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RENCONTRE 

REVUE HAÏTIENNE DE SOCIÉTÉ ET DE CULTURE 

Le CRESFED publie depuis 1989 la revue RENCONTRE. Cette publication destinée à l’analyse objective de la situation nationale et la réalité 

régionale et internationale, répond à une demande qui se fait sentir au milieu des acteurs et actrices du mouvement démocratique, des jeunes, des 

universitaires, des cadres moyens, d’une publication agile, fait d’articles courts, de facile compréhension. Une revue d’études des questions 

sociales, politiques, économiques et culturelles qui offre des instruments d’analyse de la réalité sociale, et contribue à la connaissance et à la 

diffusion de dossiers d’intérêt national. Une publication qui contribue à l’orientation et à la formation démocratique, au maintien et à la défense 

des valeurs humanistes. 

Dès sa première parution, la revue a eu pour objectif d’être un lieu de rencontre : 

 Entre les courants les plus avancés et divers de la pensée et de la science contemporaines ; 

 Entre les théories et les pratiques politiques, sociales, économiques et culturelles ; 

 Entre les divers courants de la pensée progressiste ; 

 Entre les créateurs et créatrices, initiateurs et initiatrices de progrès, dont les contributions intellectuelles aident à l’enrichissement, à la 

connaissance et à la transformation du réel haïtien et de ceux et celles qui ouvrent le chemin en marchant ; 

 Entre les haïtiens et haïtiennes de toutes tendances, qui donnent le meilleur de leurs personnes en intervenant sur le terrain et les compatriotes 

de l’extérieur dont le cordon ombilical demeure attaché à ce coin de terre qu’est leur patrie d’origine. 

RENCONTRE donc, comme terrain de débats, de contradictions, de confrontations, de ruptures, de réflexions critiques, de pluralisme enrichissant, 

de recherche constructive, d’édification du futur, a pu maintenir fermement cette ligne directrice. 

Frantz ZÉPHIRIN, Le Grand Maître 
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PRÉSENTATION 

 

 

 

Haïti et République Dominicaine : 

entre rupture et continuité 
 

Ruth Myrtho CASSÉUS 

 

 

 
ommage est dû à qui le méri-

te ! Le numéro 30 de la revue 

Rencontre est dédié à Jési Chancy-

Manigat dont la disparition prive la 

revue de sa coordonnatrice-moteur. 

La rubrique Notre Cité consacre une 

série d’hommages à Jési Chancy-

Manigat.  

Ce numéro de Rencontre traite à 

point nommé de la thématique Haïti 

et la République Dominicaine – 

Perspectives, un sujet d’actualité 

brûlant suite à la décision de la Cour 

constitutionnelle dominicaine de re-

tirer la nationalité à des étrangers 

d’ascendance haïtienne. 

Dans une Table Ronde sous la di-

rection de Suzy Castor, Guy Ale-

xandre, Paul Duret et William 

Kénel-Pierre esquissent un cadre 

d’analyse de la conjoncture tumul-

tueuse des relations entre deux na-

tions condamnées à vivre sur la mê-

me île.  Et si les faits –et d’autres 

malheurs dont sont victimes cycli-

quement ces émigrés– étaient des 

signes annonciateurs d’une rupture 

dans la configuration hégémonique 

dominicaine sur l’économie haïtien-

ne ? 

L’Histoire immédiate et inachevée 
se poursuit dans le cheminement de 

relations historiquement complexes 

entre deux nations qui partagent une 

île pour deux.  L’article de Mane-

jacques Dodat Jean retrace fort à 

propos l’accueil hostile réservé au 

jeune État d’Haïti et comment l’Es-

pagne en tire ses premières cartes 

pour tenter de récupérer des autori-

tés haïtiennes la partie Est de l’île 

d’Haïti.  Pour sa part, Colette Les-

pinasse, la coordonnatrice du 

GARR, dépeint les relations haï-

tiano-dominicaines, hier, aujour-

d’hui et demain, en soulignant un 

point de rupture causé par la voca-

tion économique dictée par l’occu-

pant nord-américain : plantations et 

industries dans un côté de l’île; 

main-d’œuvre dans l’autre. L’éco-

nomiste Rémy Montas soulève un 

voile sur l’apparence et la réalité 

des exportations dominicaines vers 

Haïti, mettant en lumière le poids 

des exportations de zones franches 

issues pour l’essentiel du cadre de la 

sous-traitance internationale.   

Pour en savoir plus sur les relations 

haïtiano-dominicaines, Olof Suire 

et GARR présentent un listing très 

sommaire des publications et rap-

ports.  

Comme pour faire un pendant à la 

question, les peuples haïtiens et 

dominicains vivent à la frontière ou 

dans des cercles d’amitié, des 

relations de bon voisinage et même 

de fraternité. Nous publions pour 

vous le témoignage –et pas des 

moindres– de l’ambassadeur Rubén 

Silié Valdez.  

H 

Frantz ZÉPHIRIN, Esclavage Mental 
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La page retrouvée fait revivre la 

vision que nourrissait Gérard Pier-

re-Charles pour faire de la frontiè-

re entre Haïti et la République 

Dominicaine un axe de coopération. 

Dans la rubrique Économie, Char-

les Cadet diagnostique le défi d’une 

économie en croissance végétative 

en Haïti d’après les tendances de 

l’économie nationale sur une cin-

quantaine d’années, ses crises de 

productivité et des mesures de re-

dressement qui n’ont pas jugulé son 

régime de croissance en déclin. Un 

article qui s’invite à la réflexion des 

décideurs publics et sociaux dans 

leur devoir de faire une bonne fois 

pour toutes des choix de politiques 

socialement justes et économique-

ment viables pour la nation.  

Quelle est la situation des femmes 

haïtiennes vivant à la frontière et de 

la frontière entre Haïti et la Républi-

que Dominicaine ?  À la section 

Condition féminine, la journaliste 

Lisane André fait un état de la 

question sur fond de plaidoyer afin 

que changer la gestion de la fron-

tière améliore le sort des femmes.  

Monde et société offre une palette 

de quatre articles.  D’une part, la 

Faculté de Linguistique Appliquée 

pose le besoin d’une politique lin-

guistique régionale accordant au 

créole une place de choix dans la 

CARICOM, un statut –il faut le rappe-

ler– qui requiert entre autres exigen-

ces, une académie de la langue créo-

le pour son développement scientifi-

que.  Par ailleurs, dans la démission 

du Pape et l’évolution de l’Église, 

William Smarth porte un regard 

particulier sur les changements 

d’orientation de l’église catholique 

dans notre région latine et caribéen-

ne en faveur des pauvres.  Pour sa 

part, Licette Goméz présente dans 

les Chemins de l’exil : la rencontre 

de Gérard Pierre-Charles avec 

l’Amérique latine, en s’attachant au 

travail intellectuel qui a porté cet 

économiste à analyser et à faire 

connaître l’histoire d’Haïti et souli-

gnant le mérite d’avoir organisé en 

1971 la première rencontre entre in-

tellectuels et spécialistes haïtiens et 

dominicains pour tracer des pro-

blématiques communes.  Enfin dans 

cette rubrique, un article sous la plu-

me de Ginette et Ernst Mathurin, 

retrace le parcours et le rayon-

nement de Daniel Mathurin, un 

scientifique passionné par son pays. 

Croissi Dogbé expose comme 

Problématique du sport, les condi-

tions de la détection de talents 

sportifs dans le milieu haïtien, et les 

exigences d’entrainement et de pré-

paration pour voir émerger la per-

formance d’élite de champions.  

La rubrique Culture salue le départ 

de deux poètes : Raymond Chassa-

gne et Joseph Lavaud Alexandre, 

dans Adieu Doyen sous la plume 

d’Anthony Phelps ; et dans Elòj 

pou yon powèt an lonè lang kreyòl 

la, Claude C. Pierre campe le poète 

Lavaud Alexandre et son texte En-

gra.  Espace public, espace citoyen, 

c’est l’interrogation de l’architecte 

Jeanine Millet sur la possibilité de 

transformer les places publiques 

dont le Champ-de-Mars, en espace 

de socialisation et d’échanges cito-

yens. Pour rappeler les 50 ans du 

massacre de 1963 sous les Duvalier, 

Roger Edmond sort Amer café chez 

Gallimard.  Pour fermer la page 

Culture sur une note gaie, signalons 

l’arrivée et le bel accueil fait à 

Anonse, le tout premier CD de Jean 

Coulanges. 

La section Info-CRESFED & FGPC 

rend compte des réalisations à Fond-

Verrettes, à Gressier et aux Abri-

cots, résultant des partenariats du 

CRESFED. À l’affiche également les 

dernières parutions 2013 ainsi qu’un 

inventaire des publications du 

CRESFED & FGPC et l’index des 

quatre derniers numéros de 

Rencontre.  

Frantz ZÉPHIRIN, Rencontre de Bossou et Damballah 
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HISTOIRE IMMÉDIATE 

ET INACHEVÉE 

 

 

Les relations Haïtiano-Dominicaines 

Perspectives (1) 
 

Suzy CASTOR, Guy ALEXANDRE,  

Paul DURET, William KÉNEL-PIERRE 

 

 
Suzy CASTOR 

e thème de cette table ronde, 

tourné vers l’avenir que nous 

devons construire, est intéressant. En 

ce début du XXI
ème

 siècle, la compré-

hension de la grande complexité des 

relations bilatérales entre Haïti et de 

la République Dominicaine que nous 

vivons aujourd’hui, nous éclaire et 

nous renvoie au nécessaire que faire 

pour un changement de paradigme 

dans le futur.  

Aujourd’hui plus que jamais, une 

connaissance capitale de l’évolution 

des deux pays s’impose déjà des deux 

côtés de l’île de façon irréversible. 

Dans cette brève mise en contexte, je 

signalerai d’abord les points essen-

tiels qui doivent être considérés dans 

toute approche de ces relations, à 

savoir : la présence d’un passé tumul-

tueux, le développement inégal de ces 

deux pays, les caractéristiques des 

institutions qui orientent leurs rela-

tions et l’obligation de vivre ensem-

ble aujourd’hui et demain. Les pro-

blématiques considérées omniprésen-

tes seront ensuite signalées : la cru-

ciale question de l’immigration et de 

la frontière, les relations commercia-

les de plus en plus complexes, parti-

culièrement après le tremblement de 

terre de janvier 2010.  

S’imprégner de l’évolution 

de ces deux peuples et saisir 

les données qui ont propulsé les si-

tuations qu’ils vivent, chacun avec 

sa mentalité et ses aspirations 

L 

Frantz ZÉPHIRIN, Crucifixion d’Haïti, 2010 
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La présence d’un passé tumultueux  

Il est indispensable pour nos peuples 

de s’approprier leur histoire pour 

comprendre les faits et les situer dans 

le temps avec leur logique, leur cohé-

rence et aussi leurs conséquences. 

Connaitre le passé et le comprendre, 

est important. En faisant semblant 

que rien n’a existé en tirant un trait 

sur son empreinte dans le moulage 

des mentalités ou encore en le reje-

tant sans l’assumer, on n’efface pas le 

passé et les conséquences sont encore 

plus pernicieuses. Comme le souli-

gnait Jean Marie Théodat : « L’iden-

tité d’un peuple est tissée de sa mé-

moire ». Pour la bonne entente entre 

les deux pays, nous ne devons jamais 

oublier que les relations entre les peu-

ples de cette île sont tissés de mémoi-

re, d’où cette exigence implacable de 

s’imprégner de leur évolution et de 

bien saisir les données qui ont propul-

sé les situations que ces deux peuples 

vivent, chacun avec sa mentalité et 

ses aspirations. 

Tout récemment, dans la trame con-

tinue de ce développement, mérite 

d’être signalé le tremblement de terre 

de janvier 2010, qui dans toute la 

profondeur de sa tragédie a rappelé 

aux deux peuples qu’ils sont malgré 

tout frères. Une solidarité des Domi-

nicains, jamais vue depuis l’existence 

des deux républiques, s’est manifes-

tée alors envers les Haïtiens. Cet élan 

de solidarité a traversé la société 

dominicaine de manière profonde et 

surprenante, de l’État dominicain à 

son plus haut niveau jusqu’au plus 

simple des citoyens. Il semblait an-

noncer un grand renouveau dans les 

relations, non seulement entre les 

peuples mais aussi entre les deux 

pays. Cependant la lame profonde du 

passé est restée tenace malgré les 

vagues de surface qui semblaient 

annoncer un changement de paradig-

mes. Les pratiques, les comporte-

ments et les grandes questions con-

flictuelles restaient intouchés ou in-

changés  

Bien vite s’est révélé éphémère ce 

moment qui semblait avoir rejeté 

dans le passé la nouvelle vague anti 

haïtienne d’Hatillo Palma et d’autres 

violences durant le quinquennat 

2005-2010. Trois ans après, un nœud 

difficile attise les rancœurs : la prohi-

bition d’importation des œufs et pro-

duits carnés en provenance de la Ré-

publique Dominicaine dont les multi-

ples conséquences ont donné lieu à 

des manifestations de sentiments très 

subjectifs. La reprise de la campagne 

anti haïtienne en République Domini-

caine et le sentiment anti dominicain 

en Haïti montrent combien certaines 

attitudes restent encore à fleur de 

peau des deux côtés de l’île.  

Le dernier verdict TC/168/ du 26 

septembre 2013 de la Cour constitu-

tionnelle dominicaine contre plus de 

200 000 Haïtiens descendants d’im-

migrés nés en République Dominicai-

ne à partir de l929, sous une apparen-

ce générale vise essentiellement les 

haïtiens et se prête aux manifestations 

de xénophobie, d’exclusion dont les 

conséquences sont imprévisibles pour 

le moment. L’Évêque émérite angli-

can dominicain, Telésforo Isaac a 

classé cette décision dans la catégorie 

des « grands crimes et des erreurs » 

perpétrés au cours de l’histoire sous 

couvert de la légalité.  

Le développement inégal de deux 

territoires  

Dans mon ouvrage Le massacre de 

l937 et les relations haïtiano-domini-

caines publié en 1981, je signalais 

que « le massacre de 1937 marquait 

d’un sceau officiel une situation qui 

existait déjà depuis déjà deux déca-

des, c’est-à-dire l’hégémonie domini-

caine : l’évidente prépondérance do-

minicaine dans l’île du point de vue 

économique et politique ». De maniè-

re continue, avec des tournants, dont 

le dernier en date est le tremblement 

de terre, cette hégémonie s’amplifie 

de plus en plus et se manifeste dans 

les champs démographique, politique, 

économique et social. La modernisa-

tion avortée de l’occupation nord-

américaine en Haïti et le développe-

ment dépendant de l’industrie sucriè-

re en République Dominicaine ; la 

politique « modernisante » de Trujillo 

et la dictature rétrograde des Duva-

lier ; la transition post dictatoriale en 

République Dominicaine comparée 

aux avatars de la période après Du-

valier, expliquent une telle différence 

de développement. Les relations entre 

les deux pays sont devenues beau-

coup plus complexes depuis et l’ac-

croissement de leur inégalité est indé-

niable. Les données comparatives ont 

accumulées les distances. Le 20 avril 

dernier, l’économiste dominicain 

Miguel Ceara Hatton notait : « Cer-

tains calculs indiquent que la distance 

de développement entre Haïti et la 

République Dominicaine est plus 

grande que celle qui sépare la Répu-

blique Dominicaine des États-Unis 

d’Amérique ».  Le déséquilibre est 

immense entre deux nations qui se 

partagent une île relativement petite 

de 76 750 km
2
. En outre, on pourrait 

même se demander si la République 

Dominicaine n’est pas en train d’en-

trer dans un nouveau tournant de son 

économie ? 

Réalité institutionnelle.  

L’importance des relations entre les 

deux pays est évidente.  Price Mars 

notait que « les deux pôles de la po-

litique étrangère d’Haïti étaient 

Washington et Ciudad Trujillo ». De 

son côté, Jesús Galíndez, pour noter 

l’importance qu’accordait la diploma-

tie dominicaine à la république 

d’Haïti, signalait : « J’ai eu l’occa-

sion de constater qu’il existait une 

pièce aux archives, spécialement 

réservée aux documents concernant 

Haïti et c’est le sous-secrétaire du 

ministère en personne qui en avait la 

clé. »  En réalité, alors qu’en Répu-

blique Dominicaine il existe un conti-

nuum dans une politique définie avec 

Haïti, la diplomatie haïtienne, pres-

que toujours, sans une orientation 
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d’État, est loin d’être active et ne fait 

que réagir à des situations conjonc-

turelles sur lesquelles le gouverne-

ment haïtien n’a aucun contrôle. Cet-

te absence est plus évidente après le 

tremblement terre de 2010, alors que 

la République Dominicaine semblait 

confirmer son privilège d’être le par-

tenaire et le fer de lance de la politi-

que haïtienne à l’extérieur.  

Après 2010, la République 

Dominicaine semblait confir-

mer son privilège d’être le parte-

naire et le fer de lance de la politi-

que haïtienne à l’extérieur 

Les organismes institutionnels qui de-

vraient former des espaces de concer-

tation ou de rapprochement des deux 

pays, n’ont pu fonctionner pleine-

ment. Aussi, l’adhésion aux accords 

de Lomé depuis l989, n’a pas été con-

cluante. De même, la Commission 

mixte bilatérale créée en 1996, n’arri-

ve pas à fonctionner et, après plus de 

15 ans, aucune initiative significative 

n’a été prise pour aplanir les obsta-

cles dans les relations entre les deux 

nations. Les plaidoyers périodiques 

sur son importance et pour la reprise 

bénéfique de ses travaux, n’ont pas 

encore produit ce qu’on serait en 

droit d’attendre.  

L’imposition de la géographie 

Que nous le voulions ou pas nous 

partageons une même île et nous ne 

pouvons pas nous séparer. Par consé-

quent, le passé commun de domina-

tion, d’exploitation, de souffrance, de 

recherche de dignité et de souveraine-

té, nous oblige à considérer la coexis-

tence. Nous sommes condamnés à 

une recherche de l’harmonisation des 

relations, au profit du mieux-être des 

deux populations. 

Les problématiques chaudes  

Dans ce contexte des relations haïtia-

no-dominicaines, nous devons signa- 
ler celles qui, de par leur importance, 

doivent figurer dans n’importe quel 

agenda du futur. À la fois résultante 

de l’évolution passée, ces thémati-

ques portent une charge historique et 

se trouvent au cœur des changements 

qui caractérisent la nouvelle situation. 

Nous pouvons citer la cruciale ques-

tion migratoire, la frontière, la dyna-

mique du commerce et de la dépen-

dance, l’évolution de la situation 

après le séisme. 

Je ne développerai pas ces points qui 

seront repris, sans aucun doute au 

cours des interventions. 

La cruciale question migratoire 

La problématique de la migration est 

une des questions les plus épineuses 

et cruciales dans les relations entre 

les deux pays. Depuis l’arrivée des 

braceros dans les usines sucrières qui 

a marqué le début de l’émigration 

haïtienne en République Domini-

caine, alors que les deux pays étaient 

sous occupation américaine, à l’heure 

actuelle, l’émigration haïtienne s’est 

beaucoup diversifiée et a évolué à la 

faveur des mutations de l’économie 

dominicaine.  

La problématique de la mi-

gration est une des questions 

les plus épineuses et cruciales dans 

les relations entre les deux pays  

En premier lieu, il convient de signa-

ler qu’après un flux migratoire conti-

nu de plus d’un siècle, une diaspora 

de plus de 250 000 Dominicains d’as-

Frantz ZÉPHIRIN, Spirale de la Vie, 
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cendance haïtienne s’est formée. Cet-

te importante catégorie justement tou-

chée par la récente décision de la 

Cour institutionnelle travaille dans de 

nombreux secteurs de production, des 

biens et services, notamment dans 

l’agriculture, le tourisme, la construc-

tion, le transport, l’artisanat. 

En outre, il faut signaler que près de 

20 000 étudiants, en augmentation 

après le séisme, (équivalant au nom-

bre d’étudiants à l’Université d’État 

d’Haïti) fréquentent les universités 

dominicaines au niveau technique ou 

professionnel. Enfin, dans une moin-

dre mesure, on observe l’immigration 

de certaines familles des couches mo-

yennes ou bourgeoises ; certaines 

d’entre elles se déplacent avec leur 

capital d’investissement.  

Donc, des uniques braceros du début 

du siècle, l’immigration est actuelle-

ment beaucoup plus diversifiée. En 

réalité, la structure même de la pré-

sence haïtienne en République Domi-

nicaine a changée. Isolés dans les ba-

teyes, les Haïtiens n’étaient pas trop 

visibles. Aujourd’hui, cette présence 

devient de plus en plus urbaine et 

s’étend aux principaux secteurs de 

l’économie. Les modalités et leur mo-

de d’insertion dans la société domini-

caine créent de nouvelles conditions 

de vie. Une émigration avec de nou-

velles caractéristiques est en train de 

se former sous nos yeux. Naturelle-

ment c’est dans un plus long terme 

que nous pourrons comprendre ces 

mutations dans toute leur signifi-

cation.  

Comme partout ailleurs, cette émigra-

tion, –légale et surtout illégale– pré-

sente une certaine ambivalence tant 

pour le pays récepteur que pour le 

pays émetteur. Au cours de cette ta-

ble ronde, nous verrons  certainement 

comment, d’une part, elle est néces-

saire et profitable à la République 

Dominicaine, comme main-d’œuvre, 

et aussi comme drainage de cerveaux 

et de savoir-faire. Mais d’autre part, 

elle est exploitée par les néo nationa-

listes dominicains dans leur volonté 

de nourrir un sentiment de rejet de 

l’Haïtien dans l’esprit de la majorité 

de la population dominicaine. Elle est 

aussi profitable au gouvernement haï-

tien par les retombées des transferts 

d’argent et aussi par son rôle de sou-

pape de sûreté pour une population 

qui souffre d’une pauvreté chronique.  

Cette problématique, l’une des plus 

sensibles dans les relations entre les 

deux pays, est toujours abordée su-

perficiellement au cours des négocia-

tions quand elle n’est pas totalement 

ignorée. Ce refus d’affronter ce phé-

nomène avec la dimension étatique 

nécessaire, ne peut s’expliquer que 

par les intérêts qui l’entourent des 

deux côtés de l’île.  

La frontière imaginaire et réelle 

Depuis la décennie de 1929, la déli-

mitation frontalière a été résolue. 

Aujourd’hui, la frontière physique est 

plutôt une réalité qui à la fois unit et 

divise. Dans l’imaginaire dominicain, 

elle représente l’obstacle à l’invasion 

haïtienne, militaire hier pacifique 

aujourd’hui. Bien plus que cela, c’est 

le point de rencontre d’une très dense 

population dont la vie dynamique en-

gage les deux pays aussi bien au ni-

veau économique que social et cultu-

rel, et qui, pour autant, ne peut être 

détachée de la problématique globale 

avec la considération de ses particu-

larités. 

Aujourd’hui, la frontière 

physique est plutôt une réa-

lité qui unit et divise à la fois. 

Commerce et dynamique de la 

dépendance 

La dynamique du commerce aug-

mente mais aussi renforce l’asymétrie 

et la dépendance d’Haïti envers la 

République Dominicaine. Dans 

l’actualité, Haïti est le deuxième 

partenaire commercial de la 

République Dominicaine après les 

États-Unis. Si avant le tremblement 

de terre de 2010 les exportations 

haïtiennes de la République Domi-

nicaine avoisinaient 25 millions de 

dollars en l996, 72 millions en 2001 

elles augmentent en 2012 à 114 mil-

lions. Les échanges s’effectuent na-

turellement dans une grande opacité 

et dans des conditions d’évidentes 

irrégularités, avec l’importance du 

flux clandestin et la présence des 

marchés binationaux de la frontière. 

Kai Schoenhals, président de l’Asso-

ciation Dominicaine des Exportateurs 

(ADOEXPO) note « que du point de 

vue commercial Haïti est le principal 

partenaire du pays, avant même les 

États-Unis, quand on ne considère 

pas les zones franches. Ceci donne 

une grande importance au marché 

haïtien et produit un excédent 

commercial énorme en faveur de la 

République Dominicaine. Cet avan-

tage doit se maintenir et se régula-

riser ».  

La réalité après le séisme 

Sans aucun doute, la période après le 

séisme ouvre une nouvelle étape dans 

les relations. Nous avons aussi sou-

ligné qu’on ne doit jamais oublier la 

grande fraternité manifestée en cette 

circonstance. Cependant, l’étape de 

reconstruction en Haïti, accompagnée 

du renforcement ou d’une grande pé-

nétration dominicaine dans de nou-

velles activités, s’effectue dans la 

plus grande opacité. Il faut être très 

attentif à l’évolution d’une telle situa-

tion, capable d’attiser les sentiments 

anti-dominicains de toute une caté-

gorie d’entrepreneurs et de profes-

sionnels haïtiens déplacés. 

Je vous convie donc à une réflexion 

au cours de cette table ronde sur la 

réalité et les perspectives des rela-

tions entre Haïti et la République Do-

minicaine. 
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Guy ALEXANDRE : Comme point de 

départ de notre réflexion, je propose-

rais ce qui est en train de se passer 

autour de l’arrêt du 26 septembre de 

la Cour constitutionnelle dominicaine 

qui ne tombe pas comme un coup de 

tonnerre dans un ciel serein. On ne 

peut comprendre cette affaire sans 

rappeler une dynamique qui s’est mi-

se en place durant ces dix dernières 

années si ce n’est encore sur une pé-

riode plus longue. Il me semble que 

la société dominicaine est traversée 

de façon plus particulière, depuis ces 

dernières années, par une renaissance 

d’un anti-haїtianisme militant, géné-

rateur de violences collectives anti-

haïtiennes, que j’appelle depuis quel-

ques temps, le syndrome d’Hatillo 

Palma mentionné par Suzy. À la mi-

mai 2005, dans ce petit bourg du nord 

de la République Dominicaine, dans 

le Cibao, le cadavre d’une jeune com-

merçante dominicaine, le corps de 

son mari et de ses enfants agressés, 

en mauvais état, avaient été décou-

verts, suite à un acte de violence qui a 

été attribué à des Haïtiens. À partir de 

ce moment, une véritable chasse à 

l’Haïtien a commencé dans la zone 

aussi bien par des Dominicains que 

par des agents de la Direction généra-

le de la migration (DGM), ou des élé-

ments des forces armées dominicai-

nes. Le GARR et le groupe de jésuites 

de la région de Ouanaminthe signa-

lent, à l’époque, qu’en moins de 48 

heures ils avaient reçu environ 2 400 

rapatriés, parmi lequels au moins 80 

Dominicains de peau noire. 

Il semble que la société do-

minicaine est traversée de 

façon plus particulière depuis ces 

dernières années, par une renais-

sance d’un anti-haїtianisme mili-

tant, générateur de violences col-

lectives 

Je parle à partir de ce moment du 

syndrome Hatillo Palma parce que de 

mai 2005 à 2009 et encore après, 

nous avons enregistré une répétition 

systématique de ce scénario: un fait 

de violence délictueuse ou criminelle, 

découvert en un lieu donné du terri-

toire dominicain, est attribué à des 

Haïtiens, puis entraine une chasse à 

l’Haïtien. Parmi les faits les plus 

scandaleux, il faut rappeler : la déca-

pitation du jeune Carlo Nérilus en 

public dans la région de Herrera à 

Santo-Domingo devant une foule en 

liesse; l’incinération des trois jeunes 

Haïtiens revenant de leur travail dans 

la zone de Haina, banlieue Sud de la 

capitale.  

Cette accumulation d’agressions anti-

haïtiennes a été analysée par le socio-

logue dominicain Carlos Doré Ca-

bral, membre à l’époque du gouver-

nement du Président Leonel Fernán-

dez, comme produit attesté, avéré, 

prouvé, d’une agitation consciente de 

ceux que Carlos appelle les « néo-

nationalistes » dominicains dans le 

but d’inciter des secteurs déterminés 

de la population dominicaine à exer-

cer de la violence contre les Haïtiens. 

Carlos Doré soulignait qu’antérieure-

ment, les nationalistes avaient pour 

thème et pour thèse l’idée que l’im-

migration haïtienne représentait un 

Frantz ZÉPHIRIN, Crucifixion de l'Ame, 2010 
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danger pour l’identité et la souverai-

neté de la République Dominicaine   

– c’est-à-dire quelque chose de vir-

tuel, de potentiel–, et qu’à présent, 

l’immigration haïtienne est perçue 

comme un agent actif réel de destruc-

tion de l’identité dominicaine, d’où 

l’appel à la violence. Il rappelait des 

illustrations précises, citant des ténors 

néo-nationalistes notamment le fa-

meux Manuel Nuñez.  

Statistiquement, sur le plan électoral, 

lesdits néo-nationalistes sont une 

minorité. Selon des témoignages 

d’amis dominicains, aux dernières 

présidentielles, par exemple, ils re-

présentaient moins de 1% de l’élec-

torat. Singulièrement vociférant, ils 

occupent l’ensemble des medias et 

surtout, depuis le gouvernement du 

Président Leonel Fernández, ils se 

retrouvent dans une alliance de 

pouvoir avec le Parti de la libération 

dominicaine, et colonisent littéra-

lement des pans de l’appareil de 

l’État dominicain, en particulier dans 

la gestion des rapports avec Haïti, 

spécifiquement la question de la 

migration. À la Direction générale de 

la migration (DGM), le directeur 

général José Ricardo Taveras est le 

numéro 3, le secrétaire général du 

parti Front national progressiste 

(FNP), petit parti ouvertement anti-

haïtien dirigé par la famille Castillo, 

dont la raison d’être idéologique est 

de diffuser dans la société domi-

nicaine et dans l’espace public domi-

nicain un anti haїtianisme systé-

matique, c’est-à-dire le rejet de toutes 

relations positives avec Haïti et les 

Haïtiens. Le FNP et ses proches sont 

aussi présents dans les services de la 

Chancellerie, dans les organes du 

Pouvoir judiciaire et d’autres ins-

titutions. En bref, les courants 

organisés des anti-haïtiens, dénom-

més « nationalistes », occupent des 

positions de pouvoir dans la société 

dominicaine et contribuent lit-

téralement à imposer des éléments de 

politiques publiques de l’État domi-

nicain vis-à-vis d’Haïti.  

L’arrêt de la Cour constitutionnelle, à 

part son caractère aberrant et ouver-

tement raciste, est totalement inap-

plicable. Il ne faut pas perdre de vue 

non plus qu’à part des deux juges-

femmes qui précisément sauvent 

l’honneur, les 13 autres membres de 

la Cour font cause commence avec le 

président Milton Ray Guevara, un 

descendant d’immigrants noirs 

américains installé sous Boyer dans 

la région de Samaná, qui a été mi-

nistre du Travail du premier gou-

vernement PRD de 1978. Réputé être 

un proche, sinon un protégé de José 

Francisco Peña Gomez, aujourd’hui il 

est à la tête de cette Cour consti-

tutionnelle et ne se trouve pas avec 

les deux dissidentes ! Le cardinal 

Jesús López Nicolás Rodríguez, ar-

chevêque de Santo-Domingo, et le 

recteur de l’Université catholique 

pontificale Madre et Maestra, Mon-

seigneur Agripino Nuñez Collado, 

sont parmi les personnalités domi-

nicaines qui aujourd’hui, en con-

tradiction totale avec le Vatican et le 

pape François, assument la validité de 

cet accord. 

L’arrêt de la Cour constitu-

tionnelle crée une dynamique 

d’affrontement entre Haïtiens et 

Dominicains 

Les dirigeants haïtiens, ceux du 

Pouvoir exécutif que autant ceux du 

Pouvoir législatif et des autres ins-

titutions, ainsi que les cadres de la 

société civile, ne doivent pas perdre 

de vue cette réalité. Les Haïtiens et 

les Dominicains sont solidaires d’une 

perspective de rapports d’amitié et de 

coopération, comme Suzy le désigne. 

Nous devons prendre conscience que 

dans la société dominicaine, il y a un 

courant qu’il faut identifier et com-

battre comme des ennemis de la 

cause des rapports positifs de bon 

voisinage et de coopération entre les 

deux pays. 

Je termine en précisant que la nature 

même de l’idéologie raciste anti-haï-

tienne qui anime ce secteur est telle, 

qu’ils peuvent de façon consciente, 

créer des conditions pour créer une 

dynamique d’affrontement entre 

Haïtiens et Dominicains qu’à mon 

avis, ce verdict spécifie clairement.  

Paul DURET : Je ne veux pas contre-

dire Guy qui a vécu en République 

Dominicaine et a gardé des relations. 

Je recommanderais beaucoup de rete-

nue et un grand sens de l’apaisement 

à tous les intervenants sur la question 

des relations haïtiano-dominicaines. 

Ceci, ne serait- ce que pour appuyer 

l’affirmation de Suzy que nous som-

mes condamnés à nous entendre, 

mais aussi pour ne pas mettre trop en 

avant, donner trop d’importance aux 

personnes et aux idées qui dans le 

passé et encore aujourd’hui, sont en 

train d’attiser la division entre les 

deux peuples et enfin pour éviter les 

confrontations pouvant mener à des 

actions irréparables sur la frontière, 

ou sur nos compatriotes qui vivent en 

République Dominicaine. 

Il y aurait aujourd’hui beau-

coup plus d’appréhension en 

République Dominicaine par rap-

port à Haïti que d’Haïti par rap-

port a la République Dominicaine  

Je tiens à faire ressortir qu’il n’y a 

pas aujourd’hui que l’extrême-droite, 

les ultras nationalistes qui ne sont pas 

satisfaits de l’allure que prend la rela-

tion des deux pays. Au niveau écono-

mique aussi bien qu’au niveau social, 

les tensions se multiplient. Les prota-

gonistes en présence dans les deux 

sociétés, pataugent dans un laxisme 

déconcertant et ne font pas diligence 

pour trancher. 

a)lMalgré l’interdiction de passer les 

œufs et les poulets à la frontière, ces 

produits sont en circulation en Haïti à 
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des prix défiant toute concurrence (de 

dumping). Jusques à quand ? L’en-

semble de la population de la 

République Dominicaine et notam-

ment les producteurs d’œufs et leurs 

entreprises satellites (aliments pour 

bétail, fabricants d’emballage, trans-

porteurs, intermédiaires de commer-

cialisations etc.), considèrent que cet-

te mesure d’interdiction est injustifiée 

et constitue même un cas de « divor-

ce », « d’ingratitude » après les géné-

rosités des Dominicains après le séis-

me du 12 janvier 2010.  

Faut-il des décisions tranchantes pour 

mettre fin à ce foyer de tension sur la 

question ?  Pour que les producteurs 

d’œufs de la République Dominicaine 

ne continuent plus leur dumping, et 

arrêtent de perdre de l’argent ?  Faut-

il ne plus produire pour Haïti ou fina-

liser un accord sérieux avec une pro-

cédure établie et un système de con-

trôle de qualité / innocuité de ces pro-

duits ?  

Il faut aussi mentionner le sentiment 

qu’a le simple citoyen Dominicain 

que les relations s’étaient améliorées 

et que les choses iraient mieux avec 

l’université de Limonade et l’aide 

donnée par la République voisine à 

Haïti au moment du tremblement de 

terre. Brusquement, le gouvernement 

haïtien répondait par une mesure 

d’interdiction sur les œufs. Cette dé-

cision était relayée dans les journaux, 

la rue, le taxi et partout en Républi-

que Dominicaine on se demandait : 

pourquoi ?  De bonne foi, les Domi-

nicains disaient : « Nos œufs sont les 

moins chers ». On parle d’un marché 

estimé à 1 million d’œufs par jour,    

à 5 gourdes, cela fait 5 millions de 

gourdes ! En effet, les œufs domini-

cains achetés à cinq gourdes, se re-

vendent à sept, huit gourdes l’unité 

comparés aux œufs importés des 

États-Unis achetés à sept, huit gour-

des, et qui se revendent à dix, douze 

gourdes. Toutefois, les œufs des 

États-Unis sont de meilleure qualité 

(presque pas d’avariés) tandis que les 

œufs dominicains ont jusqu’à 15% 

avariés selon certains documents pu-

bliés. Mais ce ne sont pas ces aspects 

techniques que la presse relate mais 

l’ingratitude des Haïtiens. 

b)lLes chocs entre transporteurs-ca-

mions, autobus, bus, trailers etc., se 

multiplient chaque semaine. Des rè-

gles du jeu ne sont pas définies. 

Transporteurs et syndicats de trans-

porteurs s’affrontent quotidienne-

ment. Les feux éteints, se rallument 

chaque fois. 

c)lLes travailleurs haïtiens dans 

l’agriculture, dans la construction, 

dans le tourisme (500 000 employés 

au moins) sont un réel soutien pour 

l’économie dominicaine et les entre-

prises le reconnaissent. Mais qu’est 

ce qui est fait aujourd’hui pour régu-

lariser leurs statuts et éviter que ces 

travailleurs soient toujours en porte à 

faux avec le plus banal représentant 

des forces de l’ordre de la République 

Dominicaine ? 

d)lLes produits haïtiens vendus en 

République Dominicaine sont sujets à 

des prélèvements importants de la 

part d’individus et sans aucun recours 

possible pour les vendeurs haïtiens. 

e)lLes hôpitaux publics en Républi-

que Dominicaine de la frontière se 

trouvent obligés de fournir sans con-

trepartie des services de santé à une 

population frontalière haïtienne en 

croissance. Les autorités dominicai-

nes ne cessent de le reprocher aux 

Haïtiens. 

f)lLes entreprises haïtiennes qui 

paient leurs impôts sont en difficulté 

devant la multiplicité de produits en-

trant en contrebande. Des entreprises 

ont fermé leurs portes ou ont réduit 

Frantz ZÉPHIRIN, Haïti sous les Décombres, 2010 
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leurs productions à cause de cela. Des 

emplois ainsi que de la valeur ajoutée 

locale se perdent. 

Les foyers de tensions se multiplient. 

Il faut faire attention. Il y a mille fo-

yers de tensions. Il faut comprendre 

qu’au niveau des relations économi-

ques, Haïti et la République Domi-

nicaine sont comme à une phase de 

rupture. Rupture ou volonté de ruptu-

re de la dépendance de l’économie 

haïtienne par rapport à la République 

Dominicaine ? 

Pendant des décades, les décideurs 

publics dominicains, les entrepre-

neurs dominicains et étrangers (et 

même des organismes internationaux) 

ont nourri l’idée de faire de la Répu-

blique Dominicaine une plaque tour-

nante, un hub économique pour l’en-

semble de la région caraïbe et même 

pour des pays de l’Amérique centrale 

et de l’Amérique du Sud. Des entre-

prises se sont installées et sont di-

mensionnées en fonction des marchés 

régionaux et surtout en fonction de la 

demande de produits sur l’île entière.  

La capacité de production du ciment, 

de la farine de blé, des produits agro-

alimentaires (biscuits, chips, jus, sel, 

l’huile comestible, etc.) prend en 

compte le marché de toute l’île. À 

titre d’exemple sur 2 millions de ton-

nes métriques (TM) de ciment utilisée 

aujourd’hui en Haïti, 500 000 TM 

proviennent de la République Domi-

nicaine et la pression de l’offre est 

forte avec des prix aujourd’hui à la 

baisse. On prévoyait une production 

de ciment de l’ordre de 30 à 40% 

pour le marché haïtien à raison de 

120 dollars/TM. En termes de projec-

tion, il s’agit d’une fortune que la réa-

lité ne semble pas confirmer. C’est ça 

que j’appelle la grande appréhen-

sion ! 

Grâce à des subventions, la Républi-

que Dominicaine est aujourd’hui non 

seulement autosuffisante mais aussi 

exportatrice de riz, et offre ce produit 

aux frontières d’abord sous forme de 

brisures (cabecites) à très bas prix, 

ensuite sous forme de riz de qualité. 

La farine de blé traverse en contre-

bande la frontière de Thomassique 

dans des volumes qui laissent à pen-

ser que les entreprises de la Républi-

que Dominicaine ont accaparé 50% 

du marché local. Les exemples du 

ciment, du riz et de la farine de blé, 

ont attiré l’attention des secteurs éco-

nomiques concernés des deux côtés 

de la frontière au point qu’on peut di-

re qu’on est proche d’une rupture et 

d’une mise en question de cette hégé-

monie conçue et construite par des 

agents économiques et politiques do-

minicains et étrangers, jusque-là sans 

aucune réaction consistante de la part 

des agents politiques e t économiques 

haïtiens. 

