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Narration : Céline Sallette et Raoul Peck

e 12 janvier 2010, un tremblement de terre
sans précédent frappe les côtes d’Haïti et sa
capitale surpeuplée, Port-au-Prince. 230 000
personnes sont tuées et 1,5 million d’autres
sont laissées sans-abris. À travers une longue
observation de 24 mois sur le terrain, le réalisateur Haïtien Raoul Peck, met en cause la calamiteuse
gestion par la communauté internationale d’une situation
post-catastrophe complexe.
Des centaines d’ONG du monde entier, bientôt suivies par
des experts internationaux, arrivent pour les efforts de
secours immédiats et pour soutenir le pays dans ses nombreux besoins (hébergement, déblaiement des débris,
hygiène, soins médicaux…). La communauté internationale promet son aide inconditionnelle pour reconstruire
le pays : 5 milliards de dollars sur les 18 premiers mois, et
un total de 11 milliards de dollars sur 5 ans. En avril 2010,
la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti
(CIRH), co-présidée par Bill Clinton et le Premier ministre
Haïtien Jean-Max Bellerive, est créée pour superviser et
coordonner l’ensemble des projets de reconstruction.
La « machine de l’aide » va peu à peu prendre le dessus
sur les institutions haïtiennes, interrompant brutalement
toute initiative locale. Trois ans plus tard, la population
haïtienne a non seulement été passablement marginalisée lors de ce discutable processus de reconstruction,

mais se retrouve sans aucun doute encore plus démunie
qu’avant la catastrophe. On ne peut que constater que les
11 milliards de dollars promis collectivement à Haïti n’ont
jamais été totalement déboursés, et encore moins utilisés
pour une reconstruction réelle.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment le monde entier
arrivé au chevet d’Haïti, et si volontaire pour aider ce pays
de 10 millions d’habitants, a-t-il pu autant se tromper ?
Factuel et sans concession, Assistance mortelle porte un
coup sévère à la bonne conscience caritative et à l’entêtement institutionnel. Ce film expose l’échec généralisé
de l’aide au développement et revendique la seule issue
acceptable : l’arrêt immédiat des politiques et pratiques
actuelles de « l’aide » et la redéfinition durable de son rôle
et de sa gestion.
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« La catastrophe n’est pas
nécessairement l’événement lui-même,
mais l’incapacité à y répondre »
Raoul Peck

La catastrophe en chiffres
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Coût estimé du ramassage des débris :
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CAMP CORAIL : « Le plus grand bidonville de Port-au-Prince »
Population initiale :
13 mois après : + de

7 000 personnes

200 000 squatteurs

Argent promis par la communauté Internationale en mars 2010 :

5 milliards sur 18 mois
11 milliards sur 5 ans
Sur arte.tv/assistance-mortelle
Les prix des promesses
Des sommes promises aux projets réellement mis en œuvre, suivez la piste de l’argent
et découvrez comment il s’évapore avant même que les Haïtiens n’aient pu en connaître
les éventuels bienfaits. Un ambitieux projet de datavisualisation qui explique en chiffres
et en images les errements des politiques humanitaires dans la « perle des Antilles ».
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Comment va Haïti aujourd’hui ?
La situation économique, sociale et politique s’est
dégradée. Il n’y a pas eu de reconstruction durable.
La plupart des projets importants inaugurés étaient
déjà en chantier avant le tremblement de terre.
Beaucoup d’argent a été dépensé pour avoir la paix
civile, calmer les revendications qui montent. Les
pays «amis d’Haïti», comme le Canada, commencent
à avouer qu’ils ne vont pas poursuivre leur aide, ni
donner l’argent restant. Ils mettent tout le poids de
l’échec sur les citoyens et les politiques Haïtiens.
Vous brisez un tabou en montrant
que l’humanitaire, ça ne marche pas...
Je fais une différence entre l’aide humanitaire d’urgence et l’aide au développement, la reconstruction.
Cette dernière n’a jamais fonctionné. Haïti est le dernier échec en date de la communauté internationale. Même sur des territoires plus riches comme les
États-Unis, quand on voit ce qui s’est passé après les
ouragans Katrina ou Sandy, on peut être très critique.
Seuls les pays où l’État a su dire non et diriger sa
propre reconstruction s’en sont plus ou moins sortis,
comme le Rwanda ou le Viêt nam.
Comment expliquer ces graves
dysfonctionnements ?
Mon film parle de désorganisation et de poker menteur.
Les grands bailleurs, les États, les institutions financières
internationales, les ONG sont isolés dans leur bulle, loin
des Haïtiens. Ils sont tous dans des logiques différentes,
voire opposées, sans communication ni coordination
entre eux. Chacun veut être libre de gérer l’argent qu’il
donne. L’Union européenne n’a par exemple pas envie
que les États-Unis donnent leur avis sur sa façon de
dépenser son argent. Autre absurdité : les bailleurs ont
des comptabilités et des calendriers différents. On est
dans l’approximation totale.
Pourquoi la totalité des cinq milliards de dollars
promis sur dix-huit mois n’a-t-elle pas été versée ?
Lorsque les États-Unis annoncent donner 2,5 milliards,
il faut refaire le calcul. Enlever dès le départ les 8 %
prélevés par ceux qui vont administrer cette somme
(la Banque mondiale ou une institution quelconque).

