mondiale en 1983, un total de 40 pour cent de I'aide 

au regime de Duvalier ne pouvait pas etre soumis it comptabilite. Compte tenu de 

I'absence de production de 1'6conomie haltienne, il y a tres peu de "bourgeois" haHiens 

qui ne dependent pas de l'Etat pour l'accumulation de la richesse privee. 

Les mecanismes de l'accumulation des richesses assistee par I'Etat sont legion, et legion 

aussi sont potentiellement les moyens par lesquels les dirigeants haitiens peuvent tenir les 
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membres de la coalition gouvernementale en coupe. Haiti importe pratiquement tous les 

produits essentiels a la vie quotidienne. Une licence d'importation exclusive meme sur un 

seul produit, comme Ie riz, peut generer des benefices fabuleux. 

L'aide etrangere accorda au duvalierisme les moyens de s'engager dans diverses activites, 

des manuels scolaires subventionnes a la construction de routes, dont les contrats 

pouvaient alors etre repartis parmi des entrepreneurs preferes. Les dictateurs preferent 

toujours des systemes simples et politises de droits de propri6te aux systemes complexes 

et non politises. Cela leur permet de mieux jouer leur role dans Ie monopole discriminant. 

Pendant la guerre froide, ils ont ete aides dans cette tache par un systeme international 

qui, en ft!duisant les menaces militaires et en facilitant l'octroi de revenus aux Etats en 

faillite, a change la nature de la politique et de la propriete. 

II ne fait aucun doute que les institutions externes, a travers leur politique opportuniste 

durant la peri ode de la guerre froide, ont contribue au phenomene de PEtat en faillite. 

Elles ont egalement prolonge Ie regne des dictateurs au timon de ces Etats, et, qui plus 

est, eUes ont mine Ie developpement 6conomique qui, paradoxalement, est I'objectif 

officiel de I' aide etrangere. 

J'ai deja discute de la maniere dont les dirigeants autoritaires (niveau micro) manipulent 

Ie selectorat interne pour s'accrocher au pouvoir, c'est-a-dire par Ie biais de la distribution 

de biens et services prives et en liichant de temps en temps la coalition de pression a la 

trousse de la coalition gouvernementale (niveau meso). Comment ces dirigeants ont-ils 
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traite Ie selectorat externe (niveau macro)? Tres simplement: i1s ont mobilise tout ce 

qu'i\s avaient de valeur pour obtenir I'aide economique, Ie soutien militaire et la 

reconnaissance diplomatique, par exemple, des terrains pour des bases militaires, des 

ports pour des navires de guerre en visite, des votes al'ONU, des matieres premieres, etc. 

Les relations entre les dirigeants du tiers-monde et les institutions exterieures etaient 

certes asymetriques, mais les premiers ont eu au moins un avantage: ils geraient des 

monopoles locaux s'affrontant Ii un environnement externe oligopolistique et parfois 

meme competitif. En raison de la nature concurrentielle de I'environnement externe, ces 

dirigeants pourraient jouer une superpuissance contre une autre. S'ils n'aimaient pas les 

conditions offertes par un mecene, ils pourraient toujours tenter leur chance ailleurs. 

Franyois Duvalier etait tres habile dans Ie jeu de la guerre froide. En 1963, il extorqua des 

americains des fonds permettant de construire Ie seul aeroport international d'Ha"iti, en 

contrepartie de voter pour expuiser Cuba de l'Organisation des Etats Americains (OEA). 

Mais avant cela, en juillet 1960, lorsque Washington hesitait atourner Ie robinet de l'aide, 

Duvalier lanyait Ie Cri de Jacmel par lequel il menayait de tourner vers I'Est si Ie riche 

voisin du Nord ne se rev6lait pas plus genereux. Parfois, il jouait meme la carte raciale, 

mais avec moins d'efficacite evidente, compte tenu de sa brutalite contre son peuple 

majoritairement noir. 

Les Etats-Unis n'auraient pas ete seduits par Ie duvalierisme. Us auraient prefere un 

regime moins corrompu, ayant un meilleur dossier de la gestion economique et des droits 
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de l'homme. Mais, en ce qui regardait les Etats-Unis, tels n'etaient pas les criteres pour 

maintenir les clients politiques au pouvoir. Comme Bates l'a fait remarquer avec tant de 

force et de precision: "Les Etats-Unis peuvent alors ne pas avoir ete attires par des 

dictateurs, mais plutot ils peuvent les avoir crees, ou au moins ils ont arrete les forces de 

persuasion qui a une epoque anterieure pourraient les avoir rendus plus democratiques" 

(Bates, 200 1 ). 

