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Développement et Paix (L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix) 
est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada et le membre 
canadien de Caritas Internationalis. Développement et Paix est financé par les collectes de 
fonds dans les paroisses, les dons individuels et des subventions gouvernementales, provenant 
surtout de l’Agence canadienne de développement international. 

Sa mission est de soutenir des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des alternatives 
aux structures sociales, politiques et économiques injustes, et sensibiliser la population 
canadienne aux causes de l’appauvrissement des peuples et la mobiliser dans des actions de 
changement. Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisme s’allie aux groupes de 
changement social du Nord et du Sud. Il appuie les femmes dans leur recherche de justice 
sociale et économique. 

	

	
Group Croissance S.A. est une société-conseil ayant pour vocation de contribuer à la création et 
à la redistribution de la richesse nationale par le renforcement des compétences 
nationales. Group Croissance S.A. supporte la création, le démarrage et le développement 
d’organisations haïtiennes tout en appuyant l’amélioration qualitative de la formation des 
entrepreneurs et des cadres œuvrant pour le développement et la modernisation du pays. 

	

	
Le GESQ est un carrefour de personnes et d’organismes québécois divers, qui ont leurs propres 
actions de solidarité internationale et qui se reconnaissent dans le projet d’une économie 
plurielle, basée sur la démocratie, la solidarité et la construction de rapports de partenaires 
égalitaires entre les organismes du Sud et du Nord. Il est engagé dans la recherche sur la 
coopération de proximité et la promotion des réseaux d’économie sociale et solidaire. 
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Introduction	

À	l’invitation	de	Développement	et	Paix,	j’ai	eu	l’occasion	de	participer	comme	président	du	
GESQ	à	une	semaine	d’activités	à	Port-au-Prince	à	l’occasion	du	Colloque	Économie	sociale	
et	 solidaire	 et	 entrepreneuriat	 social	 en	Haïti	 –	 État	 des	 lieux,	 enjeux,	 défis	 et	 perspectives.	
Organisé	par	Développement	et	Paix	en	collaboration	avec	Group	Croissance,	 l’événement	
souhaitait	mettre	en	évidence	un	investissement	de	3	M	$	en	aide	au	démarrage	de	douze	
entreprises	d’économie	 sociale	 et	 solidaire	 (ÉSS),	 parler	ouvertement	d’économie	pour	 le	
changement	démocratique	et	susciter	un	mouvement	pour	la	mise	en	réseau	des	initiatives	
d’ÉSS	en	Haïti.	Le	document	de	présentation	du	Colloque	précise	que	«	Développement	et	
Paix	 veut	 offrir	 aux	 acteurs	 des	 mouvements	 sociaux,	 porteurs	 de	 rêves	 de	 changement	
démocratique	et	de	transformation	sociale,	un	espace	de	réflexion	critique	sur	 les	rapports	
de	 leurs	 organisations	 aux	 activités	 économiques	».	 L’événement	 se	 voulait	 un	 «	lieu	 de	
partage	d’expériences	diverses	entre	des	acteurs	d’Haïti	et	de	l’étranger	».	

Le	programme	du	séjour	a	comporté	la	tenue	d’une	conférence	de	presse	le	13	octobre	et	
deux	 émissions	 de	 télévision	 de	 30	 minutes	 auxquelles	 j’ai	 participé	 en	 compagnie	 de	
Gérald	 Larose	 et	 de	Ryan	Worms	 de	Développement	 et	 Paix.	 La	 première	 émission	 a	 été		
enregistrée	le	mardi	13	octobre	à	Radio	Soleil	(radio	et	télévision),	le	média	catholique	de	la	
région	de	la	capitale	;	la	seconde	a	été	diffusée	en	direct	le	mercredi	14	octobre	à	l’émission	
matinale	 «	Le	 Point	»	 sur	 les	 ondes	 de	 Télé	Métropole	 (radio	 et	 télévision).	 En	marge	 du	
Colloque	il	y	a	aussi	eu	un	déjeuner	avec	des	gens	d’affaires	avant	la	séance	du	vendredi	16.	

Le	Colloque	était	organisé	en	quatre	blocs	:	l’état	des	lieux	pour	établir	le	portrait	de	ce	qui	
existe	en	Haïti	comme	ÉSS	;	les	enjeux	notamment	dans	le	contexte	de	diminution	de	l’aide	
internationale,	 du	passage	 complexe	de	 l’économie	populaire	 à	 l’ÉSS	 et	des	 impératifs	du	
développement	 durable	;	 les	 défis	 d’institutionnaliser	 les	 expériences	 en	 termes	 de	
financement,	de	gouvernance	interne	et	de	reconnaissance	légale	;	enfin	les	perspectives	en	
termes	de	conditions	de	pérennisation	de	cette	nouvelle	économie,	notamment	grâce	à	 la	
mise	en	réseau	des	entreprises	et	organismes	de	l’ÉSS.	

