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a manifestation de solidarité des Do-
minicains  ne  s’est  pas  arrêtée  à   l’ex-
pression   d’une   solidarité   dans  

l’urgence,  mais  prend  de  plus   en  plus   la  
forme de   la   recherche   d’un   partenariat  
durable entre les deux pays. En effet, 
avec   plus   de   20   millions   d’habitants,  
Haïti et la Républi-que Dominicaine 
présentent,  l’une  par  rapport  à  l’autre,  des  
avantages et des op-portunités qui sont 
pour le moment enco-re mal exploités et 
qui  pourraient  à  l’ave-nir servir de base à 
l’intégration  d’un  dé-veloppement mutuel 
plus équilibré. 

Les Dominicains ont été les premiers à 
voler au secours de Port-au-Prince frappé 
par le séisme. Cette solidarité doit être 
l’occasion   d’un nouveau paradigme des 
relations intra-insulaires.  L’amitié  haïtia-
no - dominicaine doit être un axe fort de 
la politique étrangère de notre pays pour 
des raisons qui ressortent de la géopoliti-
que régionale et des intérêts bien compris 
de chaque nation. Les Haïtiens de leur 
côté sont de plus en plus nombreux à pas-
ser la frontière pour aller se procurer des 
biens et des services devenus plus rares 
ou de moins bonne qualité dans leur 
pays. 

Depuis un quart de siècle, une croissance 
durable   caractérise   l’actualité des échan-
ges entre les deux territoires. Réputés sé-
parés par une frontière étanche, les deux 
pays se révèlent les plus proches clients 
de la Caraïbe par une solidarité de la cor-
de  et  du  pendu  qui  lie  l’économie  la  plus  
dynamique de la zone au pays le plus 
pauvre et le plus instable institutionnelle-
ment de la région. Autrefois, trois ca-
mions par semaine traversaient la frontiè-
re entre Jimani et Malpasse. Le même 
poste frontalier en enregistre désormais 
60 par jour. De même, quatre vols quoti-
diens   sont   enregistrés   aujourd’hui   entre  
les deux capitales au lieu des trois vols 
hebdomadaires   d’il   y   a   à   peine   quinze  

L L Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 restera dans les annales comme 
un  point  capital  d’inflexion  dans  les  relations  entre  les  deux  pays  qui se parta-
gent  l’île  la  plus  peuplée  de  la  Caraïbe. 

Luckner LAZARD, Femmes, 1952 
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ans.   L’ignorance   dans   laquelle   se   tenait  
chaque peuple vis-à-vis  de  l’autre  et  qui  a  
pu conduire à des malentendus sanglants, 
n’est  plus  de mise désormais. Il faut que 
le renforcement des échanges soit accom-
pagné  d’une  meilleure  connaissance  mu-
tuelle, des opportunités et des potentiali-
tés  d’une  convergence  de  forces  dont  les  
deux pays ont tout intérêt à voir les pers-
pectives se développer. 

La crise ouverte par le tremble-
ment  de  terre  du  12  janvier  n’a  

fait que rendre plus manifeste cette in-
tégration à reculons, comme à marche 
forcée des deux économies 

Force   est   de   constater   l’ascendant   de   la  
vitalité  de  l’économie  dominicaine  sur  sa  
voisine. Vue depuis la partie haïtienne, la 
République dominicaine est un pays de 
cocagne à tous égards. Avec une superfi-
cie de 48 730 kilomètres carrés, elle est le 
deuxième plus grand pays des Antilles 
après Cuba. Également le deuxième pour 
sa population (plus  de  dix  millions  d’ha-
bitants, estimation de 2011), elle bénéfi-
cie  d’un  taux  de  croissance  de  6%  qui  en  
fait  l’une  des  économies  les  plus  dynami-
ques de la Caraïbe depuis les années 
1990. Santo Domingo, connaît un proces-
sus de métropolisation qui en a changé la 
silhouette et a ouvert de nouveaux hori-
zons de croissance dans cette capitale 
caribéenne   la   plus   ancienne   et   l’une   des  
plus dynamiques du Nouveau Monde sur 
le plan touristique et culturel. 

