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Les relations haïtiano-dominicaines,  
une conjoncture de tous les dangers 

 
Guy ALEXANDRE 

 
 

e texte intitulé « Après Hatillo Pal-
ma, le nouveau et l’ancien dans la 

question de l’immigration haïtienne » est 
d’un ami dominicain. En tant que scienti-
fique du social, Carlos Dore Cabral à 
l’instar de l’actuel ambassadeur Rubén 
Silié Valdez dont il est un ami et ancien 
camarade de Parti, est un spécialiste de 
l’étude des migrations, et en particulier 
de la migration haïtienne dans son pays. 
Il est aussi –le lecteur comprendra toute 
l’importance de ces autres définitions de 
sa personnalité– membre dirigeant du 
Parti de la Libération dominicaine revenu 
au pouvoir en pays voisin depuis août 
2004. Il est également ministre du gou-
vernement du président Leonel Fernán-
dez, responsable de la Direction d’infor-
mation, d’analyse et de programmation 
(DIAP). Ancien professeur universitaire, 
il a publié plusieurs travaux, articles, étu-
des et autres ouvrages sur la question ru-
rale et les problèmes agraires en Républi-
que dominicaine, les processus d’intégra-
tion des travailleurs migrants haïtiens à 
l’économie et à la société dominicaines, 
et la problématique de l’urbanisation 
dans la Caraïbe. 

L’article que j’ai suggéré à RENCONTRE 
de reprendre aujourd’hui date déjà d’un 
peu plus de trois ans. En effet, il a paru 
dans le numéro 8 (volume 3), janvier -
 février 2006 de la revue GLOBAL, organe 
de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE) dont l’actuel 
chef d’État dominicain est à la fois le 
fondateur et le président d’honneur. Le 
lecteur observera que, dans son analyse, 
Carlos Dore Cabral fournit toute une sé-
rie de données qui permettent de mettre 
en perspective l’ensemble des faits et la 
situation de violence collective anti-haï-
tienne qui ont jalonné la vie de la Répu-
blique voisine durant ces quatre dernières 
années. La seule période du 2 mai au 2 
juin 2009 est occupée par l’affaire de 
Herrera – Buenos Aires (assassinat bar-

LL’auteur fait une présentation de l’article de Carlo Dore Cabral sur la 
situation de violence collective anti-haïtienne en République dominicai-
ne durant les quatre dernières années. Il souligne la gravité des tragi-
ques incidents fronta-liers survenus au cours du mois de mai dernier qui 
ont réactivé le thème de l’immigration haïtienne en République domini-
caine et agite la question de la mise à jour d’une négociation sur ce dos-
sier d’actualité. 

Dieuseul PAUL, Loa, 1999 
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bare de Carlo Mérilus devant une foule 
en liesse), puis, moins d’une semaine 
après, par celle de Tilori - Cerca-la-Sour-
ce (agression sauvage contre trois Haï-
tiens à qui des Dominicains ont coupé les 
oreilles), puis encore, le vendredi 22 mai, 
par l’affaire de Esperanza - San Isidro 
(incendie de résidences d’Haïtiens sous 
prétexte d’une accusation de viol contre 
une Dominicaine). À ce décompte sur un 
mois, nous pourrions ajouter la liste des 
cas recensés par le Groupe d’appui aux 
rapatriés et réfugiés (GARR) pour la pé-
riode allant de janvier à mai 2009, laquel-
le établit que durant les quatre mois con-
sidérés, une trentaine d’actes de violence 
collective ont été perpétrés contre des 
Haïtiens dans l’ensemble du territoire do-
minicain dont une quinzaine d’assassi-
nats ! Et que dire de l’accumulation - ré-
pétition de faits similaires sur les quatre 
ans qui suivent Hatillo Palma ? 

Les actes de violence anti-haï-
tienne se répètent en Républi-

que Dominicaine depuis plusieurs 
années. 

À lire ce chercheur dominicain, à la fois 
cadre politique et responsable gouverne-
mental, le lecteur comprendra qu’il n’y a 
décidément aucune raison de considérer 
les actes de violence anti-haïtienne qui se 
répètent en République Dominicaine de-
puis plusieurs années comme « faits iso-
lés » ou « faits divers », encore moins 
comme « querelles entre particuliers ». 
Au demeurant, il faut aussi se rendre 
compte que les lamentables événements 
auxquels il est fait rapidement allusion 
ici, constituent et instituent un tournant 
préoccupant nettement négatif, presque le 
point d’arrêt d’un processus ouvert dans 
la décennie 1990, notamment dans sa 
deuxième moitié, et que Hatillo Palma et 
la série subséquente Pueblo Nuevo, Villa 
Trina, Haina, Higuey, Neiba, Guyaubin 
II, pour ne citer que ceux-là, remettent en 
question et contredisent objectivement. 
En outre, Carlos Dore Cabral nous ren-
seigne que cet effet est aussi le produit 
d’efforts conscients, délibérés, d’un sec-
teur idéologique et politique de la Répu-
blique dominicaine. 

Le processus, maintes fois évoqué ail-
leurs, sous les effets combinés de facteurs 
externes et internes a poussé les deux so-
ciétés, qui ont vécu « dos à dos » pendant 
longtemps, à s’engager dans une dynami-

que d’ouverture réciproque, durant la dé-
cade 1990 et une partie de la suivante, 
qui a conduit à une relative normalisation 
des rapports bilatéraux. Les indicateurs 
les plus pertinents pendant la période 
considérée sont les suivants : 

Le développement d’importants réseaux 
de transports, jusque-là pratiquement in-
existants entre les deux pays ; Le déploie-
ment de flux d’informations au moyen 
des communications de masses, entre les 
deux capitales ; La remarquable exten-
sion des échanges commerciaux à partir 
des années du coup d’État et de l’embar-
go ; L’important accroissement du nom-
bre des étudiants haïtiens dans les centres 
dominicains d’enseignement supérieur ; 
L’institution progressive de pratiques de 
tourisme, régulières et saisonnières, des 
classes moyennes en terre voisine. 

Il convient d’ajouter qu’au cours de la 
même période, les membres de la classe 
politique au pouvoir ou dans l’opposi-
tion, et les cadres de la société civile des 
deux pays, du fait que certains d’entre 
eux ont partagé exil et études dans les 
mêmes espaces au-dehors de l’Île, ont 
fait connaissance et, dans certains cas, 
ont contracté de véritables liens d’amitié 
et de solidarité. 

 

Absence d’une politique de 
gestion du dossier migratoire 

de la part de l’État dominicain 

Ce processus de relative normalisation, 
disons-nous, est contrarié par l’accumula-
tion, depuis Hatillo Palma, d’événements 
négatifs au cours desquels le sang haïtien 
a coulé, et continue de couler, en terre 
voisine. L’article de Carlos Dore Cabral 
montre comment cette évolution drama-
tique est en bonne partie due à l’absence 
d’une politique de gestion du dossier mi-
gratoire de la part de l’État dominicain. 
Mais cette affirmation du ministre socio-
logue vaut tout aussi bien pour l’État haï-
tien. De plus, il nous donne des éléments 
pour percevoir que nous sommes en pré-
sence d’un ensemble d’initiatives du sec-
teur « nationaliste » dominicain –dans sa 
terminologie : « néo-nationaliste »– qui 
monte de véritables opérations de provo-
cation dont la finalité quasi-explicite est 
de fomenter des affrontements entre Do-
minicains et Haïtiens. De ce point de vue, 
il ne faut pas sous-estimer ce que rappor-
te Carlos Dore Cabral sur les « arengas » 
(harangues) de Manuel Nuñez et autres 
« ténors » du courant évoqué. On sait que 
les mouvements de sit-in et les manifes-

Dieuseul PAUL, Les Loas, 2000 
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tations de protestation à Port-au-Prince 
ont été l’objet de manipulations diverses 
dans le but de développer en Haïti des 
réactions anti-dominicaines. 