Le	GESQ	a	été	très	visible	à	Port-au-Prince,	notamment	parce	que	Gérald	Larose,	déjà	connu	
en	Haïti,	a	été	le	conférencier	d’ouverture	et	conférencier	au	déjeuner	des	milieux	d’affaires	
en	plus	d’agir	comme	personne	ressources	dans	deux	panels.	Franklin	Midy	de	l’équipe	de	
recherche	sur	le	projet	de	l’UPA-DI	–	FODESS	5	a	présenté	les	résultats	d’une	enquête	qu’il	a	
réalisée	avec	le	GADRU,	fourni	une	opinion	sur	la	mise	en	réseau	des	entreprises	d’ÉSS	en	
Haïti	et	offert	avec	Gérald	Larose	une	synthèse	et	des	perspectives	lors	du	panel	de	clôture	
du	Colloque.	Enfin	j’ai	contribué	à	deux	panels,	l’un	sur	le	développement	durable	et	l’autre	
sur	l’expérience	québécoise	d’institutionnalisation	de	l’ÉSS.	
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On	peut	 suivre	 les	 divers	moments	du	Colloque	 grâce	 à	 dix	 vidéos	produites	 et	mises	 en	
ligne	par	Webtv.coop	(https://webtv.coop/tag/1076#siteHeader).	Ces	capsules	offrent	16	
heures	d’écoute	de	l’ensemble	des	activités	du	Colloque.	

1.	Les	réalisations	de	Développement	et	Paix	en	Haïti	
Suite	au	tremblement	de	terre	qui	a	frappé	Haïti	le	12	janvier	2010,	Développement	et	Paix	
a	 recueilli	 28,9	M	$	 dont	 21,5	M	$	 en	 dons	 publics	 auxquels	 se	 sont	 ajoutés	 7,1	M	$	 du	
gouvernement	canadien	et	250	000	$	du	gouvernement	québécois.	Ces	fonds	ont	été	utilisés	
pour	 l’aide	 humanitaire	 d’urgence	 (3,3	M	$),	 la	 reconstruction	 (19,2	M	$)	 et	 la	 gestion	 et	
l’administration	(3,4	M	$).	Le	solde	de	3	millions	a	été	investi	pour	le	développement	de	12	
entreprises	 d’ÉSS	 en	 agriculture,	 production	 avicole,	 confection	 textile,	 artisanat,	
boulangerie,	etc.	En	accompagnant	la	mise	en	place	de	ces	initiatives	d’économie	sociale	et	
solidaire	 et	 leur	 constitution	 légale	 auprès	 du	 Ministère	 du	 Commerce	 et	 de	 l’Industrie	
d’Haïti,	Développement	et	Paix	a	mis	en	œuvre	une	stratégie	qui	permet	de	dépasser	une	
grave	 limite	de	 l’aide	humanitaire	 lorsque,	en	situation	de	catastrophe,	elle	n’arrive	pas	à	
inscrire	ses	contributions	dans	une	perspective	de	développement	pérenne	des	collectivités	
auxquelles	 elle	 est	 destinée.	 Le	 Colloque	 se	 voulait	 un	 temps	 d’arrêt	 pour	 joindre	 une	
réflexion	 élargie	 sur	 les	 défis	 que	 l’ÉSS	 devra	 relever	 pour	 permettre	 à	 la	 majorité	 des	
Haïtiennes	et	Haïtiens	qui	sont	du	«	monde	en	dehors	»,	de	participer	à	l’économie	de	leur	
propre	pays,	bref	à	construire	une	citoyenneté	inclusive	et	un	développement	économique	
durable.	

Comme	le	soulignait	en	ouverture	Gilio	Brunelli,	directeur	des	programmes	internationaux	
à	 Développement	 et	 Paix,	 c’est	 un	 principe	 fondamental	 pour	 cet	 organisme	 de	 mettre	
l’économie	 au	 service	 du	 bien	 commun	 en	misant	 sur	 la	 qualité	 plutôt	 que	 l’ampleur	 de	
l’intervention.	 Il	 s’est	 félicité	 que	 ce	 soient	 les	 Haïtiennes	 et	 Haïtiens	 qui	 aient	 pris	 les	
choses	en	main	au	lendemain	du	tremblement	de	terre.	Pour	Jean-Claude	Jean,	responsable	
du	bureau	en	Haïti	de	Développement	et	Paix	et	artisan	de	 l’événement,	 la	diminution	de	
l’aide	 internationale	 oblige	 à	 se	 tourner	 vers	 des	 alternatives	 qui	 permettront	 aux	 exclus	
d’intégrer	le	champ	de	l’économie	et	de	participer	à	l’avancement	de	leur	collectivité.	