Dans les tensions actuelles, il 

faut déceler des signes avant-

coureurs que l’hégémonie domini-

caine ne fonctionne plus aussi faci-

lement et serait même en phase de 

plafonner ou d’être bloquée 

Dans les tensions actuelles mention-

nées ci-dessous, il faut déceler des 

signes avant-coureurs que l’hégémo-

nie ne fonctionne plus aussi facile-

ment et serait même en phase de pla-

fonner ou d’être bloquée : 

a)lLe parc industriel de Caracol (250 

ha) est en face du CODEVI du Grupo 

M de la République Dominicaine 

(Ouanaminthe) qui reçoit un appui 

financier de la Banque Mondiale pour 

exploiter la main-d’œuvre haïtienne. 

Selon le Programme HOPE, Caracol 

est une forme de rupture avec l’hégé-

monie de la République Dominicaine. 

L’émergence du parc industriel de 

Caracol a connu et connait donc tou-

tes sortes d’opposition. 

b)lLa volonté de développer du côté 

haïtien un port de transit et d’opéra-

tion de grande envergure à Fort-

Liberté est perçu comme allant à 

l’encontre du même projet à Manza-

nillo (baie) du côté dominicain, à 20 

km de Ouanaminthe. 

b)lLes velléités de faire du tourisme 

haïtien, à l’Île à vache, à Côte-de-fer, 

à Port-Salut sont vues comme une 

opposition à l’hégémonie dominicai-

ne qui souhaite inclure la Citadelle 

Henry Christophe ou les forts de Fort 

Liberté comme attractions dans les 

destinations de Puerto Plata. 

c)lÀ Port-au-Prince, le nouveau pro-

jet de développement d’un port de 

l’ordre de 126 millions de dollars 

américains pour transporter du gaz 

naturel liquide (GNL) directement en 

Haïti sans passer par les deux ou trois 

grandes installations portuaires domi-

nicaines coûtant chacune 400 à 500 

millions de dollars américains et 

construites dans une proportion de 1 

en liquide à 16 en gaz pour alimenter 

toute l’île. Avec ce projet, il s’agit de 

la mise à disposition d’une énergie 

bon marché capable de réduire le coût 

en Haïti de plus de moitié. 

d)lLes nouveaux projets d’énergie 

électrique susceptibles de faire Haïti 

éliminer toute obligation d’acheter 

l’énergie électrique en provenance 

des méga projets électriques domini-

cains prévues pour approvisionner 

Haïti et même Porto-Rico. 

Les contradictions, un anta-

gonisme même, sur les méga 

projets pour l’île semblent se multi-

plier aujourd’hui 

Les contradictions, un antagonisme 

même, sur les méga projets pour l’île 

semblent se multiplier aujourd’hui. Il 

faut lire leurs impacts dans les ten-

sions relationnelles actuelles entre les 

deux pays, notamment dans tout ce 

qui veut faire prévaloir l’hégémonie 

dominicaine dans la région. En plus 

des problèmes historiques, l’hégémo-
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nie de la République Dominicaine sur 

Haïti n’est pas coulée dans du béton, 

il y a une remise en question car ce 

n’est pas gagné d’avance.  

Je terminerai en disant qu’aujour-

d’hui, ce qui manque aujourd’hui ce 

sont des relations équilibrées. Au 

fond, les décideurs politiques / écono-

miques doivent exiger de leurs con-

treparties dominicaines de nouvelles 

relations économiques plus équili-

brées, moins de dépendance, et plus 

de partenariat. Ces relations oblige-

ront les dirigeants politiques domini-

cains à mettre les ultras nationalistes 

à leur vraie place (minoritaire) et à 

apprendre à traiter les migrants et les 

fils des migrants haïtiens avec tout le 

respect qui leur est dû. 

William KÉNEL-PIERRE : Je salue 

l’exposition de Suzy qui a su tracer 

les grandes lignes de ces relations 

tumultueuses entre Haïti et notre voi-

sin, la République Dominicaine, deux 

peuples amis ayant vécu une évolu-

tion déséquilibrée, on pourrait dire. 

Suzy a démontré qu’on ne peut pas 

voir ce qui se passe maintenant sans 

regarder l’histoire. Il est évident que 

toute tentative de délier les faits pré-

sents avec le passé serait une erreur 

qui nous porterait à de très mauvaises 

politiques. Comme Guy l’a exposé, 

ce n’est pas un hasard que cette table 

ronde se tienne à un moment où les 

relations haïtiano-dominicaines se 

trouvent à nouveau dans une grave 

tourmente. On dirait que la conjonc-

ture nous rattrape. 

Cette table ronde voudrait avoir la 

possibilité de se détacher du moment 

présent et de se projeter dans le futur 

en puisant du passé pour analyser 

l’évolution de ces relations si diffici-

les entre deux peuples qui certaine-

ment ont pourtant montré à plusieurs 

moments historiques, des liens de 

solidarité.  

On ne peut parler de peuple sans 

parler de gouvernement et d’État. La 

défaillance historique d’établir les 

grandes lignes d’une politique sérieu-

se et constante vis-à-vis de la républi-

que voisine est caractéristique de 

notre évolution récente. L’effondre-

ment de notre capacité de production 

durant les 60 dernières années et le 

taux de croissance annuelle de 

l’économie dominicaine de plus de 

5% depuis la fin du XX
ème

 siècle, a 

augmenté le déséquilibre entre notre 

pays et son voisin. Par conséquent, il 

est urgent d’activer, surtout du côté 

haïtien, la production d’idées néces-

saires à l’élaboration de politiques 

sérieuses pour le développement des 

forces productives internes et contre-

balancer les effets négatifs de ce dé-

séquilibre qui , dans le cadre global 

de la crise du néolibéralisme, porte 

les tenants des intérêts économiques 

dominants de la République Domini-

caine à maintenir à tout prix le statu 

quo afin d’augmenter leur emprise 

sur un marché captif de plus de dix 

millions d’habitants.  

Nous sommes proches du 

centenaire de l’intervention 

américaine en Haïti, de là qu’a pris 

naissance la migration haïtienne de 

l’époque moderne. 

Frantz ZÉPHIRIN, Simbi Ganga, 1998 
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Nous sommes proches à une année 

près, du centenaire de l’intervention 

américaine en Haïti qui a marqué si 

profondément le développement de 

notre société. Rappeler ce fait est 

important, car c’est de là qu’a pris 

naissance la migration haïtienne de 

l’époque moderne. Au début du siècle 

dernier, les États-Unis d’Amérique 

du Nord, prenant la relève du Royau-

me Uni, s’affirmaient sur la scène 

internationale comme première puis-

sance mondiale et imposaient leur 

vision de développement des structu-

res économiques en faveur des inté-

rêts du capital américain. Plusieurs 

pays de la Caraïbe et de l’Amérique 

centrale subissaient l’intervention 

militaire nord-américaine. 

Par des traités conclus avec la Répu-

blique Dominicaine en 1907 et avec 

Haïti en 1915, les États-Unis ont im-

posé leur droit de percevoir et de 

décaisser les recettes douanières des 

deux pays et aussi de protéger militai-

rement le receveur général des doua-

nes et son équipe dans l’exercice de 

leurs fonctions de détournement des 

richesses nationales. 

À l’instar de Suzy, d’autres historiens 

haïtiens ont montré en maintes fois, 

que l’importance de l’occupation 

américaine entre dans le cadre de 

nouveaux desseins économiques bien 

précis pour les différents petits États 

de la Caraïbe. Le capital américain 

établi à Cuba et en République Do-

minicaine, a développé des usines 

sucrières, base de l’accumulation de 

richesses, laissant à Haïti le soin de 

fournir la main-d’œuvre corvéable à 

merci. Cette migration dont Suzy a 

parlé, est non seulement due au fait 

que les dirigeants haïtiens n’ont pas 

pu établir un État dans l’intérêt du 

peuple, mais aussi que ces politiques 

internationales ont été conçues pour 

employer la main-d’œuvre dans d’au-

tres lieux, pour accélérer la produc-

tion et augmenter les profits. Nous 

savons ce qu’ont représenté les bate-

yes en République Dominicaine et la 

main-d’œuvre haïtienne dans l’ex-

ploitation agricole et dans la cons-

truction, dans le tourisme et aussi 

dans l’artisanat. Nous en subissons 

les conséquences jusqu’à présent. 

Jusqu’à présent, dans notre arrière-

pensée autour de cette table, nous 

portons les stigmates du choc de ce 

massacre ignominieux perpétré en 

octobre 1937 par le dictateur Rafael 

Leónidas Trujillo, à la tête de ce nou-

vel appareil productif autour des inté-

rêts américains investis dans les usi-

nes sucrières. Il faut insister sur le fait 

que la République Dominicaine est 

effectivement le fer de lance d’une 

politique agressive des intérêts éco-

nomiques américains. La fixation de 

garantir une production intensive 

fournie par une main-d’œuvre bon 

marché sinon esclave, a tracé une 

ligne indélébile entre haïtianité et 

dominicanité par les actes barbares 

des responsables dominicains. 

Le 31 janvier 1939, Sténio Vincent, 

Président d’Haïti, accepta de se sou-

mettre en signant un accord lui octro-

yant 250 000 dollars américains en 

dédommagement du lâche assassinat 

de 20 000 Haïtiens. Le fait que les di-

rigeants haïtiens aient accepté de re-

cevoir cette somme, a laissé des tra-

ces profondes ineffaçables dans notre 

mentalité. Depuis lors, ce que Guy 

appelle le syndrome d’Hatillo Palma 

a pris naissance. Les relations entre 

les dirigeants des deux peuples se 

sont établies à partir de ces attitudes 

qui marquent notre histoire commu-

ne. Ce massacre, l’exploitation atroce 

de la main-d’œuvre haïtienne et la 

soumission de nos dirigeants sont, 

jusqu’à présent, à la base des nouvel-

les relations de dépendance à l’effort 

de modernisation de l’économie de la 

République voisine. 

Dans notre système éducatif, nos éli-

tes ont toujours évité de parler des re-

lations haïtiano dominicaines profon-

dément oubliées sans trop savoir 

pourquoi. Serait-ce peut-être afin que 

ce déséquilibre, source de tant de 

fortunes nationales ou étrangères, 

puisse continuer en toute quiétude. 

Cependant, il est de notre devoir de 

mettre en lumière ces faits marquants 

notre histoire, non pas pour prendre 

une position nationaliste mais simple-

ment pour connaitre, comprendre et 

réagir dans des occasions telles que 

cet ignoble verdict 168/13 de la Cour 

constitutionnelle de la République 

Dominicaine, simple continuité ou 

constance dans les rapports fonda-

mentaux. 

Dans notre système éducatif, 

nos élites ont toujours évité 

de parler des relations haïtiano-do-

minicaines, profondément oubliées, 

sans trop savoir pourquoi 

Sous la dictature (1957-1986), il était 

courant que les ministres du gouver-

nement haïtien se rendent en Républi-

que voisine avec des valises vides et 

reviennent bourrées d’argent, issus 

des contrats d’embauche, que le Pré-

sident haïtien empochait et distribuait 

à certains responsables politiques et 

économiques qui vendaient des bra-

ceros aux dirigeants dominicains. 

Bien entendu, ce geste ignoble mon-

tre aussi l’incapacité de nos élites 

politiques et économiques à transfor-

mer l’énergie humaine que nous gé-

nérons, en projet de développement 

pour le bien-être de notre peuple. 

Cette absence de vision et de projet et 

la soumission de nos responsables à 

l’agression des politiques externes, 

ont pour conséquence la ruée des 

masses rurales vers des structures ur-

baines suite à la destruction de l’éco-

nomie paysanne, lesquelles structures 

sont incapables de les soutenir et leur 

garantir la prospérité. Ces masses en-

tassées dans des bidonvilles, ne sont 

que de passage vers nos voisins, sur-

tout la République Dominicaine, qui 

en profite largement avec des rela-

tions conflictuelles qui en découlent.

javascript:Dossier('Republique_dominicaine')
javascript:Dossier('Republique_dominicaine')
javascript:Dossier('Haiti')


Histoire Immédiate et Inachevée  15 

On ne peut pas être Domi-

nicain avec un nom de famil-

le haïtien 

Le 23 Septembre le tribunal domini-

cain a pris un arrêt contre la citoyen-

ne dominicaine Juliana Dequis Pierre 

née en République Dominicaine de 

parents haïtiens parce qu’elle a eu 

l’audace de demander sa carte d’iden-

tité électorale. Elle a alors appris que 

le tribunal retenait son acte de nais-

sance, la déclarait apatride et la con-

traignait à solliciter la nationalité haï-

tienne. En outre, le tribunal constitu-

tionnel, c’est-à-dire le plus haut ni-

veau de l’État dominicain, a poursui-

vi en déclarant la rétroactivité de cet-

te sentence à 1929 afin de considérer 

les dossiers de ceux qui sont nés de 

parents haïtiens en transit (un transit 

de quatre- vingt ans !) sur le territoire 

dominicain, Il est stipulé dans ce ver-

dict que l’une des raisons de ce juge-

ment est que la coupable porte un 

nom patronymique haïtien ! On ne 

peut pas être Dominicain avec un 

nom de famille haïtien.  

Ce retour du tribunal dominicain à 

1929 replonge littéralement les men-

talités dans les noires années prélu-

dant au massacre de 1937. La date 

n’a pas été choisie au hasard. Trujillo 

allait commencer précisément sa 

grande dictature, sa chevauchée vers 

l’établissement de ce pouvoir patri-

monial et son emprise sur toute la 

République Dominicaine. Nous ajou-

terons à cela que Trujillo est d’ascen-

dance haïtienne. Beaucoup d’autres 

politiciens dominicains sont aussi 

porteurs de ce mélange inévitable de 

nos peuples.  

Alors, ce syndrome d’Hatillo Palma, 

défini par Guy Alexandre, porte le 

sceau du massacre de 1937 à jamais 

gravé dans notre mémoire. Cepen-

dant, nous devons admettre que ces 

relations imposées aux deux peuples 

par les puissances économiques, ne 

sont pas non plus le fait du hasard. 

C’est à nous Haïtiens de savoir vers 

où nous allons, comment utiliser 

l’énergie haïtienne pour notre propre 

développement et le bien-être de no-

tre peuple.  

Suzy CASTOR : Je vous remercie pour 

ces riches et intéressantes interven-

tions qui ont retracé les antécédents et 

ont insisté à la fois sur la signification 

du verdict de la Cour institutionnelle 

aujourd’hui, en soulignant la nature 

idéologique et anti haïtienne d’une 

pareille mesure et la dynamique d’af-

frontement que contient en quelque 

sorte cette décision.  

Dans son intervention, Paul s’est ré-

féré à la notion d’appréhension qui, 

naturellement, du côté d’Haïti est 

présente depuis plusieurs décades, 

bien qu’elle ne se soit pas exprimée 

dans une politique d’État définissant 

une vision des relations avec le voi-

sin. Cette absence a été mise en évi-

dence par plusieurs interventions an-

térieures. La nouveauté réside dans la 

place assignée à Haïti dans cette poli-

tique d’extension de plaque tournante 

Frantz ZÉPHIRIN, Les Bougies, 2010 
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dans la zone. Avec l’évolution de la 

situation et des secteurs de plus en 

plus larges connectés avec la Répu-

blique Dominicaine, le rôle d’Haïti 

devient de plus en plus clair, comme 

l’a dit Paul. Or, Haïti de par sa posi-

tion, sa population et ses potentiali-

tés, se situe au premier plan dans 

cette stratégie. L’après séisme a mis 

en relief l’énorme profit que la Répu-

blique Dominicaine tire actuellement 

d’Haïti.  

Cependant, c’est peut-être –je dis 

bien peut-être–, pour la première fois 

depuis des décades, que la complexité 

du développement des économies des 

deux pays soulève une certaine ap-

préhension en République Domini-

caine. Jusqu’à l’interdiction des œufs 

et de la viande, Haïti était un acquis. 

Il n’y avait aucune interrogation ni 

sur l’orientation des relations bilaté- 
rales ni sur la projection des relations 

régionales. 

S’il est vrai qu’Haïti ne peut 

pas faire cavalier seul –la Ré-

publique Dominicaine, non plus, ne 

peut se concevoir sans une dépen-

dance mutuelle avec Haïti  

Les trois interventions ont considéré 

une autre donnée : l’opinion publique 

beaucoup plus active aujourd’hui 

qu’il y a de cela peut-être 30 ans. Il 

devient de plus en plus difficile de 

faire de la diplomatie en vase clos. 

Les arrangements gouvernementaux 

doivent tenir compte de cette pression 

sur les dirigeants des deux pays mais 

davantage actuellement sur la Répu-

blique Dominicaine. Admirable en 

ef-fet, est la courageuse et claire 

réponse des milieux les plus divers, 

qui ont protesté et rejeté le verdict du 

tribunal Constitutionnel.  

Appréhension, oui, cet élément nou-

veau vient rendre, nous le répétons, la 

situation encore plus complexe et im-

poser la notion de dépendance mu-

tuelle, parce que s’il est vrai qu’Haïti 

ne peut pas faire cavalier seul –bien 

que Paul ait parlé de toute cette tech-

nologie qui ouvre des espaces beau-

coup plus accessibles aujourd’hui–, il 

n’y a pas de doute que la République 

Dominicaine, non plus, ne peut se 

concevoir sans une dépendance mu-

tuelle avec Haïti. Je crois que c’est un 

point déterminant dans les relations 

futures entre les deux pays.  

Je vous invite à examiner, dans ce 

nouveau tour de table, les perspec-

tives d’évolution entre les deux pays. 

Paul DURET : Un positionnement 

plus consistant des dirigeants haïtiens 

portera certainement les dirigeants 

dominicains à revoir leurs copies en 

ce qui concerne les mesures de dé-

nationalisation de migrants autant  

que la question de l’hégémonie 

économique. Cela dit, il faut recon-

naitre que le système familial tradi-

tionnel dominicain basé sur des rap-

ports libéraux/égalitaires, selon la 

définition d’Emmanuel Tood , permet 

d’avoir des interlocuteurs plus ou-

verts à tous les arrangements, comme 

on l’a vu entre les mouvements po-

litiques de gauche de Juan Bosch      

et ceux de droite de Balaguer pour 

hisser Leonel Fernández au pouvoir, 

ou bien au vu des accords passés avec 

la compagnie Barry Gold pour 

l’exploitation de mines d’or en 

République Dominicaine. Le système 

familial traditionnel haïtien est fait de 

relations autoritaires/égalitaires con-

flictuelles où les concernés n’ont pas 

tendance à rechercher des points de 

consensus pour éviter des confron-

tations et des points d’accommo-

dation pour sortir des conflits. Ainsi, 

les dirigeants haïtiens ont beaucoup à 

faire pour modifier leurs attitudes 

dans leur coopération bilatérale avec 

la République Dominicaine. 

Je voudrais rappeler que les statisti-

ques parlent d’environ 500 000 Haï-

tiens en République Dominicaine. 

Alors, nous devons considérer cette 

présence et faire en sorte d’éviter des 

actions de têtes coupées au détriment 

de nos congénères, comme on l’a vu 

à la télévision. Données importantes, 

sur la question des œufs nous avons 

entendu beaucoup de violences ver-

bales mais aussi des articles de jou-

rnaux qui disaient : « Faites attention, 

c’est un peuple qui prend très sérieu-

sement en considération sa dignité. 

N’allez pas dire ou faire n’importe 

quoi ». Je dirai la même chose aux 

Haïtiens : «  Faites attention ! » 

Je ne crois pas que la Com-

mission bilatérale créée en 

1996 avec pour mission de trouver 

et d’appliquer des solutions, soit 

l’instrument capable de les accom-

plir. 

En toute situation de conflit il y a 

trois grandes voies possibles : la con-

frontation, l’évitement et l’accommo-

dation. Premièrement, il faut éviter 

cette confrontation recherchée par les 

ultras nationalistes dominicains. 

L’évitement est difficile à adopter 

dans le contexte de la mise en ques-

tion de l’hégémonie dominicaine. Il 

reste l’accommodation qui doit être le 

fait de dirigeants politiques, économi-

ques et sociaux des deux pays, car 

même du côté dominicain, Guy peut 

en témoigner, il y a une autre vision. 

Dans le secteur économique agricole, 

par exemple, en plusieurs occasions 

ils ont exprimé leur volonté de per-

mettre la régularisation de la situation 

de leurs employés. Les entreprises 

multinationales qui emploient des 

étrangers, se disent ouvertes à finan-

cer les passeports et les visas d’Haï-

tiens qui sont des employés modèles. 

Donc, il y a des choses qui peuvent se 

faire, mais je ne crois pas que la 

Commission bilatérale créée en 1996 

avec pour mission de trouver et d’ap-

pliquer ces solutions, soit l’instru-

ment capable de les accomplir. 
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Guy ALEXANDRE : Je suppose que 

Suzy, en tout état de cause, devra 

consacrer plus d’un numéro de Ren-

contre à ce thème. La complexité, la 

richesse de toutes les composantes 

mêmes du dossier sont telles qu’on 

est obligé pratiquement de tout abor-

der en même temps. J’aimerais faire 

deux ou trois observations.  

La première : Les interventions de 

Paul et de William, ont touché le 

nœud du problème des rapports entre 

les deux pays sur lequel il va falloir 

travailler, à savoir : la position tant de 

l’État haïtien que de l’État domini-

cain, ou même disons plus largement, 

des couches dirigeantes des deux so-

ciétés, au regard de la gestion des 

rapports entre les deux pays et les 

deux sociétés.  

Nous trainons depuis plu-

sieurs décennies la difficulté 

de poser certains gestes, de prendre 

certaines initiatives qui pourraient 

créer entre les deux pays, des espa-

ces d’élaboration de relations d’une 

meilleure qualité 

Alors, partant de l’idée première 

invoquée à la fin de l’exposé de Suzy, 

que la perspective fondamentale est 

de construire des relations de co-

existence harmonieuse et de coo-

pération, il me semble que, pré-

cisément, nous trainons depuis plu-

sieurs décennies la difficulté que les 

responsables de ces deux États, –pour 

le dire de façon gentille–, ont une très 

faible conscience de la nécessité de 

poser certains gestes, de prendre 

certaines initiatives qui pourraient 

créer entre les deux pays, entre les 

deux peuples, des espaces d’éla-

boration de relations d’une meilleure 

qualité. Ceci repose entre autres 

choses, sur l’autre nécessité, que 

Suzy a évoquée dans sa première 

intervention, d’engager des dyna-

miques d’éducation et de sen-

sibilisation au sein des deux po-

pulations. Il s’agit d’édifier sur 

l’histoire de chaque peuple, sur les 

caractéristiques de chaque société, 

pour ainsi identifier sur quelles bases 

prendre appui pour avancer dans le 

sens de la coexistence harmonieuse.  

La mise en question de la 

réalité frontalière par les ef-

fets de la non gestion d’un certain 

nombre de dossiers, notamment de 

celui de la migration, par les États 

des deux pays 

Un point abordé par Paul concerne la 

question de la frontière. L’actuel am-

bassadeur dominicain, Rubén Silié, 

sociologue et historien de formation, 

et moi-même, nous avons pris l’habi-

tude, depuis plus de vingt ans, de dire 

qu’il y a une réalité sur cette ligne qui 

sépare les deux pays, de Dajabón-

Ouanaminthe à Anse-à-Pitres-Péder-

nales en passant par Jimani-Malpas-

se. Suzy rappelait que la discussion 

sur la frontalière a été réglée globale-

ment à la fin des années 20, il n’y a 

donc plus de dispute sur cette ques-

tion. Comme toute frontière, elle est 
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une ligne de séparation qui est, en 

réalité, un lieu de coexistence et de 

coopération, d’espace de complémen-

tarité entre Haïtiens et Dominicains. 

Rubén et moi parlions d’un peuple de 

la frontière, ou Haïtiens de la ligne 

frontalière, Dominicains de la ligne 

frontalière. Ceux que les Dominicains 

appellent los fronterizos, sont à cer-

tains égards, bien plus proches les 

uns des autres psychologiquement et 

culturellement qu’ils le sont vis-à-vis 

de leurs propres compatriotes vivant 

seulement à 20 kilomètres. Alors, ma 

préoccupation est la mise en question 

de cette réalité parce les États des 

deux pays refusent de gérer un certain 

nombre de dossiers, notamment de 

celui de la migration.  

Revenant rapidement à la question du 

massacre de 1937, Roberto Casa, un 

ami historien dominicain qui contri-

buait à la préparation d’un de mes 

exposés à des étudiants, m’a exprimé 

l’idée sur l’un des mobiles générale-

ment peu évalué lors de ce massacre. 

C’est le fait que Trujillo en plein pro-

cessus d’édification de sa dictature, a 

voulu, entre autres, montrer qu’il 

contrôlait définitivement la popula-

tion dans ce territoire, en agressant 

cette fraction de population pour tou-

tes sortes de raisons. Nous autres, 

Haïtiens, devons avoir conscience 

que l’anti-haїtianisme, vision xéno-

phobe dans la société dominicaine, 

est tout simplement le masque d’un 

racisme anti-noir. Aussi, des Domini-

cains noirs ont été massacrés non pas 

par hasard lors de la matanza et dé-

portés dans les vagues de rapatrie-

ment. On compte en moyenne une 

douzaine de Dominicains noirs à 

chaque expulsion.  

Alors, je voudrais finir en disant que 

je ne suis pas intéressé à mettre de 

l’huile sur le feu. Ma préoccupation 

est, bien au contraire, de contribuer à 

créer les conditions d’apaisement en 

attirant l’attention des deux côtés sur 

le fait que nous voulons contribuer à 

instituer des rapports de meilleure 

qualité et, pour ce faire, que nous 

identifions les éléments de ce projet. 

Il est évident que sans une vision 

exacte du rôle spécifique des nationa-

listes dominicains, on ne peut pas 

comprendre leur influence sur cer-

tains éléments de politiques publiques 

actuelles, influence qui va dans le 

sens contraire à ce que l’on peut sou-

haiter.  

Suzy CASTOR : Tu as peut-être raison. 

Il ne faut pas sous-estimer la place de 

l’idéologie innervant toute une popu-

lation. C’est peut-être l’un des as-

pects les plus difficiles à combattre 

dans une société nourrie par un fort 

anti haïtianisme, expression du 

racisme et aussi de la négation de soi. 

Elle se manifeste de façon ouverte ou 

sournoise, consciente ou inconscien-

te. Inaperçue dans le quotidien, elle 

est toujours en arrière-plan et surgit à 

n’importe quel moment. En Haïti, 

quoique dans une bien moindre me-

sure, elle adopte d’autres formes qui 

nourrissent l’inconscient collectif, 

d’où le rôle inestimable de l’éduca-

tion pour combattre ces vieux dé-

mons et cultiver chez nos deux peu-

ples un grand respect mutuel et senti-

ment de fraternité.  

On ne peut pas penser qu’en 

ignorant cette réalité, elle 

s’efface, car c’est seulement en la 

combattant qu’elle pourra perdre 

du terrain.  

En outre, il faut reconnaitre que les 

néo-nationalistes, même s’ils sont en 

petit nombre, sont forts, qu’ils domi-

nent les divers moyens d’expression, 

qu’ils ont occupé et occupent encore 

les avenues du pouvoir. Il ne faut pas 

sous-estimer le piège idéologique, 

qui, il est vrai, va en contresens de 

l’évolution objective des relations en-

tre les deux pays. Cependant, on ne 

peut pas penser qu’en ignorant cette 

réalité, elle s’efface, car c’est seule-

ment en la combattant qu’elle pourra 

perdre du terrain.  

Nous arrivons à la conclusion de cette 

table ronde. Nous sommes actuelle-

ment au cœur d’une tourmente dont 

l’évolution peut prendre le chemin 

désiré ou des contours redoutés. De 

grandes interrogations s’imposent à 

nous et, parmi elles, nous revenons 

encore à la grande question du que 

faire? Comment éviter le contour 

redouté et parvenir à une évolution 

harmonieuse entre les deux pays?  

Paul DURET : Je crois que CRESFED 

peut être très performant aujourd’hui 

dans les relations haïtiano-dominicai-

nes. Il peut contribuer à réunir Domi-

nicains et Haïtiens afin qu’ils se par-

lent en adultes. Très peu d’institu-

tions haïtiennes disposent du capital 

moral et social du CRESFED avec en 

support le patrimoine politique de 

Gérard Pierre-Charles. Ainsi, le chan-

gement commencera vers des rela-

tions de réel partenariat. 

William KÉNEL-PIERRE : Il serait in-

téressant de reprendre un peu l’aspect 

économique, car on ne peut pas ou-

vrir des perspectives sans toucher du 

doigt ce déséquilibre fondamental qui 

se creuse entre Haïti et la République 

Dominicaine depuis bientôt 15 ans. Il 

est souhaitable que notre pays puisse 

faire partie du grand effort d’intégra-

tion à la Communauté caraïbe et lati-

no- américaine. Toutefois, l’intégra-

tion régionale comprend une harmo-

nie d’intérêts nationaux participant au 

développement d’une vision commu-

ne. 

L’article de Rémy Montas qui parait 

dans ce numéro de Rencontre, expo-

se des chiffres très clairs. De 1997 à 

nos jours, les exportations domini-

caines sont passées de 90 millions à 
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plus d’un milliard de dollars. Paral-

lèlement, les exportations haïtiennes 

vers la République Dominicaine sont 

stagnantes. Leur faible montant mar-

que l’approfondissement extrême-

ment grave d’une dépendance écono-

mique qui se répercute dans le déve-

loppement des relations haïtiano-

dominicaines. 

Le peuple haïtien n’a pu pro-

fiter de l’émotion de cette so-

lidarité mondiale post séisme pour 

la construction de rapports nou-

veaux porteurs d’avenir. Haïti est 

vite devenue le grand marché de 

l’humanitaire 

Nous avons vécu douloureusement le 

tremblement de terre du 12 janvier 

2010. Tout Haïtien conscient a res-

senti cette solidarité humaine venue 

de tous les coins monde et de nos frè-

res dominicains. Cependant, le peuple 

haïtien n’a pu profiter de l’émotion 

de cette solidarité mondiale post séis-

me qui donne foi dans ce nouvel hu-

manisme du XXI
ème

 siècle. Les insti-

tutions nationales et internationales 

n’ont pas pu l’utiliser pour construire 

des rapports nouveaux porteurs 

d’avenir. Haïti est vite devenue le 

grand marché de l’humanitaire. 

À partir de cette date, il en est résulté 

–et Paul en a parlé largement–, une 

pénétration à outrance de tous et de 

tout, une pénétration agressive des 

produits dominicains sur le marché 

haïtien. La problématique des œufs 

n’est qu’une fraction minime des re-

lations commerciales entre Haïti et la 

République Dominicaine. Haïti est un 

marché vassalisé littéralement : son 

peuple en consommateur ; ça me rap-

pelle un peu la période de l’esclava-

ge. Les esclaves étaient nourris juste 

pour qu’ils restent vivants. Les com-

mandeurs avaient pour devoir de 

garantir la paix et la stabilité, et, puis-

que les centres de production internes 

n’existent plus, il faudra toujours uti-

liser le chantage pour maintenir le 

chaos à l’intérieur tout en évitant sa 

propagation à d’autres pays. 

Nous devons accélérer la 

pression pour un développe-

ment des forces productives inter-

nes et contrecarrer, ces relations 

faussement commerciales.  

Je rejoins certainement Paul quand il 

dit que les institutions haïtiennes 

comme le CRESFED peuvent et de-

vraient participer à la formation, la 

création, la libération d’idées qui 

puissent nous aider à la formulation 

de politiques publiques, à faire pres-

sion sur cette forme d’État, pour 

construire de nouveaux rapports in-

ternes. Quand les relations économi-

ques sont à ce point déséquilibrées, 

les forces réactionnaires en profitent, 

et investissent pour maintenir ce dé-

séquilibre. Cela fait partie de la poli-

tique. Il nous les faut dénoncer. Paral-

lèlement, nous devons faire ressortir 

que ce sont les couches progressistes 

de la société dominicaine qui réfutent 

en premier cet ignominieux verdict 

du tribunal dominicain qui se dit 

constitutionnel. Nous saluons ces 

progressistes dominicains et nous 

manifestons notre solidarité à cette 

lutte qu’ils mènent dans leur pays. 

Nous savons qu’avec leur concours 

nous pourrons améliorer cette relation 

fortement endommagée.  

Je crois que l’éducation est fonda-

mentale, comme mentionné dans cet-

te Table Ronde. C’est dans ce domai-

ne que le changement pourrait se ma-

nifester. Cependant, nous devons no-

ter, encore une fois, que notre État 

n’a pas les moyens de nos ambitions, 

car nous avons 20 000 étudiants en 
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République Dominicaine alors que 

l’Université d’État d’Haïti peut en ac-

cueillir à peine 20 000. Il y a donc un 

gros effort à faire pour nous mettre à 

la hauteur de nos désirs et de cette 

situation historique qui se présente.  

Guy ALEXANDRE : Mon sentiment est 

que les rapports entre les deux pays 

ont été marqués, pendant une bonne 

partie des quarante dernières années, 

par des efforts menés du côté des 

deux sociétés civiles. J’ai l’habitude 

de prendre le séminaire haїtiano-

dominicain de Mexico en 1971, com-

me point de départ de tout un ensem-

ble d’initiatives, de rencontres, de 

colloques, d’échanges entre des grou-

pes d’intellectuels, d’universitaires, 

de militants syndicaux, de cadres 

d’institutions de société civile des 

deux pays, pour une connaissance 

réciproque afin de poser les bases 

d’une amélioration globale des rela-

tions.  

Mettre la pression maximale 

afin que les dirigeants des 

deux États assument effectivement 

la direction à prendre pour cons-

truire un espace de coexistence 

positive 

Mon sentiment est de prendre la pé-

riode de 1971 à 1990, comme le mo-

ment où la société civile des deux 

pays cherche une amélioration, spéci-

fiquement dans le sens de l’augmen-

tation des connaissances réciproques. 

À partir des années 90, un ensemble 

d’incitations objectives, notamment 

de type économique, de déploiement 

des échanges commerciaux –que Paul 

Duret notamment évoquait–, et quel-

ques initiatives des deux États (créa-

tion de la Commission mixte, échan-

ges de missions diplomatiques, etc.), 

entre autres, montrent que les États 

semblent relayer les deux sociétés ci-

viles sur un plan diplomatique for-

mel.  

Aujourd’hui, il faut sans doute pro-

longer les échanges entre les deux 

sociétés civiles pour approfondir les 

acquis de la première période. Nous 

sommes à un moment où la pression 

maximale doit être faite par les cito-

yens et citoyennes afin que les diri-

geants des deux États assument effec-

tivement la direction à prendre et les 

efforts spécifiques à faire pour que 

ces deux pays condamnés par l’his-

toire et par la géographie, arrivent à 

construire un espace de coexistence 

positive.  

De façon plus précise, nous avons 

une particularité que l’État haïtien 

doit gérer au mieux. Il faut que le 

processus de démocratisation de 

l’État et de la société avance infini-

ment plus vite qu’aujourd’hui, c’est-

à-dire qu’ « avèk mòd kalite Leta sa 

a », pour parler comme feu Marcel 

Gilbert, nous ne pourrons pas aller 

dans la construction d’un autre type 

de rapport avec la République Domi-

nicaine, ni non plus régler à long ter-

me les problèmes de fond de la socié-

té. 

Paul DURET : Il y aurait quelque 

chose à faire au niveau institutionnel. 

Avoir une représentation qui soit sta-

ble. Aujourd’hui, je ne peux même 

pas parler de représentation, car il y a 

un ambassadeur qui s’en va et un au-

tre qui s’en vient. Et donc, il y a un 

vide. Mais, je crois que pour renver-

ser la tendance actuelle et pour éviter 

les conflits redoutés, il y a un travail 

à faire avec la population haïtienne 

outre frontière vivant en République 

Dominicaine. Pourquoi ?  

Parce que les risques naturels de con-

flits interpersonnels existant, il y a 

comme un travail de sensibilisation à 

faire avec toutes ces organisations en 

présence dont le CRESFED, pour met-

tre en dialogue les Haïtiens et les 

Dominicains afin d’éviter le pire. Et, 

j’ai dit ça pourquoi ?  

Parce que dans cette description des 

systèmes, il faut avouer que ces con-

frontations peuvent être fatales pour 

la population qui est minoritaire. Ça 

c’est la première des choses et que je 

ne souhaite pas.  

La deuxième, c’est que les individus 

au pouvoir aujourd’hui ont un rôle à 

jouer. Il faut les faire comprendre que 

la population haïtienne outre mer 

qu’on n’est pas en situation simple. Il 

faut faire quelque chose. Qu’est ce 

qu’on peut faire pour influencer toute 

la ville, ces gens qui prennent des dé-

cisions ? Tout à l’heure, on parlait de 

ciment. On peut toujours produire du 

ciment en Haïti. On en produisait, on 

a fermé, on en importe, mais il faut se 

secouer parce que vous êtes sous la 

dépendance du monde, pratiquement 

handicapé face à un peuple. En cela, 

il faut non seulement répondre, il faut 

développer, s’asseoir avec les gens et 

aussi prendre des mesures pour pro-

duire et mettre du travail pour un bon 

nombre de gens, Et beaucoup d’Haï-

tiens ne demandent qu’à travailler !  

William KÉNEL-PIERRE : Je vou-

drais terminer en insistant sur ce 

qu’ont signalé Guy et Paul: la sous-

traitance politique à partir de la 

République Dominicaine est un dan-

ger qui plane sur nous avec ce 

débalancement économique. Le con-

trôle à distance de notre pays est 

manifeste dans le financement de nos 

candidats à la présidence, lesquels 

vont en pèlerinage en République 

Dominicaine pour recevoir de 

l’argent qui servira à faire campagne 

en Haïti. Le résultat, Suzy l’a déjà 

soulevé, est la présence des firmes 

dominicaines dans tous les contrats 

de la reconstruction d’Haïti. La classe 

politique haïtienne et les tenants des 

intérêts économiques doivent com-

prendre que cette sous-traitance 

politique nous amène droit au gouf-

fre.  



Histoire Immédiate et Inachevée  21 

Le long cheminement pour 

recouvrir la dignité et la sou-

veraineté d’Haïti, passera par un 

sursaut interne des forces politi-

ques haïtiennes 

Le long cheminement pour recouvrer 

la dignité et la souveraineté d’Haïti, 

passera par un sursaut interne des for-

ces politiques haïtiennes ayant une 

vision concrète et sérieuse du déve-

loppement de l’éducation, de la santé 

et de l’économie. Ces forces politi-

ques prendront appui sur les mouve-

ments sociaux internes, les Haïtiens 

vivant à l’étranger et les rapports har-

monieux avec la société civile domi-

nicaine. 

Suzy CASTOR : Je vous remercie pour 

cette enrichissante table ronde qui a 

soulevé plusieurs points importants 

qui ont modelé le passé et projettent 

le futur de nos deux nations qui se 

partagent une île. Dans cette re-

cherche de compréhension de la 

situation actuelle entre nos deux états, 

nous n’insisterons jamais assez sur la 

nécessité de mieux nous connaitre 

mutuellement. En République Domi-

nicaine existent des cercles variés et 

larges qui appréhendent la réalité 

haïtienne. La réciproque, malheu-

reusement n’existe pas chez nous, car 

à peine commence à s’ébaucher, 

après l’effort de quelques pionniers, 

un intérêt pour l’évolution et le con-

texte dominicains. S’impose la néces-

sité d’établir des passerelles à tous les 

niveaux avec nos amis de l’autre côté 

de l’île afin que ces deux peuples 

soient en mesure de marcher ensem-

ble. 