On  assiste   aujourd’hui   à   l’intérêt  mutuel  
des deux élites économiques pour le pays 
voisin et à un retournement de la perspec-
tive frontalière. Les postes de douane de-
viennent de plus en plus des pôles attrac-
tifs pour des activités liées au trafic entre 
les deux pays. La frontière se transforme 
de point de rupture, en point de couture 
entre eux, les produits dominicains attei-
gnent les coins haïtiens les plus reculés. 
La crise ouverte par le tremblement de 
terre   du   12   janvier   n’a   fait   que   rendre  
plus manifeste cette intégration à reçu-
lons, comme à marche forcée des deux 
économies.  

Cependant, il existe encore de nombreux 
blocages   à   l’établissement   d’échanges  
encore plus fluides et plus équilibrés en-
tre les deux pays. La frontière reste fer-
mée entre 16 heures et 8 heures du ma-

tin ; la plupart des marchés du côté domi-
nicain, ne sont actifs que deux jours par 
semaine. Dans un autre registre, les re-
présentations collectives restent encore 
largement dominées par des clichés qui 
dénotent une totale incompréhension en-
tre les opinions publiques des deux pays. 
N’étant  encadrée  par  aucun  accord  de  li-
bre-échange   ou   d’ajustements   douaniers,  
cette dynamique tend à fragiliser encore 
le système productif national, Haïti im-
portant  bien  davantage  qu’elle  ne  vend  au  
voisin dominicain.  

Le LAREHDO, laboratoire de recherches 
créé en 2001 regroupant des spécialistes 
de divers horizons disciplinaires, invite à 
considérer les relations bilatérales dans 
une perspective plus large qui dilue en in-
térêt   partagé   l’acrimonie   coutumière   du  
tête-à-tête encore encombré de questions 
qui fâchent. 

Une activité transfrontalière dynami-
que 

Haïti est désormais le troisième destina-
taire des exportations dominicaines après 
les États-Unis et Porto Rico. Ce regain 
d’intérêt   commercial   est   une   conséquen-
ce  de  l’embargo  qui  lui  a  été   imposé  en-
tre   1991   et   1994,   durant   laquelle   s’est  
intensifiée la contrebande entre les deux 
pays. Les réseaux qui avaient permis un 
tel commerce se sont renforcés depuis et 
sont devenus pérennes après la levée de 
l’embargo.   Les   provinces   frontalières  
dominicaines sont,   à   l’échelle   nationale,  
des  marges  appauvries  qui  n’arrivent  pas  
à retenir leur population et dont les indi-
cateurs socio-économiques sont parmi les 
plus faibles du territoire mais trouvent 
pourtant, dans la proximité du marché 
haïtien, un partenaire à leur niveau.  

Néanmoins,   l’essentiel   des  marchandises  
commercialisées en Haïti provient des 
autres régions dominicaines, signe que 
les relations ne se limitent pas aux ré-
gions frontalières mais impliquent la 
participation de franges de plus en plus 
larges du territoire dominicain dans la 
dynamique transfrontalière.  

Alors que la région frontalière était avant 
une zone répulsive toujours à densités de 
population plus faibles (selon les données 
de la FLACSO, la densité moyenne de la 
région frontalière dominicaine était de 
seulement 36 habitants au kilomètre car-
ré,   au   lieu   de   168   à   l’échelle   nationale),  

les échanges transfrontaliers sont entrain 
de changer la donne et de transformer ces 
régions  limitrophes  en  un  lieu  d’interface  
et de synergie entre deux économies in-
sulaires.  Les  flux  s’interpénètrent  dans  un  
jeu  d’engrenages  régionaux  qui  ne   laisse  
aucune   région   totalement   à   l’écart,   mais  
qui ne les implique pas toutes dans les 
échanges.  