Puis on se rend compte que 800 millions vont servir
à payer les dépenses des militaires que personne
n’a appelé mais qui ont débarqué au nombre de
20 000. Dont 10 000 sur le terrain et 10 000 autres
pour s’occuper d’eux... Quand on annonce 2,5 milliards, ce n’est donc pas une aide à Haïti mais à
l’ensemble du dossier, en priorité dépensée dans
et pour le pays qui donne ! On sait aussi que près
d’un milliard de dollars dort encore dans les banques
américaines. Entre une aide promise, une aide débloquée, une aide dépensée et une aide affectée, les différences sont sensibles…
Haïti n’est-elle pas victime de son passé
de dictature pauvre et ultra-violente ?
Toute l’aide internationale a intérêt à garder cette
image négative qui la protège du constat de son
propre échec. L’administration française met Portau-Prince au même niveau de violence que Kaboul
et Bagdad. De plus, Haïti ne saurait pas s’organiser,
l’État y serait corrompu, il y aurait des problèmes de
société insolubles… Des clichés insensés ! Dès qu’on
parle d’Haïti, on parle de corruption. Dans d’autres
pays, on appelle ça faire des affaires, du lobbying. Il
est plus facile pour les bailleurs de critiquer la société
haïtienne que leurs propres structures…
Comment décririez-vous la singularité de votre
démarche de cinéaste ?
Je me pose toujours la question avant chaque film
sur ce qui me distingue des autres et me permet
de faire des films différents. Je savais qu’après le
tremblement de terre, l’approche journalistique
dominerait et ce à travers un regard extérieur. Moi,
j’ai voulu m’intéresser au processus, identifier les
mécanismes, radiographier la machine à broyer. J’ai
filmé de l’intérieur de cette machine : des lieux de
discussions et de décisions, du gouvernement, des
Nations-Unies, des ONG, etc. En tant qu’Haïtien et
ancien ministre de la Culture (1996-1997), j’avais le
privilège d’avoir quasi libre accès à tout le monde.
J’ai pu tourner pendant deux ans.
Propos recueillis par Pascal Mouneyres
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inistre de la Culture de la République
d’Haïti entre 1996 et 1997, Raoul Peck
a reçu de la part de « Human Rights
Watch » le Prix Irene Diamond pour l’ensemble de son travail en faveur des droits de
l’homme. En janvier 2010, il est nommé Président du conseil d’administration de l’École
Nationale Supérieure des Métiers de l’Image
et du Son (Fémis).

Né en Haïti, il est élevé au Congo, en France, en Allemagne
et aux États-Unis. Après des études d’ingénieur-économiste
à l’Université de Berlin, il entre à l’Académie de Cinéma et de
Télévision de Berlin (DFFB).
Travaillant aussi bien pour le cinéma que la télévision, Raoul Peck
est à l’origine d’une riche filmographie. Ses principaux longmétrages de fiction sont L’Homme sur les Quais (compétition
Cannes, 1993) et Lumumba (Quinzaine des Réalisateurs, 2000).
En 2005, il produit et réalise pour HBO Sometimes in April, sur
le génocide rwandais (compétition Berlin 2005). Son dernier
film, Moloch Tropical, diffusé sur Arte en 2010 a été présenté à
Toronto et Berlin.
Le reste de son travail inclut des films documentaires, tel Le
Profit et Rien d’autre (2000), des mini-séries comme L’Affaire
Villemin (2006) et L’École du Pouvoir (2008).
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Céline Sallette
Actrice de renom révélée dans L’Apollonide de
Bertrand Bonnelo, Céline
Sallette prête aujourd’hui
sa voix au documentaire
de Raoul Peck avec qui
elle avait déjà tourné
dans L’école du
pouvoir (diffusé
sur arte en 2010).

« La question essentielle
sur la répartition rationnelle de
l’aide n’est jamais posée. Et ne
peut être posée, semble-t-il »
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