La dernière publication de l’aberrante 

et exclusive sentence TC/168/2013, 

adoptée par le Tribunal Constitu-

tionnel dominicain ouvre une nou-

velle étape conflictuelle dans les 

relations entre les deux états. Le rejet 

a été unanime dans les milieux 

progressites et humanistes domi-

nicains, dans la société haïtienne et 

de la part d’importantes institutions 

internationales. Les positions de refus 

adoptées ont toutes souligné les di-

mensions éthiques, légales et consti-

tutionnelles de pareille disposition, 

prise en violation des accords, con-

ventions et traités internationaux et 

contre les droits humains. Dans ce 

monde global en pleine mutation, par 

son contenu et sa signification, ce 

verdict va bien au delà de la 

problématique entre les deux pays. 

Nous souhaitons tous, que le gouver-

nement haïtien, dans l’adoption d’une 

politique transparente, puisse être à la 

hauteur du rôle qui lui échait dans la 

solution de ce nouveau conflit qui 

vient de s’installer. La dérogation de 

cette sentence permettra de garder 

ouvert le dialogue et les discussions 

indispensables entre les deux états. 

D’une recherche d’objectifs com-

muns dans l’esprit d’un développe-

ment national équitable, dépendra en 

grande partie la qualité des rela-tions 

harmonieuses justes et solidaires qui 

doivent exister entre nos deux pays. 

Ce numero 30 de Rencontre a été pro-

grammé en mai 2013. La Table Ronde 

réalisée le 3 octobre 2010. 
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L’état du débat sur la sentence de la 

Cour constitutionnelle dominicaine 
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a sentence 168/13 du 25 septem-

bre dernier émise par la Cour 

constitutionnelle dominicaine visant à 

dépouiller quelque 250 mille person-

nes de leurs documents légaux, divise 

la société du pays en deux blocs. Vu 

son ampleur, le sujet a supplanté le 

débat surchauffé du vote préférentiel 

proposé par le système électoral do-

minicain. Des organismes internatio-

naux se sentant concernés par la déci-

sion, se sont prononcés. Haïti et sa 

diaspora, préoccupées par le sort que 

pourraient encourir leurs descendants, 

ont pris position dans le débat. L’opi-

nion publique étant un pilier de la dé-

mocratie, comme l’ont reconnu de 

grands philosophes tels Jürgen Ha-

bermas et Richard Rorty, l’article se 

propose de présenter les idées qui ali-

mentent le débat autour de la senten-

ce, dans l’objectif d’aider à la conso-

lidation des espaces de dialogue tant 

en Haïti qu’en République Domini-

caine, d’inviter les autorités domini-

caines à envisager un dénouement le 

plus humain possible pour les indivi-

dus concernés.  

Mise en contexte 

La décision de dénationaliser des per-

sonnes nées en République Domini-

caine d’ascendance étrangère, généra-

lement haïtienne (qui jusqu’alors 

étaient des Dominicains, parce qu’el-

les détiennent pour la plupart des do-

cuments leur donnant ce droit) surgit, 

pour plus d’un, de la plainte déposée 

par Juliana Pierre le 10 juillet 2012 

par-devant la Cour constitutionnelle 

L Cette mise en contexte sur la décision la Cour constitutionnelle domini-

caine de refuser la nationalité aux émigrés d’ascendance haïtienne, pré-

sente les arguments des antagonistes dès les premiers moments de la dé-

cision de l’État dominicain. Une évolution du différend prend une por-

tée régionale et internationale. Le Gouvernement dominicain capitule-

ra-t-il ? 
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contre la Junte centrale électorale 

(JCE) laquelle lui a refusé sa carte 

d’identité et électorale. L’argument 

avancé par la Cour constitutionnelle 

dans la sentence 168/13 du 23 sep-

tembre dernier pour justifier que la 

jeune femme de 29 ans (née en terri-

toire dominicain) ne réunissait pas les 

conditions pour être dominicaine, ré-

side en ce que ses parents étaient des 

étrangers (haïtiens) « en transit » et 

aux fils desquels « ne correspond pas 

la nationalité dominicaine » selon 

l’article 11.1 de la Constitution de 

1966, en vigueur au moment de sa 

naissance. D’après cette loi-mère, la 

citoyenneté dominicaine peut être ac-

quise par « toutes les personnes nées 

sur le territoire de la République [Do-

minicaine], à l’exception des enfants 

légitimes des étrangers résidant dans 

le pays en mission diplomatique ou 

ceux qui sont en transit ». En référen-

ce à la loi No. 95 de 1939 et au Rè-

glement No. 279, la Cour précise que 

les « étrangers en transit » sont ceux 

qui n’ont pas de domicile légal en 

République Dominicaine en raison de 

l’absence d’un permis de résidence. 

D’un autre côté, la Cour souligne que 

« les étrangers en transit » peuvent 

changer leur statut d’immigration par 

l’obtention d’un permis de résidence 

légal, ce qui permettrait aux enfants 

nés dans le pays d’acquérir la natio-

nalité dominicaine par le « droit du 

sol » ou « jus soli ». Dans le cas con-

traire, leurs enfants n’auraient pas la 

nationalité dominicaine, car « il est 

juridiquement inadmissible de fonder 

la naissance d’un droit à partir d’une 

situation illicite de facto », affirme-t-

elle. 

Dans la foulée, Juliana a pu récupérer 

son acte de naissance sous condition, 

alors que la JCE étudie la validité du 

document et de ceux d’environ 250 

mille personnes nées de parents 

étrangers à partir de 1929. Elles pour-

ront se voir dépourvues de leur acte 

de naissance et, en conséquence, de la 

nationalité dominicaine, au cas où la 

fouille qui aura duré un an, révélerait 

que ces documents préalablement li-

vrés par les autorités compétentes 

auraient été inscrits au Registre civil 

dominicain de manière irrégulière et, 

donc, invalides. Ces milliers d’indivi-

dus à qui on enlèverait les pièces de 

nationalité, seront inscrits à un nou-

veau registre créé pour eux et pour-

ront se régulariser suivant les condi-

tions déterminées par l’article 151 de 

la loi migratoire No. 285-04.  

Une autre action qui découle de la 

décision de la Cour constitutionnelle 

est que la Direction générale de la 

migration (DGM) tient à établir la 

légitimité migratoire des employés 

étrangers. Pour ce faire, elle com-

mencera, à partir du 19 octobre pro-

chain, à inspecter les lieux de travail 

et à sanctionner les contrevenants en 

vertu de la faculté qui lui est conférée 

par l’article 6 de la loi 285-04 et son 

règlement d’application 231-11. Les 

personnes et les entreprises emplo-

yant des étrangers illégaux ou inha-

bilités à travailler paieront des amen-

des allant de 3 à 10 ou de 5 à 30 sa-

laires minimum.  

Dans la foulée, le président Danilo 

Medina s’est excusé auprès des affec-

tés et reconnait que la sentence dé-

clenche un « drame humain » auquel 

il faut trouver une solution dans le 

dialogue. La « Fondation institution-

nalité et justice (FINJUS) » a proposé 

comme solution à cette crise une am-

nistie. D’autres ont préféré la modifi-

cation de la loi 1683 relative à la na-

tionalisation en vue de permettre aux 

affectés d’acquérir la nationalité 

dominicaine par naturalisation.  

Entretemps, les personnes nées sur le 

territoire dominicain d’origine haï-

tienne, réunies autour du mouvement 

« Reconocido », ne cessent de récla-

mer leurs pièces d’identité dominicai-

ne. Sous l’égide de leurs coordonna-

teurs, Ana Belique et Juan Telemín, 

plusieurs sit-in ont été organisés de-

vant la JCE. Dans la même perspecti-

ve, une conférence a été tenue à 

l’Université autonome de Santo-Do-

mingo (UASD). 

Terminée cette mise en contexte, on 

présente maintenant les deux blocs de 

la société dominicaine, les citoyens 

qui sont en faveur de la sentence et 

ceux qui la rejettent. De plus, seront 

connues les prises de position de la 

communauté internationale et d’Haïti, 

d’autant plus que cette dernière est 

particulièrement touchée par la sen-

tence.  

En faveur de la sentence 

Pour Ricardo Taveras, directeur de la 

Direction générale de la migration 

dominicaine, la sentence est une 

« mesure très sage » et « historique », 

puisqu’elle « ouvre enfin les portes 

conduisant à la résolution définitive 

d’un problème qui reste une plaie ou-

verte dans la société dominicaine et 

qui se trouve entre le respect de l’État 

de droit et le drame humain de per-

sonnes qui ont besoin d’une solution 

définitive à leurs problèmes d’iden-

tité ». Le chef de la Migration sou-

tient que, par cette mesure, les affec-

tés sortiront de leur indéfinition na-

tionale et auront une fois pour toutes 

un statut et une identité définis, sans 

que les lois ne s’en trouvent violées.  

Les personnes nées en Répu-

blique Dominicaine de pa-

rents haïtiens en situation irréguliè-

re (ONU) à partir de 1929, sont haï-

tiennes car elles acquièrent la na-

tionalité de leurs parents selon l’ar-

ticle 11 de la Constitution haïtienne 

de 1987 

Pour rejeter l’idée de l’apatridie sou-

tenue par plus d’un, les défendeurs de 

la sentence se sont appuyés sur, stipu-

lant que « possède la nationalité haï-

tienne d’origine, tout individu né 

d’un père haïtien ou d’une mère haï-

tienne qui eux-mêmes sont nés Haï-

tiens et n’avaient jamais renoncé à 

leur nationalité au moment de la nais-
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sance ». Autrement dit, ces personnes 

nées en République Dominicaine de 

parents « illégaux » (irréguliers, dit 

l’ONU) à partir de 1929, ne sont pas 

apatrides sinon haïtiennes, car elles 

acquièrent suivant l’article précité la 

nationalité de leurs parents. À la dé-

fense de cette mesure apparaissent 

plusieurs noms dont les plus impor-

tants sont : le cardinal Lopez Rodrí-

guez, Monseigneur Agripino Nuñez, 

deux figures importantes de la hié-

rarchie catholique en République 

Dominicaine, l’écrivain Manuel Nu-

ðez, Vincho Castillo du parti d’extrê-

me-droite « Force nationale progres-

siste (FNP) », le juriste Julio Cury et 

l’ancien président Leonel Fernández.  

Le cardinal appuie la sentence qui 

est, pour lui, « absolument juste », car 

« la Cour a agi en conformité avec la 

loi ». Le prélat a, du même coup, 

insulté les voix qui s’opposent à la 

mesure en les traitant de « sans hon-

te » et de « canailles », et dénoncé 

des ONG qui, selon lui, orchestrent 

une campagne anti-dominicaine, dont 

le Centre Bonó, une institution socia-

le des Jésuites. Pour sa part, Monsei-

gneur Agripino, médiateur reconnu 

des conflits politiques en République 

Dominicaine, salue la décision du 

tribunal, tout en reconnaissant que 

cette mesure fera l’objet de grands 

débats puisque les affectés accourront 

à d’autres instances pour faire passer 

leurs revendications.  

La journaliste Consuelo Despradel de 

la très écoutée émission radiophoni-

que « Gobierno de la Tarde (Gouver-

nement de l’après-midi) », elle aussi, 

s’est déclarée en faveur de la décision 

du tribunal, de même que l’écrivain 

Manuel Nuñez. Pour ce dernier, au-

teur « El Ocaso de la Nación Domini-

cana [Le déclin de la nation domini-

caine] », (ouvrage dont la thèse cen-

trale est que la présence haïtienne en 

République dominicaine peut provo-

quer que le pays aille en chute libre), 

une telle mesure peut aider contre la 

colonisation de la République Domi-

nicaine par les migrants haïtiens. 

Finalement, l’ex-président Fernández 

est en faveur de la Cour constitution-

nelle. Il indique que, pour ce qui est 

de la nationalité, il faut respecter la 

souveraineté et l’autodétermination 

qu’a chaque nation d’y statuer et rap-

pelle que, dans le cas dominicain, le 

lien territorial pour l’obtention de la 

nationalité est conditionné par le sta-

tut légal des parents. Il souligne tou-

tefois que si la décision a un effet 

rétroactif, il y a « un problème (juri-

dique) de déterminer le statut légal de 

ceux qui ont vécu dans le pays [Ré-

publique Dominicaine], qui ont eu 

l’impression d’être Dominicains et 

qui ont même eu à un certain moment 

la documentation dominicaine ». En 

tout dernier lieu, l’Académie domini-

caine de Droit considère la sentence 

comme une décision courageuse, 

alors qu’elle qualifie de rébellion 

contre l’État l’action des secteurs 

opposants.  

En résumé, les défenseurs de la sen-

tence fondent leur thèse sur le fait 

que la Constitution haïtienne recon-

nait comme Haïtien tout individu né 

de parents haïtiens et sur le fait que 

les parents des étrangers [haïtiens] 

affectés par la décision sont nés de 

parents illégaux. Maintenant, qu’en 

est-il de ceux qui rejettent la mesure 

du tribunal ?  

Frantz ZÉPHIRIN, Grands Mangeurs 
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Contre la sentence  

Le rejet de la sentence prend plu-

sieurs formes. Pour certains, la me-

sure constitue une violation flagrante 

de la Constitution dominicaine de 

2010 et du droit international. Pour 

d’autres, elle s’inscrit dans la logique 

raciste de Trujillo. Elle est aussi con-

sidérée comme un acte inhumain qui 

tend à provoquer un génocide civil. 

La décision est aussi analysée du 

point de vue de son impact négatif 

sur l’économie dominicaine.  

La Cour interaméricaine des 

Droits humains stipule que le 

statut migratoire d’une personne 

ne se transmet pas à ses fils  

Dimension légale  

Quant à l’aspect légal du rejet, il faut 

tout d’abord citer les magistrates, Isa-

bel Bonilla Hernández et Katia Mi-

guelina Jiménez, qui ont voté contre, 

en se basant sur la sentence de 2005 

émise par la Cour interaméricaine des 

Droits humains (CIDH) qui stipule 

que « le statut migratoire d’une per-

sonne ne se transmet pas à ses fils ». 

En effet, suivant les articles 67 et 68 

de la Convention américaine des 

Droits humains dont la République 

dominicaine est signataire, les arrêts 

de la CIDH sont définitifs et sans ap-

pel et ne peuvent être révisés au ni-

veau interne. Les magistrates ont aus-

si rappelé qu’avant celle de 2010, les 

Constitutions dominicaines établis-

saient que toute personne née dans le 

pays avait droit à la nationalité, ex-

ception faite aux fils de diplomates, 

et personnes en transit, lesquelles dif-

fèrent de celles qui sont demeurées 

longtemps au pays. De plus, le magis-

trat Eddy Olivares de la Junte centra-

le électorale (JCE) affirme que la 

Cour a dépassé ses fonctions par la 

sentence, car elle a transformé une 

affaire de registre civil en une ques-

tion migratoire.  

Nombreux sont les juristes domini-

cains qui ont abondé dans le même 

sens des deux magistrates contestatai-

res. Parmi ces hommes et femmes de 

droit figurent les constitutionnalistes 

Oliver Rodríguez et Jorge Pratts, au-

teur d’ouvrages de droit constitution-

nel et doyen de la maitrise en droit 

constitutionnel de l’Université ponti-

ficale mère et maitresse (PUCAMAI-

MA). Le professeur Pratts qualifie la 

décision d’ « alchimie interprétative » 

et d’ « autisme constitutionnel » et 

soutient, à l’instar de bien d’autres, 

qu’elle viole l’article 110 de la Cons-

titution de 2010 interdisant l’usage 

rétroactif des lois et l’article 74.4 

obligeant une interprétation favorable 

à l’individu qui recourt à une loi pour 

la protection de ses droits. Un article 

qui a eu un grand écho est celui de 

Negro Veras, qui consiste en une ex-

position des arguments en faveur de 

la sentence, suivis de leur déconstruc-

tion. Les éléments essentiels du texte 

sont la différence faite entre person-

nes en transit et personnes illégales et 

l’application rétroactive de la Consti-

tution de 2010 dans la sentence. Le 

défenseur des droits humains argu-

mente que l’article 11 de la loi-mère 

sur lequel s’appuie le tribunal consti-

tutionnel et suivant lequel « toute 

personne née sur le territoire de la 

République Dominicaine, à l’excep-

tion des enfants des diplomates ou 

ceux qui sont en transit, est domini-

caine », ne porte aucune précision sur 

la nationalité des parents, sur le fait 

qu’ils sont Haïtiens ou non.  

Avant celle de 2010, les Cons-

titutions dominicaines éta-

blissaient que toute personne née 

dans le pays avait droit à la natio-

nalité, exception faite aux fils de 

diplomates, et personnes en transit 

Pour sa part, le juriste Guillermo Mo-

reno, président du parti, Alliance 

pays, et adversaire politique farouche 

de l’ex-président Leonel, précise que 

de telles aberrations peuvent provo-

quer de graves conséquences à 

l’échelle nationale et internationale. 

Hugo Tolentino Dipp et le professeur 

et économiste Miguel Ceara Hatton, 

ancien haut fonctionnaire du PNUD en 

République Dominicaine, se sont ali-

gnés au juriste tout en ajoutant que le 

règlement de 1939 définit « en tran-

sit » comme l’état de celui qui dure 

dix jours dans le pays. Pour l’ancien 

officier du PNUD, cette décision éma-

ne d’un « groupe de dominicains qui 

veut voir terminée l’œuvre lamenta-

ble commencée par Trujillo en 

1937 ». Il rappelle que, dans le pre-

mier circulaire de la JCE, les Domi-

nicains d’ascendance haïtienne 

étaient identifiés par les lettres HH 

(Hijos/as de Haitianos/as), c’est-à-di-

re fils d’Haïtiens.  

Position de la communauté 

internationale et des ONG  

Des organismes internationaux dont 

Amnisty International et les Nations 

Unies ont condamné la sentence qui 

tend à déchoir des Dominicains d’ori-

gine haïtienne de leur nationalité. 

L’UNICEF, dans une note datée du 9 

octobre, précise que la décision du 

tribunal constitutionnel « pourrait 

avoir un impact dévastateur sur des 

milliers d’enfants » et rappelle que 

cette mesure rentre en contradiction 

avec de nombreux traités dont la 

République Dominicaine est signatai-

re et va à l’encontre des principes 

fondamentaux des droits humains. 

Des organisations régionales dont la 

communauté caribéenne (CARICOM), 

la Convention interaméricaine des 

Droits humains (CIDH) et l’Union des 

nations sud-américaines (UNASUR) 

ont dénoncé la discrimination de la 

décision qui tend à jeter dans l’apatri-

die et en violation des obligations 

internationales relatives aux droits de 

l’homme à quelque 250 mille « per-

sonnes nées en République Domini-

caine d’origine haïtienne, légalement 

reconnues comme Dominicains et qui 

ont contribué, en tant que citoyens de 
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la République Dominicaine, à la 

croissance et au développement de 

leur société, à l’économie et la politi-

que ».  

L’OEA et le Congrès améri-

cain se sont prononcés sur le 

sujet et ont rejeté la décision de dé-

pouiller des personnes de leur na-

tionalité, car elle enfreint les droits 

humains 

Pour leur part, des leaders de la ré-

gion dont les Premiers ministres de 

Saint-Vincent et de Trinidad et Toba-

go, le ministre des Affaires étrangères 

de la Guyane et l’ex-Premier ministre 

de la Jamaïque, ont aussi exprimé 

leur désaccord à cette mesure à 

« conséquences catastrophiques » et 

qui, pour eux, constitue un affront à 

la mise en place des normes interna-

tionales. La semaine dernière, l’OEA 

et le Congrès américain se sont pro-

noncés sur le sujet et ont rejeté la dé-

cision de dépouiller des personnes de 

leur nationalité, car elle enfreint les 

droits humains. Dans la foulée, la 

CIDH rentrera sous peu en République 

Dominicaine en vue de mieux con-

naitre la question. Il faut souligner 

aussi la lettre adressée par un groupe 

de 17 sénateurs américains pour l’an-

nulation de la sentence.  

Des ONGs locales dont le Centre Bo-

nó et Participation citoyenne ont ana-

lysé la dimension humanitaire de la 

question. Pour la première, la senten-

ce est « absurde, insensée et injuste », 

alors que la seconde rappelle à l’État 

dominicain que sa souveraineté ne le 

dispense pas de « l’obligation d’ap-

pliquer les lois sans discrimination, 

dans le respect du principe de non-

rétroactivité, tel qu’établi dans la 

Constitution ». Il faut souligner aussi 

que des organisations dominicaines 

de la diaspora (États-Unis et Porto-

Rico) ont aussi rejeté la sentence, ar-

guant que, si cette loi arrive à être ap-

pliquée, elles n’auront pas de morali-

té pour exiger ailleurs les droits qui 

sont violés dans leur propre pays de 

façon si vexatoire et aberrante. L’étu-

diant Gerald McElroy de l’Université 

de Columbia aux États-Unis, accom-

pagné d’un groupe de jeunes, a lui 

aussi dénoncé la sentence dans sa vi-

déo « Eso no se hace [Cela ne se fait 

pas] » présentée sur Youtube et sur 

laquelle plusieurs articles ont été 

écrits dans des journaux dominicains.  

Lors de la 22
ème

 Conférence régionale 

sur les femmes d’Amérique latine et 

des Caraïbes, organisée par la CEPAL, 

un groupe de participantes ont protes-

té au cri de « nous sommes toutes 

Haïti », au moment où le président 

Danilo s’apprêtait à tenir ses propos 

de circonstances. Pour ces femmes, 

l’application de cette norme augmen-

terait les abus sexuels et la violence 

et aurait un impact négatif sur la san-

té émotionnelle des familles affec-

tées. Il faut souligner que cette mani-

festation a été mal vue en République 

Dominicaine tant par les défenseurs 

de la sentence que par ceux qui la 

rejettent. Pour Consuelo Despradel 

qui la défend (tout en voulant une 

solution au drame humain qu’elle 

constitue), cet acte constitue une 

grossièreté, un vagabondage et un 

manque de respect à l’État domini-

Frantz ZÉPHIRIN, Histoire sombre (où l'obscurité est blanche), 2010 
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cain. Quant à Luis Soto, directeur de 

Espacinsular, en criant « Haïti », ces 

femmes rendent la situation ambigüe, 

jettent la confusion et rendent, en mê-

me temps, service aux nationalistes 

qui veulent confondre nationalisation 

et migration, alors que les personnes 

affectées n’ont rien à avoir avec Haï-

ti, car elles sont des Dominicaines.  

Position de leaders d’opinion 

dominicains  

À côté de ces institutions, des person-

nalités dominicaines de renom ont 

élevé la voix contre la sentence, par-

mi lesquelles la sociologue Rosario 

Espinal, le journaliste Juan Bolívar 

Díaz, Monseigneur Telésforo Isaac et 

le philosophe David Álvarez. La pre-

mière fustige le gouvernement pour 

son irresponsabilité d’avoir permis 

une migration désorganisée et illéga-

le, en et voit, même temps, dans la 

décision de la Cour, la route vers un 

« apartheid constitutionnel ». Elle 

met à nu trois sophismes que les na-

tionalistes dominicains tiennent à 

l’égard des Haïtiens, à savoir que les 

ONG sont les coupables de l’invasion 

haïtienne, la souveraineté de l’État 

dominicain lui permet d’agir à sa gui-

se en matière de migration, et pour 

exercer sa souveraineté, le pays doit 

prendre distance par rapport aux or-

ganismes internationaux qui remet-

tent en question ses décisions. La pre-

mière idée fallacieuse a été rejetée 

par le fait que la migration haïtienne 

a précédé les ONG et a été promue 

par le gouvernement dominicain pour 

le travail dans les plantations sucriè-

res. La seconde a été déconstruite du 

fait que la souveraineté ne permet pas 

à un État d’agir comme bon lui sem-

ble avec les êtres humains et que 

l’État est soumis à un ordre juridique 

national et international. La dernière 

ne tient pas du fait que l’auto-isole-

ment de la République Dominicaine 

mettrait en cause son existence même 

et, dans une telle situation, même les 

Dominicains de pure souche –s’il en 

existe, affirme-t-elle– abandonne-

raient le pays.  

La Conférence dominicaine 

des religieux plaide pour 

l’annulation de la sentence, cla-

mant pour une dominicanité inclus-

sive  

À la différence du cardinal López 

Rodríguez, pour l’évêque anglican, 

Telésforo Isaac, cette mesure est in-

solite et résulte de préjugés sociaux, 

d’intolérance raciale, de vengeance 

historique et d’un nationalisme exa-

géré. Il rappelle que de graves erreurs 

de décisions ont été prises légalement 

dans le passé dont la persécution des 

chrétiens par les empereurs romains, 

l’Inquisition, l’Holocauste juif. À 

l’instar du prélat anglican, la Confé-

rence dominicaine des religieux 

(CONDOR), une entité de l’Église 

catholique romaine, plaide pour la 

révocation de la sentence dans un 

communiqué publié sur son site web 

le 9 octobre dernier. Citant le texte de 

libération d’Exode 3 où Dieu est parti 

à la défense de son peuple opprimé 

en Égypte, et le message du pape 

François pour la Journée de la migra-

tion de cette année rappelant que la 

dignité de la personne humaine est 

indépendante de sa classe sociale et 

de sa race, la CONDOR clame pour 

une dominicanité inclusive, inspirée 

des valeurs de l’Évangile, comme 

l’ont voulu les pères de la Patrie. Elle 

dit unir sa voix à celle des opprimés 

pour exiger l’annulation de cette 

mesure affectant gravement les droits 

fondamentaux, et rappelle que la loi 

ne peut pas être au-dessus de l’être 

humain ni appliquée rétroactivement. 

Le commentateur Rafael Taveras de 

l’émission radiophonique Gobierno 

de la Mañana (Gouvernement du ma-

tin), la plus écoutée en République 

Dominicaine, emboite le pas à ces 

religieux en déclarant au cardinal que 

la souveraineté ne permet pas de dé-

fendre avec arrogance ce qui est arbi-

traire ou criminel.  

Le sociologue dominico-cubain 

Haroldo Dilla abonde dans le même 

sens. Il compare la décision de la 

Cour constitutionnelle à « La Nuit de 

cristal » de novembre 1938 où les 

bandes hitlériennes détruisirent des 

familles juives soit par leur extermi-

nation dans les camps de concentra-

tion, soit par leur expulsion au cri de 

« Allemands, défendez-vous ». Il af-

firme que cette action ne profite qu’à 

une minorité raciste, laquelle a fait de 

l’anti-haïtianisme, de la virulence 

idéologique et de la diffamation les 

raisons d’être de son existence. Il in-

vite la société dominicaine à être 

vigilante pour ne pas être victime de 

la passivité ou de l’indifférence au 

mal à l’exemple du pasteur Martin 

Niemoller réprimé par le nazisme et 

qui s’est confessé dans le poème 

« Lorsque les nazis sont venus cher-

cher les communistes ».  

Position des medias  

Des journalistes ont aussi condamné 

la sentence de la Cour. Juan Bolívar 

Díaz, directeur de l’émission télévi-

sée Uno más Uno depuis 1987, appel-

le le Président Danilo à « freiner ce 

génocide civil ». Le directeur du jour-

nal en ligne Acento, Fausto Rosario, 

dans une vidéo présentée sur Youtu-

be, critique énergiquement la senten-

ce qu’il compare à un apartheid. Il 

prend en exemple le Président Obama 

et l’ex-gouverneure du Canada 

Michaëlle Jean, le premier d’origine 

africaine et la deuxième, haïtienne, 

qui n’auraient pas accédé à leur pres-

tigieuse position si les États-Unis et 

le Canada avaient mené une politique 

raciste comme la République Domi-

nicaine. La directrice de 7dias.com, 

Margarita Cordero, rappelle aux au-

torités dominicaines que « dénationa-

lisation et migration ne sont pas la 

même chose » et affirme en même 

temps que cette décision est le fruit 

du « trujillisme qui survit sous diffé-



28  Rencontre n° 30 / Janvier 2014 

rentes formes mais sans changer son 

essence ». À ceux-là qui insultent, la 

directrice rétorque que leurs propos 

pourraient faire l’objet de l’ouvrage 

« Livre de la scatologie dominicai-

ne » (Scatologie : Traité de choses 

excrémentielles). María Soldevila, 

rédactrice en chef de Listín Diario 

écrit que la « République Dominicai-

ne est dans un imbroglio internatio-

nal, car la sentence constitue un af-

front aux conventions internationales 

que le pays a assumées » et que ce 

dernier pourrait être passible de puni-

tion de la CIDH si on pense au cas des 

enfants Yean y Bosicó de 2005.  

Selon le Listin Diario, « la 

République Dominicaine est 

dans un imbroglio international, 

car la sentence constitue un affront 

aux conventions internationales 

que le pays a assumées » 

Dans son éditorial « L’universalité 

des droits » du 13 octobre, le journal 

Hoy a fait part de son désaccord avec 

la sentence. Pour le journal, on ne 

peut pas refuser la nationalité aux ci-

toyens nés avant 2010, même s’ils 

sont des fils d’étrangers et même si 

leur inscription au registre civil aurait 

été fait par dans des conditions irré-

gulières, par erreur ou par inexactitu-

de, car « ils ne peuvent être pris pour 

responsables des erreurs des autres ». 

Le texte souligne que « contrairement 

aux affirmations des tenants de cette 

ségrégation discriminatoire, la Répu-

blique Dominicaine a pris des enga-

gements pour respecter les régimes 

juridiques universels et cela ne ré-

duira pas ses droits souverains ». 

Álvaro  Arvelo, commentateur vedet-

te de l’émission radiophonique Gou-

vernement du matin, espèce de 

« Ranmase » dominicain, s’insurge 

contre le tribunal constitutionnel et 

rappelle que les autochtones de l’ile 

furent exterminés et que les Domini-

cains sont des descendants d’im-

migrants de différentes parties du 

monde. Il cite de riches familles 

dominicaines dont les Vicini et les 

Corripio qui sont fils d’Italiens, 

d’Espagnols arrivés sur l’ile de façon 

illégale. Un autre commentateur, Car-

los Peña, à cette émission dénonce 

que la sentence aurait été écrite par 

un juge de la JCE et soutient que le 

cas de Juliana ne signifie pas une 

atteinte contre la souveraineté domi-

nicaine, mais que la jeune femme 

n’est que la victime d’un État incapa-

ble de contrôler le flux migratoire.  

Position d’universitaires et 

d’universités 

De nombreux universitaires ont rejeté 

la sentence. À part les noms déjà cités 

tels que Jorge Pratts, Olivo Rodríguez 

et Miguel Ceara Hatton, le philoso-

phe et doyen de la Faculté des scien-

ces sociales de l’Université pontifica-

le mère et maitresse (PUCAMAIMA) 

ridiculise la décision du tribunal qui 

pour lui est une aberration. Cette dé-

cision est, suivant le philosophe re-

connu pro-haïtien, le fruit des parti-

sans du génocide de 1937, des insti-

Frantz ZÉPHIRIN, Rara ti Boujwa, 2010 
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gateurs du coup d’État contre Bosch. 

Elle dépouille Peña Gómez de sa na-

tionalité et met en doute la dominica-

nité du Père de la Patrie, Juan Pablo 

Duarte, qui, conformément à la déci-

sion du tribunal, n’était qu’ « en tran-

sit » en territoire dominicain. Avelino 

Stanley allonge la liste d’Álvarez en 

y incluant Juan Bosch parce que fils 

d’un Espagnol, Balaguer dont le père 

fut Portoricain et Luperon, fils d’une 

immigrante des Antilles anglaises. 

Au passage, il faut dire que Avelino 

Stanley et d’autres personnalités tel-

les le chanteur Héctor Acosta invitent 

les Dominicains à vérifier leur statut 

à la JCE. Alvarez déclare sans amba-

ges que « le droit d’avoir la nationali-

té du sol où l’on nait est consubstan-

tiel à la dignité de toute personne et 

que sa négation constitue un crime 

contre la vie et le bonheur de ceux à 

qui ce droit est refusé ». Si Mu-kien 

Sang, de parents chinois et sous-rec-

trice des Études post gradées à la 

PUCAMAIMA, n’a pas publié de textes 

sur le sujet. On peut glaner sur sa pa-

ge de Facebook sa position qui est 

clairement contraire à la décision du 

tribunal.  

Avelino Stanley affirme que 

« Cette décision est le fruit 

des partisans du génocide de 1937, 

des instigateurs du coup d’État 

contre Bosch. Elle dépouille Peña 

Gomez de sa nationalité et met en 

doute la dominicanité du Père de la 

Patrie, Juan Pablo Duarte » 

La Faculté de droit et des sciences 

politiques de l’Université ibéro-amé-

ricaine (UNIBE) ne s’est pas montrée 

moins intransigeante contre la déci-

sion de la Cour constitutionnelle. Elle 

a organisé un panel avec de grands 

constitutionalistes du pays dont Jorge 

Pratts de la PUCAMAIMA et la doc-

teure Sagrario, directrice de ladite Fa-

culté, pour démonter juridiquement 

les arguments avancés par le tribunal. 

L’écrivaine Rita Indiana, pour sa 

part, dans un article publié dans le 

journal espagnol El País, affirme que 

« la malédiction qui pèse désormais 

sur les Haïtiens [en République Do-

minicaine] est le produit d’instru-

ments (artilugios) puissants, sinistres 

et insaisissables » dépassant même la 

magie noire, puisque ce « nettoyage 

ethnique légal est capable de « nécro-

cide »(mort d’un mort), phénomène 

jusqu’a présent ignorée par la ma-

gie ».  

« L’une des leçons les plus 

importantes de l’Holocauste 

est que le premier pas vers le géno-

cide est de dépouiller les gens de 

leur droit à la citoyenneté » 

L’homme de lettre Junot Díaz affirme 

que la décision du tribunal est la con-

tinuité du massacre de 1937. L’auteur 

du prix Pulitzer 2008 pour son roman 

« La maravillosa vida breve de Oscar 

Wao » rappelle que « l’une des leçons 

les plus importantes de l’Holocauste 

est que le premier pas vers le génoci-

de est de dépouiller les gens de leur 

droit à la citoyenneté ».  

Finalement, le professeur et écono-

miste, Pavel Isa, analyse les implica-

tions économiques de la sentence, et 

la juge absurde et inhumaine. Tout 

comme Rosario Espinal, il rappelle 

que les parents des Dominicains et 

Dominicaines, aujourd’hui dépouillés 

du droit à une nationalité, sont venus 

légalement au pays, principalement 

d’Haïti, mais aussi d’autres îles des 

Caraïbes, ont été embauchés par 

l’État dominicain pour travailler dans 

les champs de canne à sucre, et ont 

fini par s’installer sans que les autori-

tés ne se soient préoccupées à les 

régulariser. Il souligne aussi qu’une 

bonne partie de l’économie domini-

caine est le fruit du travail des mi-

grants. L’économiste investigateur 

tient à souligner que, vu le nombre de 

ceux qui seront affectés par la senten-

ce, celle-ci causera une pression à la 

baisse des salaires les plus bas, ce qui 

fera augmenter l’inégalité sociale.  

Position de politiciens dominicains  

Des politiciens dominicains sont eux 

aussi à l’encontre de la mesure prise 

par la Cour constitutionnelle. L’ex-

président Hipólito Mejía reconnait 

son effet rétroactif et propose la 

formation d’un comité chargé d’étu-

dier le document. Par ailleurs, il tient 

à souligner que la décision ne saurait 

questionner la légitime nationalité de 

l’inoubliable leader Peña Gómez de 

qui tous les Dominicains peuvent 

s’enorgueillir pour son amour à la 

terre de Duarte (et sa contribution à la 

démocratie dominicaine). À la pre-

mière semaine de novembre, des 

leaders du parti de l’opposition ont 

accusé le gouvernement de vouloir 

lui enlever par cette mesure plus de 

200 mille votes, car les Dominicains 

d’origine haïtienne sont toujours 

enclins à voter pour le parti de Peña 

Gómez en signe de solidarité raciale 

avec ce dernier. 

La députée du parti au pouvoir, 

Minou Tavarez, rappelle que la Répu-

blique Dominicaine est cette terre 

d’où surgit le droit international avec 

le Sermon de Montesinos. Pour elle, 

la souveraineté de la République 

Dominicaine est avant tout la 

protection et la sécurité de ceux qui 

l’habitent. Elle s’en prend à ceux qui 

veulent « confondre les intérêts na-

tionaux avec ceux d’un groupuscule 

de fascistes zélés dans son intention 

de rendre le pays malheureux et 

honteux ».  

Des leaders du parti de l’op-

position ont accusé le gou-

vernement de vouloir lui enlever 

par cette mesure plus de 200 mille 

votes issus des Dominicains d’origi-

ne haïtienne 
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Fondation du Comité de solidarité 

avec les personnes dénationalisées 

Alors que la Cour constitutionnelle 

défend énergiquement par-devant la 

Communauté internationale l’arrêt 

visant à dénationaliser ces quelque 

250 milles personnes et qu’une mani-

festation promouvant la violence con-

tre les opposants, leur mort ou leur 

expulsion vers Haïti, car ils sont con-

sidérées traîtres. Le bloc de l’opposi-

tion, sous la direction de l’évêque 

anglican, accompagné d’autres reli-

gieux de toutes confessions, d’intel-

lectuels et d’universitaires en Répu-

blique Dominicaine et dans la dias-

pora, des membres d’organisations de 

la société civile, a fondé le 5 novem-

bre, le jour de la manifestation en fa-

veur du tribunal, le Comité « Solida-

rité avec les personnes dénationali-

sées » dont l’objectif est de lutter 

contre l’apartheid se profile en Ré-

publique Dominicaine et la révoca-

tion de la sentence.  

Haïti et sa diaspora  

Haïti et sa diaspora, affectées par la 

sentence, ont réagi. Le gouvernement 

haïtien a rappelé son ambassadeur en 

République Dominicaine, le Dr. Fritz 

Cinéas, en vue de mieux s’informer 

de la situation. Dans une conférence 

de presse tenue Port-au-Prince, le mi-

nistre des Affaires étrangères, Pierre-

Richard Casimir a fait part du « pro-

fond désaccord » du gouvernement 

haïtien avec la décision. La presse 

haïtienne, comme une seule voix, a 

condamné cette mesure. Edwin Pa-

raison, ancien ministre des Haïtiens 

vivant à l’étranger, s’est positionné 

pour défendre les personnes affectées 

par la décision de la Cour constitu-

tionnelle dominicaine. L’ancien am-

bassadeur Guy Alexandre a brillam-

ment défendu à l’OEA la cause de 

ceux qui pourraient devenir apatrides. 

Lors de l’interpellation du ministre 

Casimir, une lettre signée par des 

diplomates haïtiens pour la plupart 

concernés par les relations des deux 

pays, a été adressée aux parlementai-

res pour leur signaler l’impact négatif 

que pourrait avoir la destitution du 

chancelier sur la lutte menée par la 

diplomatie haïtienne contre la senten-

ce. Il est à noter aussi que la veille de 

la comparution du ministre par-de-

vant la chambre haute, les représen-

Frantz ZÉPHIRIN, Le Pouvoir de la Lumière 
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tants de l’Union européenne en Haïti 

ont eu une rencontre avec lui pour 

signifier la solidarité de leur institu-

tion à la position de la diplomatie haï-

tienne en faveur des personnes affec-

tées par l’arrêt du tribunal constitu-

tionnel. 

Le Chancelier Pierre-Richard 

Casimir a fait part du pro-

fond désaccord du gouvernement 

haïtien avec la décision 

Dans la diaspora, le chanteur vedette 

Wyclef Jean a composé le chant de 

revendication « Natacha, ki moun ou 

ye ? » au rythme du bachata domini-

cain pour exiger la révocation de l’ar-

rêt du tribunal constitutionnel. Le 

message de la composition est de 

« changer cette loi, car ils [ces Domi-

nicains d’origine haïtienne] ont be-

soin d’identité ». Ces mots sont d’une 

grande profondeur et rejoignent les 

paroles du père de la patrie domini-

caine, Juan Pablo Duarte, qui eut à 

déclarer « vivre sans patrie est la mê-

me chose que vivre sans honneur ». 