Il y a lieu de regretter que les dirigeants 
des deux côtés de la frontière ne semblent 
pas mesurer la profondeur, la gravité, en 
même temps que la complexité des dy-
namiques présentement en vigueur dans 
les relations bilatérales. En plus des in-
dications du texte de Dore Cabral, il faut 
aussi évoquer l’ensemble des problèmes 
soulevés ces derniers mois dans la sphère 
de l’économie et des échanges commer-
ciaux: La question de l’interdiction des 
vols des compagnies aériennes, particu-
lièrement Tortugair ; Les « difficultés » 
qu’affronte encore tout récemment la 
compagnie haïtienne d’autobus Capital 
Coach Line 

Et, durant ces toutes dernières semaines, 
la « polémique » entre les transporteurs 
routiers des deux pays, compte tenu de 
l’accord tout à fait précaire du 27 mai 
dernier. 

Cette accumulation d’obstacles de toutes 
sortes, conséquence d’une gestion étati-
que marquée jusqu’à aujourd’hui par le 
laisser-faire, est en train d’amonceler et 
de sédimenter entre les deux communau-
tés nationales des frustrations, des ran-
cœurs, des tensions qui peuvent, si on n’y 
prend garde, déboucher à n’importe quel 
moment sur n’importe quoi. Dans cette 
optique, ce n’est pas sans raison qu’un 
ami dominicain nous disait récemment 
que « la situation est en train de nous 
échapper ». 

En résonance avec les réflexions de 
Carlos Dore Cabral et ses recomman-
dations à son gouvernement, et pour finir 
la mise en perspective de son article, 
nous reprendrons ici une orientation 
générale du Comité Mémoire 1937. Dans 
un aide-mémoire adressé, ces derniers 
jours, à plusieurs responsables de notre 
gouvernement sur les préoccupations de 
nombreux compatriotes, les suggestions 
suivantes pour une gestion des relations 
bilatérales plus en adéquation avec les 
processus en cours, ont été formulées : 
Pour reprendre les choses en mains 
justement, il est absolument nécessaire 
que l’État haïtien prenne l’initiative et 
donne clairement au partenaire domi-
nicain le signal de sa détermination à 
« imposer » désormais des relations qui 

soient inscrites dans une réelle logique de 
bon voisinage, de réciprocité, de béné-
fices partagés et de véritable coopération 
solidaire. Et au regard de la problé-
matique migratoire, il est re-commandé 
que le gouvernement haïtien, dans la 
logique d’un nécessaire traitement « à 
chaud » du dossier, fasse savoir, dans les 
meilleurs délais au gouvernement domi-
nicain, en même temps qu’à l’opinion 
publique dominicaine, haïtienne et inter-
nationale, qu’il croit le moment venu de 
mettre à l’ordre du jour une négociation 
globale sur les divers aspects et dimen-
sions du dossier. 

Port-au-Prince, juin 2009. 

Post-Scriptum :  

Cet article venait tout juste d’être remis 

au comité de rédaction de RENCONTRE 

qu’une information m’est parvenue sur 

de nouveaux incidents violents entre 

Dominicains et Haïtiens au cours du 

même mois de mai 2009. Précisément, il 

faut noter que cette nouvelle affaire 

Tilori ajoute de nouveaux ingrédients 

dans le dossier, des données et situations 

de violence entre les ressortissants des 

deux pays : 

1)  Le fait qu’il s’agisse de la frontière, 

pendant longtemps zone de pratiques de 

bon voisinage, de convivialité et de 

coopération naturelle.  

2)  Le fait aussi, que l’objet premier de la 

violence soit le produit de la terre, pour 

ne pas dire le rapport à la terre.  

3)  L’intervention enfin, sous la forme de 

la plus gratuite brutalité, de l’armée 

dominicaine. Décidément, quoi qu’en 

disent les dirigeants des deux pays de 

manière lénifiante, quelque chose est en 

train de pourrir dans les relations entre 

les deux communautés et le fait que les 

Haïtiens semblent être des « pitimi sans 

gado » n’arrange aucunement les choses. 

Dieuseul PAUL, Deus Hommes Portant un loa, 2001 
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Après Hatillo Palma : Le nouveau et l’ancien 
dans la question de l’immigration haïtienne 

 
Carlos DORE CABRAL 

 
 

es évènements tragiques de Hatillo 
Palma ont entraîné une réactivation 

du thème de l’immigration de citoyens 
haïtiens en République Dominicaine. Ils 
ont fait apparaître de nouveaux éléments 
de cette question, en même temps qu’ils 
en ont posé d’anciens sur un mode nou-
veau. Deux facteurs unifient ces aspects 
mis à jour par l’assassinat d’une Domini-
caine par des Haïtiens en mai dernier:leur 
nature idéologique qui occulte des inté-
rêts économiques, sociaux, politiques et 
culturels et leur condition d’obstacles 
quasi-infranchissables dans la quête de 
solutions adéquates et modernes à la pré-
sence haïtienne en République Domini-
caine. 

Une des nouveautés surgies directement 
des évènements qui se produisirent à Ha-
tillo Palma en mai dernier est l’action des 
groupes néo-nationalistes anti-haïtiens 
qui se proposaient peut-être pour la pre-
mière fois d’organiser et de mobiliser en 
un discours public la population domini-
caine contre la présence haïtienne. Quel-
ques-uns de leurs leaders, mettant à profit 
la juste indignation qu’avaient provoquée 
les faits mentionnés chez les habitants de 
Hatillo Palma, commencèrent à se rendre 
dans cette localité frontalière pour réali-
ser des meetings dans lesquels ils analy-
saient et dénonçaient l’immigration haï-
tienne comme totalement dommageable 
pour le pays et sa population, concluant, 
comme de coutume, avec l’idée que cette 
immigration met en péril l’existence mê-
me de la nation. Et il advient qu’à ces 
meetings la presse écrite, radiophonique 
et télévisée se chargera de donner écho 
dans tout le pays, peut-être précisément 
en raison de leur nouveauté. 

Concernant la nature de ces discours, il 
faut aller plus loin dans l’analyse de leur 
argumentation pour se rendre compte que 
l’idéologie anti-haïtienne commence à se 
renouveler depuis Hatillo Palma. En ré-

LRENCONTRE publie cet article paru en février 2006, pour souligner l’ur-
gence d’une prise de décision sur une formule pour régulariser l’immi-
gration haïtienne en République dominicaine afin de solutionner la lon-
gue liste de disputes réactivée par les violents incidents frontaliers de ces 
derniers mois. Dans cette courageuse plaidoirie, l’auteur n’hésite pas à 
tirer la sonnette d’alarme pour signaler le danger que représenterait la 
mise en pratique des idées des ultranationalistes dominicains  

Louisiane SAINT-FLEURANT, L'Enfant et les Arbres, 1998 
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sumé, le flux de population de l’Ouest à 
l’Est de l’île de Santo Domingo n’est dé-
jà plus le plus grand danger qui menace 
la nation et ses membres. Non. Au mo-
ment actuel, pour les nouveaux doctrinai-
res du combat contre Haïti et les Haï-
tiens, c’est la destruction réelle du pays, 
non seulement par la contamination, 
comme ils disent, de l’environnement na-
turel, la santé, la culture, les systèmes de 
travail agricole, l’usage de la main-d’œu-
vre et le budget national dominicains, 
mais aussi par la réussite à s’imposer aux 
autochtones des différentes localités et à 
les soumettre. 

Quête de solutions adéquates et 
modernes à la présence haïtien-

ne en République Dominicaine. 

Voici un échantillon de formules cons-
titutives de ce nouveau discours idéolo-
gique : « …qu’une enfant de neuf mois 
ait été violée par des Haïtiens, que les 
femmes dominicaines doivent rester en-
fermées après les six heures, en une con-
dition de détention à domicile, et vivre 
comme si les Haïtiens avaient implanté 
un couvre-feu… Les Haïtiens maintien-
nent leur prépondérance dans les grandes 
fermes et plantations. Les vendredis ils se 
répartissent plus de deux millions de pe-

sos; pendant que les Dominicains demeu-
rent tranquilles vivant leur misère et leur 
sous-emploi en silence, les Haïtiens ar-
rogants et bruyants, se promènent à tra-
vers le bourg, … » 

La nouvelle idéologie évoque les 
faits délictueux ou criminels qui 

sont généralisés et présentés comme 
permanents ? 