Ivan	 Roberts,	 chef	 de	 la	 Coopération	 à	 l’Ambassade	 du	 Canada	 en	 Haïti,	 a	 souligné	
l’importance	de	l’engagement	public	canadien,	mais	aussi	des	contributions	des	organismes	
canadiens	 de	 coopération	 internationale,	 notamment	 le	 CECI,	 OXFAM,	 DID	 et	
Développement	 et	 Paix.	 Il	 a	 souhaité	 que	 Haïti	 se	 donne	 une	 politique	 volontariste	 pour	
corriger	 les	 déficiences	 du	 marché	 dans	 un	 contexte	 de	 déficit	 de	 politiques	 sociales,	
notamment	une	politique	d’achats	 locaux	pour	 les	cantines	scolaires.	Le	Premier	ministre	
Évans	Paul	a	remercié	Développement	et	Paix	et,	 rappelant	que	 les	besoins	 immédiats	ne	
doivent	 pas	 hypothéquer	 l’avenir,	 parlé	 du	 potentiel	 de	 ciment	 social	 et	 d’apprentissage	
démocratique	 de	 l’ÉSS.	 Il	 a	 rappelé	 que	 la	 culture	 haïtienne	 comporte	 des	 espaces	 de	
solidarité	 que	 peut	 occuper	 l’ÉSS	 et	 souhaité	 que	 l’État	 et	 les	 entreprises	 se	 soutiennent	
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mutuellement	 pour	 construire	 de	 nouveaux	 espaces	 de	 responsabilité	 citoyenne	 qui	
rendent	possible	la	solidarité.	

2.	L’économie	sociale	et	solidaire	:	deux	points	de	vue	d’ensemble	
Deux	 interventions	 majeures	 ont	 donné	 le	 ton	 au	 Colloque.	 D’abord	 la	 conférence	
d’ouverture	prononcée	par	Gérald	Larose.	À	partir	d’exemples	québécois,	il	a	présenté	l’ÉSS	
comme	«	un	géant	économique	et	un	nain	politique	»	qui	est	une	composante	significative	et	
importante	de	 l’économie	plurielle	avec	7	000	entreprises	qui	génèrent	35	000	emplois	et	
8	%	 du	 produit	 intérieur	 brut.	 Cela	 se	 vérifie	 aussi	 dans	 les	 entreprises	 de	 Mondragon	
(Espagne),	d’Evergreen	(USA),	de	Villa	el	Salvador	(Pérou),	etc.	On	assiste	depuis	quelques	
années	 à	 l’émergence	 de	 réseaux	 internationaux	 qui	 en	 font	 la	 promotion.	 Dénonçant	
vigoureusement	le	virage	affairiste	du	gouvernement	du	Canada	dans	le	domaine	de	l’aide	
internationale,	 il	a	soulevé	 le	public	en	qualifiant	cette	politique	de	«	kidnapping	de	 l’aide	
internationale	».	La	baisse	de	l’aide	publique	internationale	constitue	un	puissant	indicateur	
de	 la	 pertinence	 de	 l’ÉSS,	 mais	 elle	 est	 aussi	 un	 frein	 qui	 exige	 des	 organismes	 de	
coopération	 internationale	 qu’ils	 redéfinissent	 leurs	 stratégies.	 Le	 projet	 de	 création	 du	
Fonds	d’investissement	solidaire	international	du	Québec	(FISIQ)	constitue	à	cet	égard	une	
avenue	 prometteuse.	 Il	 a	 conclu	 son	 propos	 en	 émettant	 l’hypothèse	 que	 Haïti	 pourrait	
devenir	 l’espace	d’émergence	d’un	modèle	 renouvelé	de	développement	appuyé	 sur	 l’ÉSS	
comme	secteur	de	transition	entre	l’économie	populaire	et	l’économie	de	marché.	

Marc	Maesschalck,	 professeur	 à	 l’Université	 de	 Louvain-la-Neuve	 (Belgique)	 engagé	 dans	
l’ÉSS	via	le	Mouvement	ouvrier	chrétien,	a	présenté	l’économie	sociale	et	solidaire	dans	une	
perspective	 européenne.	 Soulignant	 que	 l’ÉSS	 est	 au	 cœur	 des	 tensions	 entre	 innovation,	
rentabilité	 et	 solidarité,	 il	 a	 dénoncé	 le	 fait	 que	 l’évaluation	 économiste	 privilégie	 la	
rentabilité	 et	 constitue	 une	 menace	 pour	 l’ÉS.	 Il	 a	 proposé	 une	 approche	 d’innovation	
critique	 pour	 «	rendre	 possible	 un	 autre	 monde	 que	 celui	 du	 profit	 et	 de	 la	 rentabilité	
dissociés	 de	 la	 solidarité	».	 Le	 défi,	 a-t-il	 précisé,	 c’est	 de	 développer	 une	 «	critique	
coopérative	 du	 capitalisme	»	 afin	 de	 «	s’approprier	 la	 production	»,	 mettre	 en	 place	 les	
conditions	pour	sortir	de	la	situation	actuelle	et	renforcer	la	cohésion	des	entreprises	d’ÉSS.	
Selon	lui,	cela	constitue	«	une	forme	de	lutte,	une	activité	militante	»	menant	à	terme	à	un	
processus	de	«	révolution	démocratique	».	