Dans la foulée, des organisations 

haïtiennes, ont tenu un sit-in devant 

l’ambassade dominicaine en Haïti 

pour manifester leur désaccord avec 

« cette décision [qui] est contraire à 

la morale publique, à la charte des 

Nations Unies et à la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme, 

[qui] contredit également la conven-

tion des Nations-Unies relative à la 

réduction des cas d’apatridie du 30 

août 1961 et [qui] rappelle le massa-

cre des Haïtiens en 1937 en terre do-

minicaine sur la base de l’épuration 

raciale ». Dans la même perspective, 

la « diaspora haïtienne pour les droits 

civiques et humains (HDRHR, sigle 

anglais) » et d’autres organisations 

comme Les Amis d’Haïti 2010 ont 

organisé le 17 octobre dernier une 

manifestation devant le consulat 

dominicain à New York pour exiger 

l’annulation de la sentence.  

Conclusion  

En résumé, la sentence 168/13 de la 

Cour constitutionnelle divise la so-

ciété dominicaine en deux blocs, ceux 

qui sont pour, dirigés par le directeur 

de la Migration, Rosario Taveras, le 

cardinal López Rodríguez, Julio Cu-

ry, et Manuel Nuñez, et les opposants 

dont les représentants sont les magis-

trates contestataires, les jésuites via le 

Centro Bonó, Participation citoyenne, 

des personnalités comme Jorge 

Pratts, Rosario Fausto, David Álva-

rez, Rosario Espinal, Bolívar Díaz, 

David Álvarez, Negro Veras, Marga-

rita Cordero, l’évêque de l’Église 

épiscopale, Mgr. Julio César Holguín, 

et Miguel Ceara Hatton parmi d’au-

tres qui forment le « Comité de soli-

darité avec les personnes dénationali-

sées ». 

Du même coup, elle unit les organis-

mes internationaux qui, d’une seule 

voix, la condamnent, et rassemble le 

peuple haïtien (en Haïti et dans la 

diaspora) autour d’un même sujet 

qu’il tient à rejeter.  

La sentence éclipse totalement le dé-

bat sur le vote préférentiel en Répu-

blique Dominicaine et peut réduire 

d’une certaine manière l’attention 

portée à la crise politique qui se pro-

file à l’horizon de 2014 en Haïti. Elle 

met au-devant de la scène deux 

grands Dominicains, Peña Gómez 

pour son origine haïtienne et Juan 

Bosch pour sa lettre adressée en 1943 

à trois intellectuels dominicains 

critiquant leur anti-haïtianisme.  

Il faut ajouter la colère des medias 

dominicains contre la condamnation 

des organismes de la région (CARI-

COM et CIDH) et l’invitation de ré-

traction faite par l’Amnisty Interna-

tional à la Cour constitutionnelle. 

Tout cela a conduit à la manifestation 

des défenseurs de la sentence devant 

le panthéon dominicain le 5 novem-

bre dernier, au cri de « Mort aux 

Traitres », c’est-à-dire leurs oppo-

sants. Cette situation est d’autant plus 

compliquée qu’elle a été précédée par 

une tournée du ministre haïtien des 

Affaires Étrangères dans la région. Le 

journal El Caribe parle de « pressions 

inacceptables », alors que El Nacio-

nal, dans son éditorial du 19 octobre, 

propose au gouvernement dominicain 

de réagir à la « campagne de censure 

lancée par la diplomatie haïtienne ».  

Dans ce résumé de l’état du débat sur 

la sentence émise par la Cour consti-

tutionnelle, j’ai essayé d’être le plus 

objectif possible. Maintenant, dans 

cette même logique de rigueur scien-

tifique et en vue d’approfondir le dé-

bat, je juge nécessaire de poser certai-

nes questions :  

1) Est-ce l’État dominicain ou l’ac-

tuel gouvernement ou une frange des 

politiciens dominicains, qui est racis-

te ?  

2) Compte tenu de l’éducation anti-

haïtienne qu’a reçue une bonne partie 

des Dominicains au temps de Trujillo 

et de Balaguer (ce qui est reconnu par 

l’ambassadeur Rubén Silié parmi 

d’autres), que faut-il penser de la so-

ciété dominicaine quand on voit un 

groupe considérable de Dominicains 

défendre les Haïtiens de façon géné-

rale et s’opposer à la sentence en 

particulier ? 

3) Quelle pourra être la meilleure sor-

tie à la crise actuelle, si on tient 

compte qu’elle constitue un « drame 

humain » pour reprendre les mots du 

Président le plus approuvé au monde, 

Danilo Medina ?  

Répondre à ces questions, en vue de 

la consolidation du dialogue démo-

cratique et la création de l’espace 

public, si chers à Habermas et à Ror-

ty, exige une distance aux préjugés 

anti-haïtiens ou anti-dominicains dé-

pendamment du côté où l’on se trou-

ve, une distance au nationalisme dé-

mesuré, enfin et surtout la foi en la 

raison, dans les valeurs démocrati-

ques et dans la vie.  
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u début du XIX

ème
 siècle, les re-

lations internationales dans la 

Caraïbe étaient dominées par la nais-

sance d’un nouvel État rebelle au 

monde colonial. Les puissances colo-

nialistes considéraient déjà Haïti 

comme une menace, une provocation, 

une anomalie. Les autorités haïtien-

nes, recherchaient la reconnaissance 

internationale d’Haïti d’État indépen-

dant, avaient armé des corsaires pour 

combattre le trafic négrier et appuyer 

les mouvements de révolte dans les 

colonies espagnoles. Cette forme de 

lutte les a portées à établir la souve-

raineté d’Haïti sur la partie de l’Est 

en 1821. La nouvelle de la présence 

haïtienne à Santo-Domingo et la libé-

ration des esclaves alarmèrent les 

propriétaires d’esclaves et des hacien-

das des colonies espagnoles de la 

Caraïbe qui ont tout manigancé pour 

faire échec au projet expansionniste 

d’Haïti dans la Caraïbe. C’est autour 

de cette problématique que les rela-

tions entre l’Espagne et Haïti se sont 

construits de 1821 1830.Dans cet arti-

cle, nous analyserons les répercus-

sions sur Cuba de l’invasion de la 

partie de l’Est par Boyer, les réac-

tions des autorités espagnoles après 

l’ordonnance de Charles X et l’habile 

diplomatie de l’Espagne pour récupé-

rer Santo-Domingo. 

La peur d’Haïti à Cuba. 

La présence haïtienne à Santo-Do-

mingo a été perçue comme une mena-

ce par les autres colonies espagnoles 

de la Caraïbe. La situation dans la-

A 
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quelle se trouve l’île de Saint-Domin-

gue et sa proximité avec la partie 

orientale de Cuba sont les deux argu-

ments présentés par les autorités co-

loniales de la Havane pour commen-

cer préparer la défense de la colonie 

contre une possible invasion haïtien-

ne et justifier le transfèrement
1
 du 

Colonel D. Francisco Valderrama et 

du capitaine D. Manuel Faxada à Ba-

racoa par le gouverneur militaire par 

intérim de Cuba, le l5 février1822.  

Le plus important était d’in-

terdire tout contact avec la 

population esclave de Cuba afin 

d’empêcher la propagation de la 

révolution 

Les relations entre les colonies espa-

gnoles et Haïti étaient très difficiles 

consolider ce moment. Les autorités 

de Cuba interdisaient le commerce 

avec les navires et les gens de couleur 

en provenance d’Haïti. Le plus im-

portant était d’interdire tout contact 

avec la population esclave de Cuba 

afin d’empêcher la propagation de la 

révolution. 

Les propriétaires des haciendas et les 

trafiquants d’esclaves exprimaient 

aussi leur affolement et ne cessaient 

de commenter ce qu’ils appelaient : 

l’invasion audacieuse de la partie 

espagnole de l’île de Santo-Domingo. 

Les propriétaires d’esclaves, de peur 

que les soldats haïtiens aient un plan 

d’invasion pour la province de San-

tiago de Cuba, comme ils l’avaient 

fait dans l’île voisine, projetaient de 

libérer tous les esclaves qui travail-

laient dans les plantations sucrières. 

Dans ce contexte, le transfert des mi-

litaires fut accompagné d’une mobili-

sation générale des planteurs, des 

amateurs et des grands négociants de 

la place en vue de préparer la défense 

anti-haïtienne. Les émigrés en prove-

nance de Santo-Domingo qui avaient 

trouvé refuge Cuba tracèrent le plan 

de défense et proposèrent la lutte 

armée en dehors des mesures citées 

plus haut.
2
 Les dirigeants haïtiens ap-

prirent avec stupéfaction les nouvel-

les dispositions prises Cuba pour pro-

téger les intérêts des trafiquants d’es-

claves et, après l’analyse de toute la 

propagande anti- haïtienne et des me-

sures répressives contre le commerce 

et les migrants de Santo-Domingo, 

décidèrent de faire respecter le dra-

peau haïtien. Cette réaction de l’ad-

ministration haïtienne alarma les au-

torités coloniales de Porto-Rico, de 

Cuba et de la couronne espagnole. 

Le président Boyer avait 

émis une proclamation inter-

disant les navires de commerce de 

toutes les Antilles et du Nouveau 

Monde dans les ports haïtiens, une 

décision qui allait de pair avec la 

particularité de ses voisins qu’il ac-

cuse de ne pas respecter le drapeau 

haïtien et de continuer avec le tra-

fic des esclaves 

Le chef politique supérieur de l’île de 

Porto-Rico dans une correspondance 

S.M.C en date du 25 Avril a relaté 

que le président Boyer avait émis une 

proclamation interdisant les navires 

de commerce de toutes les Antilles et 

du Nouveau Monde dans les ports 

haïtiens en admettant seulement ceux 

en provenance des métropoles et des 

États-Unis d’Amérique. Cette dispo-

sition a été observée partir du 1
er

 mai 

dernier, et le Président a déclaré que 

cette décision allait de pair avec la 

particularité de ses voisins qu’il ac-

cuse de ne pas respecter le drapeau 

haïtien et de continuer avec le trafic 

des esclaves.
3
 

L’anxiété éprouvée par les Espagnols 

la rupture du commerce entre leurs 

colonies et Haïti s’agrandissait de 

plus en plus après l’analyse de la po-

sition de Boyer sur le trafic d’escla-

ves dans la Caraïbe il y avait toujours 

eu des incidents entre les corsaires 

haïtiens et les négriers espagnols, 

mais les autorités haïtiennes avaient 

souvent répondu positivement aux 

différentes réclamations des autorités 

espagnoles. Ce nouvel épisode tradui-

sait déjà leur volonté de durcir leur 

position par rapport à la traite négriè-

re en particulier et à l’esclavage en 

général. Les inquiétudes des Espa-

gnols reposaient sur leur méconnais-

sance de la situation militaire réelle 

d’Haïti après l’invasion de Santo-

Domingo, et on craignait le pire pour 

les autres colonies espagnoles. Dans 

ce contexte, l’Espagne n’a jamais en-

couragé l’option militaire et accordait 

la priorité la voie diplomatique pour 

la restitution de la partie occupée. 

L’ordonnance de Charles X et la 

nouvelle politique espagnole  

La crainte des autorités coloniales de 

Cuba augmenta encore après la re-

connaissance de l’indépendance 

d’Haïti par la France en 1825. En 

effet, la commission française char-

gée des négociations avec les autori-

tés haïtiennes est arrivée Cuba en 

mars 1824 afin de connaître la situa-

tion des colonies européennes en 

Amérique, et la politique des nou-

veaux gouvernements républicains 

dans les anciennes possessions espa-

gnoles.
4
 

Carlos Villanueva dans sa Monarchie 

en Amérique parle d’une mission spé-

ciale pour Haïti. Les instructions ont 

forcé le commandant de la division 

navale française à examiner les pro-

cédures les plus appropriées pour ré-

duire les Noirs de Saint-Domingue. 

La reconnaissance de l’indé-

pendance d’Haïti par la 

France était une réalité Mainte-

nant, les rêves d’une reprise immé-

diate et sans conditions de l’ancien-

ne colonie de Santo-Domingo ap-

paraissaient de plus en plus aléa-

toires 
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On doit examiner les modalités les 

mieux appropriées pour réduire les 

chefs de cette île. Il serait important 

de les encourager à trouver un arran-

gement à l’amiable avec la France 

parce que l’essentiel pour nous sera 

de terminer avec cette tendance qui 

les pousse toujours à encourager des 

révoltes d’ esclaves dans nos colonies 

de la Caraïbe avec un seul objectif 

qui vise toujours l’expulsion des Eu-

ropéens et créer en elles l’autorité 

des personnes de couleur.
5
 

Les autorités coloniales de Cuba et 

les propriétaires d’esclaves accueilli-

rent avec beaucoup d’enthousiasme 

l’arrivée de ladite commission en es-

pérant qu’elle pourrait effectivement 

contribuer réduire la velléité d’indé-

pendance des Haïtiens et mettre fin 

une fois pour toutes aux menaces et 

provocations sur la côte de Cuba. 

L’expédition française revint La Ha-

vane au mois de juin 1825 avec des 

nouvelles peu agréables pour le sec-

teur esclavagiste de Cuba. La recon-

naissance de l’indépendance d’Haïti 

par la France était une réalité. Main-

tenant, les rêves d’une reprise immé-

diate et sans conditions de l’ancienne 

colonie de Santo-Domingo apparais-

saient de plus en plus aléatoires. Dans 

une lettre aux autorités de Madrid, le 

général Vives a expliqué le choc, 

l’émoi ressenti dans la population cu-

baine l’annonce de la reconnaissance 

de l’indépendance d’Haïti: certaines 

personnes réalisèrent que le pacte 

présumé de la Sainte-Alliance a été 

une déception et furent plutôt incré-

dules de penser qu’il y avait eu un ac-

cord entre les souverains alliés pour 

préserver rigoureusement le trône 

sans jamais entrer en transaction avec 

les vassaux rebelles. Elles ont déploré 

les déboires de la diplomatie françai-

se.  

Haïti est devenue une préoc-

cupation réelle parce que la 

reconnaissance de la république 

noire a mis fin la suprématie colo-

niale et esclavagiste dans les Caraï-

bes 

À partir de cette reconnaissance, les 

différents protagonistes ont réalisé 

que la liberté ne peut être atteinte que 

par la lutte et que l’esclavage et la 

domination blanche sur l’homme noir 

n’est pas de nature divine, mais plutôt 

le résultat de l’égoïsme. Cette nouvel-

le ère dans les Caraïbes a soulevé de 

nombreuses appréhensions chez les 

colons et les esclavagistes de Cuba 

qui n’étaient pas préparés pour ce dé-

fi. Maintenant, la question principale 

était de savoir comment partager la 

liberté et l’esclavage dans les Caraï-

bes, l’esclavage et l’indépendance, la-

quelle les Espagnols n’avaient qu’une 

seule réponse : l’indépendance haï-

tienne était une menace. « Qui la fin 

ne comprend pas les sacrifices et les 

dangers qui pèsent sur une île située 

ả la proximité d’un État dont les bé-

néfices ne pourront jamais être at-

teints sans la ruine de l’autre dont la 

réunion de Saint-Domingue qui est 

bien indiquée par les premières dé-

clarations et la disposition de ses 

habitants, par l’identité de ses idées, 

l’inclinaison naturelle défendre la 

Frantz ZÉPHIRIN, Sans Titre 
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liberté des Noirs, le désir d’abolir 

l’esclavage de ses frères dans le men-

songe, et parce que le comportement 

de deux puissantes nations, comme la 

France et l’Angleterre, les encourage 

continuer avec leurs projets d’éman-

cipation ».
6
 

L’avenir du continent améri-

cain était déterminé en de-

hors de la stratégie colonialiste des 

autorités espagnoles. L’Espagne a 

découvert trop tard que l’économie 

mondiale était en train de changer, 

la nouvelle tendance serait de rem-

placer les esclaves des colonies par 

des machines 

La déception des autorités coloniales 

fut très grande. Ils commencèrent 

comprendre que la reconquête des an-

ciennes colonies espagnoles d’Améri-

que avec l’aide présumée de la Fran-

ce et de l’Angleterre, n’était rien de 

plus qu’une illusion, une utopie parce 

que la métropole espagnole n’était 

pas assez forte pour une entreprise 

d’une telle envergure. La décision 

controversée des Français et des An-

glais ainsi que les déclarations du 

Président des États-Unis connues 

sous l’appellation de la doctrine de 

Monroe, avaient beaucoup attiré l’at-

tention de l’opinion publique interna-

tionale. Les observateurs estimaient 

que l’avenir du continent américain 

était déterminé en dehors de la straté-

gie colonialiste des autorités espagno-

les. L’Espagne a mis du temps pour 

comprendre les complications de la 

nouvelle réalité. La monarchie a dé-

couvert trop tard que l’économie 

mondiale était en train de changer, le 

poids du marché et les produits indus-

triels devenant plus importants, la 

nouvelle tendance serait de remplacer 

les esclaves des colonies par des ma-

chines. Par conséquent, le vaste mar-

ché représenté par les anciennes colo-

nies espagnoles de l’Amérique béné-

ficiait de la protection de l’Angleter-

re, de la France et des États-Unis. 

Haïti était seule de son côté, sans al-

liés sûrs dans ce monde déterminé par 

des intérêts commerciaux. La faibles-

se de sa production nationale domi-

née par les conflits politiques internes 

entre 1807-1820 et une formation so-

ciale composée principalement de 

Noirs et Métis sont considérées par 

les grandes puissances de l’époque 

pour dédaigner ce pays qui n’était pas 

peuplé de Blancs et pas en mesure de 

faire la guerre sans un soutien inter-

national important. Par conséquent, 

les réclamations espagnoles ont été 

dirigées vers ce pays qui semblait être 

le plus faible des pays émancipés de 

l’époque, pour la reconquête de San-

to-Domingo en 1829, quatre ans 

après la reconnaissance de son indé-

pendance par la France. 

Les propriétaires des esclaves de Cu-

ba exerçaient des pressions constan-

tes sur le gouvernement de l’Espagne 

pour le forcer prendre une décision 

contre les Noirs et les Mulâtres 

d’Haïti. Le seul intérêt de l’Espagne 

pour préserver la colonie de Santo-

Domingo, sujet de litiges persistants 

avec les Haïtiens, était son influence 

immédiate sur cette île de Cuba et 

celle de Porto-Rico.
7
 

Néanmoins, l’Espagne n’avait pas les 

moyens de sa politique. Partisan du 

moindre effort cause de ses faiblesses 

économique et militaire, son seul re-

cours était la Sainte-Alliance.
8
 Pour 

cette raison, les tentatives de l’admi-

nistration madrilène en Haïti furent 

diplomatiques et non militaires. 

Les vaines réclamations des 

autorités espagnoles. 

Les premières réclamations des auto-

rités espagnoles vinrent du secrétaire 

d’État José Manuel Vadillo. Dans une 

correspondance du 3 décembre 1822, 

il a analysé les circonstances qui ont 

permis l’entrée du Président haïtien à 

Santo-Domingo telles la destitution 

de l’autorité légitime, le général de 

brigade D. Real Pascual, et son rem-

placement par D. José Núñez de Cá-

ceres, qui apparait comme le princi-

pal leader de la révolution et la décla-

ration faite par ce dernier de l’indé-

pendance et de la séparation de ladite 

province de l’Espagne pour la ratta-

cher ả la Grande Colombie. Plus loin 

dans sa lettre, il a mis en valeur l’in-

tervention haïtienne qui, selon ses 

critères, avait comme objectifs d’évi-

ter l’anarchie et le désordre mais il a 

constaté également qu’Haïti a pris ce 

prétexte pour réaliser une invasion ar-

mée, alors qu’elle avait déclaré qu’el-

le n’avait pas un projet d’occupation. 

Dans les instructions passées 

à la Commission envoyée en 

Haiti, l’Espagne, dans ses critères, 

a seulement reconnu officiellement 

l’indépendance de l’ancienne partie 

d’Haïti occupée par la France 

Les premières déclarations de Boyer 

avaient créé beaucoup d’espoir dans 

le camp espagnol. Déjà une recon-

quête rapide était imaginée. Pour les 

autorités de Madrid, le retour de San-

to-Domingo sous la domination espa-

gnole devrait être une simple formali-

té parce qu’Haïti n’avait aucun motif 

légal pour la refuser ni la force néces-

saire pour lutter contre l’Espagne. En 

outre, ils ont constaté l’isolement de 

la République au milieu d’une com-

munauté internationale hypocrite et 

hostile son existence. Pour mieux gé-

rer la situation, Valdillo a proposé 

aux autorités de Madrid l’envoi d’une 

commission en Haïti pour réclamer la 

partie de l’Est. Ladite commission 

devrait aussi s’informer sur l’état des 

troupes haïtiennes présentes Santo-

Domingo, sur les plans et les projets 

des autorités haïtiennes pour exporter 

la révolution vers les autres territoires 

espagnols de la Caraïbe. 

Dans les instructions passées la Com-

mission, l’Espagne, dans ses critères, 

a seulement reconnu officiellement 

l’indépendance de l’ancienne partie 
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d’Haïti occupée par la France. Aussi, 

la demande de la restitution de Santo-

Domingo aux possessions espagnoles 

était considérée comme une simple 

formalité. Depuis quatre ans Haïti est 

devenu, par l’ordonnance de Charles 

X, un pays indépendant en Amérique. 

Ce serait donc une absurdité de la 

part de Sa Majesté Catholique de ne 

pas reconnaitre la souveraineté de ce 

pays. Peu importe les problèmes po-

sés l’origine par sa formation socia-

le, après la décision de la France 

d’accorder cette indépendance en 

échange d’une indemnité, le conseil 

des ministres de concert avec Sa 

Majesté Catholique vous demande de 

vous rendre Port-au-Prince sans 

perdre de temps pour discuter avec le 

président Boyer de la restitution l’Es-

pagne de cette partie qui appar-

tenaient autrefois ses territoires 

d’Amérique.
9
 

Dans son analyse sur la stratégie de 

reconquête de l’Espagne, José Lu-

ciano Franco a déclaré que : « Le 

gouvernement fernandino risquait 

peu dans l’entreprise. Au cas où Haï-

ti essayait de répondre la gestion de 

Fernandez de Castro par une inva-

sion sur Cuba, l’Espagne savait par-

faitement bien que les gouvernements 

européens ne seraient pas d’accord 

que les îles de Cuba et Porto-Rico 

sortent de leurs possessions. Elle a 

estimé, juste titre, qu’elle ne pourrait 

pas être attaquée dans ces deux colo-

nies ni par le Mexique, ni par la Co-

lombie, et moins encore par Haïti. Si 

elle ne pouvait pas atteindre ses ob-

jectifs, la Grande-Bretagne, la Fran-

ce et les États-Unis empêcheraient 

des représailles contre ses colonies 

de la Caraïbe ».
10

 

La commission Fernández de 

Castro et les réactions des autorités 

haïtiennes. 

La mission de ladite commission a 

été confiée Fernández de Castro qui 

connaissait très bien la réalité de l’ile 

pour avoir occupé la fonction d’inten-

dant dans la partie de l’Est dans les 

années antérieures l’arrivée de Boyer. 

Les instructions sont arrivées dans 

une correspondance de Manuel Gon-

zález M. Salomón du 24 août 1829. 

Pour faire suite la décision de son 

Conseil des ministres, Sa Majesté ca-

tholique a pris la décision de nommer 

l’intendant de Cuba D. Felipe Fernán-

dez de Castro la tête de la commis-

sion qui doit se rendre à Port-au-Prin-

ce, accompagnée par une personne de 

confiance qui servira de traducteur et 

secrétaire
11

, à bord d’un vaisseau de 

la Royal Navy afin de négocier la res-

titution de Santo-Domingo avec le 

Président d’Haïti. 

Tout le gouvernement de 

Madrid était impliqué dans 

cette entreprise et caressait l’espoir 

de voir Santo-Domingo réunie pour 

une nouvelle fois au domaine colo-

nial espagnol de la Caraïbe 

Les autorités espagnoles ont égale-

ment offert l’assurance que le terri-

toire d’Haïti ne sera jamais harcelé 

depuis le territoire espagnol. Les 

Frantz ZÉPHIRIN, Hasta la Vista 
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thèmes de références de la commis-

sion sont les suivants : 

1) Que vous serez accompagné d’un 

secrétaire, de commun accord et en 

parfaite harmonie avec le capitaine - 

général de Cuba et d’autres autorités 

de la Havane, pour se présenter par 

devant le gouvernement haïtien la 

tête d’un seul navire de guerre et le 

saluant avec un ton amical demandé 

au nom de Sa Majesté Catholique la 

restitution de la partie espagnole de 

l’île de Saint-Domingue. 

2) À cet effet, au lieu d’utiliser les 

menaces ou exprimer une opinion 

hostile, vous attribuerez l’occupation 

de ce pays par le gouvernement 

d’Haïti la volonté nécessaire d’éviter 

la propagation de la révolution qui 

s’est produite dans la partie espagno-

le. 

3) En conséquence, réclamez tout 

simplement la reconnaissance de la 

souveraineté de Sa Majesté Catholi-

que et la restitution du pays occupé. 

4) Les réclamations des revenus et les 

biens de l’État séquestrés pendant 

l’occupation et, dans le cas de débat 

extrême, vous négocierez progres-

sivement chaque revendication ainsi 

que les possibilités d’indemnisation.  

Ce gouvernement peut également ré-

clamer des indemnités pour les dé-

penses consenties pendant l’occupa-

tion. Pour cette question Sa Majesté 

Catholique fait appel la prudence et 

la plus parfaite discrétion. Vous de-

vez être les premiers annoncer que le 

territoire haïtien ne sera jamais har-

celé partir des colonies espagnoles 

de la Caraïbe. 

5) L’Espagne n’envisage pas d’envo-

yer un consul Port-au-Prince où rési-

de un gouvernement noir, mais après 

la reconnaissance de l’indépendance 

d’Haïti par la France, ce serait chi-

mérique de ne pas engager les négo-

ciations et traiter avec un État qui 

occupe une riche possession du roi et 

qui peut lui être d’une grande utili-

té.
12

 

Dans la première note diplo-

matique en date du 19 jan-

vier 1830, la délégation espagnole, 

dénonçait l’article de la Constitu-

tion haïtienne qui reconnaissait 

toute l’île d’Haïti 

Arrivée à Port-au-Prince le 16 Janvier 

1830 dans un pays calme, sans aucu-

ne attente de la part des Haïtiens, la 

rencontre de la commission avec le 

gouvernement haïtien a eu lieu le 19 

janvier durant laquelle les membres 

de la délégation espagnole ont pré-

senté l’objet de leur mission qui, en 

raison d’un problème linguistique, 

n’a pu être discuté. Aussi, les deux 

délégations se sont mis d’ accord 

pour une discussion par le biais des 

notes diplomatiques. 

Dans la première note diplomatique 

en date du 19 janvier, la délégation 

espagnole, après un bref historique 

des événements en Europe et en 

Amérique qui ont abouti au traité de 

Bâle de 1795 jusqu’ la proclamation 

de l’indépendance de Santo-Domingo 

par Nuðez de Cáceres, dénonçait l’ar-

ticle de la Constitution haïtienne qui 

reconnaissait toute l’île d’Haïti et que 

l’occupation de 1821 peut s’expliquer 

par un grand souci de sécurité natio-

nale. Par conséquent, le gouverne-

ment espagnol promettait que ses co-

lonies ne troubleront jamais la sécuri-

té intérieure d’Haïti. 

La délégation haïtienne a ré-

pondu par un bref historique 

des événements qui ont eu lieu dans 

l’île depuis sa réunification par 

Toussaint Louverture en 1801 

Le 21 Janvier 1830, la délégation 

haïtienne a répondu vigoureusement 

en espagnol par un bref historique des 

événements qui ont eu lieu dans l’île 

depuis sa réunification par Toussaint 

Louverture en 1801. La proclamation 

de l’indépendance en 1804 et les 

Constitutions de 1805 et de 1806, 

avaient consacré le nouvel État sur 

toute l’île et le même scénario s’est 

répété dans la Constitution de 1816. 

La délégation haïtienne a expliqué 

également qu’ à cause de la guerre 

civile, le gouvernement ne s’ était pas 

opposé à ce qu’ en 1809 le pavillon 

espagnol soit arboré dans la partie Est 

d’Haïti, après que Pétion eut fourni 

aux indigènes des armes et des muni-

tions pour combattre les Français, les 

droits des Haïtiens sur ce territoire 

n’avaient pu, en cette circonstance, 

recevoir aucun affaiblissement; que 

les objections faites par le plénipoten-

tiaire du Roi d’Espagne n’était pui-

sées que dans des droits perdus.
13

 

Il est vrai qu’un groupe de citoyens 

voulaient l’indépendance sous la pro-

tection de la Colombie, mais, sans 

perdre de temps, la majorité de la 

population a été mobilisée et a juré 

fidélité la Constitution et la Républi-

que haïtienne. Le drapeau haïtien 

flottait Santo-Domingo depuis le 9 

Février 1822. 

L’ordonnance de Charles X 

qui reconnaissait l’indépen-

dance d’Haïti ne pouvait pas être 

utilisée pour une réclamation parce 

que l’unification était avant l’ac-

cord avec les Français 

« Le gouvernement haïtien n’ayant 

rien envahi de ce qui appartenait 

l’Espagne, n’avait non plus rien res-

tituer à l’Espagne, n’avait non plus 

rien restituer et ne lui restituerait 

rien de son territoire; qu’il n’aban-

donnerait jamais les hommes qui se 

sont réunis lui dans la ferme espéran-

ce d’être protégé. Du reste, le gou-

vernement de la République continue-

rait désirer ardemment de voir s’éta-

blir entre les peuples d’Haïti et de 

l’Espagne, les rapports qui doivent 

exister entre les nations civilisées, et 

qu’il serait toujours prêt entrer dans 

toutes négociations qui auraient ce 

but ».
14
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La délégation espagnole a répondu le 

lendemain qu’elle considère comme 

une insulte Sa Majesté Catholique 

l’expression « des droits perdus » 

utilisée dans les correspondances pré-

cédentes. Aussi, les commissaires ont 

demandé l’intervention du président 

Boyer pour éclaircir une fois pour 

toutes la situation. 

Le soussigné demande une satisfac-

tion en forme l’injure ci-dessus men-

tionné- moins que le gouvernement 

d’Haïti, convaincu de la justice et de 

la modération qui guide S.M.C., en ce 

cas de la partie espagnole qui lui ap-

partient de manière imprescriptible, 

en faisant pour cela une transaction 

dont la base sera cette restitution, et 

dans laquelle les désirs du gouverne-

ment de S.M.C. pourront très bien 

s’accorder pour établir des relations 

en faveur des intérêts des deux États. 

Il termina sa note en faisant entrevoir 

que Ferdinand VII pourrait recourir 

la force pour exercer son droit, et 

disait qu’il ne ferait plus d’autre 

communication.
15

 

Les discussions ont pris fin le 30 Jan-

vier avec une dernière note de la dé-

légation haïtienne expliquant nou-

veau les notions de droits perdus. 

Devant le refus du gouvernement haï-

tien, la délégation espagnole n’avait 

pas d’autre alternative que de laisser 

la capitale haïtienne. 

Le 30 Janvier, dans une note assez 

forte, après quelques considérations 

préliminaires, les autorités haïtiennes 

déclaraient que si Fernández de Cas-

tro n’a pas été autorisé négocier sur 

d’autres motifs, le gouvernement 

considère sa mission terminée. La dé-

légation espagnole laissa le territoire 

haïtien le 1
er
 février 1830 en direction 

de Santiago de Cuba
16

 sans rien obte-

nir de concret. L’Espagne devait es-

pérer une autre opportunité pour ten-

ter de récupérer ce territoire. 

La restitution de Santo-Domingo était 

au cœur des débats et le point de dis-

corde dans les relations entre Madrid 

et Haïti pendant la première moitié du 

XIX
ème

 siècle. L’Espagne était prête
 
à 

reconnaitre l’indépendance d’Haïti 

pour récupérer ce territoire, mais le 

principe de la souveraineté nationale 

consacrée par la Constitution a été 

évoqué par les autorités haïtiennes. 

Ces dernières ont compris que Santo-

Domingo était un élément capital 

dans la lutte contre le système escla-

vagiste dans la Caraïbe, il ne s’agit 

pas en ce moment de la défense des 

intérêts économiques mais plutôt des 

intérêts géostratégiques pour une na-

tion qui se bat pour la consolidation 

de son indépendance.  
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a République d’Haïti partage 

l’île d’Haïti avec la République 

Dominicaine, cette île de la Caraïbe 

d’environ 76,480 kilomètres carrés. 

Jusqu’à présent, les deux républi-

ques ne se sont pas encore mis d’ac-

cord sur son nom. Après la procla-

mation de son indépendance en 

1804, les dirigeants haïtiens qui vou-

laient conquérir l’ile entière pour 

empêcher le retour des Français qui 

s’étaient réfugiés à l’Est (la partie 

espagnole), ont redonné l’île son 

nom indien: Haïti mais cette appella-

tion entretient une certaine confusion 

avec celle de la République d’Haïti. 

Aussi, les Dominicains utilisent de 

préférence Hispaniola, nom donné 

par Christophe Colomb à son arrivée 

en 1492. Pour éviter tout conflit, 

certaines organisations désireuses 

d’améliorer les relations entre les 

deux pays, préfèrent la dénomination 

Quisqueya et parfois Bohio, appella-

tions utilisées par les autochtones 

avant l’arrivée des Européens. Mais 

de plus en plus, sur la scène interna-

tionale et même dans certains mi-

lieux haïtiens, le nom adopté par les 

Dominicains, à savoir Hispaniola, a 

tendance à prendre le dessus.  

Depuis 1492, beaucoup 

d’événements ont façonné 

les relations existant actuellement 

entre les deux pays 

Entre 1492 et 2013, beaucoup d’évé-

nements ont façonné les relations 

L Une île pour deux nations dont l’économie respective pèse chacune de 

tout son poids sur l’échiquier des relations. Déséquilibres et répercus-

sions mutuels, les perspectives d’ajustement tardent à se concrétiser. 

Frantz ZÉPHIRIN, Le Couronnement du Roi Henry Christophe, 2000 
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existant actuellement entre les deux 

pays. Pour mieux appréhender cer-

taines réalités et attitudes, un mini-

mum de connaissances de cette his-

toire est indispensable. Nous propo-

sons d’en fournir quelques éléments 

dans ce texte. 

Une île pour deux 

L’existence de deux États indépen-

dants partageant une même petite île, 

est un fait rare. Le fruit de ce proces-

sus historique a débuté avec la colo-

nisation européenne. Cette île, la 

première colonie établie par Christo-

phe Colomb en Amérique après cette 

arrivée, est ainsi devenue sous la do-

mination des Espagnols qui ont ré-

duit en esclavage ses habitants, les 

Tainos et des Arawaks, pour exploi-

ter les mines d’or. La population 

autochtone ainsi décimé, les Espa-

gnols envisagèrent d’importer des 

esclaves noirs d’Afrique, mais, petit 

à petit, ils s’y désintéressèrent au 

profit de territoires plus vastes en 

Amérique pour également exploiter 

de nombreuses mines d’or.  

Un nombre plutôt réduit d’Espa-

gnols et d’esclaves, a continué à 

évoluer dans l’île. Des pirates et 

contrebandiers français et anglais ont 

profité de ce vide pour faire des in-

cursions sur ce territoire, à partir de 

l’île de la Tortue et s’établir dans le 

nord-ouest. Ils réussirent ainsi à af-

faiblir les Espagnols qui avaient 

occupé ces terres à la faveur de la 

« fameuse découverte ».Pour éviter 

tout contact avec ses sujets, notam-

ment avec les contrebandiers protes-

tants hollandais, le Roi catholique 

d’Espagne décida en 1606 de dé-

peupler les parties nord et ouest et de 

concentrer la population espagnole 

au centre et au sud-est de l’île.  

Mais ce mouvement des pirates ne 

s’arrêta pas, bien au contraire. Et 

entretemps, la partie délaissée par les 

Espagnols fut occupée par des Fran-

çais. En 1697, pour faire la paix avec 

la France, par le traité de Ryswick, 

l’Espagne décida de reconnaitre la 

présence des Français dans la partie 

Ouest, aujourd’hui Haïti, et leur a 

octroyé le tiers de l’ile. Cette déci-

sion aura des conséquences sur 

l’avenir politique, économique, dé-

mographique de l’île. 

Ces deux colonies installées 

l’une à côté de l’autre 

avaient dès lors des vocations 

complémentaires 

Divisée en deux, une partie espagno-

le et une partie française dénommée 

Saint- Domingue, l’île connait deux 

administrations différentes dont les 

interactions vont façonner des rela-

tions et des modes de vie qui durent 

encore aujourd’hui. Prenant posses-

sion de la partie ouest, les Français 

vont développer une économie d’ex-

ploitation en important massivement 

des esclaves pour travailler, sous un 

régime de fer, à la production de su-

cre, de cacao, de café, d’indigo, etc. 

Entretemps, de l’autre côté, les po-

pulations, sous un régime moins 

sévère, s’adonnaient surtout à l’éle-

vage et à l’agriculture vivrière. 

Ces deux colonies installées l’une à 

côté de l’autre avaient dès lors des 

vocations complémentaires. Au 

cours de cette période, la partie espa-

gnole qui deviendra par la suite la 

République Dominicaine, approvi-

sionnait la colonie française en vian-

de et autres produits pour nourrir les 

colons et les esclaves. Le régime de 

production dans les grandes planta-

tions de café et de cacao laissait peu 

de place et de temps pour l’agricul-

ture et l’élevage. Quelques esclaves 

avaient des lopins de terre pour la 

culture de vivres insuffisants pour 

entretenir toute la population. La co-

lonie française habitée par une poig-

née de Français blancs et d’une mas-

se d’esclaves représentait ainsi un 

débouché naturel pour les 

agriculteurs et éleveurs de la partie 

espagnole qui y venaient régulière-

ment vendre leurs produits. De son 

côté, la colonie espagnole, un peu 

négligée par la cour d’Espagne, pou-

vait facilement se procurer certains 

produits dont elle avait besoin dans 

la partie française qui maintenait un 

contact régulier avec l’Europe grâce 

aux allées et venues incessantes de 

bateaux. Pendant la période colonia-

le, il y avait donc des rapports com-

merciaux très réguliers entre les 

deux colonies. Ceux qui vivaient 

dans la partie française, aujourd’hui 

Haïti, appelaient l’autre partie 

« Chez les Espagnols = Nan Pan-

yòl », une dénomination qui existe 

encore aujourd’hui. 

Cette complémentarité s’est jouée 

aussi sur le plan politique à diffé-

rents moments. Les zones monta-

gneuses de la partie est ont souvent 

été utilisée par les esclaves pour fuir 

la rigueur des plantations et prendre 

du recul pour organiser la lutte.  

La révolution française en 1789 aura 

de profondes conséquences sur l’île 

toute entière. Toussaint Louverture 

fera des alliances tantôt avec les Es-

pagnols, tantôt avec les Anglais pour 

forcer la France à proclamer la liber-

té générale des esclaves. En 1795, 

alors que la partie française était en 

pleine guerre pour son indépendan-

ce, l’Espagne a cédé à la France par 

le traité de Balle la partie espagnole, 

lui donnant ainsi le con-trôle de l’île 

entière. Après plus de 15 années de 

luttes intensives, la partie française 

proclamera en 1804 son indépendan-

ce et tous les pre-miers dirigeants 

avaient comme projet d’unifier les 

deux parties de l’île pour en faire un 

seul pays, afin d’éviter tout retour 

offensif des Français. 

À la chute du président Bo-

yer, les populations vivant 

dans la partie espagnole proclamè-

rent leur indépendance en 1844. 

La République Dominicaine prit 

ainsi naissance 
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Les relations après l’indépendance 

d’Haïti (1804 –1874)) 

Au moment de la guerre de l’indé-

pendance, de nombreux Français qui 

vivaient dans la colonie s’étaient ré-

fugiés dans la partie Espagnole, es-

pérant une amélioration de la situa-

tion pour revenir à leurs plantations. 

Dans la consolidation de l’indépen-

dance fraîchement acquise, les fon-

dateurs de la nation haïtienne avaient 

fait de la lutte contre le retour des 

français, le fondement de leur politi-

que. Ils ont entreprit la construction 

des forts pour scruter l’arrivée de 

tout bateau et ont travaillé également 

à la conquête de la partie espagnole 

qui était entretemps passée sous 

domination française. D’où les expé-

ditions connues sous le label « les 

campagnes de l’Est », menées par 

tous les premiers dirigeants d’Haïti. 