De là, la typologie des points de passage 
qui repose à la fois sur la vitalité écono-
mique  de  la  zone  et  l’intensité  de  son  ap-
port dans les échanges. Il y a ainsi un 
écart sensible entre les provinces de Da-
jabón et Montecristi, respectivement 57 
et 54 habitants au kilomètre carré, et cel-
les de Independencia et Pedernales, res-
pectivement 23 et 10 habitants au kilo-
mètre carré. Selon la Chambre de com-
merce de Santo Domingo, en 2006, la 
part dans les échanges est inégalement 
distribuée : 62,33 millions de dollars par 
an pour la province de Dajabón ; 48,17 
millions   d’exportations annuelles pour 
Independencia ; 23,42 millions pour Elias 
Pina et seulement 5,09 pour Pedernales. 
Il y a ainsi un gradient de développement 
nord-sud, dans les provinces frontalières 
dominicaines, qui est le contrepoint de la 
disparité entre les départements limitro-
phes haïtiens. 

Comme  il  s’agit  d’une  popula-
tion également plus vulnérable, 

ce  glissement  de  genre  et  d’âge  entraî-
ne également des abus spécifiques dont 
la  société  civile  s’alarme  de  temps  en  
temps 

De   telles   disparités   sont   à   l’origine   de  
mouvements migratoires du côté le plus 
pauvre vers le plus riche. Ainsi, nom-
breux sont les Haïtiens qui traversent 
tous les jours la frontière à la recherche 
de  meilleures  conditions  de  vie  de  l’autre  
côté.  Ils  n’y  sont  pas  toujours  les  bienve-
nus. On compte  plus  d’un  million  de  per-
sonnes  d’origine  haïtienne  en  République  
Dominicaine ;;  de  plus  en  plus  d’étudiants  
haïtiens dans les universités dominicaines 
(plus de 15 000) et de Dominicains expa-
triés en Haïti qui occupent des fonctions 
techniques dans les secteurs sensibles de 
l’électronique,  la  mécanique  et  l’ingénie-
rie. Par ailleurs, une féminisation crois-
sante   de   l’immigration   haïtienne   vers   la  
République dominicaine est observée. 
L’image   du   migrant   haïtien,   mâle   voya-
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geant  sans  sa  famille,  n’est  plus  d’actuali-
té ; les femmes et de tout jeunes enfants 
prennent une part de plus en plus sensible 
dans les mouvements migratoires. Com-
me   il   s’agit   d’une   population   également  
plus vulnérable, ce glissement de genre et 
d’âge  entraîne  également  des  abus  spéci-
fiques   dont   la   société   civile   s’alarme   de  
temps en temps. 

Les   rapatriements   d’Haïtiens   sont   quoti-
diens, 200 à 300 clandestins sont remis 
par mois aux autorités haïtiennes. Mais 
combien sont-ils à passer entre les mail-
les du dispositif militaire, en place depuis 
des années, renforcé en 2007 par la créa-
tion  d’une  division  spéciale  de  la  police : 
le CESFRONT (Cuerpo Especializado de la 
Seguridad Fronteriza), un corps de 800 
hommes chargés de contrôler le trafic 
transfrontalier qui a pour principale moti-
vation de surveiller le trafic de la drogue 
et des armes. Les Haïtiens continuent de 
passer anba fil en grand nombre malgré 
l’accueil  souvent  inhospitalier  des  Domi-
nicains.  

Les conditions de travail sont rudes et 
mal  rémunérées,  certains  n’hésitent  pas  à  
parler   de   trafic   d’hommes   alléchés   par  
des   promesses   d’embauche   transformées  
en travail forcé dans les champs de canne 
des bateyes. Endettés, sans papiers lé-
gaux, coupés du pays natal, les Haïtiens 
et leurs descendants forment une popula-
tion à part dans des enclaves où les con-
ditions de vie sont pires que dans toutes 
les autres régions du pays. Ce sont, en 
quelque   sorte,   des   îlots   d’Haïti   au   coeur  
des campagnes dominicaines dont ils ont 
contribué à assurer le développement, 
sans contrepartie et sans la reconnaissan-
ce du pays pour les sacrifices consentis. 
Trois générations de travailleurs vivent 
sur le territoire avec un statut de transit 
permanent qui ne les habilite pas à accé-
der à la nationalité dominicaine.  