Ceux d’entre nous qui avons étudié les 
conditions de vie et de travail des Haï-
tiens dans le pays et ceux qui se sont fa-
miliarisés avec ces recherches, peuvent 
penser, à la lecture de ce texte, à un ren-
versement de la situation; que les mi-
grants haïtiens soumis et exploités, anté-
rieurement par les natifs de la République 
dominicaine, se trouvent aujourd’hui 
dans une position qui leur permet d’occu-
per les places des Dominicains. Les 
étrangers qui n’ont aucune autre informa-
tion sur la présence haïtienne en Républi-
que dominicaine, pourront penser 
qu’Haïti ou ses immigrants ont le contrô-
le de l’État dominicain, de ses structures 
administratives et répressives. 

À la vérité, la nouvelle idéologie évoque 
les faits délictueux ou criminels qui sont 
généralisés et présentés comme perma-

nents. Ils ont effectivement eu lieu de 
manière sporadique et en des lieux spéci-
fiques mais non systématiquement dans 
toutes les zones où il y a présence haï-
tienne. L’histoire de l’humanité enseigne 
que pareils faits se sont produits dans 
tous les processus de déplacements de 
population de pays à pays (des émigrants 
dominicains se sont vus impliqués dans 
des cas semblables) et, de surcroît, des 
incidents similaires ont mis en cause Do-
minicains contre Dominicains. Il suffit de 
lire les pages rouges (et quelquefois les 
premières pages) des journaux du pays 
pour illustrer cette affirmation. 

C’est-à-dire que les faits tragiques des 
derniers temps dans lesquels ont participé 
des Haïtiens ne sont exclusifs ni à ce pro-
cessus migratoire, ni aux Haïtiens, com-
me cela pourrait se comprendre dans 
l’approche des néo-nationalistes et leurs 
propositions pour combattre de tels agis-
sements. L’histoire des migrations en-
seigne aussi que le traitement moderne et 
civilisé qu’il faut donner à ces situations 
fragiles ne s’inspire plus des idées du 
vieux dicton biblique « œil pour œil, dent 
pour dent », dépassé depuis des siècles 
par les croyants eux-mêmes qui ont adop-
té des formes spécifiques pour punir et 
corriger ces comportements, tant pour les 
nationaux que pour les étrangers. 

Donner un délai, c’est exiger 
l’abandon d’un lieu, et si, à ex-

piration du délai, la pétition n’a pas été 
satisfaite, on procède par voie de fait 

Cependant, les doctrinaires du néonatio-
nalisme traitent ces difficultés qu’ils exa-
gèrent au maximum par l’affrontement 
direct des immigrants haïtiens par la po-
pulation dominicaine. Ils expriment leurs 
points de vue par des harangues qui pous-
sent à la violence et fomentent la haine 
entre les citoyens haïtiens et dominicains.  

Voici un exemple de cet autre type d’ex-
pression du nouveau discours idéologi-
que opposé à l’immigration haïtienne : 
« Hatillo Palma donna un délai aux Haï-
tiens pour qu’ils abandonnent le bourg…! 
Sans faire couler une seule goutte de sang 
haïtien! Sans brûler une seule maison! Il 
fut mis feu, certes, à une montagne de 
matelas crasseux qui représentaient une 
menace sanitaire, pour éviter que les cha-
rognes ne reviennent au nid. Parce que le 
peuple est fatigué de la terreur, de l’abus, 

Louisiane SAINT-FLEURANT, Femmes, 1998 
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de l’abandon des autorités, de la désespé-
rance. Parce que en ce pays les illégaux 
ne peuvent faire la loi ». 

La logique de ceux qui parlent ainsi ne 
vise pas une régularisation de l’immigra-
tion haïtienne dans le pays, ni même un 
contrôle de cette immigration, sinon 
qu’elle se propose d’y mettre fin. C’est 
une nouveauté postérieure à Hatillo Pal-
ma. Jusqu’alors, les néo-nationalistes 
avaient défendu, dans toutes les discus-
sions, des lois et des préceptes constitu-
tionnels destinés au contrôle de la présen-
ce haïtienne, mais l’acceptant comme une 
réalité avec laquelle il fallait coexister. 
Actuellement, comme nous l’avons déjà 
démontré, leurs considérations et leurs 
appels demandent l’effacement des im-
migrants haïtiens du périmètre national. 

Le pire est que cette nouvelle position ne 
se limite pas à une simple question théo-
rique et conceptuelle sur l’aspect de la 
problématique haïtiano – dominicaine. 
Elle conduit à la pratique d’actions direc-
tes, certaines violentes et même définiti-
ves, pour que les immigrants venus du 
pays voisin soient expulsés du territoire 
dominicain. 

Dans le paragraphe cité plus haut, il est 
dit : « Hatillo Palma donna un délai pour 
que les Haïtiens abandonnent le bourg ». 
C’est impossible qu’Hatillo Palma, com-
me entité, ait donné ce délai. S’il est vrai 
qu’il en ait été question et qu’il ne soit 
pas le fruit de l’imagination de l’auteur 
de ce discours, seule une partie de la po-
pulation a donné ce délai, comme cela 
sera démontré plus loin. Donner un délai, 
c’est exiger l’abandon d’un lieu, et si, à 
expiration du délai, la pétition n’a pas été 
satisfaite, on procède par voie de fait. 
Dans le cas spécifique, en réponse aux 
actions criminelles menées par des im-
migrants haïtiens à Hatillo Palma et en 
d’autres localités (et en consonance avec 
les dénommés néo-nationalistes), d’au-
tres actions également criminelles ont été 
perpétrées contre des citoyen haïtiens par 
des Dominicains à Villa Trina à Moca et 
Ponton à La Vega. 

Je ne sais si les promoteurs intellectuels 
de ces faits et ceux qui les mènent se ren-
dent compte qu’avec leurs idées et leurs 
actions ils sont en train de revendiquer 
les pogroms utilisés surtout contre la po-
pulation juive de l’Europe centrale et 
orientale, condamnés par toute l’humani-
té progressiste, et s’ils perçoivent que 

c’est en se basant sur de tels critères et de 
telles actions que certaines publications 
étrangères ont dit, en référence au conflit 
migratoire haïtiano-dominicain, que dans 
les énoncés et actions des Dominicains se 
montre une certaine intention de « netto-
yage ethnique ». De même, j’ignore s’ils 
ont oublié qu’en République dominicaine 
un génocide a déjà été commis précisé-
ment contre les immigrants haïtiens en 
1937, et que les arguments alors utilisés 
par la dictature de Rafael Leonidas Tru-
jillo sont similaires, certains identiques, à 
ceux qui sont avancés aujourd’hui pour 
justifier les énoncés et les pratiques con-
tre la même population. 

 

Ces nouvelles idées peuvent 
amener le pays à affronter de 

grands problèmes sur les plans natio-
nal, insulaire et international. 

Ainsi, les nouveaux éléments de l’idéolo-
gie néo-nationaliste anti-haïtienne, com-
portent un grand danger pour la nation 
dominicaine. Leur diffusion et leur mise 
à exécution placent la Patrie de Duarte, 
Sánchez et Mella dans le nombre réduit 
de pays modernes qui ne correspondent 
pas aux grandes avancées de l’humanité 
dans ses relations, exprimées en de multi-
ples documents des Nations Unies, sinon 

Louisiane SAINT-FLEURANT, Femme avec Enfant, 1999 
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qu’ils préfèrent résoudre leurs désaccords 
internes et externes, en appelant à la vio-
lence. 

Cette pratique serait suffisante pour que 
l’État, les organisations de la société ci-
vile et chaque membre de la communauté 
citoyenne du pays, s’évertuent à trouver 
des solutions aux conflits soulevés par la 
présence haïtienne dans le pays au moyen 
de voies adéquates et modernes. Cette re-
cherche de solutions urge, parce que la 
mise en pratique de ces nouvelles idées 
peut amener le pays à affronter de grands 
problèmes sur les plans national, insulai-
re et international. 