3.	La	problématique	de	l’ÉSS	dans	la	société	haïtienne	
L’économie	haïtienne	manque	de	vigueur	parce	que	 les	 investissements	sont	 faibles	et	ne	
génèrent	 pas	 de	 croissance.	 Comment	 générer	 des	 profits	 dans	 une	 économie	 appauvrie	
sans	miser	sur	le	capital	humain	?	Les	autorités	manquent	de	transparence	et	la	plus	grande	
partie	 de	 la	 population	 ne	 fait	 confiance	 ni	 aux	 élites	 ni	 à	 l’État.	 Haïti,	 selon	 la	 Banque	
mondiale,	est	champion	des	inégalités	sociales.	C’est	une	société	d’exclusion	massive	:	75	%	
de	 la	 population	 sont	 du	moun	andey’o,	des	 exclus	 de	 l’activité	 économique	 et	 sociale.	 Ce	
«	pays	 en-dehors	»,	 selon	 l’expression	 de	 Franlin	 Midy,	 connaît	 une	 pauvreté	 en	 hausse	
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depuis	 2011.	 La	 situation	 d’appauvrissement	 entraîne	 que	 l’on	 se	 soucie	 peu	 de	
l’environnement	:	les	biens	publics	ne	sont	pas	respectés	et	les	espaces	publics	ne	sont	pas	
sécuritaires.	Un	effort	de	mobilisation	des	recettes	fiscales	serait	nécessaire	puisque	l’aide	
internationale	 est	 en	 déclin	 et	 que	 les	 impôts,	 en	 provenance	 pour	 la	 plus	 grande	 part	
(87	%)	de	l’aire	de	Port-au-Prince,	ne	représentent	que	25	%	à	30	%	du	budget	national.	La	
moitié	des	importations	sont	exonérées	de	droits	de	douane	sans	entraîner	d’accroissement	
de	 l’emploi,	 notamment	 parce	 que	 ces	 exonérations	 portent	 sur	 des	 produits	 qui	
concurrencent	la	production	locale.	

Gilio	Brunelli	soulignait	que	«	le	tremblement	de	terre	a	donné	une	nouvelle	vigueur	pour	
travailler	en	Haïti	»,	mais	l’effet	dans	l’économie		du	pays	de	l’aide	internationale	qui	a	suivi	
le	séisme,	est	maintenant	passé.	Pour	mettre	l’économie	au	service	du	bien	commun,	il	faut	
cesser	de	compter	sur	les	formes	traditionnelles	d’aide	publique	qui	servent	davantage	les	
intérêts	 des	 donateurs	 qu’elles	 ne	 répondent	 aux	 besoins	 des	 populations,	 et	 développer	
une	 action	 politique	 vigoureuse	 notamment	 en	 éducation,	 en	 santé	 et	 en	 environnement	
afin	 de	 faire	 reculer	 la	 pauvreté.	 Les	 organismes	 de	 coopération	 internationale	 (OCI)	
doivent	miser	 sur	 les	 populations	 avec	 leurs	 caractéristiques	 socioculturelles.	 La	mise	 en	
place	 d’entreprises	 d’ÉSS	 s’inscrit	 dans	 le	 contexte	 d’une	 aide	 au	 développement	 en	
décroissance	qui	impose	la	nécessité	d’exploiter	des	alternatives	génératrices	de	revenu.	

La	promotion	de	ces	alternatives	avec	l’appui	de	divers	organismes	doit	prendre	compte	le	
contexte	culturel	haïtien,	notamment	que	l’État,	même	s’il	a	signé	dans	les	années	1940	les	
accords	 internationaux	 sur	 le	 droit	 d’association,	 a	 dans	 les	 faits	 freiné	 l’essor	 des	
coopératives	:	 «	Chaque	 fois	que	20	personnes	se	 réunissent,	 il	 faut	une	autorisation	et	 la	
présence	 d’un	 représentant	 de	 l’État	»,	 rappelait	 Jean	 Rénol	 Élie	 de	 l’Université	 d’État	
d’Haïti,	«	tout	se	 fait	sous	 le	contrôle	de	 l’État	».	Le	panorama	des	 initiatives	économiques	
est	complexe	et	plusieurs	coopératives	ont	été	développées	sans	être	désirées	par	les	gens.	
Créé	en	1953,	 le	Conseil	national	des	coopératives,	en	vertu	d’un	décret	de	1981,	ne	peut	
pas	 faire	 la	 promotion	 des	 coopératives,	 mais	 il	 en	 contrôle	 la	 création.	 Cela	 n’a	 pas	
empêché	les	banques	de	créer	des	«	coopératives	de	placement	»	offrant	des	taux	d’intérêt	
gonflés	qui	ont	attiré	les	capitaux	provenant	de	la	diaspora.	Les	montages	pyramidaux	sur	
lesquels	reposait	une	telle	offre,	se	sont	effondrés	en	juin	2002	entraînant	la	disparition	de	
ces	 «	coopératives	»,	 mais	 aussi	 la	 disqualification	 du	 modèle	 coopératif.	 La	 Loi	 des	
coopératives	de	2002	ne	respecte	pas	les	principes	de	l’Alliance	coopérative	internationale,	
ce	qui	constitue	un	recul	pour	le	mouvement	coopératif.	