Les liens, à la fois plus intenses et plus 
tendus par la présence en République 
Dominicaine  de  plus  d’un  million  de  ces  
émigrés   d’origine   haïtienne,   y   compris  
les Dominicains de 2ème, 3ème générations, 
aussi   d’origine   haïtienne,   ont   créé   un  
courant   d’échanges   grandissant   entre   les  
deux pays. À certains égards, on peut dire 
que   la   frontière   s’étend   sur   une   zone   de  
plus  en  plus  large,  de  part  et  d’autre  de  la  
ligne de démarcation, car une certaine 
tolérance est observée vis-à-vis des rive-
rains limitrophes qui peuvent franchir le 

passage et pénétrer par milliers en terri-
toire dominicain, sans formalités admi-
nistratives, les jours de marché pour ven-
dre et acheter dans des aires qui leur sont 
spécifiquement réservées. Les contrôles 
militaires dominicains, policiers du côté 
haïtien  s’étendent  sur  une  dizaine de kilo-
mètres   à   l’intérieur   de   chaque   pays,   une  
fois la frontière franchie. Motivés par les 
trafics en tous genres, ils sont la preuve 
de   la   persistance   d’activités   illégales   et  
lucratives qui rendent la frontière fébrile 
et sa surveillance un objet d’obsession  
pour les autorités des deux pays. 

Il  n’y  a  pas  moins  de  deux  liaisons  quoti-
diennes par air et par terre entre les deux 
capitales, sans compter les minibus qui 
sillonnent les routes, chargés de victuail-
les achetées par les grossistes haïtiens 
pour les revendre dans leur pays. 

La création, en 2002 à Maribaroux, en 
Haïti,  d’une  zone   franche  à  capitaux  do-
minicains (Grupo M, originaire de San-
tiago de los Caballeros) est significative 
du   changement   d’une   situation   de   con-
frontation latente à une certaine détente 
dans les relations bilatérales. La loi du 2 
janvier 2001 a créé des dispositions spé-
ciales pour les entreprises qui acceptent 
d’investir   dans   la   zone,   c’est   le   créneau  
mis à profit par le Grupo M.  

C’est   également   dans   cette   perspective  
que  se  construit  à  Dajabón,  avec  l’aide  de  
l’Union  européenne,  un  grand  marché  bi-
national de 13 000 mètres carrés, destiné 
à renforcer la plaque tournante du binô-
me Ouanaminthe - Dajabón. Ce dispositif 
doit compléter un programme plus large 
qui comprend la construction de nouvel-
les douanes à Pedernales, la construction 
de la route Dajabón - Cap-Haïtien qui 
doit relier les deux villes avec Santiago.  

Le statu quo convient mieux 
aux intérêts des Dominicains 

qui  peuvent  bénéficier  de  l’ouverture  
du marché haïtien sans contrepartie 

Paradoxalement,   il   n’existe   pas   de   pers-
pective   d’accord   de   libre-échange entre 
Haïti et la République Dominicaine, le 
statu quo convient mieux aux intérêts des 
Dominicains qui peuvent bénéficier de 
l’ouverture   du   marché   haïtien   sans con-
trepartie.  Dans  l’incapacité  où  se  trouvent  
les   autorités   haïtiennes   d’étendre   leur  
contrôle   jusqu’aux   limites   du   territoire,  

tout accord de libre-échange avec le voi-
sin dominicain reste une perspective éloi-
gnée : le caractère informel des échanges 
et la nature indéterminée des marchandi-
ses qui passent dans les deux sens empê-
chent   d’établir   un   protocole   de   taxation  
qui soit en rapport avec la valeur réelle 
des biens échangés. Un début de formali-
sation   des   échanges   par   l’installation   de  
nouveaux bâtiments   et   d’infrastructures  
douanières plus adaptées du côté haïtien 
(à Carrizal, à Malpasse, à Ouanaminthe), 
n’empêche   pas   de   continuer   le   passage  
d’une   grande   partie   en   dehors   de   tout  
contrôle, de toute évaluation fiable des 
quantités et des valeurs. 