L’un d’entre eux, Jean-Pierre Boyer 

est parvenu à contrôler la partie 

espagnole pendant 22 ans, jusqu’à ce 

que des rébellions des deux côtés 

aient emporté son pouvoir et, à la fa-

veur de cet événement, les popula-

tions qui vivaient dans la partie espa-

gnole ont proclamé leur indépendan-

ce en 1844. La République Domini-

caine a ainsi prit naissance. 

Dans son opuscule « Panorama des 

relations haïtiano-dominicaines », le 

docteur Georges Michel écrit : 

« Pendant 22 ans, Haïti et la Répu-

blique Dominicaine ont constitué un 

seul pays avec tout ce que cela com-

porte. Des parlementaires domini-

cains allèrent siéger au parlement 

de Port-au-Prince pour y élaborer 

des lois. C’est ainsi que les diffé-

rents codes de loi élaborés sous le 

gouvernement de Boyer (code civil 

en 1825, Code de procédure civile, 

Code de commerce, code pénal, Co-

de d’instruction criminelle) furent 

appliquées aux deux républiques qui 

alors n’en formaient qu’une. La 

Constitution de 1843, rédigée par 

des constituants haïtiens et domini-

cains appartient autant aux Haïtiens 

qu’aux Dominicains. Pendant la 

période d’union politique de 1822 à 

1844, les deux langues française et 

espagnole étaient officielles. Et il 

n’est pas rare de rencontrer dans les 

Archives nationales d’Haïti à Port-

au-Prince, des documents officiels 

rédigés à Santo-Domingo, soit en 

espagnol, soit dans les deux lan-

gues…. ». 

Selon plusieurs historiens domini-

cains, les Haïtiens craignaient un 

retour des colons français transitant 

par le territoire voisin. D’ailleurs, il 

y a eu plusieurs tentatives d’anne-

xion de la partie est à des puissances. 

Les Haïtiens ont beaucoup aidé les 

Dominicains à défendre leur indé-

pendance contre le courant an-

nexionniste. Le président Fabre Ni-

colas Geffrard est connu dans l’his-

toire comme une figure qui a beau-

coup soutenu les patriotes domini-

cains à chasser les Espagnols de leur 

territoire, ce qui avait valu une dé-

monstration de force de la marine 

militaire espagnole dans les eaux ter-

ritoriales d’Haïti. Un peu plus tard, 

des diplomates haïtiens à Washing-

ton firent beaucoup de lobbying au-

près du Sénat américain pour éviter 

que la République Dominicaine soit 

annexée aux États-Unis. 

Le Traité de Paix, de Commerce, 

de Navigation et d’Extradition de 

1874 

Une fois qu’ils ont eu la certitude 

que ceux qui vivaient dans la partie 

espagnole, aujourd’hui les Domini-

cains, voulaient s’établir comme 

pays indépendant, souverain, les 

relations avec Haïti ont nettement 

changé.  

Frantz ZÉPHIRIN, L'apparition de Laye Bwa 
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Une fois acquise la certitude 

que les habitants de la partie 

est de l’île, voulaient en faire un 

État indépendant, les relations 

avec Haïti allaient changer 

L’accord du 9 novembre 1874, signé 

sous le mandat des présidents Mi-

chel Domingue et Ignacio Gonzales, 

projette une vision très moderne, 

cordiale et solidaire, des relations 

que les deux pays souhaitaient déve-

lopper entre eux. Cet accord transpi-

re une volonté de respect mutuel, 

d’amitié, du désir de vivre en paix 

qui animaient les dirigeants de l’île à 

cette époque. Les deux pays prévo-

yaient des moyens pacifiques pour 

gérer tout type de conflit qui pourrait 

surgir à la frontière, dans les eaux 

territoriales, dans les échanges com-

merciaux. Le document montre une 

grande volonté de respect pour les 

citoyens des deux pays que les diri-

geants s’étaient engagés à aider s’ils 

se trouvaient en difficulté. Citons, à 

titre d’illustration, quelques articles 

de l’accord de 1874. 

« Les Haïtiens et les Dominicains 

pourront, réciproquement, et en tou-

te sécurité et liberté, entrer comme 

leurs nationaux, avec leurs navires 

et cargaisons, dans les ports ouverts 

au commerce étranger dans chacun 

des deux États, et seront traités sur 

le pied d’une parfaite réciprocité » 

(Article 5). 

« Les rivières qui ont leur embou-

chure dans un des deux États con-

tractants et leur source dans l’autre, 

et les lacs dont la propriété sera 

commune aux deux parties, seront de 

libre navigation et les produits des 

deux territoires pourront y passer 

sans être sujets à d’autres charges, 

ni droits que ceux qui sont déjà éta-

blis, ou qui seront par la suite impo-

sés aux nationaux respectifs, sans 

préjudice de ce qui est prescrit dans 

les règlements de police relatifs à la 

navigation intérieure » (Article 8). 

« Les citoyens des deux nations con-

tractantes peuvent entrer, demeurer, 

s’établir ou résider dans toutes les 

parties des deux territoires, et ceux 

qui désirent s’y livrer à une indus-

trie quelconque, auront droit d’exer-

cer librement leur profession et leur 

industrie, sans être assujettis à des 

droits autres ni plus élevés que ceux 

qui pèsent sur les nationaux respec-

tifs…..» (Article 14). 

Les articles 10 et 12 consacraient dé-

jà un certain libre échange pour les 

produits nationaux et une répartition 

des taxes entre les deux pays. 

« Afin d’activer, autant que possible, 

l’agriculture, le commerce, dans 

toutes les parties des deux territoires 

et d’exciter l’industrie des habitants, 

les deux parties contractantes, pour 

ne laisser aucun doute sur leurs vues 

bienfaisantes et paternelles à cet 

égard, sont convenues de ce qui 

suit : Les produits du sol et de l’in-

dustrie des deux Républiques pas-

sant par les frontières, n’y seront 

soumis à aucun droit fiscal » 

(Article 10). 

« Comme un témoignage de l’esprit 

d’harmonie et des sentiments 

fraternels qui animent les deux gou-

vernements et qui doivent resserrer 

de plus en plus les liens qui unissent 

les deux peuples, les hautes parties 

contractantes ont décidé, que, dès 

qu’il sera permis d’évaluer, par la 

statistique les avantages que la Ré-

publique d’Haïti retire de la liberté 

du commerce de ses frontières avec 

celles de la République Dominicai-

ne, un retour de droits de douane 

sera fait au profit de la dernière, et 

cela, sur le pied de la plus stricte 

équité. Pour les mêmes motifs, s’il y 

avait lieu dans l’avenir, selon que 

les deux républiques auront prospé-

ré, le gouvernement d’Haïti se réser-

ve par la statistique, le privilège 

réciproque de réclamer la même 

faveur d’un retour de droits de la 

République Dominicaine » (Article 

12). 

Sur la base de cet accord, la 

frontière n’était qu’une tra-

versée et aucun document n’était 

exigé 

Sur la base de cet accord, le com-

merce s’est développé entre les deux 

pays, les Dominicains venaient chez 

les Haïtiens s’approvisionner et ces 

derniers en faisaient de même de 

l’autre côté. Les deux pays avaient 

plus ou moins le même niveau éco-

nomique et un certain équilibre entre 

le niveau de vie des deux popula-

tions était observé. La frontière 

n’était qu’une traversée et aucun 

document n’était exigé. Cette ma-

nière de faire est restée dans la men-

talité de beaucoup de paysans haï-

tiens qui font encore une nette diffé-

rence entre « voyager à l’étranger » 

et « se rendre à Nan Panyòl ». 

Pour faciliter ces échanges commer-

ciaux libres et solidaires, l’accord de 

1874 prévoyait également la mise en 

place d’infrastructures communes 

entre les deux pays : 

 « Une concession sera accordée de 

commune entente par les deux gou-

vernements pour l’établissement 

d’un chemin de fer qui reliera Port-

au-Prince à Santo-Domingo. Cette 

entreprise sera subventionnée par 

les deux gouvernements » (Article 

11). 

Jusqu’à l’arrivée des marines améri-

cains en Haïti en 1915 et en Républi-

que Dominicaine en 1916, les deux 

États vivaient des rapports cordiaux 

règlementés par l’accord de 1874. 

L’occupation américaine de 

l’île provoque des transfor-

mations chez ces deux républiques 

voisines et dans les rapports qu’el-

les entretenaient jusque-là 
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L’occupation américaine de l’île 

Cet événement dans l’histoire de 

l’île va marquer profondément les 

relations entre les deux pays. Très 

tôt, les Américains devenus maitres 

du territoire, vont imposer une divi-

sion des tâches. Prenant le contrôle 

total de l’administration de la Répu-

blique Dominicaine, ils y installèrent 

plusieurs usines sucrières et com-

mencèrent à exploiter les terres agri-

coles. Ils feront venir la main-d’œu-

vre d’Haïti. C’est le début de la mi-

gration massive de paysans haïtiens 

vers les bateys dominicains. Chez les 

voisins, la résistance fut mieux unie 

et mieux organisée et l’occupation 

ne dura physiquement que six ans 

(1916 à 1921). Du côté d’Haïti, les 

marines ont plutôt opéré par person-

nes interposées en trouvant sur le 

territoire des alliés qui acceptaient 

de jouer le jeu. Ils y restèrent beau-

coup plus longtemps (19 ans : du 28 

juillet 1915 au 21 août 1934). 

C’est sous l’occupation américaine 

qu’Haïti a signé en 1929 le traité qui 

réglait définitivement la question des 

frontières. Quelques protestations 

furent soulevées en Haïti par rapport 

à ce tracé et pour aplanir de nouvel-

les difficultés, le gouvernement do-

minicain rétrocéda en 1935 quelques 

territoires à Haïti, en particulier dans 

la région de la route internationale, 

par le protocole de révision. Suite à 

ces accords, le bornage physique de 

la frontière a été tracé, laquelle opé-

ration a pris fin dans les années 50. 

L’emplacement des bornes a été ré-

visé sous le premier gouvernement 

de René Préval. 

Les autorités américaines d’occupa-

tion avaient également pris des me-

sures pour restreindre le passage des 

personnes et des marchandises à la 

frontière. Malgré tout, les échanges 

entre les deux pays étaient demeurés 

très actifs.  

La parenthèse du massacre de 

1937 et les contrats d’embauchage 

Le massacre de 1937 avait jeté une 

douche froide sur les relations entre 

Haïti et la République Dominicaine. 

Pendant plusieurs années, la migra-

tion de main-d’œuvre agricole pour 

les plantations de canne-à-sucre 

avait pratiquement cessé. Les échan-

ges commerciaux réguliers étaient 

paralysés, même si les petites contre-

bandes entre populations limitrophes 

étaient maintenues. De nombreux 

Haïtiens de toutes les couches socia-

les avaient résolu de ne plus se ren-

dre chez les voisins, qui de leur côté 

en faisaient de même. Bien que cette 

réticence ait considérablement dimi-

nué depuis les ouvertures des années 

80, dans le milieu haïtien des cito-

yens et citoyennes sont encore réso-

lus à ne jamais mettre les pieds chez 

les Dominicains. 

Malgré la fermeture de la 

frontière aux échanges com-

merciaux, la République Domini-

caine signe avec Haïti le premier 

contrat d’embauchage de main-

d’œuvre sucrière au début des an-

nées 50 

Frantz ZÉPHIRIN, Hommage aux Victimes de la Guerre (Veteran's Day), 2010 
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Malgré la fermeture de la frontière 

aux échanges commerciaux, au dé-

but des années 50, la République 

Dominicaine a signé avec Haïti le 

premier contrat d’embauchage de 

main-d’œuvre pour la coupe de la 

canne dans ses usines sucrières. Une 

autre ère s’est ouverte dans les rela-

tions. La migration va devenir le 

sujet dominant dans les discussions. 

Les mauvais traitements infligés aux 

travailleurs migrants dans les bateys 

vont alimenter la discorde et la mé-

fiance. Les autorités des deux États 

ne se sont jamais préoccupés d’offrir 

à ces migrants un cadre de travail 

respectueux des droits humains. 

Plusieurs rapports des organisations 

internationales et nationales quali-

fient les conditions de travail dans 

les champs de canne-à-sucre en Ré-

publique Dominicaine d’esclavage 

moderne. 

La méfiance et l’éloignement seront 

entretenus entre les deux peuples 

pendant toute la période de la dicta-

ture des Duvalier jusque dans les an-

nées 80. Cependant, des militants 

politiques haïtiens de gauche contre 

la dictature ont eu quand même le 

support d’alliés en République Do-

minicaine. Les autorités de leur côté, 

en particulier Joaquin Balaguer et 

François Duvalier, se sont soutenues 

mutuellement pour contrôler les 

mouvements de ces militants. Un 

seul point frontalier (Malpasse) était 

reconnu officiellement et pour tra-

verser de manière régulière, il fallait 

une autorisation spéciale du Grand 

quartier général de l’Armée. Cela 

n’empêchait pas, cependant, les pas-

sages anbafil (sous les barbelés), 

notamment en périodes de la zafra 

(coupe de canne-à-sucre). Parallè-

lement aux opérations régulières 

d’embauche, les usines recrutaient 

aussi clandestinement.  

De la chute de la dictature des 

Duvalier à l’embargo de 1991 

Au début des années 80, une reprise 

timide des relations commerciales 

entre Haïti et la République Domini-

caine est observée. Des Madan Sara 

haïtiennes (commerçantes du secteur 

informel), utilisaient déjà la ligne aé-

rienne Dominicana de Aviación pour 

s’approvisionner chez les voisins. 

De plus en plus de gens ont com-

mencé à passer la frontière en res-

pectant les procédures exigées par 

l’armée.  

À partir de février 1986, une nouvel-

le ère s’ouvre. Les contrats d’embau-

chage officiels sont supprimés et le 

passage de la frontière est facilité. 

Les buscones (trafiquants de main-

d’œuvre) s’occupent du marché des 

embauchages. Des bus assurant le 

trajet entre Port-au-Prince et Santo-

Domingo commencent à offrir leurs 

services. Les Dominicains passent 

de temps en temps la frontière pour 

se rendre dans les marchés haïtiens 

ou dans des services religieux. En 

période de fête patronale, les portes 

sont ouvertes, entre Ouanaminthe et 

Dajabon par exemple, et le passage 

est libre des deux côtés. Des groupes 

d’Haïtiens et de Dominicains com-

mencent des échanges plus fréquents 

entre eux. De jeunes Haïtiens, à la 

recherche d’emplois, vont travailler 

dans des secteurs autres que la can-

ne, tels que la construction en pleine 

expansion, le secteur touristique etc. 

Un grand brassage est initié. 

À partir de l’embargo éco-

nomique imposé à Haiti en 

1991, les Dominicains décou-

vraient un marché potentiel énor-

me pour écouler leurs produits et 

les Haïtiens une source d’approvi-

sionnement sans protection de no-

tre production nationale 

Mais c’est surtout avec l’embargo 

économique imposé à Haïti par la 

communauté internationale à la suite 

du coup d’État contre la présidence 

de Jean-Bertrand Aristide en 1991, 

que les échanges commerciaux vont 

prendre le dessus. La frontière sera 

utilisée de manière officielle et of-

ficieuse pour approvisionner Haïti en 

carburant et marchandises de toutes 

sortes interdites par l’embargo. Les 

Dominicains y découvriront un mar-

ché potentiel énorme pour écouler 

leurs produits et les Haïtiens une 

source d’approvisionnement. Les 

marchés frontaliers n’ont cessé de se 

renforcer progressivement, depuis le 

territoire haïtien où ils ont tous pris 

naissance vers des territoires domini-

cains. Sous prétexte d’insécurité, les 

Dominicains se sont arrangés pour 

organiser des marchés frontaliers sur 

leur territoire, ce qui leur donne le 

contrôle des échanges et aussi des 

avantages fiscaux. Toutes les taxes 

prélevées vont dans leurs caisses. 

Rapidement, les petites villes domi-

nicaines prennent une expansion 

extraordinaire.  

Côté haïtien, aucun effort n’est fait 

pour mieux gérer la frontière, notam-

ment les zones où se développent ces 

marchés; aucun accord n’est signé 

sur le fonctionnement des marchés 

frontaliers qui accueillent des dizai-

nes de milliers de personnes par se-

maine, en majorité des Haïtiens. Les 

consulats, les mairies et les commis-

sariats de police se soucient peu de 

cette réalité. Seules les douanes sui-

vent le mouvement en installant petit 

à petit quelques postes sur la route 

de ces échanges afin de recueillir 

une partie de la manne, sans rien 

donner en retour aux communautés 

où se développent ces activités. 

Libertinage commercial ou libre 

échange ? 

Le déséquilibre dans les échanges 

entre Haïti et la République Domini-

caine est patent et le fossé ne cesse 

d’agrandir. La réalité observée au-

jourd’hui en 2013 est loin de l’esprit 

de l’accord de 1874. En fait, les au-

torités dominicaines, souvent les mi-

litaires, font la loi. Les Dominicains 

échangent leurs produits agricoles et 

manufacturés, tandis que les Haï-

tiens pratiquent surtout la réexporta-
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tion. En ce qui concerne les produits 

agricoles, auparavant il s’agissait de 

coco, de bananes, aujourd’hui aucu-

ne limite n’est imposée. Tout passe 

sans protection de notre production 

nationale: fruits, légumes, haricots 

jusqu’à la farine de blé et le sel. Les 

produits agricoles et manufacturés 

en provenance d’Haïti sont souvent 

rejetés. Des incidents regrettables 

sont souvent enregistrés. Ce déséqui-

libre a de graves conséquences sur la 

production agricole haïtienne et 

l’écoulement des produits préparés 

dans le pays. 

Les intervenants économiques sont 

multiples aussi. Le secteur dit « in-

formel », est très dynamique dans 

ces échanges. Par petite quantité, ils 

importent des volumes importants de 

marchandises dans le pays et ont ac-

quis la capacité de bloquer la fron-

tière pour faire passer leurs revendi-

cations quand ils ne sont pas con-

tents d’une décision, d’un incident. 

Cependant, les autorités haïtiennes 

persistent à développer des relations 

avec le secteur qu’ils ont toujours 

considéré comme faisant partie « des 

affaires » et à exclure cette grande 

majorité des discussions et des déci-

sions économiques. Comme consé-

quence, leurs décisions pour essayer 

de contrôler la frontière échouent 

souvent et les Dominicains en béné-

ficient. Il n’est pas rare de retrouver 

en vente sur tous les marchés haï-

tiens des produits pourtant interdits 

par l’État. Les consommateurs et les 

commerçants haïtiens ont davantage 

tendance à se solidariser avec des 

vendeurs Dominicains plutôt 

qu’avec les autorités locales qui ne 

sont pas intéressées à dialoguer avec 

eux.  

Quelles perspectives? 

Les relations entre Haïti et la Répu-

blique Dominicaine se trouvent à 

une importante croisée des chemins 

marquée par une augmentation signi-

ficative des échanges commerciaux 

(la République Dominicaine exporte 

vers Haïti plus de 1.5 milliards de 

dollars de marchandises chaque an-

née), la présence d’une multitude 

d’intervenants dans ces relations, la 

concentration croissante de popula-

tions sur des espaces d’échanges et 

l’absence de mécanismes pour les 

gérer. Cet état de choses entraine 

souvent des frictions qui se transfor-

ment en conflits dégénérant en vio-

lence. Malgré ce brassage fréquent, 

la méfiance entre Haïtiens et Domi-

nicains persiste et le refus d’aborder 

des questions essentielles telles que 

la régularisation de la situation des 

migrants de longue date et celle de 

leur progéniture, entretien des malai-

ses.  

L’histoire a lié la vie de ces deux 

républiques. Tout déséquilibre de 

l’une d’elles aura des répercussions 

sur l’autre. Aujourd’hui, le déséqui-

libre est trop profond. Le moment 

est venu pour une complète révision 

des relations haïtiano-dominicaines. 

Nous souhaitons qu’elle se fasse 

dans le même esprit de fraternité, de 

respect mutuel et de solidarité qui 

avait caractérisé l’accord de 1874. 

Pour y parvenir, il faut aussi être ca-

pable d’aborder les problèmes froi-

dement et de proposer aux politiques 

des solutions. À cet égard, la créa-

tion de la Commission mixte Haïtia-

no-Dominicaine en 1996 a été très 

bien accueillie par de nombreux sec-

teurs qui pensaient que cette initiati-

ve allait offrir la possibilité de discu-

ter calmement de nombreux dos-

siers. Malheureusement, cette com-

mission n’a jamais vraiment fonc-

tionné et toutes les décisions impor-

tantes ont été prises à son insu. Puis-

sent les dirigeants de l’île compren-

dre les enjeux d’aujourd’hui et fas-

sent montre de dépassement pour 

relever les défis qui se posent actuel-

lement dans les relations entre ces 

deux nations sœurs. 

Frantz ZÉPHIRIN, L’Apparition de Reine Shango, 2006 
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epuis le début des années 70, 

l’économie haïtienne a enregis-

tré une progression soutenue de ses 

importations. Cette croissance s’est 

accélérée depuis 1986-1987 après 

l’adoption par le gouvernement d’une 

politique de libéralisation commer-

ciale et grâce au financement externe 

public et privé de l’économie. Les 

exportations, de leur côté ont connu 

une lente croissance. 

Dans ce contexte, profitant largement 

du flux croissant des transferts cou-

rants privés et des coups d’accéléra-

teur occasionnés par les chocs pério-

diques que l’économie a subis, tels 

que l’embargo de 1992-1994 et le 

tremblement de terre, les exportations 

de la République Dominicaine ont 

gagné des parts de marché significati-

ves en Haïti.  

Ces exportations sont mal vues des 

chambres de commerce, associations 

et autres groupes officiels de défense 

des intérêts des commerçants et in-

dustriels qui s’estiment lésés par des 

pratiques jugées déloyales (dumping) 

de la part des exportateurs domini-

cains et la très favorable fiscalité à la 

frontière (sous-déclaration, contre-

bande) et donc discriminatoires par 

rapport à la production locale et aux 

importations provenant d’autres pays. 

Quelle est la réalité de la situation ? 

Des exportations dominicaines en 

forte croissance et très diversifiées 

Un regard rapide sur le tableau n
o
 1 

montre que les exportations domini-

D 

Frantz ZÉPHIRIN, Les Opprimés, 1997 
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caines vers Haïti pour la période 

2010-2012 ont atteint 26 fois leur 

montant pour la période 1997-1998. 

En considérant uniquement les 15 

dernières années, les exportations 

recensées en République Dominicai-

ne, EU$ 26.9 millions en 1997 à mul-

tiplier par un facteur de 41, ont atteint 

1 100 millions en 2012. Sur cette mê-

me période, le taux de croissance mo-

yen annuel des importations haïtien-

nes provenant de ce pays a été de 

28.1%. 

En 15 ans, la valeur des ex-

portations dominicaines vers 

Haiti s’est multipliée par 26 

Tableau 1 

Évolution des exportations domini-

caines vers Haïti : 1997-2012 
(en mil-lions EU$) 

Moyenne par 

période 
Valeur 

1997-1998  38.1 

1999-2001  70.6 

2002-2005  116.9 

2006 301.0 

2007-2009  548.3 

2010-2012  992.7 

Source : Centre des exportations et d’investis-

sement de la République Dominicaine (CEI-

RD), 2013 

À cela il faut ajouter la valeur du 

commerce informel non enregistré en 

République Dominicaine sans en 

exagérer l’importance par rapport au 

commerce recensé dans ce pays. Ce 

qui est informel en Haïti ne l’est pas 

forcément en République Dominicai-

ne, les intérêts n’étant pas les mêmes, 

la question de l’enregistrement se 

présente de façon différente du côté 

haïtien. Il se manifeste une certaine 

tendance, notamment par la possibili-

té du double comptage
1
, à amplifier 

la valeur du commerce informel qui, 

à partir de 14 marchés régionaux, a 

été estimé à environ EU$ 150 mil-

lions pour l’année 2012, soit un peu 

moins de 14% des exportations conn-

ues
2
. À cela, il faut considérer la 

valeur relativement faible des achats 

en République Dominicaine de biens 

de consommation des ménages et des 

entreprises haïtiennes pour leurs pro-

pres besoins. 

En 2012, la totalité des ex-

portations dominicaines vers 

Haïti serait de l’ordre de 1 250 à 

1 300 millions de dollars améri-

cains 

Ainsi en 2012, la totalité des exporta-

tions dominicaines vers Haïti serait 

de l’ordre de EU$ 1 250 à 1 300 mil-

lions. Dans ce bref article, nous nous 

en tenons au commerce formel du 

point de vue dominicain. 

La structure des exportations domini-

caines est très diversifiée. On estime 

que plus de 800 variétés de produits 

écoulés en Haïti allant des produits 

alimentaires frais et transformés aux 

matériels électriques, en passant par 

les matériaux de construction, (voir 

tableau en annexe).Les données syn-

thétiques du Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominica-

na (CEI-RD) révèlent que, pour 2010 

et 2011, les exportations recensées de 

produits traditionnels sont très faibles 

(dérivés de la canne EU$ 2.1 et 4.9 

millions ; minerais EU$ 1.8 et 2,2 

millions); que les produits non tra-

ditionnels et surtout transformés sont 

nettement dominants (produits agri-

coles et de pêche EU$ 29.0 et 45.6 

millions, produits agro-industriels 

EU$ 166.7 et 197.2 millions, produits 

industriels EU$ 674.9 et 765.9 mil-

lions).  

L’apparence et la réalité des expor-

tations dominicaines vers Haïti : le 

poids des exportations provenant 

des zones franches en République 

Dominicaine 

Le Centre des exportations et d’in-

vestissement de la République Domi-

nicaine (CEI-RD), divise les exporta-

tions dominicaines en deux catégo-

ries : les exportations nationales et les 

exportations de zones franches. Ces 

dernières provenaient d’entreprises 

opérant selon des lois spécifiques 

dans une logique explicite de promo-

tion d’exportations tandis que les pre-

mières produisent en tout premier 

lieu pour la République Dominicaine 

et en exportent une faible part qui 

bénéficie d’avantages fiscaux liés à 

l’exportation. Les données sont pré-

sentées dans le Tableau 2. 

Tableau 2  

Répartition des exportations 2007-

2011 

(en millions EU$) 

 
Nationales 

Zones 

franches 

Nationales 

et zones 

franches 

2007 156,6 277,0 433,6 

2008 236,0 329,2 565,3 

2009 262,4 383,2 645,7 

2010 494,4 378,2 872,7 

2011 575,1 430,2 1 005,3 

Total 1 724,7 1 798,1 3 522,8 

Source : Estadísticas DGA y CEI-RD, Banco 

Central de la República Dominicana (BC-RD) 

Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Une rapide croissance des 

exportations nationales do-

minicaines au regard des circons-

tances spéciales en Haïti après le 

tremblement de terre 

Entre 1997 et 2004, les exportations 

provenant des zones franches sont dé-

risoires (moins d’un demi-million de 

dollars en 1997) et, durant la période 

1998-2004 sont très faibles par rap-

port au total des exportations (EU$ 

56.5 millions contre EU$ 510.4 mil-

lions pour les exportations nationa-

les). Par contre, dès 2005, elles com-
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mencent à progresser rapidement et 

dépassent les exportations dites natio-

nales en 2006 jusqu’en 2010, inver-

sant ainsi la situation à cause d’une 

rapide croissance des exportations 

nationales dominicaines au regard des 

circonstances spéciales en Haïti après 

le tremblement de terre. Les exporta-

tions de zones franches ont néan-

moins poursuivi leur croissance après 

2010. 

Un coup d’œil plus ou moins attentif 

sur les exportations des zones fran-

ches indique clairement l’essentiel du 

commerce intra-entreprise de la sous-

traitance internationale, communé-

ment appelé industrie d’assemblage 

pour réexportation. La matière pre-

mière importée est intégralement ré-

exportée. Dans la tradition des statis-

tiques haïtiennes de commerce inter-

national, la valeur de ces matières 

premières est déduite des exporta-

tions brutes afin d’obtenir leur valeur 

nette. De là, elles sont aussi déduites 

des importations destinées à usage in-

terne.  

Or, 75 à 80 % des exportations domi-

nicaines provenant des zones fran-

ches – 284.9 millions de dollars amé-

ricains en 2010 sur un total de EU$ 

378.2 millions et 346.3 millions sur 

un total de EU$ 430.7 millions en 

2011, sont destinées à des entreprises 

haïtiennes dans un système de pro-

duction jointe et hors taxes selon le 

concept d’usines dites jumelles (3). 

Ainsi, les exportations de zones fran-

ches consommées effectivement en 

Haïti seraient de l’ordre de 93.3 et de 

84.4 millions de dollars respective-

ment en 2010 et 2011, les données 

n’ayant pas encore été publiées pour 

2012. Ces dernières comprennent des 

produits que l’on retrouve majoritai-

rement dans la composition des ex-

portations nationales (farine, fer pour 

construction, huile, articles en plasti-

que, cubes de poulet, boites en car-

ton, détergent, etc.), mais pour des 

montants beaucoup plus faibles. 

En additionnant le chiffre des expor-

tations des zones franches effective-

ment consommées en Haïti à ceux 

des exportations nationales domini-

caines, on obtient des exportations 

officielles de l’ordre de EU$ 587.7 

millions et 659.5 millions respective-

ment pour 2010 et 2011. Les données 

du tableau 2 reconstituées sont pré-

sentées dans le tableau 3 pour mon-

trer des valeurs plus modérées et plus 

réalistes des exportations dominicai-

nes officiellement recensées et effec-

tivement consommées en Haïti, 

compte tenu du pouvoir d’achat de la 

population haïtienne. Ces chiffres 

permettent aussi de mettre en pers-

pective et de douter de l’estimation 

des pertes de recettes fiscales en Haïti 

avancées par la Chambre de commer-

ce et d’industrie d’Haïti, environ EU$ 

350 millions, représentant 53% des 

exportations dominicaines recensées 

et consommées en Haïti.  

Tableau 3:  

Simulation des exportations domi-

nicaines (Nationales et zones fran-

ches) effectivement consommées en 

Haïti (en millions de EU$) 

Source : - Tableau 1 pour les exportations ap-

parentes (2) et calcul de l’auteur pour les 

exportations de la République Dominicaine 

consommées en Haïti(1). 

Pour la période 2007-2011, les expor-

tations consommées en Haïti repré-

sentent 65% des exportations appa-

rentes, c’est-à-dire celles qui contien-

nent les transactions intra-entreprises 

de la sous-traitance internationale. 

Il est utile de souligner que dans la si-

mulation, les importations haïtiennes 

pour consommation directe ont baissé 

en 2008 par rapport 2007, ce qui est 

tout à fait conforme à la réduction du 

pouvoir d’achat de la majorité de la 

population due à la forte hausse des 

prix des produits de base sur le mar-

ché international en 2008. Par contre, 

les importations apparentes, incluant 

 
Effectives1 Apparentes2 1/2 

2007 364.3 433,6 84.0% 

2008 327.2 565,3 57.9% 

2009 362.4 645,7 56.1% 

2010 587.7 872,7 67.3% 

2011 659.5 1 005,3 65.6% 

Total 2301.1 3 522,8 65.3% 

Frantz ZÉPHIRIN, La Réssurection de la Mort, 2007 
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les transactions intra-entreprises, ont 

fortement augmenté en 2008, mon-

trant ainsi l’influence déterminante de 

ces dernières dans le total. Le taux de 

croissance moyen annuel des exporta-

tions dominicaines consommées en 

Haïti entre 1997 et 2011 est estimé à 

25.7% contre 29.5% pour les exporta-

tions apparentes.  

Combien sont les exportations 

dominicaines : estimation brute de 

la valeur ajoutée des exportations 

provenant de la République 

Dominicaine  

La valeur ajoutée des exportations sur 

le territoire dominicain peut passer du 

niveau assez faible allant d’une sim-

ple réexportation (un appareil de télé-

vision ou des pièces et accessoires 

pour automobiles) à un niveau élevé 

(un produit agro-industriel comme le 

rhum). Entre les deux extrêmes, l’on 

peut estimer une valeur ajoutée mo-

yenne relativement faible sur le sol 

dominicain.  

Plus de 70 % de la valeur des 

exportations Dominicaines 

vers Haïti sont des produits indus-

triels et agro-industriels transfor-

més  

Plus de 70 % de la valeur des expor-

tations Dominicaines vers Haïti sont 

des produits industriels et agro-indus-

triels transformés (voir tableau en an-

nexe). La plupart de ces branches de 

production sont intensives en capital 

(équipements et intrants importés) 

tels que l’acier pour construction, la 

tôle, le ciment, et en matières premiè-

res importées telles que la farine de 

blé, l’huile de soya, etc. En outre, 

pratiquement toutes les branches 

utilisent des sources d’énergie impor-

tées directement ou indirectement.  

Une étude datant de juillet 2009 mon-

trait, sur la base d’un tableau entrée-

sortie établi en 2001 pour la Républi-

que Dominicaine, que les achats in-

termédiaires représentaient 62.7% en 

moyenne la valeur de la production 

brute de l’industrie dominicaine, la 

valeur ajoutée moyenne étant de 

37.3%. Les achats intermédiaires al-

laient de 46.3% pour la production 

alimentaire, à l’exception du sucre, à 

92.4% pour la fabrication de métaux 

en passant par 73.4% pour la fabrica-

tion de vêtements. La rémunération 

moyenne des salariés comptait pour 

17.2% de la valeur de la production, 

soit 46.1% de la valeur ajoutée.
4
 

Il est bien évident que tous les achats 

intermédiaires ne correspondent pas à 

des importations de chacune des 

branches d’industries dans la mesure 

où il y a des transactions entre bran-

ches. Mais il est tout aussi évident 

que la République Dominicaine im-

porte par exemple toute la matière 

première pour fabriquer les barres 

d’acier pour l’industrie de la cons-

truction et pour la fabrication des 

articles en plastique, le blé pour la 

farine, le soya pour l’huile comestible 

ainsi que des matières premières di-

verses pour les médicaments. La Ré-

publique Dominicaine est à l’échelle 

internationale une petite économie à 

l’industrie assez peu intégrée vertica-

lement. L’on peut estimer un ordre de 

grandeur pour la valeur ajoutée do-

Frantz ZÉPHIRIN, Metamorphose, 2007 
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mestique dans une fourchette de 40 à 

60 % de la production brute en Répu-

blique Dominicaine selon le type 

d’industrie. La valeur ajoutée de la 

plupart des grandes rubriques serait 

proche ou inférieure à 40%, ce qui 

signifie que les devises gagnées ef-

fectivement par les exportateurs do-

minicains sont d’un montant bien 

inférieur que ne le laisse penser la 

valeur des exportations nominales.  

Comment comprendre alors le 

dynamisme des exportations 

dominicaines vers Haïti ?  

La capacité des exportateurs domini-

cains à pénétrer facilement le marché 

haïtien, au détriment d’autres sources 

d’approvisionnement, et l’intérêt des 

importateurs haïtiens pour les pro-

duits dominicains sont a priori quel-

que peu paradoxaux du fait qu’un 

certain nombre de rapports question-

ne la compétitivité de l’industrie do-

minicaine à l’échelle internationale, 

dont le rapport Attali qui souligne la 

« structure économique peu produc-

tive et à faible capacité d’innova-

tion » tout en attirant l’attention sur 

les problèmes d’électricité.
5
  

Une capacité de production excéden-

taire et des avantages fiscaux 

Il reste néanmoins que ce pays a en-

registré une croissance soutenue et 

élevée pendant plus d’un quart de 

siècle, ce qui, par rapport à la stagna-

tion du PIB haïtien, en fait une écono-

mie dont la valeur ajoutée totale re-

présente plus de neuf fois celle d’Haï-

ti. Avec un niveau de développement 

nettement supérieur, la République 

Dominicaine produit une gamme re-

lativement variée de biens dont ceux 

destinés à la consommation des cou-

ches moyennes et pauvres. La dispo-

nibilité de capacité de production ex-

cédentaire facilitant la production des 

mêmes marchandises pour Haïti 

(théorie de B. Linder), permet à nom-

bre d’entreprises d’abaisser leur coût 

fixe et leur coût moyen de produc-

tion. En témoigne la rapidité de réac-

tion des entreprises dominicaines 

après le tremblement de terre de jan-

vier 2010 à la demande additionnelle 

en Haïti due à l’augmentation des 

transferts courants publics et privés. 

Il faut souligner aussi que les entre-

prises bénéficient de l’exemption des 

droits de douane sur les matières 

premières importées utilisées dans la 

fabrication des biens exportés, des 

taxes indirectes et de l’impôt sur le 

revenu sur les bénéfices tirés des ex-

portations.  

La fraude en douane, la facilité de 

transport et le dynamisme des 

commerçants haïtiens  

La pénétration du marché déjà moins 

stricte, est devenue plus commode 

par le transport terrestre, par l’obten-

tion relativement facile du visa d’en-

trée en République Dominicaine et 

surtout par le dynamisme des com-

merçants haïtiens grands, moyens et 

petits qui, dès l’ouverture du marché 

haïtien en 1986-1987, ont toujours 

considéré, avec l’appui intéressé des 

autorités, que les ports de provinces 

et la frontière terrestre ne sauraient 

être assujettis aux lois fiscales et rè-

glements douaniers de la République. 

Dans les villes et régions concernées, 

une partie de la population y trouve 

aussi son compte et peut être à tout 

moment utilisée par de grands contre-

bandiers en difficulté, parfois doublés 

de trafiquants de drogue. La fraude 

douanière sous toutes ses formes re-

présente donc un facteur important du 

dynamisme des exportations domini-

caines vers Haïti. 

La fraude douanière favorise 

les exportations dominicaines 

vers Haïti 

L’économie haïtienne encore moins 

compétitive que celle de la Républi-

que Dominicaine 

Enfin, il faut souligner que la compé-

titivité est vive pour la République 

Dominicaine à l’échelle internationa-

le, mais elle est encore plus aigüe 

pour Haïti vu que l’économie fait 

montre de graves inefficiences et 

d’une faible productivité. L’avantage 

compétitif est en faveur des Domini-

cains. Les services publics ineffi-

cients à des coûts élevés (port, élec-

tricité, eau), la production privée de 

ces mêmes services pour pallier aux 

déficiences du secteur public, font 

augmenter les coûts de production. 

En outre, les marges traditionnelle-

ment élevées pratiquées par les indus-

triels, les agro-industriels et les com-

merçants déjà bien implantés, ont fa-

cilité la pénétration du marché par les 

exportateurs dominicains et les 

« nouveaux » importateurs haïtiens.  

Perspectives 

Alors que le gouvernement domini-

cain avance ouvertement dans les 

medias l’idée d’un accord de libre-

échange avec Haïti avec des mécanis-

mes d’encadrement, de contrôle et de 

régulation du commerce, le gouver-

nement haïtien ne s’est pas prononcé 

sur le sujet. Dans le même temps le 

secteur des affaires, par la voix de ses 

associations, se montre très préoccu-

pé par l’évolution du commerce bila-

téral : blocage des exportations haï-

tiennes au demeurant très faibles, 

dumping des produits dominicains en 

Haïti et contrebande. À priori, il sem-

blerait que le secteur privé haïtien 

serait contre l’idée du libre-échange 

dans la mesure où il est plutôt com-

merçant et intéressé à avoir une chas-

se-gardée en Haïti.  

La majorité commerçante 

traditionnelle en Haïti pen-

cherait plutôt pour une taxation ef-

ficiente à la frontière 

La majorité commerçante tradition-

nelle en Haïti pencherait plutôt pour 

une taxation efficiente à la frontière. 

Seuls de rares industriels seraient 
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éventuellement intéressés à pénétrer 

le marché dominicain, ce qui deman-

derait une capacité de production 

adéquate et un certain nombre d’amé-

nagement sur le plan organisationnel 

marketing, etc. Quand on constate 

que le secteur des affaires ne peut 

même pas exiger de l’Administration 

générale des douanes, la publication 

des statistiques détaillées sur le com-

merce extérieur d’Haïti dans un pays 

« open for business », il y a de quoi 

être sceptique. 