Une approche pour liquider l’immigra-
tion haïtienne et ses possibles conséquen-
ces entraînerait des difficultés insulaires 
avec Haïti et avec les États, les organisa-
tions internationales et les groupes civils 
résidant légalement ou non dans le pays, 
qui ont appuyé les Haïtiens dans leurs 
affrontements avec les autorités ou des 
segments de la population dominicaine. 
Ce qui ne se comprend pas à être seule-
ment énoncé est que pour les mêmes rai-
sons, des conflits nationaux soulevés à 
propos des mêmes graves incidents qui 
ont commencé avec le cas de Hatillo Pal-
ma, se reproduiront entre différents grou-
pes locaux. 

Je vais expliquer ce cas à part. Dans tous 
les pays d’accueil de migrants, il arrive 
que des groupes nationaux bénéficient de 
leur présence. Ce phénomène est constant 
sur toute la planète. Ces groupes favora-
bles à l’immigration sont le plus souvent 
des entrepreneurs qui utilisent leur main-
d’œuvre, des ecclésiaux et des membres 
de la société civile qui sont occupés à la 
défense des droits humains, et, en géné-
ral, contre les différentes manifestations 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 
Ces secteurs défendent et même facili-
tent, parfois même contre les lois de leurs 
pays, les immigrations de travailleurs, 
mais ont, par ailleurs, des motifs diffé-
rents voire quasiment opposés. 

Pour les patrons, la force de travail des 
migrants, par ses caractéristiques spécia-
les, contribue à augmenter la rentabilité 
de leurs affaires. De leur côté, les grou-
pes sociaux civils et religieux cherchent à 
faire en sorte que les étrangers qui tra-
vaillent et résident dans d’autres pays 
jouissent des mêmes conditions de vie et 
de travail que les nationaux. Leurs objec-
tifs sont ainsi différents. 

Il n’est pas nécessaire d’argumenter sur 
des conflits qui opposent les secteurs de 
l’Église catholique et les groupes de la 
société civile, d’une part, et de l’autre, les 
partisans des idées néo-nationalistes dans 
cet exposé. 

La presse quotidienne, des derniers mois, 
a relaté cette profonde divergence entre 
secteurs nationaux. Il en est de même en-
tre les employeurs d’Haïtiens et les néo-
nationalistes, sauf que pour exprimer les 
différences entre elles, les deux parties 
font moins de bruit. Les entrepreneurs 
devant la situation créée à Hatillo Palma 
ont eu une attitude très claire à la derniè-
re des fameuses réunions organisées et 
dirigées par les néo-nationalistes et ont 
exprimé la nécessité de mettre fin au har-
cèlement contre les Haïtiens parce que 
l’absence de cette force de travail occa-
sionnerait pour eux de grandes pertes. 
Ainsi se terminèrent les rencontres… 

(C’est en raison de cette attitude des en-
trepreneurs de cette zone et de quelques-
unes de ces ONG que j’ai déjà mention-
nées, qu’on ne peut prétendre que toute la 
population de Hatillo Palma a donné un 
délai aux Haïtiens pour qu’ils abandon-
nent le terrain. De fait, un secteur s’est 
opposé à cette requête et a réclamé leur 
présence dans la zone). 

L’élaboration d’un plan général 
de l’État destiné à trouver des 

réponses systématiques et continues à 
chacun des problèmes auxquels le pays 
et sa population sont confrontés. 

Mon opposition au nouveau discours an-
ti haïtien et à la mise en pratique des so-
lutions violentes qu’il stimule ne signifie 
pas que je sois partisan du statu quo exis-
tant. Au contraire, je rencontre les néo-
nationalistes en ce qu’il faut faire pour 
transformer la réalité actuelle de l’immi-
gration mais j’ai des différences radicales 
avec eux quant à la forme et à la direction 
de ces changements. Nous retrouvons ici 
de vieux éléments de la question migra-
toire réactualisés après Hatillo Palma. 

La formule pour entamer le processus qui 
apportera une solution à la longue liste de 
disputes autour de la présence haïtienne 
est bien connue, parce que c’est celle qui 
a été et est utilisée dans des pays où les 
difficultés migratoires ont été réduites au 
minimum. Elle a été proposée avant et, 
même à des moments déterminés, quel-

ques avancées ont été faites dans cette 
voie. Mais l’élaboration d’un plan géné-
ral de l’État destiné à trouver des répon-
ses systématiques et continues à chacun 
des problèmes auxquels le pays et sa po-
pulation sont confrontés par exemple, 
dans les cas de violence et des crimes qui 
ont frappé les populations urbaines, sur-
tout dans les zones les plus déprimées, 
n’a jamais n’a été posée ni même évo-
quée. Cette formule est la régularisation 
de l’immigration. 

Mais régularisation de l’immigration ne 
signifie pas simplement l’élaboration 
d’une loi adéquate et moderne et d’un rè-
glement d’application de cette loi. Il est 
obligatoire que, conséquemment, ces dis-
positions soient accompagnées de chan-
gements institutionnels qui les rendent 
applicables et que s’engage un travail de 
réforme (ou d’élimination) des pratiques 
habituelles en la matière. Ce ne sera ni 
facile ni rapide. 

Penser régularisation c’est rendre trans-
parent et sincère l’usage de la main-
d’œuvre haïtienne et le soumettre aux 
normes internationales et nationales qui 
régissent le travail humain dans le pays. 
Cela implique, par exemple, que chaque 
patron qui a besoin de cette force de tra-
vail spéciale, doit la requérir en quantité 
et à temps, et s’il obtient satisfaction, il 
doit remplir tous les pré requis, en ce qui 
a trait au salaire, à la sécurité médicale et 
sociale, et aux autres bénéfices que le 
Code du travail dominicain accorde aux 
travailleurs.  

Autre exemple: la régularisation serait 
une illusion sans un plan coordonnant des 
études particulières de spécialistes pour 
une reprise de la question de la frontière 
sous tous ses aspects (techniques, écono-
miques, financiers, sociaux). De même, 
la lutte pour régulariser la situation ac-
tuelle de la présence haïtienne demande-
rait de porter remède aux effets des abus 
du passé. Il ne faut pas oublier que les 
déplacements humains de l’ouest vers 
l’est de l’île de Santo Domingo, la migra-
tion de main-d’œuvre, ont commencé ap-
paremment dans la seconde décade du 
siècle passé. La documentation y relative 
remonte à 1919 et depuis lors, de nom-
breuses situations complexes difficiles 
n’ont pas été normalisées dans leurs di-
mensions sociales et émotionnelles si im-
portantes et délicates, comme la résiden-
ce permanente et la nationalité. 
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La régularisation comme une grande ré-
forme d’une structure socio-économique 
et politico culturelle significative, est la 
voie la plus sûre pour obtenir la réduction 
systématique de la présence haïtienne 
dans le pays. Plus le processus d’entrée 
d’étrangers dans le pays sera organisé et 
conforme aux normes, plus difficile se-
ront l’entrée et la permanence d’illégaux. 
La présence incontrôlée de sans-papiers 
haïtiens est facilitée par le désordre dans 
la situation actuelle, l’absence de normes 
claires en la matière, et le non respect de 
celles qui existent. Les entrepreneurs peu 
enclins à se conformer aux normes éta-
blies dans le pays pour le travail humain 
des Haïtiens, ne seront peut-être plus in-
téressés à les utiliser puisqu’en fin de 
compte cela reviendrait au même que 
d’employer des Dominicains, et cette si-
tuation peut même conduire à une tech-
nicisation qui réduira la nécessité de la 
force de travail. Les patrons dominicains 
préfèrent le travailleur haïtien non parce 
que celui-ci leur plaît davantage, mais 
parce que c’est une main-d’œuvre spécia-
le à bon marché, exempte des bénéfices 
socio-économiques que les lois accordent 
aux travailleurs dominicains, soumise et 
dans l’impossibilité, pour des raisons de 
souveraineté, de s’organiser et de lutter 
pour défendre ses intérêts. 