C’est   surtout   en   direction   des   pays   de  
l’Amérique   centrale   que   se  déploient   les  
efforts   d’intégration   de   la   République  
Dominicaine En effet, en septembre 
2005, le pays a signé un accord de libre-
échange   avec   les   cinq   pays   d’Amérique  
centrale (Guatemala, Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica et Honduras) et les États-
Unis, le CAFTA-DR (Central American 
Free Trade Agreement-Dominican Repu-
blic). Ratifié en 2007, cet accord doit 
permettre une intégration encore plus 
poussée au marché nord-américain du 
pays et du marché  de  l’Amérique  centra-
le. Les relations avec cette partie de la 
Caraïbe sont déjà anciennes et diversi-
fiées.  Ainsi,  l’accord  ne  fait  que  formali-
ser une tendance durable, facilitée par la 
communauté de langue et de culture entre 
les différents partenaires qui offrent de 
surcroît un marché plus important que ce-
lui   des   seules   Antilles.   Il   s’agit   d’un  
groupe dans lequel le pays se sent en re-
lation avec des partenaires de taille com-
parable quant à la démographie et au 
potentiel de développement : il y a 
11 686 000 habitants au Guatemala, 
6 574 000 à El Salvador, 6 399 000 au 
Honduras, 5 207 000 au Nicaragua, 
4 112 000 au Costa Rica, soit un marché 
global  de  près  de  34  millions  d’habitants  
(chiffres de l’OMS de 2001).  

Le CAFTA-DR peut également être inter-
prété de façon à faire contrepoids à la 
montée en puissance, dans la région, 
d’une  opposition  (autour  du  Venezuela  et  
de Cuba) au projet des États-Unis de 
créer un grand marché hémisphérique. 
C’est  donc  un  premier  pas  vers  la  conso-
lidation de la zone de libre-échange des 
Amériques (ZLEA). Par la République 
Dominicaine interposée, cette ouverture 
sur   l’Amérique   centrale   aura   des   consé-
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quences   prévisibles   également   sur   l’éco-
nomie   haïtienne   qui   ne   pourra   pas   s’op-
poser   à   l’arrivée   de   marchandises   étran-
gères sur son marché (notamment les 
produits  de  l’industrie  pharmaceutique).   

L’Accord  de  partenariat  écono-
mique signé par les pays du 

CARIFORUM avec  l’Union  européenne,  
offre un cadre idéal pour un tel élargis-
sement qui ne fait que renforcer les 
échanges bilatéraux entre Haïti et sa 
voisine 

Dans les prochaines années, la Républi-
que Dominicaine a vocation pour devenir 
un pilier du Marché commun des Caraï-
bes (CARICOM) avec lequel elle a signé 
sans y adhérer, en 1998, un accord de 
partenariat.  L’Accord  de  partenariat éco-
nomique signé en octobre 2007 par les 
pays du CARIFORUM avec   l’Union   euro-
péenne, offre un cadre idéal pour un tel 
élargissement qui ne fait que renforcer 
les échanges bilatéraux entre Haïti et sa 
voisine. En République dominicaine, la 
Dirección  Nacional  de   la  Fronteras   s’oc-
cupe de la coordination des projets de 
développement. Le CEI-RD, récemment 
créé sous le gouvernement de Leonel 
Fernández, se révèle très dynamique pour 
la   mise   en   oeuvre   d’une   politique   tous  
azimuts de promotion des exportations 
dominicaines   à   l’échelle  mondiale   et   ré-
gionale.  