Le libre-échange uniquement avec la 

République Dominicaine tournerait à 

l’avantage de nos voisins au détri-

ment des entreprises industrielles haï-

tiennes et des autres pays exporta-

teurs tant qu’il y a un flux de devises 

alimentant l’économie d’Haïti (trans-

ferts, tourisme, exportations des in-

dustries d’assemblage) et des douanes 

frontalières aussi poreuses qu’actuel-

lement. Le libre-échange généralisé 

ne serait pas forcément avantageux 

pour les Dominicains. Compte tenu 

de leur inefficience comparée dans de 

nombreux domaines, beaucoup d’en-

treprises dominicaines perdraient 

l’avantage que leur concède la fai-

blesse des douanes haïtiennes surtout 

s’il se pose une nécessaire révision du 

système d’incitation fiscale dont elles 

bénéficient en raison de la faiblesse 

des recettes fiscales dans le pays 

(Rapport Attali).  

Il reste la question centrale: Haïti a-t-

elle intérêt au libre-échange générali-

sé ? 

Notes 

1  Par exemple, la valeur des pâtes alimentai-

res vendues directement à la frontière peut 

avoir été préalablement enregistrée à cause 

des avantages fiscaux à l’exportation. 
2  Estimation du Centro de Exportación e In-

versión de la República Dominicana (CEI-

RD). Réf. article dans El Nacional, 2 août 

2013. 
3  Dans le Nuevo Diario du 11 septembre 

2009, par exemple, il est publié un article sur 

une zone franche de capital dominicain (CO-

DEVI) établie à Ouanaminthe selon le concept 

d’usines jumelles par lequel la matière pre-

mière utilisée est préparée dans des usines de 

Santiago en République Dominicaine.  
4  MacroFinanzas : « La Industria del Cemen-

to en la República Dominicana y su Importan-

cia para la Economía », Julio 2009.  

5  « Rapport de la Commission internationale 

sur le développement stratégique de la Répu-

blique Dominicaine » sous la direction de 

Jacques Attali. Sans date. 2009 ? 

 

Frantz ZÉPHIRIN, Damballah, 1994 
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Témoignage d’un Ami d’Haïti 

 
 

Rubén Silié Valdez 

 

 
 

e suis allé en Haïti pour la pre-

mière fois en 1977 sur invitation 

de l’UNESCO pour assister à un sémi-

naire sur l’esclavage. Ce fut le pre-

mier événement international auquel 

j’assistais alors que je venais de ter-

miner mes études en France et étais 

revenu depuis peu en République 

Dominicaine. 

C’était un grand honneur 

pour moi d’arriver en Haïti 

accompagné de collègues qui con-

naissaient déjà Port-au-Prince et 

certaines de leurs orientations me 

furent d’un grand profit 

Cette convocation par l’ancien direc-

teur général Amadou-Mathar M’Bow 

m’a beaucoup impressionné en ces 

moments d’initiation professionnelle, 

ainsi je me suis trouvé en compagnie 

des grands maîtres de l’histoire de 

l’esclavage du monde entier qui a été 

le thème central de la spécialité que 

j’avais étudié, ce qui signifiait pour 

moi un exercice de formation et de 

mise à jour. 

C’était un grand honneur pour moi 

d’arriver en Haïti accompagné des 

collègues Hugo Tolentino Dipp, 

Frank Moya Pons et Bernardo Vega 

qui, en outre, connaissaient déjà Port-

au-Prince et certaines de leurs orien-

tations me furent d’un grand profit. 

Comme j’étais un militant politique 

très compromis, cette visite qui impli-

quait de visiter le pays voisin soumis 

à la dictature de la famille Duvalier, a 

J « Le silence des peuples est la leçon des rois ». C’est la pensée qui vient à 

l’esprit à la lecture du carnet de voyage de l’ambassadeur Ruben Silié 

Valdez, sur son tout premier voyage en Haïti, il y a 36 ans. 

Frantz ZÉPHIRIN, Sans Titre 
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été décidée en accord avec mes com-

pagnons du Parti communiste domi-

nicain. Comme je n’étais pas un haut 

dirigeant du parti, il était entendu que 

je ne courais aucun risque bien que 

mon nom soit déjà reconnu comme 

gauchiste dans les milieux universi-

taires et intellectuels de mon pays. 

Cependant, le fait que l’invitation 

provenait de l’UNESCO avait tout son 

poids et, d’autre part, je n’avais eu 

aucune accointance publique avec 

l’opposition haïtienne en exil. 

Venant de la ville de Santo-Domingo 

où depuis toujours nous étions habi-

tués à rencontrer des militaires ou po-

liciers portant ostensiblement des ar-

mes, j’eus l’ingénuité de penser qu’en 

Haïti on ne ressentait pas la présence 

de la dictature dans les rues. Évidem-

ment, pour quelqu’un qui venait d’ar-

river, les codes du macoutisme étaient 

imperceptibles à l’œil nu. Toutefois, 

à la conférence une atmosphère de 

méfiance planait ; les étrangers entre 

eux commentaient les maladresses du 

régime et on éludait tout commentai-

re ou questions compromettantes 

avec les Haïtiens. Beaucoup de ceux 

qui étaient présents purent se rendre 

compte que la conférence était très 

surveillée tout le temps.  

Je n’entrerai pas dans les détails de la 

conférence, sinon de l’atmosphère 

que j’ai rencontrée en Haïti durant 

cette visite. À la conférence, où je ne 

connaissais aucun Haïtien, je rencon-

trai d’abord Frantz Voltaire qui m’a 

présenté comme ami et condisciple 

de José del Castillo et Isis Duarte, des 

collègues qui ont étudié avec lui la 

sociologie à Santiago du Chili. J’ai 

pris la liberté de converser sans ca-

chotteries avec ce jeune Haïtien qui, 

sans faire beaucoup de politique, 

transmettait les mêmes inquiétudes 

libertaires que la jeunesse latino-

américaine incarnait en ces temps-là. 

En outre, Frantz a vécu le coup d’État 

contre le Président Salvador Allende. 

Cette rencontre fut amène comme se-

ra la norme dans les conversations fu-

tures avec Fanfan.  

Un incident reflétait l’atmos-

phère de terreur et de mé-

fiance institutionnalisée que la dic-

tature avait instaurée en Haïti 

Quelque chose très symptomatique de 

cette rencontre fut le fait, qu’assis 

dans un café de Port-au-Prince, le 

garçon ayant apporté de la bière déjà 

décapsulée que nous avons comman-

dée et lui de réclamer qu’il les ouvre 

de préférence sous nos yeux, est un 

reflet des rigueurs politiques que vi-

vait Haïti sous la dictature. Mon in-

terlocuteur m’a expliqué que person-

ne ne sait si le régime te persécute et 

pourrait te faire ingurgiter quelque 

substance maligne. Cet incident était 

une image de l’institutionnalisation 

de l’atmosphère de terreur et de mé-

fiance que la dictature avait instaurée 

en Haïti. 

La grande surprise pour moi fut 

qu’un matin, le second du séminaire, 

je fis la connaissance de Jean Domi-

nique qui disait être journaliste de la 

radio mais de qui je n’avais jamais 

entendu parler. Avec son style amical 

et sévère en même temps, il m’a con-

vié à une entrevue pour laquelle nous 

devrions nous rendre à son émission. 

D’abord, je ne me suis pas dérobé 

mais je demeurais suspicieux d’aller 

à son émission alors que la bonne 

conscience révolutionnaire, apportait 

à mon esprit un mauvais tour du du-

valiérisme. Cette crainte a seulement 

duré jusqu’à ce que Moya Pons, dans 

une conversation me dit qu’il avait 

été invité au programme de Jean ainsi 

que les autres participants du sémi-

naire et qu’il paraissait intelligent, 

plaisant et avec des traits de « ma-

coute ». 

C’est ainsi que Jean m’a amené à 

l’émission dans sa voiture. Avant 

d’arriver à Radio Haïti Inter, déjà ma 

méfiance envers lui s’était calmée, 

aussi je me rendais compte qu’il était 

un homme du mouvement démocrati-

que haïtien qui m’a parlé sans cachot-

teries sur la réalité qui se vivait en 

Haïti à ces temps-là. 

Tous ceux qui connaissent ce com-

battant politique savent qu’il n’ou-

vrait pas le microphone sans une pré-

paration à l’avance et c’est pourquoi 

il m’a surpris par l’aisance avec la-

quelle il a commencé à parler de l’es-

clavage, de l’importance de l’événe-

ment et du fait de son déroulement en 

Haïti. 

Je dois avouer qu’il m’a impression-

né quand il m’a présenté au public en 

disant que l’invité du jour était un au-

tre jeune historien dominicain qui, 

contrairement aux précédents est un 

Noir qui parle français. Ceci dit avec 

tout le ton dramatique que Jean im-

primait à son style histrionique de 

journaliste « noir » qui m’a atteint 

profondément et m’a mis immédiate-

ment de son côté ; je me préparai à 

répondre non seulement en termes 

scientifiques mais aussi en soulignant 

les implications politiques des faits 

historiques par ceux qui intéressaient 

mon interlocuteur.  

Nous avons évoqué certains 

aspects pour comparer le ty-

pe d’esclavage de la colonie fran-

çaise avec celui de la colonie espa-

gnole développés des deux côtés de 

l’île 

Durant l’entrevue, nous avons évoqué 

certains aspects pour comparer le ty-

pe d’esclavage de la colonie française 

avec celui de la colonie espagnole dé-

veloppés des deux côtés de l’île. Tou-

tefois, le journaliste haïtien a mis plus 

d’emphase sur la nature de la dictatu-

re de Trujillo et la période autoritaire 

du Dr Joaquim Balaguer. 

Ce séminaire arriva à son sommet 

avec une réception au Palais national 

offerte par le gouvernement d’alors 

de Jean-Claude Duvalier. Cette invi-

tation a soulevé beaucoup d’inquiétu-
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de parmi les participants qui n’étaient 

pas intéressés à serrer les mains de 

celui qui avait été accusé d’avoir 

commis tant de crimes. Quand l’invi-

tation est arrivée à la salle du sémi-

naire, Hugo Tolentino et moi, nous 

avons décidé de ne pas nous y rendre 

après discussion, quand, à notre gran-

de surprise, un peu plus tard, un per-

sonnage qui devait être du protocole 

du Palais ou du ministère de l’Édu-

cation qui augurait aussi l’événement, 

nous a approché pour nous dire que le 

Président désirait compter sur la pré-

sence de la délégation dominicaine. 

Nous pensions qu’il s’agissait de son 

intérêt particulier pour le pays voisin, 

pour constater plus tard, qu’ils 

avaient fait la même recommandation 

à toutes les délégations. 

Walter Rodney intellectuel et révolu-

tionnaire remarquable de la Guyane 

est l’unique participant qui est arrivé 

à s’échapper de l’invitation présiden-

tielle en employant la ruse de monter 

dans l’autobus et de descendre avant 

que l’on se mit en marche. Il parvint 

de cette façon à ne pas visiter le Pa-

lais national. 

Entrer dans ce palais fut 

quelque chose que je n’ou-

blierai jamais, fit réapparaitre en 

moi l’atmosphère de peur que nous 

avons vécu sous la dictature domi-

nicaine 

Entrer dans ce palais entouré de léo-

pards et de macoutes, de tant d’histoi-

res macabres et rencontrer ces figures 

de fanfarons, fier-à-bras, fut quelque 

chose que je n’oublierai jamais, mais 

comme déjà en République Domini-

caine nous étions sortis de la dictature 

de Trujillo, cette rencontre fit réappa-

raitre en moi l’atmosphère de peur 

que nous avons vécu sous la dictature 

dominicaine. 

Jean et moi sommes restés très amis 

et il m’a invité à continuer à venir en 

Haïti et l’année suivante, je revins 

pour donner une conférence sur l’his-

toire de la dictature de Trujillo à 

l’Institut français dans un programme 

que dirigeait Michèle Montas, l’épou-

se de Jean. Cette fois, je logeais en la 

résidence du couple, ce qui m’a per-

mis d’être plus proche d’eux et de va-

loriser leurs belles qualités. En outre, 

ils m’ont aidé à entrer dans les thè-

mes de la culture haïtienne. 

La conférence a provoqué tant d’ex-

pectatives que la salle de l’Institut 

s’est remplie complètement et une 

bonne partie du public l’a écoutée 

dans les jardins au moyen de hauts 

parleurs accrochés à cette fin. L’im-

pact de la conférence fut inespéré par 

l’analogie qui pouvait être faite entre 

les deux dictatures de l’île, sans tou-

tefois mentionner l’haïtienne. À la fin 

des débats, l’historien Jean Fouchard, 

avec lequel je m’étais lié d’amitié, 

m’a dit : « Tu t’en vas dès demain ; 

ne passe pas un jour de plus en Haï-

ti ». Je suivis son conseil et écourtai 

ma visite jusqu’au jour suivant. J’ai 

eu la satisfaction, étant ambassadeur, 

que cette conférence ait été retenue 

comme un souvenir important des 

années de lutte contre la dictature des 

Duvalier. 

Depuis lors, je n’ai pas arrêté 

mes contacts avec Haïtiens, 

avec Haïti et avec son histoire, une 

manière de me sentir avec ces jeu-

nes qui risquaient leur vie pour 

donner à leur pays une atmosphère 

de liberté et de démocratie  

Depuis lors, je n’ai pas arrêté mes 

contacts avec Haïtiens, avec Haïti et 

avec son histoire. Je peux dire que 

mon attachement au thème haïtien 

s’était produit bien avant mais cet 

exercice de traverser la frontière pour 

retrouver les amis intellectuels qui 

s’identifient comme partie du secteur 

démocratique, me complaisait alors 

que je sentais, d’une certaine maniè-

re, que j’étais solidaire avec ces jeu-

nes qui risquaient leur vie chaque 

jour pour donner à leur pays une at-

mosphère de liberté et de démocratie.  

 

Frantz ZÉPHIRIN, Sexe, Drogue, Exploitation 
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n exemple de ces types de défis 

qu’a confrontés et que confron-

te encore l’économie agricole haïtien-

ne est le passage de son modèle de 

croissance extensive piloté par les 

exportations à un modèle de crois-

sance intensive. Le secteur caféier en 

a été le symbole dès la fin du XIX
ème

 

siècle. La même crise de productivité 

affectera ultérieurement le sous-sec-

teur de production vivrière avec pour 

conséquence la perte de l’indépen-

dance alimentaire par Haïti.  

……..Depuis deux décennies, Haïti 

…..…a un autre grand défi à rele-

ver que nous dénommons : « le ré-

gime de croissance végétative » 

Cette croissance non soutenue permet 

à la société haïtienne d’assurer sa 

reproduction à un niveau juste 

suffisant pour compenser la crois-

sance démographique et permettre, 

avec beaucoup de difficultés, d’in-

justice et de contradictions, la repro-

duction des conditions sociales et 

économiques de la période antérieure. 

Par conséquent, cette société est 

confrontée à un « état stationnaire » 

qui fonctionne à la manière d’une 

trappe de non-développement dans 

laquelle elle serait tombée. Les 

développements qui suivent vont 

chercher d’abord comment ce piège 

s’est refermé sur Haïti avant d’ana-

lyser en profondeur les fondements 

de cette nouvelle dynamique écono-

mique. 

U 

Frantz ZÉPHIRIN, Le Village de Bossou 

S’il est généralement admis que « les sociétés se jugent à leur capacité à 

relever les défis et à dénouer les crises », on peut avancer qu’Haïti 

n’ayant pas su, dans le passé, développer des capacités, stratégiques et 

opérationnelles lui permettant de relever les grands défis économiques, 

n’a pas pu jusqu’à présent moderniser son économie. 
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I- Le processus menant à la stagna-

tion économique 

Cette croissance économique 

soutenue a été possible grâce 

au modèle exportateur bénéficiant 

d’une conjoncture économique in-

ternationale très favorable 

1.1.- La croissance économique 

soutenue des années 1970 

Il faut remonter bien loin dans 

l’histoire économique d’Haïti, envi-

ron une trentaine d’années, pour 

retrouver le point de départ de ce 

déclin économique dont le processus 

a conduit le pays vers cet état dit sta-

tionnaire au sens d’un état de stagn-

ation économique.  

Rappelons pour commencer que ce 

pays a connu de 1968 à 1980 un pro-

cessus de croissance économique 

d’environ 4,2% en moyenne, ac-

compagné de transformations struc-

turelles de quelques-uns des secteurs 

concernés. Il faut noter que les 

processus de croissance sectorielle les 

plus significatifs se sont opérés dans 

les branches suivantes : 

 Services touristiques/restaurants et 

hôtels : croissance moyenne d’en-

viron 18,3% de la valeur ajoutée ;  

 Bâtiments et travaux publics : taux 

moyen d’environ 12,3% ; 

 Industries manufacturières : taux 

moyen de 6,5%. 

Il faut souligner l’émergence d’un 

sous-secteur de sous-traitance in-

dustrielle et le renforcement signifi-

catif du sous-secteur de substitution 

d’importation des industries manu-

facturières. Ces changements ont été 

responsables de presqu’un double-

ment du taux d’industrialisation qui 

est passé de 9,9% pour la première 

année de la période concernée(1968) 

à environ 18% en 1980. 

Selon les statistiques disponibles à 

l’époque, les exportations globales de 

biens et services sont passées de 40,2 

millions de dollars américains en 

1968 à 251,6 millions, soit un facteur 

de multiplication égal à plus de 6. À 

noter pour cette période cinq groupes 

de biens/services exportés en les clas-

sant, selon leur dynamisme économi-

que, dans l’ordre suivant : 

 les produits manufacturés 

 les services touristiques 

 les produits agricoles traditionnels 

(café, cacao) 

 les produits agro-industriels (can-

ne-à- sucre, sisal, huiles essen-

tielles) 

 les produits miniers (bauxite) 

 

1.2.- Le choc de la crise économi-

que internationale de 1980-82  

Cependant de 1980 à 1982, on assiste 

à un renversement de la conjoncture 

économique internationale avec 

l’éclatement d’une crise dite « crise 

d’endettement du Tiers Monde » qui 

se traduira, pour l’économie haïtien-

ne, par de profonds bouleversements 

dans ces trois principaux groupes de 

produits d’exportation, pendant la 

décennie en cours et durant celle qui 

a suivi, par des pertes de marchés 

dans les deux premiers, tandis que, 

durant les années 80, un processus de 

détérioration importante des termes 

de l’échange s’est développé pour le 

café, le cacao et le sucre. 

L’État, avec l’aide de la 

Communauté internationale, 

a élaboré plusieurs programmes 

anticrises 

Les conséquences des bouleverse-

ments ont été multiples dans quatre 

directions principales au cours de 

cette période, à savoir : 

1) Marasme économique généralisé 

avec la décroissance de tous les 

secteurs dynamiques de l’écono-

mie ; 

2) Crise des finances publiques s’ac-

compagnant du maintien du défi-

cit budgétaire à un niveau élevé; 

3) Crise de la balance des paiements 

débouchant sur le développement 

d’un marché parallèle de change ; 

4) Crise sociopolitique généralisée 

rétroagissant sur les autres dimen-

sions de la crise pour déboucher 

sur une crise globale de la société 

haïtienne et de l’État. 

L’État n’est pas resté inactif et avec 

l’aide de la Communauté internatio-

nale, a élaboré plusieurs programmes 

anticrises orientés dans deux direc-

tions principales : la stabilisation 

macroéconomique et la première 

catégorie de politiques dites struc-

turelles.  

Dans la première, il faut noter deux 

groupes de mesures inscrits dans ces 

deux lignes directrices : 

 Une démarche de rigueur budgé-

taire et monétaire avec des mesu-

res orientées vers la réduction des 

dépenses publiques, la recherche 

d’autres ressources fiscales et le 

contrôle de l’évolution de la mas-

se monétaire en vue de faire recu-

ler la surliquidité. 

 Une approche de réforme structu-

relle des finances publiques, à 

l’occasion du programme d’ajus-

tement structurel de 1986-87, ma-

térialisée par la création d’une ta-

xe sur le chiffre d’affaires (TCA) 

et la mise en application d’une 

nouvelle loi de l’impôt sur le reve-

nu avec des taux nettement plus 

bas en vue de neutraliser l’évasion 

fiscale. 

La seconde catégorie de mesures a 

pris la forme d’un programme d’ajus-

tement structurel avec les bailleurs 

internationaux pour un montant de 55 
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millions de dollars américains. Ces 

points forts ont été les suivants :  

 La suppression totale des taxes sur 

les exportations agricoles et agro-

industrielles : café, cacao, sisal et 

huiles essentielles ; 

 L’élimination du système de pro-

tection par contingentement et 

droits tarifaires élevés et son rem-

placement par un tarif douanier 

modéré ; 

 L’ouverture de tous les ports au 

commerce extérieur ; 

  La fermeture des deux entreprises 

publiques : ENAOL et l’usine su-

crière de Darbonne. 

Malheureusement, la double 

politique de stabilisation ma-

croéconomique et d’ajustement 

structurel, a débouché sur un échec 

total. 

Malheureusement, cette double politi-

que de stabilisation macroéconomi-

que et d’ajustement structurel, non 

aidée par un contexte international 

toujours très défavorable et sous-esti-

mant les contraintes économiques 

structurelles du pays, a débouché sur 

un échec total. Le résultat a eu les ef-

fets suivants : 

 Poursuite de la décroissance éco-

nomique durant les dix années qui 

ont suivi l’éclatement de la crise 

économique en 1981 ; 

 Approfondissement de la crise 

agraire ; 

 Désinvestissement industriel ; 

 Désinvestissement et recul consi-

dérable du secteur touristique ; 

 Percée de l’économie informelle. 

Le processus de croissance 

s’est toujours accompagné 

d’une stabilité relative de la situa-

tion politique et d’une forte coopé-

ration internationale 

1.3- Les trois phases de croissance 

économique molle 

Durant la seconde moitié des années 

90, la croissance économique a repris 

en Haïti et le phénomène s’est répété 

pour les années 2000 sous le second 

gouvernement de Préval jusqu’au 

séisme du 12 janvier 2010 et est reve-

nu en 2010-11 jusqu’à aujourd’hui. 

Trois remarques préliminaires sont à 

faire à propos de ces trois contextes 

plus promoteurs : 

 À chacun de ces moments, le pro-

cessus de croissance a toujours été 

accompagné d’une stabilité rela-

tive de la situation politique. Par 

contre, il a été précédé d’une pé-

riode de fortes turbulences macro-

économiques parfois associées à 

un développement important de la 

corruption ou d’une plongée de 

l’économie au cours de ces trois 

épisodes : le coup d’État militaire 

joint à l’embargo commercial, le 

second mandat d’Aristide et l’an-

née du grand séisme.  

Frantz ZÉPHIRIN, Et Haïti Brillera à Nouveau, 2010 
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 Parallèlement, un fort mouvement 

d’intensification de la coopération 

internationale accompagne ces 

trois nouvelles périodes de crois-

sance. Cependant, prenant appui 

sur la faiblesse de l’État, la Com-

munauté internationale (à l’excep-

tion du Venezuela) a adopté un 

mode d’intervention lui permet-

tant de garder un contrôle étroit 

sur le processus de planification et 

de lancement des programmes 

d’investissement qu’elle finance. 

 Toutefois, au cours de ces trois 

périodes l’économie n’est pas 

arrivée à une croissance proche ou 

supérieure à celle de la période 

1968-80. Au contraire, elle ap-

parait plongée dans une stagnation 

provenant de facteurs structurels 

que nous chercherons à isoler plus 

loin. 

Toutefois, avant de chercher à expli-

quer ce blocage, il serait bon d’envi-

sager une vue d’ensemble de la situa-

tion économique durant ces nouvelles 

périodes de croissance. Deux ques-

tions seront abordées successive-

ment : le cadre d’intervention des 

politiques publiques et leur impact 

précis sur la dynamique économique 

globale.  

Les programmes anticrises 

appliqués au cours des pério-

des de croissance ont eu une com-

posante d’urgence similaire instau-

rée après la chute du régime des 

militaires 

A) La nouvelle stratégie d’interven-

tion économique 

Pour faire revenir la croissance éco-

nomique, après les grandes turbulen-

ces économiques dans la gestion du 

pouvoir par les militaires et le dernier 

gouvernement d’Aristide, il a fallu, à 

chaque fois, apporter des rénovations 

dans la stratégie des interventions en 

place avec en perspective une double 

modernisation économique et institu-

tionnelle, en se contentant de ne plus 

faire la stabilisation macroéconomi-

que et de poursuivre l’ajustement 

économique. 

La recherche d’un environnement 

politique stable par la considéra-

tion des urgences. À l’encontre des 

programmes anticrise antérieurs, ceux 

appliqués au cours des périodes de 

croissance ont eu, à chaque fois, une 

composante d’urgence similaire ins-

taurée après la chute du régime des 

militaires avec les programmes PURE 

I et II et au départ d’Aristide avec le 

programme d’apaisement social de 

l’USAID qui concernait cinq villes 

dont Petit-Goâve, Gonaïves, Saint-

Marc, Cap-Haïtien, etc. 

Essentiellement, ces programmes ont 

permis la réhabilitation d’infrastruc-

tures économiques et sociales et ont 

favorisé la création d’emplois de très 

courte durée garantissant aux popula-

tions pauvres un pouvoir d’achat leur 

permettant d’améliorer temporaire-

ment leurs conditions de vie en atten-

dant le développement progressif des 

emplois plus durables. 

Mais la plupart des objectifs 

n’ont pas pu être atteints et 

les résultats obtenus ont été assez 

différents des prévisions faites an-

térieurement 

La poursuite des volets tradition-

nels des programmes anticrise. 

Pour les trois moments signalés plus 

haut, la recherche de la stabilité ma-

croéconomique et de l’ajustement 

économique s’est faite également par 

les engagements vis-à-vis de la Com-

munauté internationale qui a apporté 

son concours aux programmes-cadre 

mais également par des programmes 

d’investissements importants. Dans le 

premier moment, plusieurs program-

mes économiques ont été signés à 

l’exemple du programme « Emergen-

cy Post Conflict Assistance » avec le 

FMI. Ces interventions ont permis la 

poursuite d’objectifs parfois similai-

res à ceux des programmes précé-

dents comme : 

 la restauration de la croissance 

économique ; 

 la réduction du niveau de l’infla-

tion ; 

 la stabilisation du taux de change ; 

 la poursuite des reformes fiscales ; 

 l’achèvement du processus de li-

béralisation commerciale ; 

 le lancement de la libéralisation 

financière ; 

 l’intensification du processus de 

privatisation/modernisation des 

entreprises publiques. 

Cependant, à l’exception de ceux 

concernant la politique de libéralisa-
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tion, la plupart des objectifs n’ont pas 

pu être atteints et les résultats obtenus 

ont été, en beaucoup de fois, assez 

différents des prévisions faites anté-

rieurement.  

Concernant la privatisation, cette po-

litique n’a jamais été pleinement ap-

propriée ou acceptée par les gouver-

nements en place de sorte que deux 

entreprises seulement ont été privati-

sées alors que l’État a créé à cet effet 

une institution de mission : le Conseil 

de modernisation des entreprises pu-

bliques (CMEP). Finalement, de ma-

nière tout à fait opaque, la privatisa-

tion d’entreprises est passée à une 

démarche de privatisation sectorielle. 

Cette approche a été seulement utili-

sée pour les télécommunications, 

l’énergie électrique et l’eau avec les 

conséquences suivantes : 

 Le monopole étatique de la TELE-

CO a été suivi d’une étape transi-

toire avec trois entreprises (TELE-

CO, HAITEL et COMCEL) pour ar-

river actuellement à deux entrepri-

ses (DIGICEL et NATCOM) à forte 

dominance de la première. 

 Le monopole de l’EDH dont la dis-

tribution est encore sous contrôle 

étatique, a été suivi d’un proces-

sus de privatisation du sous-sec-

teur de la production (assurée 

maintenant par plusieurs entrepri-

ses : EDH, SOGENER, E-POWER, 

etc.) ;  

 Le processus de production et de 

distribution totalement public est 

passé à un marché ou le privé est 

maintenant encouragé. 

Les mesures prises en faveur 

de l’agriculture peuvent être 

considérées comme marginales vu 

les énormes besoins de ce secteur 

Les nouvelles politiques de moder-

nisation économique et de gouver-

nance. En plus de ces cadres de poli-

tique strictement économique, il faut 

noter ces deux autres à caractère glo-

bal, soit : le « Cadre de coopération 

intérimaire » et le « Document de 

stratégie nationale pour la croissance 

et la pauvreté » (DSNCRP) négociés 

avec la Communauté internationale. 

Ces nouveaux engagements, malgré 

leur très grande faiblesse, ont été sui-

vis de deux nouvelles dynamiques : 

a) La mise en place d’un nouveau ca-

dre d’exécution du budget à travers 

ces réalisations : le système de passa-

tion de marchés publics symbolisé 

par la Commission Nationale de Mar-

chés Publics, l’Unité de lutte contre 

la corruption, l’Inspection générale 

des finances et des appuis techniques 

à la Cour supérieure des comptes, aux 

administrations fiscales et à la Direc-

tion générale du budget.  

b) Une modernisation économique 

symbolisée par les réformes suivan-

tes :  

 La négociation de nouveaux ac-

cords économiques et commer-

ciaux comme le CARICOM et 

l’APE ; 

 La rénovation du cadre institution-

nel des affaires en mettant en pla-

ce le Centre de facilitation des in-

vestissements et en promulguant 

la loi sur les zones franches;  

 La reconfiguration institutionnelle 

du secteur privé avec ces nouvel-

Frantz ZÉPHIRIN, Bananeraie 
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les structures : la mise en place au 

niveau national d’une Chambre de 

commerce et d’industrie d’Haïti, 

le développement des associations 

régionales d’affaires et la forma-

tion du forum économique du sec-

teur privé ; 

 La réalisation d’investissements 

publics importants dans la moder-

nisation du système routier et dans 

l’augmentation de la capacité de 

production énergétique avec un 

fort appui de la Communauté in-

ternationale (BID, UE, Venezue-

la / Petro-Caribe). 

 Le vote par le Parlement améri-

cain en faveur de l’industrie d’ex-

portation des programmes HOPE I, 

II et HELP ;  

 La fourniture, depuis le dernier 

mandat du Président Préval, d’in-

trants et de certains services aux 

exploitants agricoles ; 

Pour les deux périodes de croissance 

1995-2000 et 2005-2009, les nou-

veaux aménagements institution-

nels ont surtout un caractère global 

à l’exception des mesures prises 

par l’État américain intéressant 

directement la relance des exporta-

tions de la sous-traitance internatio-

nale vers son marché. Celles prises en 

faveur de l’agriculture peuvent être 

considérées comme marginales vu les 

énormes besoins de ce secteur.  

B) La tendance à une « croissance 

économique végétative » 

Les programmes d’intervention éco-

nomique commencés au cours des an-

nées 1990 ont donc donné des préoc-

cupations nettement plus larges que 

les programmes anticrises des années 

1980 et ont finalement réussi à relan-

cer la croissance économique. Cepen-

dant, le processus de relèvement éco-

nomique a pris un contour imprévisi-

ble, à chaque fois, par les deux traits 

caractéristiques qui suivent.  

Il faut noter, d’abord, que les sous-

périodes de choc (coup d’État militai-

re / embargo commercial des Nations 

Unies; période de durcissement poli-

tique et d’arbitraire d’Aristide ; grand 

séisme de janvier 2010) sont généra-

lement suivies de rebondissements 

permettant à l’économie de retrouver 

un sentier de croissance économique. 

Ainsi, sur la longue période 1991-

2012 et compte tenu des chocs exogè-

nes signalés, l’économie haïtienne a 

connu trois rebondissements claire-

ment démontrés dans le graphique ci-

dessus et aux taux respectifs sui-

vants : 

 7,3% en 1994-95 ; 

 1,95% en 2004-05 ; 

 5,7% en 2010-11. 

Le trait le plus caractéristi-

que est la difficulté pour 

Haïti de maintenir un taux de 

croissance d’un niveau moyen-

nement élevé 

Ce processus de rattrapage économi-

que tend à varier avec la profondeur 

de la décroissance vécue antérieure-

ment. C’est pourquoi les rebondisse-

ments sont nettement plus importants 

pour la première et la dernière sous-

période que pour la seconde.  

Toutefois, le trait le plus caractéristi-

que de ces nouvelles expériences de 

croissance vécues par Haïti est la dif-

ficulté à maintenir un taux de crois-

sance d’un niveau moyennement éle-

vé. En effet, pour différentes raisons 

que nous chercherons à élucider plus 

loin, cette tendance se révèle persis-

tante quelque soit la période considé-

rée. Pour avoir une idée plus précise, 

considérons la dynamique économi-

que aux trois moments identifiés. 

a) Premier moment : prévision d’un 

taux de 4,5% pour la période 1995-

1999 dans une stratégie de relance 

économique associée à un program-

me d’ajustement. Que révèlent effec-

tivement les données pour cette pé-

riode ?  

Après le rebond de 7,3% signalé an-

térieurement, la croissance s’est ra-

lentie progressivement d’année en 

année au fur et à mesure que les flux 

de la coopération internationale ten-

daient à diminuer de sorte qu’un taux 

de 0,87% a été enregistré seulement 

en 1999-00. Globalement, il en est 

résulté un taux moyen de croissance 

pour cette période de 3,74%. 

b) Second moment : trois initiatives 

de prévisions pour cette sous-période 

sont observées, soit : 

 Un premier taux de croissance de 

4% en moyenne annuelle pour les 

années suivant 2006 dans le cadre 

du DSNP provisoire;  

 Puis, à travers le DSNCRP défini-

tif dont les objectifs devraient se 

matérialiser selon deux phases : 

une prévision d’un taux de crois-

sance de 4% a été faite pour la 

première phase 2008-2010 en vue 

d’assurer les bases du développe-

ment futur ; 

 La prévision de croissance pour la 

seconde phase a été de 7,5% pour 

2010-2015 avec le double objectif 

de consolider les acquis et d’ex-

ploiter les principales opportunités 

identifiées ; 

Pour les deux scénarios de 

croissance, le levier le plus as-

suré réside dans la sous-traitance 

industrielle qui a cependant de fai-

bles liens avec l’économie nationale 

La réalité des chiffres ? Pour cette 

période 2005-2009, le processus de 

redressement économique se montre 

encore plus difficile : sur les cinq 

années, la croissance économique a 

dépassé le taux de 3% seulement pour 

2006-07. Finalement, le résultat glo-  
bal est bien entendu plus décevant 

avec une croissance moyenne de 

2,18% seulement, soit un écart assez 
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important par rapport aux prévisions 

de croissance faites pour la période. 

En plus de ces écarts de croissance 

importants par rapport aux prévi-

sions, il faut attirer l’attention sur les 

paramètres à partir desquels les cal-

culs ont été faits. En effet, lors du ca-

drage macroéconomique du DSNCRP 

le scénario de croissance a été retenu 

sur la base de certaines hypothèses 

concernant les composantes de la de-

mande globale qui sont présentées 

dans le petit tableau ci-après : 

Croissance projetée pour 2007-2011 

dans le cadre du DSNCRP 

 
Scénario 

de base 

Scénario 

optimiste 

PIB 4% 4,6% 

Importation 7,9% 13,8% 

Consommation 3,7% 3,9% 

Investissement 10,8% 14,3% 

Exportation 13,1% 30% 

Pour les deux scénarios de croissan-

ce, le levier le plus assuré pour une 

reprise économique forte est la de-

mande d’exportation. Or, le position-

nement de cette dernière dans l’éco-

nomie haïtienne n’est plus le même : 

elle est désormais fortement concen-

trée dans le sous-secteur de la sous-

traitance industrielle qui a de faibles 

liens avec l’économie nationale. Ain-

si, la demande d’exportation ne joue 

plus le rôle d’un des grands moteurs 

économiques. Nous reviendrons plus 

loin sur cette question pour une ana-

lyse plus détaillée.  

c) Troisième moment : suite au séis-

me du 12 Janvier 2010, le Plan straté-

gique de développement d’Haïti 

(PSDH) a été préparé sous le gouver-

nement de Bellerive/Préval. L’ambi-

tion affichée dans ce document est de 

faire passer Haïti de son statut actuel 

(en 2010-11) de PMA à celui d’un 

« pays à revenu intermédiaire » à 

l’horizon 2031. Cette perspective 

prévoit un taux régulier de croissance 

de 10% d’ici cette échéance.  

Cependant, lors de la préparation du 

budget de 2012-13 une première rec-

tification a été apportée avec un nou-

veau taux de 6,9% pour cette année. 

Ce dernier budget, à l’instar de celui 

de 2013-14, a été incorporé dans un 

cadre triennal des politiques publi-

ques de sorte que les prévisions de 

croissance ont porté sur les trois an-

nées concernées avec, pour le dernier, 

les prévisions de taux suivants :  

 2013-14 : 4,5% ; 

 2014-15 : 5,8% ; 

 2015-16 : 6,4%. 

En réalité, les choses ne se sont pas 

passées comme prévu. Après le re-

bond économique de 5,6% en 2010-

11, la croissance semblait ralentir 

avec la performance de 2,8% pour 

l’année d’après et l’estimation d’un 

taux de 3,4% pour 2012-13, soit une 

moyenne de 3,9% pour ces trois 

années : une croissance économique 

encore assez éloignée des prévisions.  

En outre, selon la même démarche 

entreprise antérieurement, les expor-

tations demeurent le principal levier 

de la croissance comme il apparait 

Frantz ZÉPHIRIN, La Colère de Dieu, 2010 
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dans le tableau ci-après. Cette cro-

yance repose sur l’idée que le dispo-

sitif pour attirer les investissements 

directs étrangers produira ses effets 

dans un délai pas trop long, ce qui 

n’est pas du tout évident compte tenu 

des nombreux coûts de transaction de 

l’économie nationale. 

Croissance projetée (2014-2016)  

 2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

PIB 4,5% 5,8% 6,4% 

Importation 3,9% 5,4% 7,1% 

Consommation 2,6% 3,3% 4,2% 

Investissement 1% 7,2% 12,2% 

Exportations 12,6% 12,7% 12,3% 

II.- Des bouleversements de la 

compétitivité externe d’Haïti 

Petite économie ayant un marché in-

térieur faiblement développé et dispo-

sant d’un faible potentiel de ressour-

ces naturelles avec une population vi-

vant majoritairement dans la pauvre-

té, Haïti s’est souvent trouvée obliger 

de compter prioritairement sur ses 

facteurs de compétitivité externe pour 

assurer un processus de croissance 

économique, durant les années de 

croissance de 1968-1980. Comme le 

montrent les statistiques disponibles, 

tous les indicateurs appropriés se sont 

améliorés durant cette période, soit :  

 Le rapport entre les capitaux pri-

vés externes et l’offre totale de ca-

pitaux externes ; 

 Le degré d’ouverture de l’écono-

mie nationale ; 

 Le coefficient d’exportation ; 

 Les termes de l’échange. 

Haïti s’est souvent trouvée 

obligée de compter prioritai-

rement sur ses facteurs de compéti-

tivité externe pour assurer un pro-

cessus de croissance économique 

Autrement dit, l’attractivité du terri-

toire économique haïtien, adéquate 

pour les intéressés, se traduisait d’ail-

leurs par une capacité d’exportation 

assez diversifiée avec un éventail de 

six grands groupes de produits dont 

les contributions respectives aux ex-

portations globales de biens et de ser-

vices en 1979-80, dernière année de 

croissance avant la crise économique 

internationale, sont les suivantes : 

 Produits agricoles traditionnels 

(café, cacao) : 38,8% ; 

 Produits manufacturés : 14.6% ; 

 Services touristiques : 14,2% ; 

 Produits de la petite industrie : 

12,4% ; 

 Produits miniers : 7,8% ; 

 Produits agro-industriels : 5,1%. 

Cependant, suite à la crise dite d’en-

dettement du Tiers-Monde de 1980-

82, la gestion de ce qu’on peut dé-

nommer le « secteur externe » s’est 

révélée de plus en plus problématique 

en Haïti. Plusieurs facteurs semblent 

être à l’origine de ce revirement de 

situation. 

