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IDH : l’Indice de bien-être  
révélateur du mal-être haïtien 
 
Par Karl-Yvens BELMONT 
 
L’Indice de Développement Humain (IDH), publié chaque année  depuis 1990 
par le Programme des Nations Unies pour Développement (PNUD), est 
disponible pour Haïti depuis 2005.  
 
Ces trois mots à première vue technocratiques correspondent à des notions bien 
réelles qui méritent d’être connues et suivies pour tous les pays mais d’avantage 
encore pour Haïti.  
 
l’lDH a pour objectif de mesurer en quelque sorte le degré de bien-être d’une 
population à partir de données prenant en compte trois composantes principales : 
- la richesse économique, par le biais du Revenu National Brut, 
- l’accès à l’éducation, à partir du taux d’alphabétisation et de scolarisation, 
- la santé en mesurant l’espérance de vie à la naissance. 
 
Au-delà du simple classement, c’est le bien-être théorique de la population et 
l’investissement dans l’humain qui sont matérialisés par l’IDH. En effet ce concept 
va plus loin que la simple performance économique en intégrant une forme de 
répartition des richesses au travers de l’éducation et la santé.  
 
Classement IDH : Haïti reste au sol 
Haïti stagne en bas du classement des pays à développement humain faible.  
Le dernier classement connu de l’année 2010, est l’un des plus bas  
depuis 2005. Avec un IDH de 0.404, Haïti est en effet classé 
 145 sur 162 pays. C’est-à-dire dans le dernier quart regroupant les  
« pays à développement humain faible ». 
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A la lecture des chiffres connus depuis 2005 on constate que - sur la période de 2006 à 2010 correspondant au mandat du 
président René Préval – l’IDH du pays n’a pas évolué. Le meilleur classement a été atteint en 2009 (0,410) pour chuter de 
nouveau en 2010 à 0,404, c’est à dire au même niveau que l’indice de l’année 2007. Avec l’impact du séisme du 12 
janvier 2010, le classement 2011 ne s’annonce pas de très bon niveau. Le verdict sera connu en novembre prochain avec 
la publication du nouvel indice. 
 
Les états voisins d’Haïti s’en sortent plutôt bien avec parfois moins de potentiel. La comparaison d’Haïti avec certains pays 
de la caraïbes permet de tirer des leçons intéressantes sur le classement de l’année 2010. La Barbade arrive en tête des 
pays de la zone caraïbe. Elle se place  à la 42ième place, avec un IDH de 0,788, suivi de prêt par les Bahamas 43ième. Ces 
deux pays sont devant le Chili et l’Argentine qui se trouvent respectivement à la 45ième et 46ième place. Trinité et Tobago, 
pays producteur de pétrole est classé 59ième. Le Brésil connu pour le niveau élevé de  ses inégalités occupe une triste 
73ième place. Le voisin dominicain s’en sort plutôt bien à la 88ième position. 
 
La Barbade : un exemple 
Voilà un petit état de 280 000 habitants et de 431 km² qui affiche un niveau particulièrement élevé de développement 
humain ! Son économie est basée sur l’agriculture (cannes à sucre), le tourisme, le secteur bancaire et une industrie 
légère. Ce sont là des secteurs dans lesquels Haïti possède des atouts et pourrait tirer son épingle du jeu. Mais ce que 
réussi surtout la Barbade c’est de faire en sorte que les richesses générées bénéficient à la population mieux que ne le fait 
un géant comme le Brésil. Le développement humain est donc surtout une affaire de volonté politique. C’est sans doute là 
que réside le vrai défi pour Haïti et son nouveau président Joseph Michel Martelly. 
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LAKAY  
et les 20 juges 
 
Par Alain TAUZIAC 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 8 septembre 2010, L’Ecole Nationale de la Magistrature 
(ENM) de Bordeaux a accueilli 20 magistrats haïtiens. 
 
L’EMA (l’Ecole de Magistrature d’Haïti) ne pouvant plus recevoir ses 
élèves,  les 20 juges, 17 hommes et 3 femmes, ainsi que leurs 6 
formateurs sont venus à Bordeaux pour recevoir une formation calquée 
sur celle reçue par les magistrats français.  
 