À   l’échelle   insulaire,   la   Commission  
mixte, créée en 1996, est chargée des 
relations bilatérales, mais cet organisme 
est resté en-deçà des espoirs de stimula-
tion des échanges et de rapprochement 
entre les deux peuples, placés en lui. 
Depuis peu, les chambres de commerce 
des deux pays établissent des rapports qui 
semblent   témoigner   d’un   intérêt   mutuel  
des élites haïtiennes et dominicaines à un 
renforcement des relations commerciales 
entre les deux pays alors que les échan-
ges informels augmentent continuelle-
ment  en  vigueur  et  semblent  s’accommo-
der  de  l’absence  de  tout  cadre  réglemen-
taire. 

La croissance soutenue de la République 
Dominicaine   crée   un   effet   d’appel   d’air  
dont une frange importante du territoire 
national subit les effets sans toujours en 
tirer   les   avantages.   L’idée   est   de   faire  
fond sur le potentiel de développement 

des régions frontalières pour enclencher 
un processus de développement en Haïti 
en   appuyant   les   filières   d’excellence   de  
l’économie   haïtienne.   Qu’il   s’agisse   de  
l’agriculture,   des   services   et   de   l’indus-
trie,   un   manque   d’encadrement   et   d’in-
frastructure empêche la proximité du ter-
ritoire dominicain de produire tous ses 
effets. La région du Centre étant le point 
de passage au beau milieu du territoire et 
l’articulation   la   plus   sensible   entre   les  
deux   territoires,  offre   un   terrain  d’analy-
ses assez intéressant à cet égard puis-
qu’elle   a   le   potentiel   de   développement  
transfrontalier le plus élevé. 

Nous constatons que les producteurs haï-
tiens de pois Congo, de pintades, de man-
gues,   de   café,   d’avocats,   etc.   qui   dispo-
sent de meilleures conditions de trans-
port, de stockage et de diffusion de leurs 
biens en République Dominicaine, aug-
mentent leurs marges bénéficiaires et réa-
lisent des bénéfices qui les font regarder 
de  plus   en  plus  vers   l’Est.   Les   échanges  
avec la République Dominicaine connais-
sent  une  hausse  sensible  à  l’avantage  des  
fournisseurs dominicains qui écoulent sur 
le marché national les denrées alimentai-
res (riz, sucre, lait, banane, oeufs, volail-
le), les matériaux de construction (ci-
ment, acier, plastic) et les pièces de re-
change nécessaires au bon fonctionne-
ment  de  l’économie.   

La  construction  récente  d’une  route  entre  
Cap-Haïtien et Ouanaminthe doit déve-
lopper les échanges dans cette partie de la 
frontière   et   renforcer   l’axe   en   formation  
entre les deux métropoles régionales, 
Santiago et le Cap-Haïtien, respective-
ment secondes villes dans les hiérarchies 
urbaines dominicaine et haïtienne. Déjà, 
dans la région de Dajabón – Ouanamin-
the, une véritable plaque tournante assure 
l’articulation   entre   les   économies   de   la  
Plaine du Nord et du Cibao. 

L’ouverture  du  territoire  haï-
tien se fera au détriment de son 

agriculture et de son artisanat ; son 
commerce étouffera ses ateliers et ses 
usines 

Entre   Belladère   et   Elias   Piña,   il   s’agit  
plutôt   d’un   couloir   inachevé,   tant   le  
potentiel de croissance du plus important 
bassin versant commun aux deux pays 
semble receler de défis. Les villes de 

Hinche, Thomassique, Mirebalais et Las-
caobas   sont   déjà   sous   l’influence   à   dis-
tance de San Juan et de Elias Piña, les 
deux localités dominicaines les plus im-
portantes   dont   la   prégnance   s’exerce   en  
profondeur désormais sur le territoire haï-
tien.   L’amélioration   des   liaisons   terres-
tres renforcera cette emprise dans un pre-
mier   temps  si   rien  n’est   fait  pour  renfor-
cer simultanément les capacités de pro-
duction des campagnes et des provinces 
limitrophes haïtiennes. Sans ces garde-
fous  nécessaires,   l’ouverture  du  territoire  
haïtien se fera au détriment de son agri-
culture et de son artisanat ; son commer-
ce étouffera ses ateliers et ses usines. De 
nos jours, Belladère retrouve dans le 
commerce transfrontalier une place de 
moyeu  grâce  à   la  construction  d’un  nou-
veau marché, côté dominicain, et à l’éta-
blissement de mesures de contrôle et de 
formalisation du passage à Carrizal. 