La politique etrangere des Etats-Unis envers HaYti durant la guerre fro ide tournait sur 

deux axes. Premierement, il fallait eviter qu'Haili ne devienne un autre Cuba, c'est-a

dire, que ce pays ne tombe sous la ferule du communisme; deuxiemement, Ie marche 

haItien, non seulement celui de la main-d'reuvre mais aussi celui des produits 

alimentaires comme Ie riz, representait une « chasse gardee » americaine que les Duvalier 

protegeaient avec efficacite en contrepartie du soutien que Washington accordait au 

regime. Le duvalierisme est incomprehensible a moins qu'on ne Ie place dans Ie double 

contexte de la guerre froide et de l'imperialisme americain (niveau macro). Les haItiens 

ne sont pas entierement responsables de leur condition; les Etats-Unis sont pour beaucoup 

dans leur denuement. 

L'experience haYtienne avec Ie duvalierisme montre que l'Etat en faillite peut survivre 

pendant des annees, et, a des moments historiques particuliers, son institutionnalisation 

peut se produire avec la connivence des forces exterieures. Les mauvaises institutions 

peuvent etre stabilisees; d'autre part, selon la path dependence, une histoire de mauvaises 
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institutions entrave serieusement les chances de succes des bonnes quand eUes sont 

finalement conyues. 

Haiti vit encore les sequelles du duvalierisme, dont les racmes sont profondes, 

nombreuses et durables. Si Ie duvalierisme n'a pas forcement invente Ie sous

developpement ha'itien, ill'a certainement exacerbe, rendant ainsi beaucoup plus difficile 

une amelioration sensible du niveau de vie des hai'tiens. La section finale de cet article 

examine les mecanismes de « sous-developpement » effectue par Ie regime au profit de la 

survie politique de Duvalier. 

Comment Ie duvalierisme a "sous-developpe" Haiti 

Le duvalierisme a « sous-developpe » HaYti en detruisant les vestiges de l'Etat weberien 

que les americains (1915-1934) avaient mis en place, ne fUt-ce que de fayon timide et par 

arriere-pensee des occupants. Dans la logique de la theorie des choix rationnels, un Etat 

legal-rationnel (ou weberien) et democratique aurah force Duvalier a negocier avec les 

membres du selectorat traditionnel hanien, tel que ces derniers existaient dans l'armee, la 

Chambre, Ie pouvoir judiciaire, Ie commerce, les syndicats, les partis politiques, et meme 

l'Eglise catholique. Cela aurait contraint Duvalier soit a adopter une gestion saine de 

l'Etat, basee sur la distribution de biens publics, soit a partager des res sources privees 

avec un large selectorat dans un pays ou l'economie est exsangue depuis l'independance 

(1804). La premiere strategie, qui est essentiellement celIe de la bonne gouvernance, 

aurait facilite Ie developpement economique d'Halti mais aurait rendu Duvalier 

vulnerable aux offres proposees a ses partisans par des rivaux. La seconde aurait 
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necessite que Duvalier liquide «ses» avoirs, un non sequitur, dans un systeme OU 

l'accumulation privee constituait la raison d'etre du pouvoir. 

Par contre, au lieu de souscrire a l'une ou l'autre des strategies mentionnees plus haut, 

Duvalier opta pour la consolidation d'un Etat patrimonial, qui Ie transforma en unique 

seigneur et maitre de la scene politique haYtienne qu'il fallait dorenavant supplier, meme 

si cela consacra, en meme temps, Ie sous-developpement d'Haiti. Le choix ne devrait pas 

etre difficile pour un leader qui accordait plus d'importance a sa survie politique qu'au 

progres economique de son pays. Sur Ie plan strategique, Ie duvalierisme a ete la 

poursuite ardente de la conversion du pouvoir de l'Etat en pouvoir pour Duvalier. On peut 

dire que la "duvalierisation" de l'Etat et des institutions de la societe civile a ete Ie modus 

operandi du duvalierisme, qui etait profondement anti-Etat, en ce sens qu'jj a cherche a 

deplacer Ie pouvoir du domaine legal-rationnel a la sphere personnelle. Comment 

Duvalier (pere) a-t-il pu accomplir une pareiUe tache? 