Il ne s’agit là que des lignes générales 
pour une proposition de solutions faite 
pour animer un débat et aider à la prise 
de décisions en la matière qui ne peut 
plus attendre. En effet, Plus le temps 
passe sans que l’État n’intervienne de fa-
çon déterminée, et conformément à un 
plan de moyen et long terme, plus la si-
tuation migratoire se compliquera et les 
problèmes nationaux, insulaires et inter-
nationaux, engendrés par elle seront plus 
difficiles et complexes. 

Un ancien élément de la question haïtia-
no - dominicaine s’est réactivé après Ha-
tillo Palma : la disqualification comme 
Dominicain, de la part des néo-nationa-
listes, de tout citoyen qui avance des pro-
positions différentes des leurs. Il en a 
toujours été ainsi, mais cette fois-ci, il y a 
une telle amplitude que l’on peut dire que 
cette composante de leur idéologie est 
une espèce de « terreur patriotique », sur 
le modèle qualifié par Mattelart de « ter-
reur économique » l’idéologie qui en 
Amérique latine s’opposait à la réforme 
agraire de la décade 1970. Ce qui suit en 
est un échantillon : « Qu’ils le sachent, 

tous ceux-là qui, quelques grands efforts 
qu’ils fassent pour nous faire porter com-
me un maléfice pervers tous les malheurs 
du peuple haïtien, quelques manœuvres 
qu’ils réalisent pour mettre le gouverne-
ment et le pays au service d’étrangers 
sans papiers envers lesquels nous n’avons 
aucune obligation, pour nous arracher les 
mécanismes de survie en notre propre 
pays… Qu’on entende bien cela ! Que le 
cri de Hatillo Palma, l’appel du 9 mai, est 
le signal définitif du réveil des Domini-
cains… » 

En dépit de ces accusations, je continue-
rai à critiquer l’idéologie et les proposi-
tions des néo-nationalistes. Elles ne ga-
rantissent pas une solution adéquate et 
moderne à la présence haïtienne en Répu-
blique dominicaine et, au contraire, con-
duiraient seulement la nation et ses habi-
tants vers des problèmes plus grands que 
ceux qu’ils ont maintenant, même l’ap-
partenance. Dans ce cas, la condition de 
Dominicain n’est pas une question de 
mots, sinon de praxis. C’est ce que dit la 
quotidienneté, et c’est aussi ce que dira 
l’histoire. 

Santo Domingo, décembre 2005 

1. Cela fut un crime odieux et spectaculaire, début 
mai 2005, au cours duquel on essaya d’enlever la 
vie non seulement à la mère de famille, mais aussi à 
ses enfants qui furent sauvés grâce à l’intervention 
des voisins, et à son époux à qui on faillit couper la 
langue et qui eut la vie sauve de façon miraculeuse. 
2. Les néo-nationalistes ne constituent pas un re-
groupement politique ou civique, à strictement par-
ler, mais plutôt un groupe d’individus, parmi les-
quels des intellectuels, des juristes, des politiciens, 
des communicateurs sociaux et membres d’organi-
sations civiques unifiés autour de l’idée que le dan-
ger principal qu’affronte le pays tient à la proximité 
d’Haïti et au processus migratoire de citoyens de ce 
pays vers le nôtre. 
3. NÚÑEZ Manuel, Por allá por Hatillo Palma, Listín 
Diario, 1er juin 2005. 
4. Ibidem. 
5. Ce vocable est utilisé dans des études sur les invo-
lutions historiques en référence aux processus au 
cours desquels des citoyens d’autres pays générale-
ment juifs, qui résidaient en d’autres pays, normale-
ment d’Europe centrale ou orientale, étaient lyn-
chés, brûlés, assassinés et dépouillés de leurs droits 
sans avoir commis aucun délit et sans avoir connu 
ni jugement ni condamnation. 
6. C’est un terme utilisé dans les guerres d’extermi-
nation qui se sont produites dans les dernières an-
nées entre nationalités ou États de pays d’Europe de 
l’est. 
7. Ce vocable désigne l’extermination ou élimina-
tion systématique d’un groupe social pour motifs 
raciaux, politiques ou religieux. 
8. NÚÑEZ Manuel, Ibidem. 

Louisiane SAINT-FLEURANT, Femme aux oiseaux, 1998 
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Les relations haïtiano-dominicaines, quelle issue? 
 
 
Joseph Pierre LAMOTHE 
 

 
 

l m’a été proposé d’élaborer un texte 
sur les relations haïtiano-dominicaines 

en me basant sur mon expérience dans le 
pays voisin et sur mon livre récemment 
publié en 2008 par les Presses nationales 
d’Haïti intitulé : « Un monde à part ou 

l’émigré haïtien en République 

dominicaine » ; je m’y tiens fidèlement. 

Il est venu le temps de faire une halte 
pour dire : « C’en est trop ! » Les rela-
tions haïtiano - dominicaines souffrent de 
trop souvent de préjugés et d’intérêts de 
classes. Leur bonne orientation exige un 
dépassement de soi et un sens poussé des 
responsabilités des dirigeants et des élites 
des deux pays. Qui va assurer le leader-
ship d’une telle entreprise ? Ces relations, 
depuis après l’indépendance dominicaine 
et la lutte des Sánchez, Duarte et Mella, 
apôtres indépendantistes de cette terre 
voisine, sont un véritable casse-tête pour 
ces deux peuples liés par un cordon géo-
graphique. Chaque Haïtien, chaque Do-
minicain doit savoir que les peuples haï-
tien et dominicain ont un destin qui les 
oblige à vivre l’un près de l’autre. Ce mê-
me destin a favorisé le voisinage de ces 
deux entités sociales et a déterminé le fait 
de les voir vivre ensemble en rompant 
bien souvent la barrière administrative 
frontalière qui prétend les maintenir sé-
parées. 

En même temps, il faut bien se rappeler 
que les populations de ces deux pays ne 
sont pas seulement les entités sociales de 
deux nations ayant chacune son espace 
vital, son Etat, son administration, mais 
sont, en réalité et en définitive, deux peu-
ples ayant une culture, une histoire et une 
langue différentes. Toute solution envisa-
gée pour atténuer ou éliminer les conflits 
qui constamment affectent leurs relations, 
doit considérer ces réalités infrastructu-
relles et super structurelles comme des 
prémisses. 

ILes peuples ne sont pas dupes. Toute issue favorable à l’amélioration des 
relations haïtiano-dominicaines ne peut commencer que par un change-
ment réel et profond de l’État existant en Haïti : Alors, les préjugés, les 
mauvaises perceptions, les idéologies racistes ou les complexes de supé-
riorité seront dissipés pour faire place à la fraternité insulaire basée sur 
le respect réciproque. 

Richard ANTILHOMME, Loa protecteur 
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S’il nous arrive, par humanité ou par une 
simple tolérance guidée par une sensibili-
té sociale, d’envisager sérieusement la 
recherche d’une solution à ces relations 
toujours tendues, il faut résister à toute 
tendance de brosser le tableau sans cher-
cher véritablement les causes profondes 
de cette constante crispation. 

S’il est vrai que, contrairement à l’anti-
haïtianisme affiché par certains Domini-
cains, la réciproque chez les Haïtiens 
n’est pas aussi argumentée idéologique-
ment mais le fait est indéniable qu’elle 
est bel et bien vivante parmi les Haïtiens. 
Vouloir trouver une solution à ces contra-
dictions existant entre ces deux peuples 
en s’obstinant à chercher leurs causes 
seulement dans le comportement domi-
nicain, ne va contribuer à aucun rappro-
chement valable ou viable, car cette dé-
marche serait dénuée de toute objectivité. 