Tout au long de la frontière, à Tilori, Los 
Cacaos, Las Matas de Farfán, Hato Viejo, 
Banica, etc., des marchés se tiennent 
deux fois par semaine. Des producteurs 
des deux pays affluent pour échanger 
leurs biens et nouer des relations qui ne 
se  limitent  pas  à  une  affaire  d’argent.  La  
facilité avec laquelle les consommateurs 
haïtiens arrivent à satisfaire leurs besoins 
en définitive au marché dominicain a fini 
par tisser des liens profonds entre les 
Haïtiens de la région et la Dominicanie. 
À  l’analyse,  on  note  que  les  commerçants  
haïtiens (en majorité de femmes) ont re-
cours au territoire dominicain pour accé-
der à des biens et des services qui font 
défaut sur le marché national ; faute de 
moyens de transport et de stockage adé-
quats les producteurs haïtiens livrent aux 
Dominicains leurs marchandises à vil 
prix, pour éviter la gestion des stocks. 
Les habitants de Belladère se rendent de 
plus   en   plus   en  Dominicanie   pour   s’ins-
truire, recevoir des soins ou se procurer 
des biens de première nécessité. Le pas-
sage de la frontière devient peu à peu une 
trajectoire quotidienne qui participe à une 
intégration accrue des aires de sociabilité. 

Avec un total de plus de 20 millions 
d’habitants répartis entre les deux pays, 
Quisqueya est désormais le vivier le plus 
peuplé de la Caraïbe, avec le marché le 
plus  prometteur.  Les  mécanismes  d’inté-
gration en cours opèrent de façon dispa-
rate et divergente : Haïti est membre du 
CARICOM et la République dominicaine 
de CAFTA-DR,   deux   marchés   d’intégra-



Histoire Immédiate et Inachevée 27 

tion régionale qui semblent évoluer paral-
lèlement.   L’île   offre   la   possibilité   d’une  
articulation entre les marchés insulaires 
et   les  marchés  de   l’isthme  qui   cherchent  
une meilleure mutualisation de leurs for-
ces pour tirer le meilleur parti de la mon-
dialisation en cours. 

Prendre le temps de faire un in-
ventaire plus fouillé qui établit 

la profondeur des liens entre les deux 
pays et qui renforce les tendances posi-
tives des échanges, à la fois économi-
ques, sociaux et culturels 

Les bavures quotidiennes, la chronique 
des  assassinats  d’Haïtiens   restés   impunis  
alimentent une mémoire collective qui 
n’enregistre   que   les   travers   dans   les  
échanges bilatéraux, sans voir que la réa-
lité   est   plus   complexe   et,   qu’à maints 
égards, le voisinage est excellent entre les 
deux pays et la relation cordiale entre les 
deux peuples. Le tremblement de terre du 
12   janvier   fut   l’occasion   de   passer   un  
nouveau cap dans les relations bilatéra-
les. Mais cela ne suffit pas : il faut pren-
dre le temps de faire un inventaire plus 
fouillé qui établit la profondeur des liens 
entre les deux pays et qui renforce les 
tendances positives des échanges, à la 
fois économiques, sociaux et culturels. 

La mobilisation de la population domini-
caine pour acheminer les tout premiers 
secours   fut   exemplaire.   En   l’absence   de  
tout   mode   d’accès   aux   victimes   haïtien-
nes,   c’est   par   les   aéroports   et   les   ports  
dominicains que furent introduits les en-
gins lourds et le matériel de chantier né-
cessaires aux opérations de sauvetage. Le 
Président Leonel Fernández fut le pre-
mier   chef   d’État   étranger   à   visiter  Haïti.  
Il appartient aux politiques des deux pays 
de faire en sorte que cette émotion susci-
tée   par   l’ampleur   du   désastre,   s’inscrive  
dans la durée et renforce la solidarité en-
tre les deux peuples. 