L'armee 

Des Ie debut, l'armee a fait l'objet de la sollicitude de Duvalier, ceci pour une tres bonne 

raison: avant 1957 elle decidait de la longevite des residents du palais presidentiel. 

Duvalier semblait avoir une double strategie pour faire face a l'armee: l'une visait la 

«reforme » interne et l'autre la creation d'un contrepoids. La reforme interne consistait a 

mettre a la retraite, ou adetacher al'etranger, les officiers de l'armee dont la loyaute etait 

suspecte. Ces officiers etaient ensuite remplaces par des duvalieristes. L'autre strategie 

fut mise en application avec la creation des Volontaires de la Securite Nationale (VSN), 
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plus connus sous Ie nom de tontons macoutes. Les membres les plus influents de cette 

force etaient choisis personnellement par Duvalier et devaient leur loyaute strictement au 

dictateur. lIs n'avaient a rendre compte qu'a lui et servaient de contrepoids a l'armee, en 

meme temps qu'ils permettaient a Duvalier de maintenir un minimum d'ordre dans les 

provinces (pays en dehors, comme disent les haltiens) OU l'Etat avait longtemps 

demissionne. 

Comme les normes de hierarchie et d'anciennete au sein de l'armee etaient 

systematiquement violees, et que les promotions inattendues et retraites forcees 

dependaient exc1usivement du caprice de Duvalier, les officiers ne savaient pas quand ils 

etaient dans les bonnes graces de Papa Doc ou quand ils allaient etre radies. L'incertitude 

accelera la repression sur la population, car cela representait un moyen pour les soldats de 

temoigner leur fidelite au regime. Des menaces de coups d'Etat ou d'invasions, jamais a 

court d'approvisionnement dans les radios-trottoir, ou moulins a rumeurs, de Port-au

Prince, etaient souvent fabriquees, de sorte que les officiers pouvaient pretendre les avoir 

decouvertes, ce qui les rendait surs d'etre recompenses par Ie president. Loin de rendre 

Haiti plus paisible, la politique securitaire de Duvalier a institutionalise Ie desordre. Ceci 

causa la fuite des touristes vers d'autres cieux, ainsi que celle des haitiens de Ia classe 

moyenne. Les investisseurs etrangers se sont egalement abstenus d'Haiti sous Papa Doc. 

L'absence de capital dans toutes ses formes accelera Ie sous-developpement d'Haiti. 
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La Fonction Publique 

La duvalierisation de l'administration faisait partie de la strategie du regime, de la meme 

maniere que la perversion de l'armee. L'objectif, encore une fois, etait de s'assurer que 

Franyois Duvalier etait Ie chef supreme, n'ayant a negocier avec personne, ni a rendre 

compte aquelqu'un. En plus de l'hyper-concentration du pouvoir dans la presidence, les 

mecanismes de revirement administratif sous Duvalier comprenaient: la politisation de la 

fonction publique, Ie constant remaniement du haut personnel (surtout les ministres), et la 

non-concordance des competences techniques avec les postes administratifs. Ces 

methodes sont examinees ci-apres. 

La Constitution de 1964 accordait a Duvalier Ie droit de nommer ou de Iicencier tout 

fonctionnaire de PEtat sans aucune forme de proces. Comme Lundahl Ie fait remarquer, 

c'etait une maniere a peine voilee de transformer l'administration publique en un vaste 

systeme de butin (Lundahl, 1979). Entre 1960 et 1964 seulement, Ie cabinet etait remanie 

a six reprises. Ce jeu de chaise musicale avec Ie cabinet etait identique a la methode 

employee par Duvalier a l'egard du haut commandement de l'armee. II fallait empecher 

que les ministres (officiellement, ils etaient appeles secretaires d'Etat) deviennent 

independants de Duvalier. La straregie permettait egalement aux plus grands duvalieristes 

la possibilite de partager Ie butin du pouvoir, en meme temps qu'elle assurait a d'autres 

leur tour. 