Il	 n’y	 a	 pas	 de	 statistiques	 précises	 sur	 le	 nombre	 d’associations	 et	 d’entreprises	 d’ÉS	
notamment	parce	que	le	cadre	légal	n’est	pas	ajusté	à	la	réalité.	On	estime	qu’il	existe	1	300	
coopératives	 de	 production	 ou	 de	 consommation	 dont	 200	 en	 agriculture,	 auxquelles	
s’ajoutent	 des	 coopératives	 d’épargne	 et	 de	 crédit	 dans	 10	 départements.	 L’absence	 de	
législation	 fragilise	 la	 situation	 des	 entreprises	 et	 associations	 d’ÉSS	 et	 fragmente	 le	
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mouvement	d’où	sa	 faible	capacité	d’institutionnalisation.	 Il	n’y	a	pas	d’incitation	 fiscale	à	
l’initiative	pour	une	ÉSS	et	l’accès	au	crédit	est	difficile.	Même	les	OCI	qui	veulent	faire	du	
développement,	 influencent	souvent	 les	modèles	sans	tenir	compte	de	 la	culture	des	gens	
en	plus	de	fausser	la	concurrence	avec	les	petits	producteurs	privés.	

Les	 mouvements	 sociaux	 et	 populaires	 haïtiens	 manifestent	 une	 allergie	 aux	 questions	
d’économie	 politique	:	 tout	 ce	 qui	 est	 économie	 est	 réduit	 au	 capitalisme	 et	 l’action	
militante	 est	 identifiée	 à	 la	 seule	 revendication.	 Ils	 sont	 en	 panne	 d’imagination	 et	 ne	
portent	pas	de	projet	politique.	Or	l’ÉSS	se	développe	là	où	les	initiatives	développées	par	
des	gens	«	associés	pour	produire	autrement	»	sont	soutenue	par	 les	mouvement	ouvrier,	
féministe,	 communautaire,	 écologiste	 et	de	 solidarité	 internationale.	 Il	 s’impose	donc	que	
les	initiatives	d’ÉSS	développent	des	espaces	et	des	outils	de	formation	de	nouveaux	acteurs	
collectifs	pour	réorienter	le	mouvement	social	vers	le	changement.	

80	%	de	la	population	haïtienne	participent	aux	mutuelles	de	solidarité	qui	aident	les	gens	à	
devenir	solvables	individuellement	et	sont	une	façon	d’apprendre	à	coopérer	en	s’associant.	
La	promotion	de	l’ÉSS	ne	doit	pas	porter	seulement	sur	la	gestion,	elle	doit	accompagner	le	
changement	:	un	changement	d’état	d’esprit	autour	d’une	vision	partagée,	d’une	approche	
holistique	 qui	 prenne	 en	 compte	 les	 contraintes	 de	 l’économie	 mondialisée	 et	 une	
rentabilisation	des	entreprise	qui	repose	sur	participation	des	personnes	qui	y	travaillent.	
Cela	 suppose	 d’allier	 l’action	 communautaire	 de	 proximité	 afin	 de	 renforcer	 les	
communautés,	de	mettre	en	marché	les	productions	en	obtenant	une	juste	rémunération	et	
de	pratiquer	une	gestion	responsable	qui	ne	se	limite	pas	à	la	recherche	de	rentabilité.	Pour	
Chenest	 Jean-Baptiste	 de	 l’Institut	 de	 technologie	 et	 d’administration	 (ITECA),	 «	c’est	
fondamentalement	 une	 forme	 de	 lutte,	 une	 activité	 militante	»	 dans	 le	 contexte	 haïtien.	
L’approche	 de	 responsabilité	 sociale	 des	 entreprises	 peut	 être	 une	 occasion	 d’allier	 une	
contribution	 des	 capitaux	 axés	 sur	 la	 rentabilité	 et	 le	 capital	 collectif	 de	 l’ÉSS	 dans	 un	
contexte	 où	 les	 entreprises	 privées	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 interpellées	 quant	 à	 leur	 bilan	
social,	mais	«	ça	reste	souvent	une	stratégie	de	branding	»	 insuffisante,	rappelle	Catherine	
Duhamel.	 Que	 les	 grandes	 chaînes	 hôtelières	 s’approvisionnent	 en	œufs	 chez	 Agrisol	 est	
une	bonne	nouvelle,	mais	cela	ne	représente	qu’une	petite	partie	du	marché	haïtien.	

La	Constitution	de	1987	définit	Haïti	comme	une	république	coopérative	et	solidaire.	Elle	
confie	 aux	 conseils	 municipaux	 (art.	 32)	 la	 responsabilité	 de	 promouvoir	 l’activité	
coopérative	et	aux	sections	communales	(art.	64)	de	fournir	à	la	population	des	structures	
de	 formation.	Mais	 en	 pratique	 cette	 constitution	 n’est	 pas	 appliquée,	 affirme	 Jean	Rénol	
Élie.	L’Université	d’État	d’Haïti	s’intéresse	à	la	mise	à	jour	du	cadre	légal	et	a	développé	de	
nouvelles	formations	sur	les	coopératives	et	les	associations	pour	les	agents	des	mairies	qui	
pourraient	contribuer	à	mettre	en	œuvre	ces	dispositions.	Pour	que	cela	se	fasse,	le	secteur	
coopératif	 doit	 s’organiser	 et	 devenir	 porteur	 d’un	 projet	 auquel	 pourrait	 contribuer	
l’Université.	 Cela	 suppose	 que	 les	 mouvements	 sociaux	 comprennent	 la	 portée	 militante	
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d’une	 telle	 orientation.	 «	L’économie	 sociale	 et	 solidaire	 doit	 se	 constituer	 pour	 être	 un	
véritable	acteur	avec	l’État	»,	affirme	Jean	Rénol	Élie.		