Après 6 mois d’enseignement à l’ENM, ils ont dû passer 5 autres mois 
sur le terrain, dans différentes juridictions françaises (Quimper, Cahors 
ou encore Bergerac…) 
De retour à Bordeaux le 26 juin dernier, ils ont assisté à la cérémonie de 
remise de leur diplôme le 29, avant de repartir à Haïti le lendemain.  
 
Une année d’enseignement 
 
LAKAY n’a pas tardé à contacter ces compatriotes, qui avaient 
certainement des choses à partager. 
L’échange de bons procédés a eu lieu. Soucieuse de leur faire découvrir 
la Gironde et les girondins, l’association n’a pas hésité à les faire 
participer à ses activités, autant festives que laborieuses. 
Au fil des manifestations et des échanges, nos prestigieux ressortissants 
se sont peu à peu intégrés à la dynamique associative, proposant même 
certains articles (dont celui « des six grands défis qui attendent le 
prochain gouvernement d’Haïti », publié dans le n°2 de l’Echo de 
Lakay).  
 
Les liens noués au cours de cette année seront bien sûr conservés et 
certains projets se profilent même à l’horizon de l’année prochaine. 
 
De retour dans le pays, les nouveaux magistrats profiteront d’un mois de 
vacances bien méritées avant de se retrousser les manches. 
Car même si leur affectation n’est pas encore connue, leur tâche est  
déjà immense.  
Que nos meilleurs souhaits de réussite les accompagnent ! 
Et qui sait ? Certains aspects de la justice française arriveront peut-être 
à renaître en terre haïtienne… 
 
 

Association… 

ASSOCIATION DES HAÏTIENS 
DE BORDEAUX - LAKAY 

Maison des associations 19 
avenue Pierre Wiehn 

33600 Pessac 
Tel 06 99 04 56 54 

Assolakay@gmail.com 

La femme haïtienne : un modèle 
d'intégrité et de courage ! 

 
Par Winddy BENOIT 

Catherine FLON 

 
Certains historiens disent qu’elle est 
originaire de Léogane d’autres de 
l’Arcahaie, ce qui est certain c’est que 
Catherine Flon était une jeune 
mulâtresse haïtienne et la  filleule de 
Jean-Jacques Dessalines l’un des 
héros de l’indépendance d’Haïti.   
Son portrait figure encore aujourd’hui 
sur un billet de dix (10) gourdes émis 
en 2000. 
 
Catherine Flon fait partie des femmes 
haïtiennes dont l’histoire n’a pas trop 
fait mention, d’où la difficulté de trouver 
des informations précises sur la date 
de sa naissance. En revanche, nul ne 
doute, en Haïti, de sa vaillante 
contribution dans l’écriture d’une page 
importante de notre histoire. 
Deux versions expliquent cette 
contribution, je vous les livre : 
La première version  raconte  que le 18 
mai 1803, Dessalines, voyant l'une de 
ses filles se faire maltraiter par un 
colon, aurait prélevé un morceau de sa 
jupe bleue et son foulard rouge. Il 
demanda à Catherine Flon de les 
réunir, en s'exclamant: ''Plus jamais, un 
français ne frappera nos filles, liberté 
ou la mort''.  
 
La deuxième version  dit  que le 18 mai 
1803, Dessalines arracha la partie 
blanche du drapeau tricolore français. 
Ainsi le bleu et le rouge constitue le 
bicolore haïtien, symbolisant par cet 
acte l’exclusion définitive des colons 
blancs et l’union des mulâtres et des 
noirs. Catherine Flon les aurait 
cousues en utilisant ses longs cheveux 
comme fil".   
Ainsi, par ce geste d’une grande 
simplicité, elle a offert aux anciens 
esclaves une occasion inespérée de 
signifier définitivement à la France leur 
volonté irréversible de liberté et 
d’indépendance. 
 
Pour finir, je reprends la phrase de Mr 
Jacques Edouard Alexis (ancien 
premier ministre d’Haïti) :  
« En valorisant le geste de Catherine 
Flon, nous reconnaissons tout le travail 
qu'accomplissent nos femmes dans la 
sphère de production ». 

 
Catherine FLON  

 
Les 20 juges haïtiens, le jour de la remise  

de leur diplôme, à l’ENM de Bordeaux 