Enfin, Franyois Duvalier platyait souvent les gens ades postes pour lesquels ils n'avaient 

aucune competence ouqui ne correspondaient pas a leur formation professionnelle. Cela 
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signifie qu'ils ne pouvaient pas s'acquitter des taches les plus elementaires et qu'ils 

devaient toumer vers d'autres pour faire avancer les choses. Meme quand les ministres 

etaient competents, its etaient effectivement marginalises, en raison de l'extreme 

concentration du pouvoir dans la pn!sidence. 

Si nous revenons maintenant a la Nouvelle economie institutionneIle, la stabilite 

administrative reduit les couts de transaction. Plus longtemps qu'un ministre reste a son 

poste, plus it est susceptible de se familiariser avec les dossiers de son ministere, et plus il 

va se penetrer de ses procedures operationnelles et s'habituer avec les demandeurs de 

service. Mais aux yeux d'un dirigeant comme Duvalier, cela pose une menace, car il peut 

generer la loyaute des subaltemes et des clients envers un ministre competent et 

populaire. 

Grace a de constants remaniements du cabinet, Franyois Duvalier institutionnalisa 

l'inefficacite, etant donne que chaque nouveau ministre devait apprendre les rouages de 

son ministere seulement pour etre remercie quelques mois plus tard. L'instabilite des 

affectations poussait les fonctionnaires haltiens a faire peu de cas de I'avenir, ce qui a 

peut-etre exacerbe la corruption; avant d'etre releve de ses fonctions, un ministre devait 

"manger" vite et souvent, tout en prenant soin de ne pas attirer la convoitise ou la fureur 

de Duvalier, ce qui pourrait lui etre fatal. 

Le Duvalierisme priviligiait Ie politique sur l'economique. Dans ce sens, Ie sous

developpement haitien sous Duvalier etait un choix, comme l'illustre l'exemple suivant. 
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A la fin du 1ge siecie, vingt-six ports haYtiens, desservis par neuf compagnies de 

navigation, etaient ouverts au commerce interieur et exterieur (Bellegarde-Smith, 1987). 

Le 20e siecle a encore davantage ouvert HaIti aux echanges commerciaux. II y avait des 

ports internationaux it Jacmel, Saint-Louis du Sud, les Cayes, Jeremie, Cap HaHien et 

Port-de-Paix. Des denrees agricoles ha"itiennes etaient exportees it partir de ces ports et 

n'avaient pas besoin de passer par Port-au-Prince. 

Fram;;ois Duvalier n'etait pas populaire dans certaines regions du sud d'HaYti, OU une 

oligarchie agraire dominee par les mulatres, etait mise en place depuis l'epoque coloniale. 

Jeremie, en particulier, etait perc;u comme un foyer d'opposition de i'etite au 

duvalierisme, en raison de son importante population mulatre et du fait que Ie sud 

exportait la figue-banane et Ie cacao vers Ie reste du monde. 

Franc;ois Duvalier ctait egalement devenu preoccupc par Ie fait que la hausse des prix des 

aliments causce par les ouragans en 1963, 1964 et 1966, et par la sccheresse, pourrait 

entrainer des difficultes a Port-au-Prince. II decida d'infliger un coup severe it I'elite 

rurale en la privant d'une source independante de revenus (Ie commerce exterieur), tout 

en augmentant I'offre de produits alimentaires a Port-au-Prince, afin de reduire les 

menaces d'emeutes. 

Duvalier ordonna la fermeture de tous les ports de province au commerce exterieur; en 

outre, il decreta que les marchandises expediees it partir de ces ports vers d'autres regions 

d'HaHi, devaient passer par Port-au-Prince. La decision eut immediatement des effets 
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negatifs sur Ie commerce ha"itien en ce sens qu'elle fit grimper les couts de transaction. 

Les marchandises qui, auparavant, pouvaient etre expediees directement aux importateurs 

etrangers allaient devoir maintenant transiter par la capitale, dont les autorites portuaires 

n'avaient tout simplement pas la capacite d'inspecter rapidement les navires. II s'ensuivit 

des retards inevitables, ce qui a augmente entre autres, les couts d'expedition. En outre, 

des fonctionnaires corrompus des douanes volaient sou vent une partie des marchandises 

ou devaient etre soudoyes pour les inspecter; donc les couts de transaction, une fois de 

plus, ont augmente. 