L’expérience	 québécoise	 montre	 que	 pour	 institutionnaliser	 l’ÉSS,	 il	 faut	 allier	 l’inter-
coopération,	 l’accès	 à	 la	 finance	 solidaire	 et	 une	 reconnaissance	 formelle	 de	 l’État.	 Les	
mouvements	 sociaux	 ont	 joué	 et	 continuent	 à	 assumer	 un	 rôle	 déterminant	 pour	 le	
développement	 des	 associations,	 des	 mutuelles	 et	 des	 coopératives	 aussi	 bien	 en	milieu	
rural	qu’urbain	et	le	Conseil	québécois	de	la	coopération	et	de	la	mutualité	contribue	depuis	
1940	 à	 l’évolution	 d’un	 cadre	 légal	 favorable	 au	 mouvement	 coopératif.	 L’évolution	 du	
contexte	économique	a	été	l’occasion	de	développer	de	nouvelles	approches	d’ÉSS	portées	
par	le	Chantier	de	l’économie	sociale	et	sa	Fiducie,	le	Réseau	d’investissement	social	Québec	
(RISQ),	et	le	projet	de	FISIQ.	Le	Québec,	à	l’instar	de	nombreux	pays,	a	récemment	(2013)	
adopté	 une	 Loi	 sur	 l’économie	 sociale	 (Ch.	 E-1.1.1)	 qui	 reconnaît	 «	la	 contribution	
particulière	de	l’économie	sociale	au	développement	socioéconomique	du	Québec	»	(art.1).	
À	 l’échelle	 internationale,	 l’ONU	 s’intéresse	 de	 plus	 en	 plus	 aux	 réseaux	 d’ÉSS	 comme	 le	
Réseau	 intercontinental	 de	 promotion	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 (RIPESS)	 et	 le	
Forum	 international	 des	 dirigeants	 de	 l’économie	 sociale	 (FIDES)	 organisateur	 des	
Rencontres	du	Mont-Blanc.	Le	groupe	pilote		organisé	par	le	FIDES	a	associé	le	Président	de	
la	 France	 à	 une	 déclaration	 «	Pour	 des	 politiques	 publiques	 soutenant	 l’ÉSS	 pour	 le	
développement	durable	»	(2015.09.28).	

Dans	ce	contexte,	l’ÉSS	propose	une	façon	de	réorganiser	la	société	haïtienne	dans	un	projet	
inclusif.	 «	Haïti,	 concluait	 Gérald	 Larose,	 peut	 être	 un	 laboratoire	 si	 les	 divers	 acteurs	 se	
donnent	une	feuille	de	route	de	développement	de	l’ÉSS	et	devenir	la	rampe	de	lancement	
d’un	modèle	de	sortie	de	crise	».	

4.	Développer	durablement	Haïti	grâce	à	l’ÉSS	
L’ÉSS	 se	 présente	 comme	 un	 secteur	 susceptible	 de	 favoriser	 la	 transition	 entre	 une	
économie	 populaire	 informelle	 et	 l’économie	 de	marché.	 Associant	 production,	 propriété	
collective,	finalité	sociale	et	activité	solvable,	elle	allie	la	démocratie	et	la	constitution	d’un	
patrimoine	 collectif	 pour	 le	 développement	 de	 chacune	 de	 ses	 composantes.	 Elle	 est	 une	
avenue	d’innovation	parce	qu’elle	permet	de	reconstruire	le	tissu	économique	à	la	base,	de	
développer	 le	 rez-de-chaussée	 de	 l’économie	 en	 installant	 un	marché	 intérieur.	 C’est	 une	
base	essentielle	pour	une	économique	de	lutte	contre	les	inégalités.	C’est	aussi	une	façon	de	
montrer	que	l’économie	ne	se	réduit	pas	à	la	rentabilité	économique,	c’est	aussi	une	activité	
relationnelle	susceptible	de	contribuer	à	un	développement	durable.	Cela	suppose	que	l’on	
se	 donne	 une	 feuille	 de	 route	 pour	 être	 en	 mesure	 de	 changer	 d’échelle	 depuis	 le	 local	
jusqu’au	national	et	l’international.	La	coopération	internationale	solidaire	doit	se	faire	avec	
les	gens	sur	 le	 terrain	dans	des	actions	de	proximité	et	en	appui	à	un	mouvement	haïtien	
d’institutionnalisation	de	l’ÉSS.	
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À	partir	d’une	exploration	sur	le	terrain	menée	en	2009-2010,	Franklin	Midy	a	proposé	des	
exemples	de	réalisations	:	 la	coopérative	agricole	de	Férier	qui	tente	de	mettre	en	marché	
les	mangues,	 le	 Mouvement	 Paysan	 de	 Papaye	 (MPP)	 qui	 travaille	 à	 reboiser,	 le	 Groupe	
d’appui	au	développement	rural	(GADRU)	qui	vise	à	regrouper	les	initiatives,	la	création	de	
lacs	collinaires	comme	celui	de	Larobe,	les	mutuelles	de	solidarité	à	Manich	(Sud	d’Haïti)	et	
la	 promotion	 des	 mutuelles	 par	 FONSUD,	 etc.	 En	 milieu	 rural,	 ce	 sont	 de	 très	 petites	
entreprises	 qui	 doivent	 se	 mettre	 en	 réseau	 pour	 se	 développer.	 Elles	 ont	 besoin	 d’un	
groupe	porteur	pour	passer	d’une	économie	de	survie	à	une	économie	durable.	Les	caisses	
d’épargne	fédérées	disposent	d’un	capital	majoritairement	investi	dans	les	filières	agricoles	
et	 de	 proximité.	 Les	 29	 caisses	 associées	 dans	 Le	 Levier	 consacrent	 72	%	 de	 leur	
portefeuille	 à	 des	 activités	 productrices	 qui	 ont	 besoin	 de	 ressources	 et	 de	 politiques	
publiques	favorables	pour	progresser.	