2.1.- Le double processus de déclin 

et de concentration de la capacité 

d’exportation 

Il faut s’intéresser d’abord à l’évolu-

tion de la capacité globale d’exporta-

tion du pays, comme premier déter-

minant du modèle dominant de crois-

sance. Or, il se trouve qu’à ce pre-

mier niveau, les changements ont été 

substantiels durant les trois dernières 

décennies. 

En premier lieu, il faut attirer l’atten-

tion sur le mouvement global de dé-

clin du coefficient d’exportation de 

biens du pays. D’un niveau moyen de 

23% pour la période de croissance 

1967-80, il passe à environ 11% à la 

phase de 1995-2000 puis à 14% pour 

l’avant-dernière période de croissan-

ce de 2005-2009 et en 2012, à un 

taux de 13,2%. Ces données illustrent  

donc une tendance très nette à la 

régression de ce coefficient global. 

La capacité globale d’expor-

tation d’Haïti a chuté dans 

plusieurs secteurs de production 

(mines, denrées agricoles, agro-in-

dustrie, tourisme, industrie manu-

facturière.)  

Pour comprendre ce qui est à la base 

de ce processus global, il faut s’inté-

resser d’abord aux évolutions secto-

rielles. À partir de la décennie 1990-

99, effectivement à ce deuxième ni-

veau des changements importants 

sont notés, plus nettement celui du 

groupe des produits miniers avec leur 

disparition dans les exportations 

globales de biens et de services, du 

fait de l’épuisement des réserves 

économiquement exploitables. Les 

produits agricoles traditionnels sont 

en déclin, en dépit de certaines re-

prises conjoncturelles, au point que, 

de 1995 à 2012, leur contribution 

passe de 12,1% à 1,7% de ces expor-

tations globales. Cette régression 

concerne autant la valeur que les vo-

lumes exportés. Bien que le groupe 

des produits agro-industriels ait aussi 

fortement décliné avec un poids pas-

sant de 7,3% à 3% durant la même 

période, il se trouve dans une situa-

tion plus avantageuse compte tenu du 

processus de substitution qui s’opère 

à partir des années 1990, la mangue 

apparaissant comme nouveau produit 

d’exportation tandis que le sucre est 

en train de disparaitre.  

Les services touristiques et de télé-

communication sont dans une situa-

tion intermédiaire. D’après leur con-

tribution globale, ils peuvent être in-

clus dans le processus de déclin ou de 

stagnation de la capacité d’exporta-

tion puisque de 1995 à 2012 leur con-

tribution aux exportations globales de 

biens et de services a effectivement 

chuté de 40,5% à 25%. Mais, durant 

le second mandat de Préval (1995-

2000), une remontée significative de 

leur poids est observée (24,7% contre 

40,7%). Cette période inaugure sans 

doute ces trois mouvements : la re-
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crudescence du tourisme de croisière 

dans le Nord du pays (à Labadie) ; 

l’investissement de l’épargne de la 

diaspora haïtienne dans la construc-

tion d’hôtels et de restaurants dans 

ses localités d’origine et le dévelop-

pement de la téléphonie mobile tirant 

une partie de son chiffre d’affaires 

des appels de cette diaspora.  

Enfin, à la dernière année de la pé-

riode de croissance soutenue (1980), 

les exportations de biens représen-

taient 79,4%% des exportations glo-

bales avec un poids de 27% pour les 

produits de l’industrie manufacturiè-

re. En 2012, le premier taux tombe à 

32% tandis que le second se situe à 

26,6%. Donc, les produits manufactu-

riers représentent plus de 80% des ex-

portations de biens d’Haïti, ce qui 

dénote un taux excessif de concen-

tration et simultanément une forte 

dépendance externe du secteur. Entre 

temps, les produits de la petite indus-

trie (fabriqués avec des matières pre-

mières locales) ont fortement décliné 

avec une contribution passant de 

12,4% en 1980 à 0,4% en 2012.  

2.2.- La tendance à l’ouverture 

économique intégrale 

Les statistiques sur le degré d’ouver-

ture économique d’Haïti montrent 

qu’il est plus élevé (avec un niveau 

supérieur à 55-60%) durant la phase 

de croissance soutenue de 1968-80 et 

au cours des deux dernières périodes 

de la phase de croissance dite « mol-

le » analysées antérieurement. Cepen-

dant, il faut faire attention à ne pas 

confondre ces deux situations qui 

s’expliquent par des causes totale-

ment différentes.  

 D’abord, notons que les données dis-

ponibles montrent que le degré d’où-

verture a augmenté significativement 

du début à la fin de la période de 

1968-80 en passant du taux de 41% à 

celui de 68%. Or, le coefficient d’ex-

portation qui a connu parallèlement 

une évolution conséquente, atteste 

clairement de sa participation dans ce 

processus étant donné la corrélation 

évidente des deux coefficients. 

L’importante ouverture économique 

des années 2000 jusqu’à aujourd’hui 

est de nature différente. Pour la com-

prendre, il faut rappeler pour juguler 

la crise économique internationale de 

1980-82, les organisations de Bretton 

Woods (FMI / BM) et le gouverne-

ment américain vont promouvoir une 

stratégie anticrise, dénommée « Le 

Consensus de Washington », compor-

tant trois piliers : 

 Une politique macroéconomique 

de rigueur, 

 Une réforme du secteur public par 

la privatisation,  

 Une double politique de libéralisa-

tion commerciale et financière. 

Les conséquences de cette 

nouvelle politique furent ca-

tastrophiques et s’ajouteront à cel-

les de la crise économique interna-

tionale de 1980-82 

Ces recommandations ont connu une 

large application dans les pays latino-

américains. C’est dans ce contexte, à 

partir du premier programme d’ajus-

Frantz ZÉPHIRIN, Les Embryions, Cellules de l'Existence (Mutation), 2010 
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tement structurel de 1987, qu’Haïti va 

abandonner sa politique tarifaire à 

tendance protectionniste et adopter le 

credo libéral par l’élimination des 

contingentements et l’abaissement 

significatif des droits tarifaires. Com-

me prévu antérieurement, les consé-

quences de cette nouvelle politique 

furent catastrophiques et s’ajouteront 

à celles de la crise économique inter-

nationale de 1980-82.  

En effet, parallèlement au déclin du 

secteur d’exportation se produira un 

recul de la production des sous-sec-

teurs agricole et manufacturier tour-

nés vers le marché interne concurren-

cés victorieusement par les importa-

tions. Ainsi, on assistera, durant les 

deux dernières périodes de croissance 

« molle » 2005-2009 et 2010-2013, à 

une remontée significative du degré 

d’ouverture de l’économie nationale 

de sorte qu’un taux moyen de 57% 

sera enregistré dans la première et un 

taux de 65% dans la seconde. L’élé-

ment explicatif de cette nouvelle ten-

dance est essentiellement l’augmenta-

tion substantielle du taux de pénétra-

tion du marché national par les im-

portations qui bat tous les records 

durant les périodes antérieures.  

2.3.- La difficulté de mobiliser 

l’investissement direct étranger 

Une tendance lourde de l’économie 

haïtienne a caractérisé toutes les 

périodes de croissance qu’elle a con-

nues, ce qui a déjà été noté par les au-

teurs qui ont travaillé sur la période 

de l’occupation américaine compara-

tivement aux investissements réalisés 

à Cuba et en République Dominicane. 

Le petit tableau montre la faiblesse de 

ces flux de capitaux pour les autres 

phases plus récentes de croissance. 

Les flux totaux de capitaux 

entrant en Haïti sont estimés 

à EU$ 85 millions contre 483 mil-

lions en République Dominicaine et 

916 millions en Trinidad & Tobago 

Taux d’accroissement moyen (%) 

 PIB
1
 IG

2
 IDE

3
 

1968-1980 5,4 4,2 
7,3 

12,5 

1995-2000 2,5 2,3 
1,9 

21,6 

2005-2009 2,3 1,8 
117,5 

33,9 

2011-2012 4,2 7,5 
 

 
1  Produit Interne Brut 
2  Investissement global 
3  Investissement direct étranger  

   (moyenne en $ entre début et fin de période) 

Sources : IHSI, BID, CEPAL. 

En dépit des mesures prises par l’État 

pour attirer les investissements di-

rects étrangers (IDE), la tendance est 

demeurée persistante. Haïti est repla-

cée dans le contexte de la Caraïbe 

pour la période de croissance soute-

nue 1968-80. En effet, les flux totaux 

de capitaux entrant dans le pays 

(1977-1980) ont été estimés à 85 mil-

lions de dollars américains alors que 

pour la République Dominicaine les 

calculs donnaient 483 millions et 

pour Trinidad 916 millions.  

Les mêmes observations peuvent être 

faites pour les périodes de croissance 

qui ont suivi, par exemple, qu’un pro-

cessus de rénovation du cadre institu-

tionnel d’investissement a été initié 

dès la seconde moitié des années 

1900 avec la création du Conseil de 

modernisation des entreprises publi-

ques (CMEP). Il fut poursuivi dans les 

années 2000 par la mise en place de 

la Commission interministérielle des 

investissements (CII) ainsi que du 

Centre de facilitation d’investisse-

ment (CFI) et la publication du Code 

des investissements à associer à celle 

de la loi sur les zones franches. Pour-

tant, en dehors de quelques flux de 

capitaux privés, les changements 

n’ont pas été à la hauteur des espé-

rances. Effectivement, les flux de 

capitaux reçus, par exemple, par Haïti 

en 2011, totalisaient 181 millions de 

dollars alors que Trinidad, Bahamas 

et la République Dominicaine rece-

vaient respectivement 293 millions, 

840 millions et plus de 2 milliards.  

III.- Les véritables fondements de 

la nouvelle dynamique économique 

3.1.-L’épuisement du modèle de 

croissance extensif et ses effets 

structurels 

Généralisation de la crise de pro-

ductivité. L’analyse effectuée dans la 

section antérieure sur la compétitivité 

externe de l’économie haïtienne mon-

tre clairement qu’elle est handicapée 

autant dans son secteur d’exportation 

que dans celui travaillant pour le mar-

ché interne. Le mode global de fonc-

tionnement de l’agriculture et de l’in-

dustrie est le symbole de cette double 

tendance lourde.  

En effet, en 1979-80, juste avant 

l’éclatement de la grande crise écono-

mique internationale de 1980-82, les 

trois secteurs porteurs de l’économie 

–l’agriculture, le tourisme et l’indus-

trie manufacturière– représentaient 

51,1% du PIB dont 18,3% pour cette 

dernière. Dix ans plus tard (1989-90), 

du fait de l’impact de cette crise, le 

poids des trois secteurs passe à 

42,8%. Pourtant, malgré que la crois-

sance économique soit revenue de-

puis 1994-95, le déclin (ou la stagna-

tion) des secteurs porteurs se fait tou-

jours persistant. Ainsi, les secteurs 

agricole et industriel ont eu l’évolu-

tion suivante pour leur contribution 

respective au PIB :  

 
1999 

2000 

2008 

2009 

2011 

2012 

Agriculture 26,1% 23,5% 22,7% 

Industrie 7,5% 7,6% 8,0% 

Remarquez qu’aux dernières périodes 

de croissance, le secteur manufactu-

rier a pu stopper son déclin parce que 
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le sous-secteur de la sous-traitance 

internationale a bénéficié du support 

de la Communauté internationale en 

recherche de marché, financement et 

investissement.  

L’une des causes de la sta-

gnation de l’économie haï-

tienne tient à la prédominance d’un 

système de production de type ex-

tensif croissant par l’augmentation 

des facteurs de production 

Cet état de choses fait apparaitre 

l’une des causes du mal, ou mieux 

l’une des raisons profondes de la sta-

gnation de l’économie haïtienne, soit 

: la prédominance d’un système de 

production qui peut être caractérisé 

comme étant un régime de type ex-

tensif dont la croissance est mue es-

sentiellement par l’augmentation des 

facteurs de production, alors qu’un 

régime intensif repose sur leur per-

fectionnement continu.  

Dans le secteur agricole, par exem-

ple, l’équipement de la grande ma-

jorité des ménages paysans se résume 

encore aujourd’hui à la machette, à la 

houe et à la pioche. Selon les en-

quêtes, environ 5% seulement de ces 

ménages ont accès à la traction ani-

male. La proportion est semblable 

(5%) pour l’utilisation des engrais au 

niveau national. Cependant, la dis-

tribution de cet intrant est fortement 

inégalitaire avec une concentration 

dans la Vallée de l’Artibonite et une 

faible utilisation dans des dépar-

tements de la Grande Anse et du 

Nord Ouest. Il va sans dire que, dans 

ces conditions, généralement, la 

tendance des rendements agricoles est 

à la baisse, ce qui  met le secteur 

agricole dans une situation où il est 

extrêmement difficile de participer à 

tout type de compétition.  

Même si l’industrie manufacturière 

tournée vers le marché national est 

modernisée à un niveau nettement 

plus élevée comparé globalement à 

l’agriculture, elle participe du régime 

productif extensif. En effet, les spé-

cialistes dénotent sa prédominance 

dans un « système manufacturier 

avec des installations artisanales et 

des chaines de montage avec balance-

ment de lignes d’assemblage ». Ce 

système suppose des limites en volu-

me de production, de respect des 

standards de qualité et de compétiti-

vité par rapport à l’extérieur. Ajou-

tons que les faiblesses organisation-

nelles internes aux entreprises et les 

conditions souvent contraignantes de 

marché, d’accès au crédit qu’elles 

doivent consentir, freinent leur volon-

té d’investir dans l’innovation, ce qui 

est certainement plus vrai de l’exploi-

tant agricole pour lequel les institu-

tions de crédit n’existent pas souvent 

dans sa zone de production. Ces faits 

montrent comment la grande majorité 

des acteurs économiques nationaux 

sont donc piégés par une crise struc-

turelle de productivité. 

Cependant, ces conditions sont plus 

désastreuses en province qu’à la capi-

tale. Durement frappées par l’effon-

drement du secteur agricole les ré-

gions n’ont pas pu développer d’au-

Frantz ZÉPHIRIN, Coin de Paradis 

Frantz ZÉPHIRIN, Coin du Paradis 
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tres de manière consistante. Le résul-

tat est la perte de leurs groupes de 

producteurs et de ménages les plus 

performants et les plus fortunés au 

bénéfice de « La République de Port-

au-Prince », d’où l’aggravation du 

processus de polarisation économique 

et sociale à l’échelle nationale. 

Le « Consensus de Washing-

ton » s’est révélé un mécanis-

me efficace de transformation de 

l’économie haïtienne avec pour ré-

sultat l’accélération de la chute de 

son secteur productif et la montée 

des services marchands 

L’affirmation d’une économie de 

service. Il y a un effet mécanique du 

double phénomène de croissance et 

de déclin productif décrit antérieure-

ment, c’est la montée des services. En 

2008-09, les services marchands re-

présentaient 46,5% du PIB dépassant 

nettement les secteurs productifs. 

Cependant, ils ont un dynamisme 

propre qu’il est important de carac-

tériser. 

Pendant la période de croissance sou-

tenue (1968-80), le secteur commer-

cial se détachait nettement par rap-

port aux autres services marchands 

tout en restant limité dans sa crois-

sance. L’agriculture et l’industrie 

manufacturière avaient à ce moment 

un poids important dans le PIB. Les 

choses vont changer durant les deux 

dernières périodes de croissance 

« molle ». Cette fois-ci, trois pôles 

importants de services marchands 

sont observés dont deux sont le résul-

tat de la politique de libéralisation. Le 

commerce bénéficiait de la grande 

ouverture de l’économie nationale 

tandis que les services financiers sont 

bénéficiaires du processus de libérali-

sation financière. Parallèlement est 

notée une montée spectaculaire des 

services de base dont un des facteurs 

explicatifs doit être la privatisation du 

secteur de la téléphonie.  

Finalement, il se révèle que le « Con-

sensus de Washington » a été un mé-

canisme efficace de transformation de 

l’économie haïtienne en assurant le 

développement d’un large secteur 

d’exportation mais pas dans le sens 

souhaité par ses promoteurs. Le résul-

tat a été tout autre avec l’accélération 

de la chute de son secteur productif et 

la montée des services marchands. Il 

faut considérer maintenant les ten-

dances au niveau du tissu des entre-

prises. 

Le processus de modernisa-

tion ne s’est pas développé de 

manière continue pour permettre 

de passer à un développement con-

sistant des moyennes et grandes en-

treprises 

Une configuration d’entreprises peu 

favorable à une accumulation inten-

sive de capital que révèle déjà l’ana-

lyse de la dynamique contemporaine 

des secteurs. Cependant, aussi loin 

que l’on remonte dans l’histoire de la 

modernisation économique en Haïti, 

cette tendance s’est toujours affirmée. 

Le processus de modernisation ne 

s’est pas développé de manière conti-

nue comme ailleurs pour permettre 

une élévation progressive de la taille 

de l’économie nationale de manière à 

passer de la masse des petites entre-

prises à un développement consistant 

des moyennes et grandes, toutes en-

gagées dans un processus global de 

progrès économique.  

La réalité haïtienne a été tout autre : 

le facteur dirigeant de l’accumulation 

dans le pays a toujours été le proces-

sus de développement du commerce 

et de l’investissement externe dont 

l’évolution a été discontinue. En con-

séquence, cela ne va pas favoriser un 

processus large et diversifié d’accu-

mulation. C’est donc le mode d’inté-

gration au marché mondial qui déter-

minera surtout le mode de structura-

tion des entreprises.  

Ainsi, au cours de la période de l’oc-

cupation américaine 1915-1934, Haïti 

a connu le premier essai significatif 

de modernisation du secteur d’expor-

tation agricole qui a permis la consti-

tution des premières grandes unités 

économiques dans les sous-secteurs 

contrôlés par le capital étranger com-

me le sisal, le sucre et la banane. En 

1961, la structure du tissu des entre-

prises du sous-secteur le plus dyna-

mique de l’économie haïtienne, le 

sous-secteur agro-industriel d’expor-

tation, se présentait de la manière 

suivante : 

 

Usines 

Salariés par 

unité dans les 

provinces 

(moyenne) 

Café  37 27 

Huiles 

essentielles 
5 12 

Sucre 2 112 

Sisal 20 269 

Par comparaison, en 1960, dans l’in-

dustrie manufacturière en formation, 

la très grande majorité (80%) des en-

treprises de la région de Port-au-Prin-

ce avait moins de dix employés et 

seulement 60 avaient plus de 50 sala-

riés.  

Pour la période de croissance soute-

nue de 1968-80 et de forte intégration 

dans le marché mondial, le rôle de 

moteur économique est revenu plutôt 

à l’industrie manufacturière. Selon la 

tendance observée antérieurement, 

c’est encore le sous-secteur d’expor-

tation qui a davantage favorisé le dé-

veloppement des grandes et moyen-

nes entreprises. Même après le grand 

choc de l’embargo commercial de 

1991-94, ce sont encore ces deux der-

niers groupes d’entreprises de ce 

sous-secteur qui sont déterminants, 

d’après les révélations des données 

d’une enquête de l’IHSI en 1999 : 
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 39% des entreprises ont moins de 

50 employés  

 38% ont entre 50 et 299 employés 

 23% ont au moins de 300 emplo-

yés  

Par contre, la situation est totalement 

différente dans les branches indus-

trielles travaillant pour le marché lo-

cal, la très grande majorité (73,2%) 

étant d’une taille inférieure à 50 em-

ployés.  

Les importations progressant 

plus rapidement que la pro-

duction interne, ce qui a modifié la 

dynamique d’évolution des secteurs 

Pour les trois périodes de croissance 

dite « végétative », la forme d’inté-

gration au marché mondial a changé 

comme les analyses portant sur la 

compétitivité externe l’ont montrée : 

les importations progressant plus ra-

pidement que la production interne, 

ce qui a modifié la dynamique d’évo-

lution des secteurs. Par manque d’in-

formations détaillées sur la structura-

tion des entreprises au cours de ces 

périodes, il n’est pas possible d’illus-

trer directement la tendance lourde 

évoquée antérieurement même si de 

grandes entreprises se sont dévelop-

pées dans le secteur des services 

comme le gros commerce (les super-

marchés), la téléphonie et les services 

financiers. Donc, la question sera 

abordée différemment tout en cher-

chant à montrer la faiblesse du pro-

cessus d’accumulation.  

Nous partons d’un échantillon d’en-

treprises à Port-au-Prince suivies par 

la Direction générale des impôts 

(DGI). Il faut noter au départ le poids 

énorme des entreprises des secteurs 

où la dépendance externe est forte 

dans l’ensemble. En choisissant le 

chiffre d’affaires comme critère de 

classement, voici le résultat pour trois 

récentes années : 

 
2007  

2008 

2008 

2009 

2011 

2012 

Poids des 

entreprises 

dans l’in-

dustrie et le 

commerce 

69,5% 75,7% 71,1% 

Mais, parallèlement le processus 

d’accumulation ne s’est pas intensifié 

au niveau des entreprises de l’échan-

tillon de la DGI. C’est ce que révèle 

l’évolution suivante du groupe des 

PME durant la période récente avec ce 

palmarès à partir de plusieurs critè-

res : 

a)Structure du financement bancaire 

pour un échantillon de 1 000 entrepri-

ses, soit : 

 
2007 

2008 

2011 

2012 

Poids des PME 

dans cet 

échantillon 

94,7% 91,4% 

Poids dans l’en-

cours global     

du crédit 

47,9% 33,7% 

b) Autres critères économiques : 

 
2007 

2008 

2011 

2012 

Importance   

des PME dans 

l’échantillon 

92% 90% 

Poids dans la 

masse salariale 

globale 

73% 62,1% 

Poids dans        

le chiffre 

d’affaires global 

33% 22% 

Contribution    

à la masse des 

impôts 

27% 24% 

Ainsi, non seulement la situation ne 

s’est pas améliorée pour ce groupe 

d’entreprises dites de PME mais elle 

reflète de préférence un processus de 

détérioration économique dans leurs 

conditions d’évolution. Paradoxale-

ment, au cours de cette période, la 

phase de croissance économique, 

mais cette croissance est visiblement 

de type végétatif et ne profite surtout 

qu’aux grandes unités économiques, 

c’est-à-dire à celles qui en fait n’ont 

pas de problèmes de disponibilité de 

facteurs pour assurer leur croissance. 

À noter, finalement, que ce qui carac-

térise surtout la configuration des en-

treprises, au cours de la période con-

temporaine, c’est l’explosion du sec-

teur informel dominé par les travail-

leurs dits indépendants (ou encore les 

micros entreprises) et les petites en-

treprises. Dans une enquête comman-

ditée en 2007 par le projet PRIMA de 

l’Union européenne, sur un total de 

15 972 emplois de l’échantillon, la 

contribution des petites entreprises 

était de 55% et leur taille moyenne de 

seulement huit employés. Leurs sec-

teurs de prédilection étaient particu-

lièrement : les métiers de la construc-

tion, la couture, la restauration, les 

salons de beauté, l’artisanat, l’auto-

mobile. 

Une crise de productivité 

haïtienne sans précédent tou-

che à la fois le secteur d’exporta-

tion, moteur économique tradition-

nel et le secteur tourné vers le mar-

ché interne 

3.2.-Les mécanismes de reproduc-

tion du régime de croissance végé-

tative 

L’économie haïtienne confronte une 

crise de productivité sans précédent 

qui touche à la fois le secteur d’ex-

portation, moteur économique tradi-

tionnel et le secteur tourné vers le 

marché interne. Évidemment, c’est 

une vue d’ensemble de la situation 

économique actuelle du pays mais 

dans la réalité les choses apparaissent  
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plus complexes et la coupure devient 

donc moins nette. Toutes les compo-

santes des deux secteurs ne sont pas 

concernées par ce processus de bloca-

ge. En outre, le régime de croissance 

de la période 1968-80 et les dynami-

ques économiques que vit le pays de-

puis 1994-95, ne sont pas totalement 

divergents. Ainsi, au plan des sous-

secteurs, la sous-traitance internatio-

nale ne connait pas de crise de pro-

ductivité et est facteur de croissance 

comme le sous-secteur des télécom-

munications et celui des services 

financiers qui travaillent à l’interne.  

En dehors des exceptions, il reste 

qu’il faut expliquer comment, en dé-

pit de l’influence multiforme d’une 

crise économique aussi importante et 

structurelle, ce type de croissance dite 

végétative est enregistré. 

Le nouveau rôle de l’absorption en 

Haïti. Rappelons d’abord les caracté-

ristiques du modèle de croissance ex-

tensive piloté par les exportations, qui 

a exercé une influence économique 

prédominante en Haïti jusqu’à la pé-

riode de croissance de 1968-80. Par 

exemple, au cours de cette dernière 

période, la croissance était générale-

ment soutenue et supérieure à 5% et 

le principal levier à l’époque était les 

exportations dont le taux d’accroisse-

ment se situait généralement au-des-

sus de 20%. Par comparaison, les 

composantes de la demande interne 

(l’absorption) progressaient à des 

rythmes nettement plus lents. Ces 

rythmes moyens d’accroissement 

pour la consommation et l’investisse-

ment au cours de cette même période 

étaient les suivants : 

 Consommation : 5% 

 Investissement : 4,2% 

Il est évident que le rythme de pro-

gression des exportations est sans 

commune mesure avec ceux de ces 

deux variables économiques cités. 

Les données pour les périodes de 

croissance dite végétative (1995-

2000, 2005-2009, 2011-2012), révè-

lent : 

Taux 

Accroissement 

moyen (%) 

1968  

1980 

1995  

2000 

2005  

2009 

2011  

2012 

PIB 5,4 2,5 2,3 4,2 

Exportation 21,5 4,7 4,1 10,7 

Consommation 5 4,6 3,5 -5,6 

Investissement 4,2 2,3 1,8 7,5 

Sources : IHSI, BID, CEPAL 

Une première évidence est qu’en mê-

me temps que le rythme de croissance 

tend à baisser (nonobstant bien enten-

du la dernière période incluant l’effet 

de rattrapage économique après le 

séisme du 12 janvier 2010), les ex-

portations ont perdu leur rôle de le-

vier principal de la croissance. Par 

contre, l’influence de la demande in-

terne se fait plus déterminante. Com-

me le montrent les données, pour les 

deux premières périodes de croissan-

ce végétative, la consommation exer-

ce un effet de levier aussi important 

Frantz ZÉPHIRIN, Le droit d'Ingérence Humanitaire, 2010 

Frantz ZÉPHIRIN, Le droit d'ingérence humanitaire, 2010 
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d’ailleurs que les exportations tandis 

qu’au cours de la dernière période 

l’investissement prend le relais.  

Ainsi, d’un modèle de croissance ex-

tensive piloté essentiellement par les 

exportations on est maintenant passé 

à un régime de croissance avec un 

double pilotage externe et interne. 

Mais, suite aux bouleversements af-

fectant la compétitivité externe, les 

effets d’entrainement du secteur d’ex-

portation se sont considérablement 

amoindris. On en déduit que la crois-

sance est surtout générée à partir des 

composantes de la demande interne. 

Comment cela est-il possible alors 

que, parallèlement, une pauvreté mas-

sive (taux de 75-80%) affecte la po-

pulation ?  

Les deux béquilles financières. En 

réalité, le paradoxe évoqué n’est 

qu’apparent compte tenu du fait que 

le pays a une forte diaspora qui lui 

assure depuis des décennies un reve-

nu d’appoint à travers les transferts 

sans contrepartie. De plus, chacune 

des périodes de croissance économi-

que bénéficie d’un fort appui de la 

Communauté internationale sous for-

me d’aide publique au développe-

ment. Toutefois, le rôle de ces deux 

mécanismes économiques et consé-

quemment leur degré d’influence 

diffère selon le régime de croissance 

en œuvre dans l’économie haïtienne. 

Valeur moyenne des deux variables 

pour ces périodes                                

(entre début et fin de période) 

 
1968 

1980 

1995   

2000 

2005    

2009 

Transferts des émigrés 

(millions EU$)  

15,6 

43,2 

492,7 

706,8 

1475,0 

1806,5 

Aide Internationale 

(millions EU$) 

4,4 

39,1 

100,6 

50,0 

45,5 

(-21,1) 

Transferts/PIB      (%) 
4,1 

3,3 

21,0 

16,3 

27,9 

27,5 

Exportation/PIB   (%) 
20,7 

25,2 
9,1 

11,3 

14,0 

13,4 

Sources des données : IHSI, BID, CEPAL 

Considérant, par exemple la période 

de croissance soutenue 1968-80, le 

poids économique des transferts est 

nettement plus faible. Même en y as-

sociant l’aide internationale, on n’ar-

rivera pas à égaler l’influence du sec-

teur d’exportation comme il apparait 

à travers le petit tableau qui précède. 

Donc, à cette phase de l’histoire éco-

nomique d’Haïti le principal levier 

externe de la croissance est sans con-

teste les exportations. 

Par contre, avec les périodes de crois-

sance végétative qui suivent, les cho-

ses changent totalement. Comme le 

montrent les données ci-dessus, le le-

vier des exportations tend à se margi-

naliser tandis que s’affirment les 

transferts des émigrés haïtiens avec 

l’aide à une catastrophe sociale et in-

ternationale en appoint. Il est impor-

tant de noter que cette aide est le 

principal levier de l’investissement 

public en Haïti, facilement repérable 

à travers le budget de l’État dont elle 

représente plus de 50% depuis des 

décennies. Certainement, une partie 

des transferts alimente l’investisse-

ment privé en Haïti dans le secteur 

touristique et dans celui du logement 

particulièrement dans les régions pro-

vinciales, mais, selon les enquêtes, le 

gros de ces fonds est en support à la 

consommation nationale pour assurer 

de meilleures conditions d’alimenta-

tion, d’éducation et de santé. 

L’incapacité d’Haïti à corri-

ger son système de réparti-

tion des richesses et à gérer les pro-

blèmes découlant de son secteur ex-

terne l’ont amené tout droit vers 

une généralisation de sa crise de 

productivité  

Ainsi donc, l’incapacité d’Haïti à cor-

riger son système de répartition des 

richesses et à gérer les problèmes dé-

coulant de son secteur externe l’ont 

amené tout droit vers une généralisa-

tion de sa crise de productivité qui af-

fecte par conséquent la plupart de ses 

secteurs porteurs. Puisqu’elle n’arrive 

pas toujours à retrouver sa compétiti-

vité externe, la conséquence est en-

trée dans un régime de croissance 

végétative dont le mode de pilotage 

est différent du régime de croissance 

connu antérieurement. Maintenant, 

face à une catastrophe sociale sous 

forme de pauvreté massive, le pays 

est obligé de compter fortement sur 

les composantes de la demande inter-

ne, contradiction qu’il arrive à gérer 

grâce à l’assistance internationale et à 

celle de sa nombreuse diaspora. 
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2013 : L’Église catholique  

à l’épreuve du changement 
 

William SMARTH 

 

 
 

Des événements nouveaux dans 

l’Église catholique.-  

uand le 17 février 2013 le Pape 

Benoît XVI a annoncé sa renon-

ciation comme évêque de Rome et 

Souverain Pontife de l’Église catholi-

que tous les regards étonnés se sont 

tournés vers le Vatican. Du nouveau 

dans l’Église catholique: un Pape qui 

démissionne! Les murs de la basili-

que Saint-Pierre seraient incapables 

de conserver l’écho de la déclaration 

de Grégoire XII, qui eut lieu en 1415, 

pour dire vrai, pas tout à fait similai-

re. Pour la première fois dans l’histoi-

re de l’Église, un pape renonçait li-

brement à ses fonctions. À l’âge des 

moyens de communication nombreux 

et sophistiqués, toujours à l’affût de 

nouvelles, l’événement capté et 

reproduit dans toutes les langues, a 

connu une ampleur exceptionnelle.  

Pour la première fois dans 

l’histoire de l’Église, un pape 

renonçait librement à ses fonctions 

La décision de Benoît XVI n’a rien 

d’anormal, le Droit Canon demande 

aux évêques âgés de 75 ans de pré-

senter leur démission au Pape (can. 

401, 411), ce qui ne leur enlève pas la 

possibilité d’être choisis par la suite 

comme évêque de Rome, comme 

Pape, à n’importe quel âge. À son 

élection, Benoît XVI, évêque de 

Rome, avait l’âge de la retraite et 

notre nouveau Pape François a été 

Q 

Que pourrait-nous apporter un pape latino-américain à la tête du Saint-

Siège au Vatican cité comme l’État le plus riche au monde ? L’article 

fait un survol édifiant sur l’évolution de l’Église catholique dans le mon-

de mais soulève des questions d’intérêt pour nos églises ou nos peuples  

–peuples pauvres, peuples de foi– d’Amérique latine et de la Caraïbe en 

mutation eux aussi. 

Frantz ZÉPHIRIN, Crucifixion Mystique 
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nommé évêque de Rome à l’âge où 

les évêques démissionnent. Ce point 

mériterait d’être révisé, tout en gar-

dant à l’esprit que rien n’est le même 

en matière de législation ecclésiasti-

que, même pour le Pape et pour les 

autres. 

L’événement s’explique dans une 

Église fidèle aux traditions qui appré-

cie le poids du présent mais qui doit 

préparer aujourd’hui son avenir, mê-

me si Rome est éternelle. Cependant 

quelles que soient les difficultés qui 

ont porté Benoît XVI à renoncer à ses 

fonctions –on parle surtout du crime 

de la pédophilie dans le clergé et de 

la fuite de documents secrets du Vati-

can–, il aura fait preuve d’humilité, 

de sagesse et de courage en abandon-

nant le pouvoir et les honneurs d’une 

lourde charge. Désormais les papes 

seront plus libres de démissionner 

s’ils se sentent incapables de l’assu-

mer. Cet exemple pourrait servir à 

tous ceux et celles, nombreux dans le 

monde et en Haïti, qui s’accrochent à 

une fonction alors qu’ils n’ont ni le 

charisme, ni l’intelligence, ni les 

qualités morales pour la remplir. 

Cette nouvelle surprenante en appelle 

une autre: celle de choisir un succes-

seur à Benoît XVI. L’avenir se fait 

donc plus sensationnel. En effet, qui 

sera le prochain pape ? Encore pas un 

Italien comme cela s’est vu depuis 

trente-cinq ans ? Et pourquoi pas, un 

Africain, un Américain du Nord, un 

Latino-américain, un Asiatique ? Les 

spéculations ne cessent de se multi-

plier tandis que Rome revêt déjà ses 

vêtements de printemps et draine 

joyeusement des flots de journalistes, 

de pèlerins et de curieux, à la grande 

satisfaction du maire de la ville. Et 

voilà qu’au cinquième tour de scrutin 

des 115 cardinaux réunis en conclave, 

l’intrigante fiumata bianca annonce 

que c’est fait: l’un d’entre eux a ob-

tenu au moins les 2/3 des voix: Habe-

mus papam. Qui a pu gagner au pro-

nostic ? Jorge Mario Bergoglio, un 

Latino-américain de 76 ans, argentin 

et, pour la première fois, un jésuite - 

continent où il y a le plus de 

catholiques -, mais avec une note de 

plus: il choisit de s’appeler François, 

un nom absent de la liste des papes. 

Même Dieu aurait perdu le pari.  

Maintenant il en va de tous les dis-

cours pour présenter le nouveau pape 

au public. Certains points de son dos-

sier méritent d’être éclaircis. A-t-il 

été favorable à la dictature des mili-

taires argentins de 1976-1983 ? A-t-il 

gardé le silence quand ses frères jé-

suites Yorio y Jalics ont été incarcé-

rés ? Comment a-t-il apprécié la théo-

logie de la libération latino-américai-

ne ? Par contre, il se recommande par 

sa piété, sa simplicité, son esprit de 

pauvreté, son amour pour les pauvres, 

autant de vertus évangéliques indis-

pensables au renouveau de l’Église, 

surtout en ces temps de consomma-

tion, d’ostentation, d’injustices socia-

les. Il s’appelle François et il précise 

que c’est bien François d’Assise. 

Alors ce n’est pas un nom simple, 

c’est un projet d’Église.  

Le Pape Bergoglio est chré-

tien latino-américain : la si-

tuation affreuse des pauvres ne 

s’aurait s’estomper de son esprit 

Le Pape Bergoglio est un jésuite, ce 

qui lui donne immédiatement la pos-

sibilité d’avoir des collaborateurs 

éclairés, présents dans tous les sec-

teurs de la science et de la société 

contemporaine. Que d’échanges alors 

entre l’Église et le monde dans la re-

cherche de la science pour le vrai 

bonheur de l’humanité! Il est chrétien 

latino-américain: la situation affreuse 

de pauvres ne peut pas s’estomper de 

son esprit. Il lui faudra par contre du 

courage et du tact pour mettre de l’or-

dre au Vatican. Il est évident que 

l’usure de Benoît XVI est due en 

grande partie à des tensions internes 

et à des structures monarchiques dé-

suètes de la Curie romaine. Voilà 

donc la lecture première, simple, 

familière de la plupart des humains 

des événements récents de l’histoire 

de l’Église catholique. Cependant, il 

serait bon de jeter un regard plus 

intense sur cette page d’histoire de 

changement pour essayer d’en saisir 

les tenants et les aboutissants.  

À la source des changements  

En 2012, l’Église catholique commé-

morait le cinquantième anniversaire 

de la célébration du Concile Vatican 

II. À cet événement unique dans les 

annales de l’Église, nous devons sur-

tout les nouveautés qui défraient la 

chronique aujourd’hui. L’anniversai-

re n’a pas été apprécié à sa juste 

valeur par tous de la même façon.  

Pour résumer, rappelons que, le 25 

janvier 1959, le Pape Jean XXIII, 

trois mois seulement après son élec-

tion, a annoncé le projet d’un concile 

œcuménique, d’un synode pour le 

diocèse de Rome et la révision du 

Code de droit canon de 1917. Il faut 

le faire, à 78 ans !  

Jean XXIII, ancien professeur d’his-

toire de l’Église, jouissant d’une ex-

périence de diplomate et de pasteur, a 

su discerner les grands changements 

du monde contemporain dans les im-

portants domaines de la science, des 

communications sociales, des trans-

ports, de la prospection dans l’espace, 

des progrès de l’énergétique, de l’étu-

de de la biologie, de la recherche 

d’autonomie des peuples, de la justice 

et de la paix dans le monde, de l’aspi-

ration à l’égalité des sexes etc. Il a 

compris le besoin pour l’Église de 

modifier ses approches de la réalité et 

son langage avec l’humanité pour que 

la parole du Christ résonne comme 

une Bonne Nouvelle pour nos con-

temporains. Pie XII avait déjà engagé 

l’Église dans le dialogue avec des sa-

vants de bon acabit et offert son ac-

cueil, non seulement aux diplomates 

et aux grands hommes politiques, 

mais aussi aux ouvriers, aux sportifs, 

aux paysans, aux hommes de lettres, 

aux artistes.  
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Le changement le plus visible 

accompli par le Concile s’est 

opéré dans la liturgie de l’Église 

qu’il a voulu adapter à la culture 

de chaque peuple 

Jean XXIII a accentué symbolique-

ment l’importance de cette ouverture 

en sortant du Vatican pour aller à la 

rencontre des autres, à la rencontre du 

monde, si bien que le titre de pape 

pèlerin lui a été donné et l’humour 

populaire l’appelait Johnny Walker, 

du nom du whisky anglais.  

Son successeur Paul VI confirmera 

cette ouverture au monde par une 

inoubliable visite à l’ONU, le 5 octo-

bre 1965. Jean XXIII a imprimé à 

l’histoire de l’Église un élan nouveau 

qui allait se concrétiser au Concile 

Vatican II (1962-1965). Il sut recon-

naître le bouillonnement des recher-

ches théologiques et exégétiques de 

l’époque et en profiter. Grâce à l’im-

pulsion donnée par le Pape Pie XII à 

l’épiscopat des jeunes églises d’Afri-

que et d’Asie, qu’il allait d’ailleurs 

renforcer, et confiant dans l’Esprit 

Saint, il a cru que les évêques du 

monde entier étaient en mesure de 

montrer que la vieille église du Christ 

était pleine de vitalité et capable 

d’apporter au monde un souffle de 

jeunesse, de paix, de justice et 

d’amour. 