Résister à toute tendance de 
brosser le tableau sans chercher 

véritablement les causes profondes de 
cette constante tension. 

i pour mettre un frein aux incursions de 
Ferrand, (ce gouverneur français qui en-
traînait des brigades d’hommes dans la 
pratique d’enlèvement de jeunes Haïtiens 
pour les remettre en esclavage dans la 
partie orientale de l’île), le général Des-
salines avait tenté d’occuper ce territoire, 
quel Haïtien allait donc considérer d’un 
mauvais œil cet acte patriotique entrepris 
pour sauver ces jeunes et leur rendre la 
liberté ? La campagne de l’Est conduite 
par Toussaint Louverture ne saurait être 
dépréciée par les Noirs qui non seule-
ment caressaient l’idée de l’indépendan-
ce, mais aspiraient à l’unification de l’île. 

Par contre, de l’autre côté de la frontière, 
ces actes barbares étaient considérés 
comme des actions exécrables qu’il fal-
lait contrecarrer avec toute la rigueur de 
leur sentiment d’appartenance à cette par-
tie orientale de l’île. Ainsi, les approches 
conduisant à l’indépendance de ce terri-
toire se sont appuyées fondamentalement 
sur une recherche constante des moyens 
adéquats pour vaincre ces Noirs venus 
imposer leur loi à ceux qui se prenaient 
pour des descendants de Blancs et d’In-
diens. Le Dominicain a toujours considé-
ré l’haïtianisme comme l’antithèse même 
du dominicanisme. 

Toutefois, l’animosité contre les Haïtiens 
ne découle pas uniquement de l’occupa-
tion de Boyer, mais elles sont alimentées 
par la question de couleur, l’origine ra-
ciale, la prétention des premiers défen-
seurs de la nation dominicaine agrémen-
tées par des intellectuels intéressés qui 
ont fortement contribué à maintenir vi-
vante la complexité socio idéologique 
dans les relations haïtiano-dominicaines. 

Est-ce qu’on ne serait pas en droit de se 
demander si l’occupation de toute l’île 
par le passé n’a pas inculqué à l’intelli-
gentsia haïtienne une certaine prétention 
de grandeur vis-à-vis de ses voisins ? Et 

que, par contre, bien ancré au plus pro-
fond de sa sensibilité d’homme libre par 
rapport à l’occupation endurée, le Domi-
nicain, pour ne pas continuer d’exister 
dans une position de victime éternelle, ne 
trouverait-il pas une supposée vengeance 
dans son effort constant de démontrer sa 
créativité, sa capacité de dépasser le maî-
tre ? D’où la résilience de ce passé tou-
jours vivant dans l’entendement d’un lar-
ge secteur dominicain.  

De ce fait, nous assistons alors à l’exis-
tence de deux systèmes politiques bien 
différents de par l’agissement même et le 
sens de responsabilités de chacun des 

Richard ANTILHOMME, Loa en turquoise 
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deux États : d’un côté, on trouve en Haïti 
des hommes d’État attachés profondé-
ment au passé de leur pays sans grands 
rêves pour faire honneur à ce passé et 
rehausser le prestige de leur peuple. Mal-
gré la dureté des combats menés par les 
aïeux pour soulager les esclaves du joug 
de l’esclavage, et les libérer enfin; malgré 
l’existence de cette histoire tranchante 
qui sépare les Haïtiens des Français, la 
fine fleur de l’intelligentsia haïtienne 
cherche à se rapprocher de plus en plus 
de ses colonisateurs.  

D’un autre coté, si l’homme d’État domi-
nicain ne se détache pas mentalement 
non plus de son passé, ce n’est ni pour le 
reproduire, ni pour l’honorer, mais pour 
inculquer à ses concitoyens que tout lien 
avec ce passé est ignoble, et qu’il faut 
s’en servir pour grandir et le dépasser à 
tous égards. 

Résilience de ce passé tou-
jours vivant dans l’entende-

ment d’un large secteur. 

De là est né cet anti-haïtianisme qui a 
pris corps dans une persistante idéologie 
que l’État dominicain a utilisé dans cha-
cun de ses plans de développement, dans 
chacun de ses projets, dans chacun de ses 
rêves… Si dans un premier temps son ob-
jectif était de dépasser l’occupant d’au-
trefois, par la suite il s’est tourné vers des 
compétiteurs d’outremer pour les concur-
rencer dans le développement infrastruc-
turel et la création de richesses. 

Dans l’impossibilité de jeter à la mer la 
partie occidentale de l’île, comme le sug-
gère le Dr. Joaquim Balaguer, dans son 
ouvrage « La isla al revés », l’oligarchie 
dominicaine a opté pour se servir de ces 
fils d’anciens esclaves comme main-
d’œuvre à bon marché. Guidée par la 
réalité d’un choix idéologique, cette stra-
tégie s’est révélée être une obligation: La 
classe privilégiée a besoin de la force de 
travail de l’Haïtien, tout en étant con-
trainte de vivre avec ce que les anti-haï-
tianistes appellent l’invasion pacifique 
des Haïtiens. En d’autres termes, la clas-
se dominante dominicaine s’est vue obli-
gée d’accepter de vivre avec la réalité de 
l’immigration haïtienne, malgré la xéno-
phobie régnante, comme un des princi-
paux droits de l’homme qui a perduré 
par-delà des temps. 

Elle n’a jamais cessé de rechercher des 
méthodes répressives contre « l’invasion 
pacifique des Haïtiens », et, en même 
temps, se voit toujours et encore astreinte 
à recourir à la force de travail haïtienne: 
hier c’était pour l’agriculture en général 
et les champs de canne en particulier; en-
suite pour l’industrie de la construction; 
aujourd’hui, occupant les postes les plus 
divers dans le domaine du tourisme. 

L’intensité de la lutte idéologique engen-
drée par la société dominicaine a jeté la 
classe dominante dans une contradiction 

qui ne saurait être discutée : Migration 
des Haïtiens vers la République domini-
caine égale Invasion pacifique; Main-
d’œuvre nécessaire au développement 
économique de la République dominicai-
ne, modification de la structure raciale 
dominicaine. 

Alors, que faire ? Comment accepter la 
migration, « l’invasion pacifique » et sau-
vegarder en même temps la structure ra-
ciale dominicaine ? Comment respecter 
la Constitution dominicaine qui a accepté 
le principe du jus solis reconnaissant le 

Richard ANTILHOMME, Femme en Rouge 
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droit de tout individu né sur le sol domi-
nicain comme Dominicain, et en même 
temps assimiler son droit souverain d’ex-
pulsion, du refoulement, d’expatriation, 
la déportation de tout individu ayant une 
filiation haïtienne même s’il a pris nais-
sance sur le sol dominicain ? Ils disent 
tout simplement qu’ils sont des Haïtiens. 
C’est donc la force de l’idéologie qui a 
imposé ce parti pris à l’oligarchie domi-
nicaine au vu des tendances contradictoi-
res de la situation insulaire de ces deux 
pays. L’État dominicain a donc opté de 
produire pour ses voisins, afin de les con-
vertir en de véritables partenaires com-
merciaux. 

Cependant, si la migration a dû être tolé-
rée d’une certaine manière, l’État domi-
nicain a fait des principes du protection-
nisme une méthode de gouvernance qu’il 
applique à d’Haïti sans scrupule aucun, 
convaincu qu’il n’y aura aucune voix au-
torisée à lui imposer la réciprocité ou à le 
prendre à contre-pied. En d’autres ter-
mes, si la classe dominante dominicaine 
malgré toute la charge de préjugés qu’el-
le accumule, a déployé toute une stratégie 
pour exploiter les émigrés haïtiens au 
profit de son développement économi-
que, l’oligarchie haïtienne de son côté, 
confronté aux activités commerciales do-
minicaines, semble rester pieds et mains 
liés malgré les mesures protectionnistes 
instaurées par l’État voisin pour protéger 
les investissements de la bourgeoisie do-
minicaine. 

Il faudrait commencer par res-
ponsabiliser l’État haïtien. 

Est-ce que l’Haïtien doit rester chez lui 
comme le prétendent certains concito-
yens indignés par les mauvais traitements 
infligés aux travailleurs haïtiens en Répu-
blique dominicaine? De telles prédica-
tions ne correspondent aucunement à une 
recherche d’issues dans les relations haï-
tiano-dominicaines, et n’envisagent non 
plus le droit de l’Haïtien à émigrer com-
me bon lui semble, là où il veut, à cher-
cher du travail dans n’importe quel pays 
sur la terre. Il faut savoir orienter son 
combat car le travail est toujours noble ; 
seules les conditions de travail sont sou-
vent préjudiciables. 