Le	 colloque	 a	 été	 l’occasion	 de	 donner	 la	 parole	 à	 trois	 des	 entreprises	 soutenues	 par	
Développement	 et	 Paix.	 Rose-Anne	 Auguste	 a	 présenté	 BOULPA,	 une	 boulangerie	
coopérative	 qui	 produit	 6	500	 pains	 par	 jour,	 distribués	 par	 15	 marchandes	 dans	 14	
cantines	 et	 auprès	 de	 385	 consommateurs	 particuliers.	 Ces	 marchandes	 en	 tirent	 entre	
30	$CAN	 et	 215	$CAN	 par	 mois,	 ce	 qui	 constitue	 une	 nette	 amélioration	 de	 leur	 revenu.	
Louis	Gerol	Henri	est	un	dirigeant	d’AGRISOL	qui	produit	75	000	œufs	à	coquille	marron	(ce	
qui	permet	de	les	distinguer	des	œufs	importés	de	la	République	dominicaine)	à	partir	des	
poulaillers	 de	Gressier	 et	 Saint-Marc	 qui	 respectent	 des	 normes	 élevées	 de	 salubrité.	 Les	
œufs	 sont	 livrés	 le	 jour	 même	 de	 leur	 production.	 L’entreprise	 vise	 à	 créer	 d’ici	 2019	
quatorze	 groupes	 exploitant	 chacun	 7	000	 poules	 pondeuses	 et	 acheter	 son	 maïs	 de	
producteurs	 locaux.	Enfin	Marika	Belle	a	présenté	BON	POUL,	une	activité	génératrice	de	
revenus	 mise	 sur	 pied	 par	 FANM	 DECIDE.	 Elles	 produisent	 du	 poulet	 de	 chair	 pour	 un	
marché	 où	 95	%	 de	 la	 consommation	 en	 Haïti	 provient	 des	 USA	 et	 de	 la	 République	
dominicaine.	 Ces	 jeunes	 entreprises,	 comme	 toutes	 celles	 que	 Développement	 et	 Paix	 a	
soutenues,	ont	un	statut	juridique	et	sont	enregistrées	auprès	du	Ministère	du	Commerce	et	
de	 l’Industrie.	 Elles	 démontrent	 une	 utilité	 sociale	 et	 fonctionnent	 sur	 une	 base	 de	
gouvernance	militante	et	d’entrepreneuriat	collectif.	

Lyonel	Fleuristin	de	KNFP	(Conseil	national	de	financement	populaire)	a	présenté	des	outils	
de	 financement	 de	 l’ÉSS	 créés	 depuis	 1998	:	 3	150	 mutuelles,	 1	984	 banques	 et	 1	095	
associations	 villageoises	 d’épargne	 dont	 l’objectif	 est	 que	 «	l’argent	 du	 village	 reste	 au	
village	»	 à	 l’encontre	 du	 drainage	 subi	 historiquement.	 KNFP	 a	 créé	 le	 Fonds	 rural	
d’investissement	 et	 de	 crédit	 solidaire	 (FRICS)	 pour	 financer	 et	 accompagner	 des	 projets	
ruraux	 et	 l’emploi	 des	 jeunes	 et	 des	 femmes.	 Gérald	 Larose	 a	 présenté	 l’expérience	
québécoise	 de	 la	 Caisse	 d’économie	 solidaire	 Desjardins	 dont	 il	 est	 le	 président	:	 «	Le	
financement	de	l’économie	sociale	et	solidaire	oblige	plusieurs	acteurs	à	regarder	ce	qui	se	
passe	sur	le	terrain	et	à	mutualiser	les	risques	et	les	expertises.	C’est	plus	long	et	plus	lent	à	
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démarrer,	mais	c’est	aussi	plus	durable	».	Il	a	rappelé	que	les	caisses	d’épargne	et	de	crédit	
ont	traversé	la	crise	économique	de	2008	bien	plus	aisément	que	les	banques.	