On pourrait faire valoir que la decision prise par Franvois Duvalier de fermer les ports de 

province au commerce international etait une tentative de la part de I'autorite centrale en 

HaYti de contr61er des relations commerciales chaotiques qui regnaient dans Ie pays. Dans 

ce cas, l'action de Papa Doc peut sembler moins pernicieuse qU'elle ne ['etait vraiment. 

Ce fut en fait I'explication officielle donnee par Ie gouvernement, mais elle n'est pas 

convaincante. Duvalier aurait pu depecher des agents de douane dans les provinces pour 

inspecter les navires et percevoir les taxes. 11 aurait me me pu enr61er les garde-cotes 

d'Ha"iti dans la lutte contre la contrebande et contre les kamoken (guerilla). 

Si la participation d'un certain nombre de ports ruraux dans Ie commerce exterieur 

rendait difficile Ie controle de Port-au-Prince sur leurs activites, les renforcer faisant 

d'eux des entites regionales, aurait certainement ete plus logique que les fermer tout 

simplement et ordonner atous les navires de bifurquer vers la capitale. Cela equivaudrait 

a effectuer une lobotomie sur un patient souffrant d'une simple migraine quand une 
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aspirine aurait pu etre efficace. Duvalier avait tendance it reagir outre mesure aux 

menaces, meme imaginaires, it son pouvoir, mais restait souvent indifferent aux 

problemes de developpement d'Ha"iti. Manifestement, la decision de fermer les ports de 

province au commerce exterieur etait nefaste pour l'economie ha'itienne, mais etait 

politiquement avantageux pour Duvalier. 

Conclusion 

Cet article a tente d'etablir la connexion entre Ie sous-developpement hailien et 

l'autoritarisme de I'ere duvalierienne, en utilisant certaines idees de la theorie des choix 

rationnels et de la Nouvelle economie institutionnelle. L 'une des principales fonctions de 

l'Etat moderne est de reduire les couts de transaction afin de faciliter la croissance 

economique. Ceci etait inconnu du duvalierisme qui, souvent mettait plutot en reuvre des 

politiques entrainant l'augmentation des couts de transaction pour des raisons de survie 

du regime. De la meme fayon, l'Etat sous Duvalier n'a que selectivement protege les 

droits de propriete et des personnes, obligeant ceux qui n'etaient pas proches du regime a 

fuir, et drainant dans ce processus les ressources dont Hani disposait, y compris Ie capital 

hurnain. Dans ce sens, Ie sous-developpement haIlien etait un choix guide par un 

imperatif precis du duvalierisme: Ie maintien du pouvoir atout prix. 

Mais Ie duvalierisme doit egalement sa longevite aux institutions internationales. II est 

peu probable qu'il aurait dun~ aussi longtemps avant ou apres la guerre froide. En somme, 

Ie duvalierisme representait la fusion des pathologies de la societe haYtienne et celles 

provoquees par Ie conflit est-ouest et Ie capitalisme americain. Le duvalierisme et Ie sous
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developpement ha'itien ne peuvent etre compris qu'en analysant la maniere dont des 

forces endogenes et exogenes peuvent se combiner pour faire des ravages dans les pays 

dependants. La Nature n'est pas toujours la cause de la pauvrete des nations; les 

institutions humaines y sont souvent impliquees. 

II ressort de tout ce qui precede que tout redressement de la situation catastrophique 

d'Ha'iti necessite la deduvalierisation de I 'Etat, car Ie spectre du duvalierisme hante 

encore ce pays, malgre la pretendue transition democratique et les etcrnelles interventions 

"humanitaires". L'Etat en Ha'iti a toujours ete la "chose" d'un homme; Ie progres oblige 

qu'il soit I'instrument du developpement de la nation, c'est a dire qu'il repose sur des 

valeurs modernes: competence, efficacite, impartialite, services. L 'Etat etant Ie produit 

de I'histoire, donc de la path dependence, Ie defi pour HaYti est de transcender les effets 

d'un passe largement deletere a l'emergence d'un ordre legal-rationneL L'une des erreurs 

commises par la communaute internationale dans l'apres-Duvalier a ete la poursuite 

dogmatique de I' economie de marche et de la democratie. Celles-ci ne peuvent etre 

realisees dans un contexte anarchique. II ne peut y avoir de developpement sans Etat, ou 

de d6veloppement dans un etat patrimonial et predatoire. C'est peut-etre la leyon 

principale de I' experience haitienne aux pays du tiers-monde. 
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