Malgré tout, il n’est pas coutumier chez 
les Haïtiens de déconsidérer les Domini-
cains vivant en Haïti. Au contraire, il y a 
même une tendance à les apprécier car, 
en général, ils excellent dans les activités 
qu’ils entreprennent, comme cela a été 
toujours le cas pour les émigrés haïtiens 
en général. Et si un Dominicain se trouve 
par hasard en situation malencontreuse en 
Haïti, la mésaventure ne résulte pas d’une 
idéologie raciale ou sociale et elle est gé-
néralement classée dans la rubrique des 
faits divers. 

Chez les voisins, il y a des Dominicains 
qui sont de véritables amis et frères de 
lutte conséquents. Parmi eux, on pourrait 
prendre comme échantillon, l’avocat de 
Santiago de los Caballeros, Dr. Ramón 
Antonio Veras, connu généralement sous 
le nom de Negro Veras. Aux dépends de 
sa sécurité personnelle et même de celle 
de sa famille, Negro a toujours cru dans 
la justesse du combat mené en faveur 
d’Haïti et des Haïtiens dans lequel il a 
embarqué nombre de professionnels do-
minicains qui ont refusé de partager les 
orientations négroïdes, xénophobes ou 
simplement racistes de ceux qui se lais-
sent encore confondre ou continuent à 
agir conformément aux enseignements de 
l’école anti-haïtianiste dont les disciples 
sont encore légion. C’est avec raison que 
Negro Veras avançait que les politiciens 
trouvent de dignes alliés parmi les Haï-
tiens quand ils en ont besoin pour leurs 
activités politiques, lors des élections 
mais après, les traitent d’indésirables car 
il faut sauver la pureté de la race. 

Alors, pour résoudre vraiment les diver-
gences existantes il faut d’abord recon-
naître les faits reprochés des deux côtés ; 
il faut mettre le doigt dans la plaie malgré 
sa puanteur; il faut toujours un diagnostic 
fidèle, objectif. C’est la condition sine 

qua non pour une analyse scientifique et 
pour l’application authentique des princi-
pes de résolution de conflits. Dans ce cas 
concret des relations, il faudrait commen-
cer par responsabiliser l’État haïtien, car 
toutes les tribulations endurées par l’Haï-
tien en République dominicaine, ou par-
tout ailleurs, sont avant tout un problème 
national, un problème de l’État haïtien. 
S’il est vrai que la migration est un droit 
sacré de l’homme, la condition dans la-
quelle elle s’effectue dépend grandement 
de sa cause profonde, en général de l’in-

satisfaction voire de l’absence des oppor-
tunités que l’État offre à ses citoyens. 

L’intervention de l’État ne devra pas seu-
lement se confiner dans les 30 points 
« qui doivent être considérés comme des 
conditions de base sine qua non, avant 
toute négociation du gouvernement haï-
tien avec le gouvernement dominicain si 
des ouvriers haïtiens veulent participer à 
la récolte de la canne à sucre en Républi-
que dominicaine ». Toutes ces conditions 
ne seront possibles qu’avec une classe 
d’hommes qui puissent faire de la dignité 
du peuple haïtien le plus profond de leur 
militantisme. D’où la nécessité de chan-
ger l’État pour transformer Haïti en un 
pays qui invite ses fils à s’enraciner du-
rablement dans ses entrailles par l’offre 
de nouvelles opportunités pour tous, la 
création de richesses et la valorisation de 
l’Homme haïtien… Un État qui favorise-
ra par des mesures concrètes une recher-
che constante de fraternisation des peu-
ples haïtien et dominicain pour que les 
préjugés, les mauvaises perceptions, les 
idéologies néfastes soient dissipés, mal-
gré leur résilience séculaire, par la propa-
gation de la communication positive 
entre le secteur intellectuel et les secteurs 
populaires des deux pays. 

L’accord cadre signé à la suite de la com-
mission mixte initiée en 1979 par les pré-
sidents Jean-Claude Duvalier et Antonio 
Guzmán Fernández, tout comme celui re-
nouvelé par les présidents René Préval et 
Joaquim Balaguer en 1996, sont néces-
saires pour maintenir une certaine dyna-
mique dans la transmission des informa-
tions, dans la mise en application de cer-
tains contrats, dans la résolution de con-
flits ponctuels; mais ils seront nettement 
insuffisants tant qu’il n’existera pas une 
nouvelle dynamique dans la détermina-
tion des deux chefs d’État d’établir véri-
tablement des relations de bon voisinage 
dans le respect mutuel en vue de crée des 
conditions permettant d’augurer de nou-
velles bases de coopération pour aboutir 
à de nouvelles relations haïtiano-domini-
caines. 

Port-au-Prince, Juin 2009 
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Les paradoxes d’un contentieux historique 
 
 
Sabine MANIGAT 

 
 

Il est difficile de nier que les relations 
entre Haïti et la République Dominicai-
ne sont entrées dans une période de for-
tes turbulences au cours de ces quatre 
dernières années. Cependant, les élé-
ments de ce contentieux historique sont 
si anciens, si complexes, si embrouillés 
que l’on a pris l’habitude de penser et 
de vivre ces tensions incessantes com-
me des atavismes constitutifs de la vie 
même de l’île. Bon an, mal an, la Répu-
blique Dominicaine s’est faite à la pré-
sence et au rôle économique croissant 
des Haïtiens sur son territoire, et les 
Haïtiens continuent de pourvoir, par-
delà les nombreux avatars vécus par 
nos compatriotes, la main-d’œuvre né-
cessaire à l’économie voisine, dans leur 
recherche d’une alternative à la misère 
nationale. Aujourd’hui, la relation se 
développe sur un mode proprement an-
goissant et la plupart des observateurs 
parlent de crise alors même que les 
conditions semblent objectivement réu-
nies pour un saut qualitatif possible 
parce que nécessaire. 

La question haïtienne du côté 
dominicain 

Côté dominicain, la « question haïtien-
ne » se pose aujourd’hui, sur le mode 
objectif en termes économiques et sur 
le mode idéologique en termes démo-
graphiques et sociaux. En effet il n’est 
un secret pour personne que la main 
d’œuvre haïtienne est de plus en plus 
importante de l’autre côté de l’île. Elle 
ne se limite d’ailleurs pas au secteur 
sucrier aujourd’hui en net déclin; elle 
est employée de plus en plus dans d’au-
tres branches du secteur agricole com-
me le café, les produits maraîchers. En 
milieu urbain, les secteurs de la cons-
truction et de plus en plus du tourisme, 
emploient, une main d’œuvre haïtienne Richard ANTILHOMME, Loas en Orange 
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majoritaire par endroits. On sait aussi 
(mais de fa-çon beaucoup moins docu-
mentée) que le capital haïtien est pré-
sent dans cette économie qui a long-
temps connu une forte croissance et 
que donc, peu ou prou, il existe des 
articulations d’intérêts économiques 
entre les deux pays de l’île qui passent 
par leurs élites. Ces articulations se 
sont d’ailleurs développées de façon 
spectaculaire dans les vingt dernières 
années, comme en témoigne la gamme 
variée d’activités re-liant les deux pays. 