Il	 y	 a	 une	urgence	de	 renforcer	 l’ÉSS	haïtienne	 et	 de	mettre	 en	place	 les	 conditions	pour	
obtenir	 collectivement	 un	 cadre	 juridique,	 un	 plan	 de	 développement	 décentralisé	 et	 un	
ancrage	 citoyen	 qui	 donne	 la	 parole	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 produisent.	 Le	 regroupement	
d’entreprises	 d’ÉSS	 est	 essentiel	 pour	 qu’elles	 aient	 un	 poids	 de	 représentation.	
L’accompagnement	doit	renforcer	les	capacités	du	secteur	notamment	en	termes	de	savoir	:	
«	Il	 faut	se	mettre	en	réseau	pour	établir	 la	pression	et	c’est	à	nous	de	le	faire	»,	a	affirmé	
Jean	Rénol	Élie.	L’ÉSS	est	un	champ	de	lutte	pour	devenir	une	dimension	constitutive	d’un	
mouvement	social	générateur	d’alternatives	à	tous	les	niveaux.	Émile	Eyman	Jr.	De	l’Institut	
de	 recherche	 et	 d’appui	 technique	 en	 aménagement	 du	milieu	 (IRATAM)	 a	 souligné	 qu’il	
faut	«	tirer	des	 leçons	du	passé	pour	rejeter	ce	qui	constitue	des	 freins	»	:	 lutter	contre	 la	
tendance	 à	 préférer	 rester	 à	 un	 niveau	 informel,	 bien	 évaluer	 le	 niveau	 de	 conscience	
collective,	 refuser	 le	 tout	 ou	 rien,	 ne	 pas	 nier	 les	 divergences	 et	 compter	 sur	 les	 petites	
batailles	pour	faire	valoir	le	droit	d’être	solidaires.	«	Notre	destinée	doit	être	notre	propre	
ouvrage,	 sinon	 nous	 resterons	 sous	 perfusion	 de	 l’aide	 internationale	»,	 a-t-il	 conclu.	
Franklin	Midy	a	 fait	valoir	 l’importance	de	créer	des	réseaux	pour	atteindre	des	résultats	
mesurables	 qui	 ont	 une	 incidence	 sur	 la	 population	 et	 qui	 permettent	 de	 se	 faire	
reconnaître	par	l’État	et	de	devenir	des	coconstructeurs	de	politiques	de	régulation	de	l’ÉSS.	
Selon	Chenest	Jean-Baptiste,	on	ne	peut	pas	décréter	un	réseau,	il	faut	le	construire	à	partir	
d’une	dynamique	à	la	base,	ce	qui	suppose	de	savoir	faire	des	compromis.	

5.	Les	espoirs	soulevés	par	le	Colloque	
L’ÉSS	permettra-t-elle	à	Haïti	de	devenir	«	la	rampe	de	lancement	d’un	modèle	de	sortie	de	
crise	»,	 selon	 le	vœu	de	Gérald	Larose	?	Pour	y	arriver,	 les	acteurs	doivent	se	donner	une	
feuille	de	route	de	façon	inscrire	l’ÉSS	«	dans	le	sens	de	la	construction	de	la	démocratie	»,	
selon	 l’expression	 de	 Marc	 Maesschalck.	 Il	 faut	 ne	 pas	 se	 laisser	 coincer	 par	 les	 canons	
traditionnels	 de	 l’économie	 et	 favoriser	 la	 création	 d’emplois	 et	 l’amélioration	 de	 la	 vie	
collective.	 Il	y	a	un	défi	à	relever	pour	que	l’investissement	social	permettre	de	contrer	 la	
spéculation	sur	les	denrées	de	base	et	de	s’approprier	la	production.	L’ÉSS	est	une	posture	
fondamentalement	critique	de	la	façon	de	générer	et	de	gérer	les	profits	de	façon	à	protéger	
les	entreprises	et	contrôler	collectivement	et	durablement	les	activités.	

Le	Colloque	s’est	voulu	un	moment	fort	pour	que	le	mouvement	d’ÉSS	haïtien	fasse	en	sorte	
que	 tou	moun	cé	moun,	 a	dit	Franklin	Midy	dans	son	 intervention	de	conclusion.	Elle	doit	
permettre	toute	la	population	soit	intégrée	dans	une	même	nation	et	ne	soit	plus	«	le	pays	
en-dehors	».	 Gérald	 Larose	 ajoutait	 qu’il	 n’y	 a	 personne	 d’autre	 que	 les	 Haïtiennes	 et	 les	
Haïtiens	pour	s’occuper	d’Haïti	:	«	le	socle	de	la	transformation	sociale,	c’est	la	société	civile	
[…]	 la	 question	 de	 l’État	 c’est	 un	 accélérateur	 de	 ce	 que	 porte	 la	 société	 civile,	 jamais	
l’inverse	».	