Pour gage de sa bonne foi, le Président 
dominicain  a  offert  à  l’université  haïtien-
ne   un   campus   d’un   coût   supérieur   à   50  
millions de dollars. Ce chantier inauguré 
en grandes pompes en juillet 2010 est sur 
le  point  d’être achevé et le nouveau cam-
pus doit être inauguré et remis aux autori-
tés  de  l’UEH le 12 janvier 2011. Aux Haï-
tiens de saisir cette main tendue et de 
donner au geste magnanime des Domini-

cains tout son sens. Il appartient aux in-
tellectuels, aux chercheurs et aux ensei-
gnants impliqués dans ce projet, de con-
crétiser le rêve de rapprochement entre 
les  deux  peuples  qu’a  inspiré  ce  chantier.  
Par le développement de recherches con-
jointes,   l’animation  d’ateliers  partagés  et  
des travaux de terrains transversaux, on 
peut imaginer une coopération scientifi-
que et universitaire de grand intérêt pour 
les deux pays.  

La reconstruction de la capitale 
haïtienne est une aubaine pour 

les entreprises dominicaines de tra-
vaux publics 

La  frontière,  avec  ce  qu’elle  comporte de 
blocages, de limitations à la liberté des 
échanges,   laisse,   de   part   et   d’autre,   un  
sentiment  d’inachevé.  La  destruction  des  
infrastructures portuaires et aéroportuai-
res de la capitale, après le séisme du 12 
janvier 2010, a obligé les importateurs à 
passer par le territoire dominicain pour 
pouvoir acheminer des biens en Haïti. 
Surtout   pendant   la   période   d’urgence,  
c’est  par  la  Dominicanie  que  sont  arrivés  
les premiers secours et les engins de leva-
ge nécessaires aux opérations les plus 
complexes. La reconstruction de la capi-
tale haïtienne est une aubaine pour les en-
treprises dominicaines de travaux publics 
(Grupo Estrella, Grupo M), les cimentiers 
et les sidérurgistes, etc. Les camions do-
minicains acheminent quotidiennement 
vers Port-au-Prince le fer, le ciment, les 
carreaux, les fenêtres, les portes, les élé-
ments de mobiliers domestiques dont les 
Haïtiens ont besoin. 

Dans un autre registre, la montée conti-
nue des eaux du lac Azuéi et la déforesta-
tion qui affecte le bassin versant de 
l’Artibonite des deux côtés de la frontière 
posent le problème des responsabilités 
communes autour de la question de 
l’environnement.   Les   risques   causés   par  
la   déstabilisation   des   sols,   l’érosion   des  
pentes   et   la   dégradation  de   l’écosystème  
de la région des grands lacs ; 
l’endiguement   de   l’épidémie   de   choléra  
et la progression du virus du SIDA, ne 
peuvent être abordés que conjointement. 

Les perspectives de coopération et de 
coresponsabilité entre les deux pays sont 
ouvertes et appellent à un effort 
d’imagination   des   deux côtés : Haïti ne 

peut   continuer   à   s’enfoncer   dans   la  
pauvreté   sans   que   cela   n’ait   des  
conséquences néfastes sur les relations 
entre les deux pays : de plus en plus 
d’Haïtiens   essaieront   de   franchir   la  
frontière pour aller chercher de meilleurs 
conditions de vie là-bas. En outre, la 
croissance dominicaine serait infiniment 
plus   soutenue   si   l’économie   haïtienne  
était   plus   viable,   capable   d’absorber   les  
exportations dominicaines captives du 
marché nord-américain. Des économies 
d’échelles   sont   à   attendre   de   la fluidité 
des échanges avec une Haïti plus forte et 
au  pouvoir  d’achat  plus  élevé. 
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