Par contre cette présence continue 
d’être lue sur un mode idéologique par 
certains secteurs dominicains. Alors 
que l’équation « Haïtien = bracero » est 
depuis longtemps dépassée, les préju-
gés sociaux et une certaine conception 
du nationalisme instaurée en tant 
qu’idéologie d’État par le trujillisme 
continuent à alimenter une xénophobie 
spécifiquement anti-haïtienne en Répu-
blique Dominicaine. Cet anti-haïtianis-
me virulent est devenu, dans les années 
1980, un ingrédient de plus en plus bru-
yant des débats politiques et des joutes 
électorales, avec des effets directs dans 
deux faits marquants contemporains: la 
défaite électorale du charismatique diri-
geant politique Francisco Peña Gómez 
en 1994 et l’alliance historique entre le 
Parti Social-Chrétien balagueriste, le 
PRSC et le Parti de la Libération Domi-
nicaine (PLD) de Juan Bosch, en 1998. 
Parmi les thèmes favoris de ce discours 
idéologique, on trouve une manipula-
tion de statistique sur la présence dé-
mographique des Haïtiens; ce que des 
intellectuels dominicains ont dénoncé 
comme la fabrication du « million idéo-
logique », tendant à faire croire que les 
Haïtiens sont au moins un million en 
République voisine alors que les 
statistiques les plus fiables (produits 
d’études académiques ou de recense-
ments étatiques) établissent cette pré-
sence autour de 650.000. L’autre ingré-
dient de cette campagne a surgi dans le 
sillage de l’internationalisation du «cas 
d’Haïti» et consiste à présenter la Ré-
publique Dominicaine comme une vic-
time du « fardeau de la misère haïtien-
ne ». Cette idéologisation de la ques-
tion sociale haïtienne s’accompagne 
d’une fausse mais insidieuse équivalen-
ce entre pauvre et Haïtien voire, entre 
Noir et Haïtien (j’en veux pour preuve 
des cas documentés d’expulsions de 

Dominicains « à peau noire » dans des 
contingents de rapatriés haïtiens à la 
frontière). Ces aspects qui peuvent pa-
raître secondaires jouent dans la con-
joncture actuelle, un certain rôle, vu le 
tour émotionnel et violent que tend à 
prendre la relation entre les deux com-
munautés dans certaines régions. 

Nouvelle posture côté Haïtien 

Côté haïtien un tournant important a été 
pris après la période de tentative de mi-
se sur pied d’une véritable politique en-
vers la République Dominicaine (du-
rant les années 1990), avec l’inaugura-
tion d’une sorte de « bienveillance de 
bon voisinage » dont les deux actuels 
présidents portent la bannière. Pour 
Haïti cette nouvelle posture permet aux 
responsables de s’abriter derrière le dé-
veloppement de l’informel dans les re-
lations commerciales et migratoires en 
particulier; deux domaines pour les-

quels les enjeux sont d’autant plus im-
portants que la relation entre les deux 
pays y est plus inégale.  

Avec une structure des échanges qui 
affiche une relation de un à dix pour les 
relations bilatérales d’exportations en-
tre les deux pays (plus de 560 millions 
de dollars américains pour la Républi-
que Dominicaine, moins de 40 millions 
pour Haïti) dans un contexte de frontiè-
re poreuse et de structures douanières 
et fiscales largement inopérantes, le 
dossier des relations économiques et 
spécifiquement commerciales avec la 
République Dominicaine aurait du faire 
l’objet depuis longtemps d’une politi-
que vigoureuse et prioritaire dans 
l’agenda de l’État haïtien. On sait qu’il 
n’en est rien et les avanies subies par 
des commerçants et des compagnies 
haïtiens depuis environ deux ans n’ont 
jamais fait l’objet de réactions officiel-
les de la part de nos responsables. 

Richard ANTILHOMME, Loa et Deux Serpents 
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En ce qui concerne le dossier migratoi-
re et plus globalement celui de la ges-
tion de la frontière la même politique 
de « cordialité - pas de vague » a pré-
valu, avec des conséquences beaucoup 
plus dramatiques sur les personnes et 
les graves dérives qui depuis quatre ans 
ont couvé la crise actuelle. Il y a eu des 
épisodes proprement de rapatriements, 
comme celui de mai 2005 à propos du-
quel « … des voix, en République 
Dominicaine, (se sont élevées) pour 
dénoncer l’une des opérations les plus 
massives et les plus dramatiques jamais 
réalisées depuis 1991 (…) l’opinion pu-
blique nationale ne sait même pas si 
l’État haïtien a pris une position quel-
conque pour la protection élémentaire 
due à ses ressortissants, en-dehors de la 
fermeture momentanée et peu compré-
hensible de la frontière, fermeture qui 
aurait été effectuée le dimanche 15 mai 
au niveau de Ouanaminthe. Cette len-
teur des réactions gouvernementales et 
la non assistance aux victimes sont 
inacceptables ». De tels épisodes, plus 
ou moins spectaculaires et plus ou 
moins attentatoires aux droits fonda-
mentaux, continuent de se produire et 
font littéralement partie du paysage de 
la politique binationale en la matière.  

Mais il y a beaucoup plus grave dans la 
même gamme; il s’agit des dérives que 
Guy Alexandre qualifie de « pousse-au-
crime » et qui, de Hatillo Palma et Mao 
(mai 2005) à l’affaire Francis (août 
2008) ont étayé la détérioration accélé-
rée des relations à l’intérieur des com-
munautés. Ces dérives présentent la 
caractéristique principale de cibler des 
Haïtiens en tant qu’Haïtiens dans des 
opérations «punitives» collectives. Ces 
dérives ont connu leurs points culmi-
nants avec la décapitation de Carlo 
Mérilus et peu après les incendies de 
résidences haïtiennes en pleine capitale 
dominicaine, en mai 2009. Elles ont été 
accueillies –exception faite de la remar-
que très commentée mais à ce jour sans 
autre écho gouvernemental de la Pre-
mière Ministre– par un assourdissant 
silence de la part des responsables haï-
tiens, mais aussi des secteurs politiques 
et intellectuels les plus progressistes en 
République voisine; ce qui confère tou-
te sa validité à la remarque suivante, 
formulée il y a déjà quatre ans : « com-
ment interpréter les contradictions entre 
le profil, la trajectoire et le niveau de 
connaissance de la problématique des 
deux pays qui caractérise d’éminentes 
personnalités de l’intelligentsia domini-

caine (y compris son actuel Président 
de la République), et leur frilosité, 
voire leur silence de complaisance dans 
des situations comme celles de Hatillo 
Palma ou de Mao ? » (LE MATIN mai 
2005). 

Relations haitiano-dominicaines à 
deux vitesses 

Or, derrière ce nouveau mode de rela-
tion binationale il y a, il faut le recon-
naître, un « endroit de la médaille »: 
Celui des relations de professionnels, 
d’intellectuels et d’artistes qui tissent 
depuis le XIXème siècle, le meilleur des 
relations entre les deux peuples. Il 
n’entre pas dans cet espace de traiter 
cet aspect mais le mentionner amène à 
poser la question de l’existence de rela-
tions haïtiano-dominicaines à deux vi-
tesses. La reconnaissance de ce décala-
ge, qui implique heureusement la per-
sistance des échanges aux niveaux uni-
versitaire, culturel, touristique etc. doit 
nous amener, d’une part, à travailler à 
la consolidation de ces ponts mais 
d’autre part, dans l’urgence et avec la 
détermination que commande la gravité 
de l’heure, à redresser la barre dans les 
relations entre les deux pays. Ceci ne 
peut se faire qu’à partir du gouverne-
ment et de l’État, sur des bases politi-
ques et institutionnelles clairement 
définies. 

L’éditorial du Matin des 18-19 mai 
2005 soulignait que « Ni les peuples ni 
les gouvernements n’ont intérêt à une 
aggravation de la situation. Les gens 
responsables des deux côtés (société 
civile et politique) sont donc concernés 
par une solution durable. Une fois maî-
trisée l’urgence, il est indispensable de 
déboucher dans les meilleurs délais, sur 
un processus de négociations traitant de 
la question migratoire (régulation des 
flux, régularisation des stocks de mi-
grants, etc.). Ce serait l'occasion de cla-
rifier toute la problématique des rela-
tions entre les deux pays ».  

Je ne trouve hélas rien à ajouter en ce 
mois de juin 2009. 

1.- LE MATIN 2005 
2.- Le cas de Francis, victime de bastonnade et de 
mauvais traitements, présente une par-ticularité 
par rapport à d’autres incidents si-milaires parfois 
tout aussi graves car la Po-licía Nacional est 
directement et indiscuta-blement impliquée. 

Richard ANTILHOMME, Loa en Orange 