Le changement le plus visible accom-

pli par le Concile s’est opéré sans nul 

doute dans la liturgie de l’Église qu’il 

a voulu adapter à la culture de chaque 

peuple. D’autre part, le texte dogma-

tique de la Constitution de l’Église 

allait proclamer que chaque diocèse 

est l’Église de Jésus-Christ et, en 

conséquence, elle reconnaissait aux 

évêques diocésains de grands pou-

voirs d’adaptation de la prière com-

mune de l’Église. Si au début il y a eu 

de solides résistances, plus sentimen-

tales que rationnelles, à la longue la 

plupart des catholiques ont accueilli 

ces changements avec joie.  

En Haïti, les promoteurs de l’heure 

ne sauraient oublier la détermination 

qu’il a fallu pour introduire le créole, 

le tambour et des rythmes de la musi-

que vodou, à l’encontre de ceux qui, 

faisant fi de la culture haïtienne, criti-

quaient la présence de l’Afrique dans 

l’Église d’Haïti. Ici hommage à Jo-

seph Augustin, la superstar ! La ba-

taille n’est pas encore tout à fait ga-

gnée, beaucoup de prêtres, de chan-

tres haïtiens se délectent encore à 

parler, à chanter surtout en français 

dans les cérémonies religieuses.  

Parmi les changements visibles on 

connaît aussi l’ouverture de l’Église 

catholique aux autres églises et aux 

religions non-chrétiennes, telles que 

le vodou, et l’instauration d’un mou-

vement œcuménique qui sert beau-

coup au rapprochement des églises et 

des autres cultes.  

Des changements moins apparents du 

Concile mais à répercussion sociolo-

gique tout aussi profonde, on peut dé-

tacher deux autres. Dans un docu-

ment à grande portée dogmatique et 

pastorale, l’Église proclame sa soli-

darité avec la famille humaine, se 

situe au milieu du monde actuel pour 

partager «les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses» de tous et 
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surtout des pauvres (Gaudium et 

Spes, G.S.1).  

Ce texte du Concile forme la charte 

de l’engagement social, économique 

et politique de l’Église d’aujourd’hui. 

Cette position de l’Église l’invitait à 

chercher à mieux comprendre, à la 

lumière des sciences humaines, les 

structures de la société actuelle, son 

histoire, ses vrais problèmes et ses 

espérances pour se situer au milieu du 

monde et au cœur du temps. Jean 

XXIII l’avait bien annoncé à ceux qui 

lui demandaient comment il comptait 

réaliser l’aggiornamento de l’Église 

au Concile, il répondait: Je veux ou-

vrir bien larges les fenêtres de l’Égli-

se pour que ceux du dehors voient à 

l’intérieur ce qu’est l’Église et que 

ceux du dedans voient le monde du 

dehors. 

En réalité, les analyses du document 

ne négligent aucun aspect de la vie 

contemporaine et l’Église n’a pas 

peur de dénoncer, mais cette-fois-ci 

sans aucune condamnation, les dan-

gers et les déviations du monde actuel 

et de montrer en même temps com-

ment la lumière du Christ les éclaire. 

D’autre part, il indiquait que l’Église 

a le devoir de scruter les signes des 

temps et de les interpréter à la lumiè-

re de l’Évangile (G.S. 4) ; c’est-à-di-

re, à l’aide de connaissances sociolo-

giques et de sagesse chrétienne, de 

percevoir dans les exigences et les 

requêtes des hommes et des femmes 

de notre temps quelle est la volonté 

de Dieu aujourd’hui et quelle direc-

tion il veut donner à l’histoire humai-

ne (G.S 11). Il s’agit donc d’une Égli-

se qui tient bien compte du monde et 

de son histoire. 

Deuxième changement : la 

réconciliation de l’Église avec 

la science 

On a pris l’habitude d’appeler le deu-

xième changement, proche du pre-

mier, la réconciliation de l’Église 

avec la science. Nous avons l’éton-

nant souvenir de l’Inquisition du 

Moyen-âge et des Temps modernes et 

de ses victimes, entre autres, Giorda-

no Bruno, envoyé au bûcher et Gali-

leo Galilei qui a échappé à peine aux 

flammes en signant une rétractation 

de ses idées tout en gardant ses vraies 

convictions : Eppure gira ! Pourtant 

elle tourne ! Darwin et Freud. 

Aujourd’hui encore, dans certains 

États des États-Unis d’Amérique, il 

est défendu d’enseigner les théories 

de l’évolution En tout cas, à l’époque 

du Concile, l’Église qui s’était ouver-

te aux méthodes historico-critiques, a 

appris à interpréter la Bible, Parole de 

Dieu, en attribuant une place notable 

à l’humain dans la rédaction des tex-

tes sacrés, ce qui a permis à des chré-

tiens d’éviter le fondamentalisme. On 

peut voir dans ce changement un des 

facteurs de la réconciliation de l’Égli-

se et de la science.  

Les avancées des derniers Papes et 

surtout de Pie XII et de Paul VI dans 

le domaine des sciences et les recher-

ches des théologiens connus
1
, ont 

rendu les chrétiens catholiques plus 

humbles et plus réalistes dans leur foi 

et plus justes à l’égard de la science. 

À ce propos le Concile Vatican II 

déclare que : 

L’Église, surtout de nos jours où les 

choses vont si vite et où les façons de 

penser sont extrêmement variées, a 

particulièrement besoin de ceux qui 

vivent dans le monde, qui en connais-

sent les diverses institutions, les dif-

férentes disciplines, et en épousent 

les formes mentales, qu’il s’agisse 

des croyants et des incroyants (G.S. 

44,#2).  

L’église de l’Amérique latine 

et de la Caraïbe aura connu 

une expérience originale qui, en re-

tour, marquera les églises des au-

tres régions du monde 

Voilà donc un langage nettement dif-

férent de celui de l’Église de l’Inqui-

sition et de l’Église du Syllabus 

(1864). Mais ces changements n’ont 

pas plu à tous les catholiques. Cer-

tains, comme Mgr Marcel Lefebvre, 

se sont rebellés ouvertement. D’au-

tres ont créé des revues ou des insti-

tutions et, bien qu’acceptant théori-

quement les décisions du Concile, ont 

entravé ou retardé sa mise à exécu-

tion. Mais ces décisions de l’Église 

universelle allaient se répercuter de 

façon différente dans les églises loca-

les et régionales. L’église de L’Amé-

rique latine et de la Caraïbe aura con-

nu une expérience originale qui, en 

retour, marquera les églises des autres 

régions du monde. 

Des répercussions dans l’église de 

l’Amérique latine et de la Caraïbe. 

C’est à la lumière de ce nouvel en-

seignement et en se rappelant du dy-

namisme des évêques et des théolo-

giens du Tiers-Monde dans l’élabora-

tion de la Constitution Gaudium et 

Spes, qu’il faut essayer de discerner 

l’obligation évangélique pressante, 

éprouvée par l’Église de l’Amérique 

latine et de la Caraïbe, de partager les 

souffrances des démunis. De retour 

dans leur pays, en 1965, les évêques 

et les théologiens du sous-continent 

ont compris que les structures socia-

les de ces pays s’opposent à la réali-

sation du rêve de dignité et de liberté 

des pauvres. Et une pléiade d’évêques 

comme Mgr Helder Camara, Antonio 

Fragoso (Brésil), Juan Landázuri 

(Pérou), Leónidas Proaño (Equateur), 

Sergio Mendez Arceo (Mexique), 

Manuel Larrain (Chili), ont élevé leur 

voix bien haut pour leur défense.  

À leur initiative, l’Église de l’Améri-

que latine et des Caraïbes a entreprit 

la célébration des grandes assemblées 

de Medellín (1968), Puebla (1979), 

Santo-Domingo (1992), Aparecida 

(2007). En même temps, au milieu 

des dictatures et de la répression du 

pouvoir militaire de l’époque, cette 

position s’est précisée et la réflexion 



76  Rencontre n°30 / Janvier 2014 

théologique, jointe à une analyse so-

ciologique, empruntée au marxisme, 

a conduit des théologiens latino-amé-

ricains
2
, à élaborer, vers 1970, l’inci-

sive théologie de la libération latino-

américaine en faveur des pauvres. 

À ce point, on connaîtra la différence 

des positions des évêques adeptes de 

la théologie de la libération, tels le 

Cardinal Evaristo Arns, Mgr Pedro 

Casaldáliga (Brésil), Mgr Angelelli 

(Argentine) et l’évêque martyr du 

Salvador, Mgr Oscar Romero, à celle 

des ennemis de la théologie de la li-

bération: Mgr Geraldo Sigaud (Bré-

sil), Mgr Alfonso Buteler, (Argenti-

ne), les Cardinaux Dario Castrillón, J. 

López Trujillo (Colombie) et aussi un 

groupe de modérés parmi lesquels 

Mgr Jorge Mario Bergoglio, archevê-

que de Buenos Aires. 

En Haïti, la même différenciation 

pourrait être retrouvée dans le clergé 

ou la vie consacrée. Le point le plus 

saillant de cette théologie est sans 

doute sa capacité d’engager clercs, 

religieux, religieuses et laïcs, au nom 

de leur foi, dans une pratique de ver-

tus évangéliques de pauvreté et de 

simplicité et dans un effort collectif 

pour le règne de la justice et de 

l’amour. La CLAR (Conferencia 

Latinoamericana de los Religiosos) 

précisera les lignes de la spiritualité 

et de l’action des religieux et des reli-

gieuses au service des pauvres du 

sous-continent.  

Cette nouvelle impulsion dans la vie 

de l’Église est à l’origine des commu-

nautés ecclésiales de base, qu’en Haï-

ti nous appelons Ti kominote Legliz 

(TKL). Avec l’appui des États-Unis, 

préoccupés par le socialisme à Cuba 

et de l’engagement radical du P. Ca-

milo Torres, les dictatures militaires 

du continent vont s’appuyer sur les 

ennemis de la théologie de la libéra-

tion à l’intérieur de l’Église, pour la 

combattre et prêcher à sa place la 

théologie de l’Empire de Ronald Rea-

gan dans des documents tels que San-

ta Fe I, Santa Fe 2. 

Le Saint-Siège, s’est élevé 

contre ce courant théologique 

s’inspirant de l’analyse marxiste 

pour comprendre la société capita-

liste et ses structures d’injustice et 

d’oppression 

Il va sans dire que le Saint-Siège, 

pour sa part, s’est élevé contre ce 

courant théologique qui s’inspire de 

l’analyse marxiste pour comprendre 

la société capitaliste et ses structures 

d’injustice et d’oppression et qui fa-

vorise en politique le choix du socia-

lisme pour changer le sort des pau-

vres. Comme on le sait aussi, ce pro-

jet socialiste s’est concrétisé au Nica-

ragua dans la lutte sandiniste des an-

nées 80 contre la dictature de Somoza 

et dans l’établissement du gouverne-

ment socialiste dans lequel se trou-

vaient plusieurs prêtres : le P. Miguel 

d’Escoto et les frères Cardenal: Fer-

nando Cardenal S.J et Ernesto Carde-

nal o.c.  

Le Pape polonais Jean-Paul II dans 

son combat acharné contre le com-
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munisme a condamné sévèrement 

cette expérience des prêtres et les a 

sommés d’abandonner leur poste 

politique. La division du clergé 

latino-américain est devenue évidente 

et le camp opposé à la théologie de la 

libération s’est renforcé avec l’appui 

du Vatican. Sans adopter une position 

aussi tranchante à l’égard de la théo-

logie de la libération, le Pape Benoît 

XVI n’appréciera point ce courant de 

pensée.  

Sans abandonner ses lignes 

de pointe, la théologie de la 

libération a ouvert ses recherches 

sur la domination culturelle des 

pauvres et la discrimination contre 

les femmes  

Cependant les tensions ont baissé 

depuis: d’abord parce que le Saint-

Siège a frappé violemment les ténors 

de la théologie de la libération et il a 

assuré le triomphe de l’orthodoxie 

romaine en nommant en Amérique 

latine bon nombre d’évêques et de 

cardinaux gagnés à sa cause dans ce 

domaine, provenant, par exemple, de 

l’Opus Dei, cette récente institution 

conservatrice de l’Église. En outre, 

sans abandonner ses lignes de pointe, 

la théologie de la libération a ouvert 

ses recherches dans d’autres champs 

moins percutants que le refus du capi-

talisme, tels la domination culturelle 

des pauvres et la discrimination con-

tre les femmes.  

Il est généralement admis cependant 

que cette théologie a eu un impact 

dans le monde entier et la vertu d’at-

tirer l’attention du peuple chrétien sur 

le sort des pauvres. On doit reconnaî-

tre que le Magistère de l’Église a ac-

cepté implicitement le bien-fondé 

théologique de la défense des pauvres 

promu par la théologie de la libéra-

tion et a même adopté des termes de 

ce courant théologique, tels l’option 

préférentielle pour les pauvres et le 

péché social, contre lesquels certains 

documents du Saint-Siège étaient 

pour le moins prévenus. Notons bien 

que ces options théologiques diffé-

rentes au sein de l’Église n’ont pas 

empêché les derniers papes de s’éle-

ver contre l’injustice et la dictature 

dans le monde, à preuve le message 

inoubliable du Pape Jean-Paul II en 

Haïti, le 9 mars 1983.  

Regard sur l’avenir 

Ainsi donc, on peut dire qu’après la 

deuxième Guerre mondiale, l’Église 

universelle s’est engagée dans le re-

nouveau en se plaçant au cœur du 

monde, en se réconciliant avec la 

science afin de mieux porter le mes-

sage de l’évangile aux hommes et aux 

femmes de notre temps, et en se pen-

chant de manière particulière sur le 

sort des pauvres. Cette nouvelle di-

rection n’a pas eu l’assentiment de 

ceux qui préféraient le statu quo, ce 

qui a ralenti la marche de l’Église. 

D’autre part, les scandales de la 

pédophilie et des bureaux du Vatican 

ont fortement atteint le crédit de 

l’Église catholique d’aujourd’hui. Par 

contre, en Amérique latine les chan-

gements ont fait naître une grande es-

pérance en portant une grande partie 

de l’Église à épouser la cause des 

pauvres, comme nous l’avons dit, 

même si tous n’ont pas adopté la li-

gne de la théologie de la libération, la 

plus connue de ces nouvelles options.  

Cette hâtive présentation permet donc 

de comprendre les derniers événe-

ments qui ont secoué le Vatican. 

C’est dans ce contexte qu’on peut 

essayer de prévoir les défis qui atten-

dent le Pape François. Il faut souhai-

ter qu’il ait l’humilité et la sagesse 

nécessaires pour faire le jour sur cer-

tains reproches qui lui sont adressés 

afin de tourner la page une fois pour 

toutes. Il a à son crédit sa simplicité, 

son amour des pauvres, deux vertus 

évangéliques indispensables à la puri-

fication de l’Église et à l’effort pour 

rendre le Christ plus visible au monde 

contemporain. On s’interroge à bon 

droit sur l’influence possible du nou-

veau pape sur la politique de l’Argen-

tine et des pays latino-américains, en 

général, qui ont en ce domaine une 

tradition influencée dans un sens ou 

dans un autre par l’Église catholique. 

Il faut souhaiter que Papa Francisco 

n’entrave nullement le processus de 

démocratisation des pays latino-amé-

ricains et de la Caraïbe.  

Il aura, par contre, à se prononcer sur 

des questions de morale chrétienne. 

Qu’il soit ferme contre le crime de 

pédophilie dans le clergé et dans les 

autres secteurs de la société; mais 

comment se prononcera-t-il sur le 

mariage des homosexuels et le droit 

qui leur est reconnu dans certains 

pays d’adopter des enfants et sur des 

nouveautés en bioéthique, questions 

qui ne semblent pas concerner seule-

ment la liberté humaine mais l’avenir 

de l’humanité ? Bien entendu, il sait 

bien que dans ces domaines Dieu se 

fait entendre en empruntant la voix de 

la révélation et de la raison humaine 

qu’il a aussi créée. 

L’éloge de la diplomatie vaticane, 

souvent faite, jouit d’une longue ex-

périence qui la rend peut-être meil-

leure que d’autres, sans être un para-

digme pour autant. C’est que le nou-

veau Pape est appelé à délester, dé-

centraliser, rendre plus fonctionnel, 

mettre au service de l’évangile l’en-

semble de la Curie romaine et il faut 

absolument combattre la tendance qui 

voudrait revenir au temps jadis où 

plus d’importance était accordée à la 

discipline, à la loi qu’au dialogue et à 

la charité. Certains se demandent, 

d’autre part, si trop de simplicité ne 

fera pas perdre à la papauté une aura 

qui joue certainement sur la sensibili-

té humaine –la simplicité ne nuit 

jamais–, si elle est pratiquée dans la 

vérité. Par exemple, alléger le céré-

monial pontifical, simplifier l’apparat 

des cardinaux en faisant d’eux des 

conseillers du pape et non pas des 

princes de l’Église. Exposés à la cu-

riosité d’un certain monde, ils ne 
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pourront que renforcer le témoignage 

de l’Église des pauvres. L’Église a-t-

elle besoin de princes ?  

D’aucuns s’inquiètent de la diminu-

tion du nombre de catholiques en 

Amérique latine. Il faut chercher les 

vraies causes de ce changement. Est-

ce une déficience dans la pastorale et 

le témoignage de l’Église ? C’est peut 

être alarmant et il importe de préciser 

les défauts ou les fautes et de leur 

trouver des remèdes. Une pensée 

complémentaire devra être apportée à 

cette réflexion: regarder l’Église 

actuelle dans une vision de l’histoire 

du salut pour constater –alors que sa 

mission divine est de prêcher l’Évan-

gile à tous les êtres humains de tous 

les temps et d’aspirer à toucher le 

plus grand nombre de personnes 

possibles–, qu’il n’y a aucune ga-

rantie de la part du Seigneur que le 

nombre de catholiques ou de chré-

tiens augmentera continuellement 

dans un pays ou sur toute la terre. 

Beaucoup de chrétiens pensent 

l’évangélisation en quantité d’adeptes 

et certains exploitent le nombre pour 

des avantages matériels, tandis 

qu’aujourd’hui, le témoignage évan-

gélique ne dépend pas tant de la 

quantité que de la foi vivante des 

chrétiens et de la profondeur de leur 

amour.  

Sur ce point, Karl Rahner S.J. a sou-

vent rappelé que la culture contem-

poraine de la science et de la tech-

nique, la mobilité psychologique et 

spatiale de notre temps n’aident pas à 

agrandir l’espace de la vigne du 

Christ et il a prévu que l’Église de-

viendra peutêtre une minorité, le Petit 

Reste de l’histoire du Salut d’où est 

sorti pourtant Jésus, le Christ. En at-

tendant, rien ne dit qu’à une époque, 

la suprématie numérique passerait à 

une autre religion ou que les religions 

en général perdraient leurs adeptes 

pour une société encore plus sécula-

risée, que les valeurs vraiment humai-

nes, aux-quelles nous aspirons tous, 

seraient mieux garanties pour autant.  

Voilà donc l’Église catholique au 

temps du Pape François : interrogatri-

ce, humble, courageuse, comptant sur 

l’amour du Seigneur de l’histoire, 

dans sa partition, dans l’effort de tous 

les hommes et de toutes les femmes 

de bonne volonté, pour créer un mon-

de plus juste, plus humain, plus fra-

ternel. Ces défis sont nombreux et de 

taille pour l’Église et elle en est cons-

ciente, mais, en réalité, la plupart sont 

lancés d’une manière ou d’une autre à 

tous les hommes et à toutes les fem-

mes qui s’inquiètent de l’avenir de la 

terre et qui souhaitent pour leurs en-

fants, leurs petits-enfants, leurs ne-

veux et nièces, leurs petits-neveux et 

nièces une humanité viable et plus 

honorable.  

1  Gustave THILS, Marie Dominique CHENU 

O.P. sur les réalités terrestres, les écrits de 

Pierre TEILHARD DE CHARDIN en paléonto-

logie 
2  Latino-américain connus tels que Gustavo 

GUTIERREZ, Leonardo BOFF, Frei BETTO, Ser-

gio TORRES, Enrique D. DUSSEL, José Luis 

SEGUNDO, Ronaldo MUÑOZ, Jon SOBRINO, 

Pablo RICHARD, O. ELLACURÍA, Carlos MES-

TER, etc.
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Daniel Mathurin,  

un scientifique passionné par son pays 
 

Ginette PÉRODIN MATHURIN  

Ernst MATHURIN 

 

 

Sa vie 

aniel Mathurin naissait le 16 

novembre 1951 à Port-au-Prin-

ce, de l’union d’Ernest Mathurin et 

d’Ida Cassy tous deux originaires du 

département des Nippes. Dès son très 

jeune âge, hyperactif, il touchait à 

tout, démontait ses jouets pour com-

prendre leur mécanique et posait 

beaucoup de questions sur la création 

du monde et sur son évolution. Au 

cours de ses études secondaires au 

Collège Canado-Haïtien, il fondait 

avec son ami Ney Belancourt, l’or-

ganisation Inter-philo (1973) où son 

aura, son charisme, son magnétisme 

et sa brillante intelligence galvanisait 

les groupes avec lesquels il travaillait 

et d’autres écoles à former des asso-

ciations semblables. Au cours de ses 

études universitaires, il a été le fer de 

lance du groupe avec lequel il travail-

lait et leur apprenait des méthodes 

inédites pour mémoriser un document 

en quelques heures. Diplômé de la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de l’Université d’Haïti en 1979, 

Daniel Mathurin fit sa résidence à Afè 

nèg kombit à Kenscoff et immédiate-

ment initia des recherches sur la 

médecine naturelle et les phénomènes 

paranormaux. 

         L’étude des êtres humains 

……..qu’entreprend Daniel Mathu-

rin lui permet de s’interroger sur 

l’énergie qui les anime au cours 

d’une vie 

D 

Frantz ZÉPHIRIN, Sans Titre 
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Et pour bien comprendre celle-ci, à la 

fin de ses études, il se consacrait à la 

physique et aux mathématiques adap-

tées à la médecine. Son objectif était 

de mettre en évidence le fonctionne-

ment de la pile biologique qui fournit 

l’énergie au corps humain afin d’éta-

blir les principes de son fonctionne-

ment pour arriver à créer un système 

de pile identique, qui pourrait être 

mis au service de toute l’humanité en 

remplacement des énergies pétrolière 

et nucléaire toutes deux néfastes pour 

le devenir de la planète et de notre 

civilisation. Il répétait souvent que 

l’évolution d’une civilisation dépend 

de son niveau énergétique et la durée 

d’existence de la civilisation dépend 

de la qualité de l’énergie utilisée.  

En 1980, poursuivant des études de 

recherche au Canada, il rencontrait le 

Prof. Bernard Grad, responsable de la 

chaire de parapsychologie à l’univer-

sité McGill qui, après l’avoir écouté 

au bout de 6 heures lui a conseillé de 

retourner dans son pays car, selon le 

Professeur, aucune université au 

monde ne pouvais lui apporter plus 

de connaissance que l’inspiration in-

née qui lui a permis de comprendre 

ce domaine subtil qu’est la parapsy-

chologie.  

En mars 1982, il épousait Ginette Pé-

rodin qui allait devenir aussi sa parte-

naire de recherche et avec qui il fon-

dait le Haitian Indigenous Research 

Center (1998).  

Il caressait le rêve de combi-

ner les avancées de la médeci-

ne occidentale avec les connaissan-

ces traditionnelles de la médecine 

naturelle haïtienne 

Le médecin 

Daniel se passionnait très tôt pour la 

profession médicale. Il commença à 

offrir des soins de qualité dans sa cli-

nique privée à Pétion-Ville à une 

clientèle croissante, ce qui le poussait 

à travailler plus de 10 à 12 h par jour 

pour soigner gratuitement les plus dé-

munis. Animé d’un souci pédagogi-

que, il prenait le temps d’expliquer à 

chaque patient, les causes et les con-

séquences de leurs pathologies res-

pectives.  

Fort de la grande connaissance en 

médecine traditionnelle de sa mère, il 

caressait le rêve de combiner les 

avancées de la médecine occidentale 

avec les connaissances traditionnelles 

de la médecine naturelle haïtienne. 

Déjà sa sortie de la faculté, il publiait 

14 articles sur l’ethnopharmacologie 

sous le titre de « Médecine Nature » 

dans les colonnes du journal Le Nou-

velliste (1981-1984) Il effectuait de 

longs périples à travers le pays pour 

approfondir ses connaissances sur les 

plantes et leurs propriétés curatives, 

toujours muni de sa trousse de méde-

cin pour donner des soins au besoin.  

Daniel Mathurin s’intéresse 

à la physique, la chimie, la 

biologie, l’astronomie et l’ésotéris-

me, une démarche méthodologique 

pluridisciplinaire 

Le chercheur 

Passionné de plongée sous-marine, 

Daniel Mathurin est l’un des premiers 

chercheurs haïtiens à insister sur 

l’importance et la grande valeur des 

richesses que présentent les épaves 

des galions espagnols enfouis dans 

les eaux territoriales haïtiennes. Il a 

insisté pour que l’État haïtien mette 

en place des programmes de recher-

che en archéologie marine en vue de 

la valorisation de ce patrimoine.  

Depuis les années 80, en plus de la 

médecine, Daniel Mathurin s’intéres-

se à la physique, la chimie, la biolo-

gie, l’astronomie et l’ésotérisme, une 

démarche méthodologique pluridisci-

plinaire et ses conclusions sont d’une 

puissante originalité capable de se-

couer le sommeil dogmatique de plus 

d’un. En 1988, pour la préparation re-

lative à la classification de la Citadel-

le du Roi Henri Christophe, il s’adon-

ne à une abondante production scien-

tifique explorant des voies inédites de 

recherches ponctuées par de nom-

breuses émissions radiotélévisées, 

notamment à la Télévision Nationale 

d’Haïti « Anthropos » sur la Science 

face aux extraterrestres. Cette émis-

sion faisait ressortir le dilemme des 

scientifiques actuels face aux phéno-

mènes des extraterrestres déniés par 

la société scientifique contemporaine. 

Il forme avec sa femme Ginette un 

couple qui ne cesse d’étonner par sa 

créativité et sa complémentarité. Ils 

participent à de nombreuses équipes 

de recherches et coordonnent avec 

succès les travaux du Haitian Indi-

genous Research Center. Daniel et 

Ginette Mathurin sont les premiers à 

relancer le débat sur la grande diver-

sité et le caractère exceptionnel des 

ressources du sous-sol haïtien lié à 

son histoire géologique particulière. 

Leurs prises de position sur l’existen-

ce de nappes pétrolifères haïtiennes 

qui ont suscité l’intérêt des cher-

cheurs haïtiens et d’une grande partie 

de la classe politique sont reprises 

dans plusieurs programmes de gou-

vernements présentés à la nation. Les 

conclusions diffusées récemment par 

les compagnies minières canadiennes 

et nord-américaines après de longues 

années d’explorations confirment la 

position soutenue par ces deux cher-

cheurs. En 1993, ils sont les premiers 

à alerter la population haïtienne des 

conséquences des changements cli-

matiques sur la planète accompagnés 

de tsunamis, tremblements de terre en 

rapport avec des pluies d’astéroï-

des… Dans leurs recherches, Daniel 

et Ginette ont toujours été préoccupés 

par la mise en place d’une vraie poli-

tique autonome de développement 

national.  

Parmi les 24 conférences prononcées 

par le Dr. Daniel Mathurin, on peut 

citer l’étude exhaustive de l’évolution 



Monde et Socièté  81 

des îles Caraïbes au cours des ères 

géologiques
1
 où il a montré que ces 

îles ont été les témoins d`une catas-

trophe planétaire il y a 65 millions 

d’années qui a eu pour conséquence 

la formation particulière des ressour-

ces du sous-sol caribéen particulière-

ment celui de l’île d’Haïti.  

En 1993, il a publié un essai « Du 

Rêve d’Albert Einstein à la Supersy-

métrie », Edition Le Natal pour mon-

trer l’importance de l’ADN du noyau 

cellulaire et de l’ADN mitochondriale 

comme supports de l’énergie vitale à 

la base du mécanisme de fonctionne-

ment du règne vivant. Puis il a initié, 

assisté de son épouse, les premières 

émissions sur le devenir de la planète 

avec feu Jean Camille sur Magic FM. 

Cette émission a été une première 

dans l’histoire de la radiophonie haï-

tienne où à partir de leur compréhen-

sion des aléas du cosmos, le couple 

Mathurin, a tiré la conclusion de l’ac-

célération des phénomènes cosmi-

ques visibles à notre échelle et a con-

clu à l’approche imminente des chan-

gements climatiques qui dépasserait 

l’entendement de l’Humain si ce der-

nier n’adoptait pas des dispositions 

drastiques dans son comportement 

face à la planète.  

Faire le bilan des ressources 

naturelles du pays afin que 

toute la population puisse bénéfi-

cier pleinement du capital prove-

nant de leurs exploitations 

Sa philosophie  

Le Dr Daniel Mathurin était un libé-

ral humaniste. Libéral, car il croyait 

qu’il faut donner à toute la population 

sa chance afin de pouvoir évoluer 

suivant ses propres aspirations. Et, la 

seule façon de réaliser ce projet est de 

faire le bilan des ressources naturelles 

du pays afin que toute la population 

puisse bénéficier pleinement du capi-

tal provenant de leurs exploitations. 

Pour permettre la concrétisation de 

cette idée, il a entrepris des études 

approfondies du sous-sol et des fonds 

marins du pays et a pu établir des car-

tes des richesses cachées dans les 10 

départements. L’humaniste, toutes les 

études du Dr Mathurin se concentrent 

sur l’épanouissement de l’être hu-

main puisqu’il était convaincu qu’un 

être épanoui peut donner le maximum 

de lui-même. Pour lui, l’épanouisse-

ment de l’Haïtien et de l’Haïtienne 

devait passer par l’éducation et la for-

mation universitaire. Tous les enfants 

haïtiens doivent avoir la même chan-

ce afin qu’ils sachent demain qui ils 

sont vraiment et quelles possibilités 

leur offre le pays. C’est, selon lui, la 

seule façon pour les Haïtiens et les 

haïtiennes de s’aimer d’abord et d’ai-

mer les autres afin de pouvoir vivre 

ensemble. Cela leur donnerait, en 

plus, un sentiment d’appartenance au 

pays et leur permettrait de travailler 

pleinement à son évolution. 

Le problème de l’Haïtien ré-

side dans la méconnaissance 

de son identité 

Frantz ZÉPHIRIN, Aux Victimes du SIDA 
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Le Haitian Indigenous Research Cen-

ter a à son actif la préparation de plu-

sieurs documents dont le « Plan Na-

tional de Développement pour la Sta-

bilité de l’État », un document distri-

bué gratuitement à presque tous les 

partis politiques du pays à la veille 

des élections de 2000 dans le but de 

leur montrer les enjeux et intérêts 

communs capables de les souder dans 

un élan patriotique. Il croyait ferme-

ment que le problème de l’Haïtien 

réside dans la méconnaissance de son 

identité. Un passage dans ce docu-

ment vous édifiera sur les réflexions 

du Dr Daniel Mathurin sur son pays. 

« Si les bouleversements que connaît 

Haïti actuellement paraissent sans 

commune mesure avec ceux de la 

civilisation occidentale qui, après 

avoir franchi le seuil de son 3
e
 mil-

lénaire, entre dans une période de 

remise en cause, caractérisée par la 

dérégulation économique, la destruc-

tion de l’écosystème, la corruption 

effrénée de la vie économique et poli-

tique, la perversité des mœurs ; il faut 

le reconnaître, il y a dans les deux cas 

un effondrement des repères tradi-

tionnels, typique des grandes crises 

de société ou de civilisation qui ap-

pellent à un questionnement des tra-

jectoires culturelles. Dans le nôtre en 

particulier, il est plus qu’urgent que 

nous nous interrogions car les cham-

bardements qui ont marqué nos deux 

dernières décennies nous ont conduit 

à une société en lambeaux, traversée 

par plusieurs axes de conflits et aux 

prises avec des difficultés de toutes 

sortes, faisant ainsi peser sur notre 

collectivité la menace de disparition, 

alors que la plupart des autres socié-

tés contemporaines sont à se donner 

les moyens de façonner leur destin. »  

« Ces préoccupations pour un ques-

tionnement de notre identité rejoig-

nent celles qui ont cours aujourd’hui 

un peu partout à travers le monde où 

–face aux poussées de la mondialisa-

tion et de la globalisation qui remet-

tent en cause les catégories tradition-

nelles de la vie politique, économique 

et culturelle et qui font peser la mena-

ce d’une certaine uniformisation des 

cultures et des peuples– la plupart des 

autres sociétés tendent à questionner 

les fondements de leur identité, leur 

patrimoine immatériel ou culturel, 

tout en intégrant la multiculturalité et 

l’inter culturalité comme des voies 

pour construire chacune sa spécificité 

(culturelle), gage de la richesse d’une 

humanité qui se constitue en se diver-

sifiant. Dans ce contexte de globalisa-

tion, on conviendra : d’abord qu’il 

devient évident que la culture qui 

caractérise les sociétés jouera un rôle 

de plus en plus prépondérant dans 

leur développement et leur structura-

tion ; ensuite qu’il importe aux Haï-

tiens et Haïtiennes d’aujourd’hui de 

s’approprier leur identité culturelle 

pour construire leur destin par delà du 

vécu actuel. Toute l’histoire du terri-

toire et celle des groupes ethniques 

qui nous ont précédés constituent la 

clef de voûte de notre prochaine 

architecture sociopolitique. À la fois 

héritier et gardien de cette richesse de 

l’humanité, la multiculture du terroir, 

le peuple tout entier face à son devoir 

de citoyen est appelé à construire une 

patrie dans une société multiculturel-

le. Que Dieu lui accorde la force mo-

rale et le courage physique pour ce 

dépassement de soi. » 

Le regard du chercheur sur sa Cité 

« Au lourd héritage de l’esclavage et 

de la colonisation, l’Haïtien et l’Haï-

tienne ont su maintenir, pendant deux 

siècles, un haut niveau de résistance 

culturelle qui, en harmonie avec les 

institutions de la modernité républi-

caine, peut garantir un développe-

ment durable et stable axé : 

 sur le patrimoine culturel : la mu-

sique, les traditions, les rites, les 

cultes, les formes traditionnelles 

de communications et d’informa-

tions (vèvè, roches tampées), les 

arts et l’artisanat pour le dévelop-

pement du tourisme ;  

 sur les ressources naturelles fon-

cières immédiatement exploitables 

pour le développement des indus-

tries de base, de la pétrochimie; de 

la diamantrie, de la métallurgie, de 

la cimenterie, du textile, de l’agro-

foresterie, de la construction et de 

l’agro-industrie.  

Il est indéniable qu’un certain nom-

bre de conditions sociopolitiques 

s’avèrent indispensables au dévelop-

pement de la multiculturalité, à la 

croissance et au retour des investis-

seurs sur le marché de la création de 

l’emploi. Toutes les composantes de 

la société haïtienne en voie de moder-

nité doivent œuvrer pour un consen-

sus autour d’un exécutif crédible, 

légitimé par des élections, accompa-

gné d’un parlement compétent, sé-

rieux, voué à la cause du développe-

ment, groupés tous autour d’un projet 

commun de société moderne multi-

culturelle. » 

« Selon les observations empiriques 

et préliminaires, il appert qu’il existe 

un lien étroit entre : 

 La découverte de la connaissance 

de l’identité d’un peuple, 

 l’appréciation des valeurs scienti-

fiques de ses artéfacts et de son 

territoire  

 l’application technique de sa 

science tirée de l’analyse de sa 

culture multiethnique ; à l’instar 

du Japon avec le shintoïsme.  

Tout peuple méconnaissant 

sa vraie identité conserve un 

état de vie potentielle en hiberna-

tion mais n’atteint jamais sa pleine 

capacité intellectuelle et spirituelle 

Ainsi, le fondement même de cette 

observation donne lieu au postulat 

suivant : 

« Tout peuple méconnaissant sa vraie 

identité, ne maîtrisant nullement les 

valeurs scientifiques tangibles et in-
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tangibles de son territoire et n`étant 

pas en mesure de développer sa 

science, conserve un état de vie po-

tentielle en hibernation mais n’atteint 

jamais sa pleine capacité intellectuel-

le et spirituelle. » 

« En conséquence le programme 

d’action gouvernementale, dans son 

objectif global, doit s’orienter vers 

une transmission de la connaissance 

recueillie au moyen d’une éducation 

intégrée devant permettre la cristal-

lisation d’une prise de conscience 

collective devant atteindre les jeunes 

générations pour une Haïti meilleure 

et prospère. En d’autres mots, les ef-

forts convergés à mener cette recher-

che visent une transformation des 

conflits se détachant de l’ère folklori-

que pour entrer dans l’ère de la lu-

mière, de la science appliquée indis-

pensable au progrès social et à tout 

développement économique durable 

et stable. » 

« Haïti après avoir manqué le train de 

l’État Nation peut rattraper le TGV de 

la mondialisation aiguillé par le patri-

moine immatériel, fondement de 

l’identité culturelle. Notre groupe de 

recherche appelle le peuple haïtien à 

se dépasser dans tous les domaines 

pour renaître à lui-même afin de sor-

tir triomphalement de son surplace 

existentiel. L’espérance de l’haïtien 

du troisième centenaire trouvera un 

nouveau souffle dans ce programme 

d’action gouvernementale basé, sur le 

substratum du patrimoine culturel, 

sur les ressources foncières immédia-

tement exploitables, sur la francopho-

nie (pour assurer la pérennité de notre 

jonction entre l’Europe et l’Améri-

que), sur l’apport logistique, financier 

de la femme haïtienne, sur la coopé-

ration État - secteur privé des affaires 

–société civile et sur la sécurité effec-

tive des citoyens et du territoire natio-

nal (aérien, terrestre, maritime). Haïti 

sera alors capable de se réveiller à 

une nouvelle donne de son histoire et 

jouer son rôle de phare de la nouvelle 

humanité globalisée de par sa culture 

via la transmission du savoir haute-

ment technologique qu’elle recèle. » 

Au cours de ses voyages, il conduit 

des enquêtes approfondies et arrive 

rapidement à dégager des informa-

tions peu connues et parfois enfouies 

dans l’inconscient collectif de la 

nation haïtienne. 

Toute sa vie le Dr. Daniel Mathurin a 

rêvé d’une Haïti régénérée, grandio-

se, capable d’avancer à la dimension 

de ses immenses richesses et de son 

parcours historique exceptionnel. 

Convaincu que les peuples qui ont 

habité cette terre, bien avant la colo-

nisation, ont mis en pratique des con-

naissances fondamentales, il annonce 

que c’est d’Haïti que partiront les ré-

ponses essentielles aux questions que 

se pose l’Humanité aujourd’hui déso-

rientée par une profonde crise civili-

sationnelle. 

1  « Patrimoine géologique et énergie, janvier, 

2008, Le Montcel

Frantz ZÉPHIRIN, Tet Mawon, 2007 
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Chemins de l’exil : Gérard Pierre-Charles,  

rencontre avec l’Amérique latine 
 

Licette GÓMEZ SABAIZ 

 

 
 

érard Pierre-Charles a quitté son 

pays en janvier 1960. Cet exil 

était le commencement d’un périple 

qui exigeait une adaptation à de nou-

velles circonstances et conditions 

dans d’autres pays. Il a initié le com-

promis social et politique de conti-

nuer et d’élargir l’appel qui l’oppo-

sait à la dictature récente et d’étendre 

la responsabilité de l’indignation con-

tre les injustices sociales. 

Pierre-Charles s’est rendu à Cuba 

pendant une semaine et ensuite s’est 

dirigé vers le Mexique. Il avait obte-

nu une bourse pour continuer ses étu-

des de post gradué à l’Université na-

tionale autonome de Mexico où il 

s’inscrit à l’École nationale d’écono-

mie. De là, il a essayé de sortir le 

meilleur bénéfice des expériences 

intellectuelles et politiques vécues. 

C’est ainsi que peuvent être obser-

vées les traces de vingt-six années 

d’exil durant lesquelles il a promu le 

travail organisé. Il a servi d’intermé-

diaire entre les différents exilés et a 

continué à dénoncé la dictature par 

les moyens qu’il trouvait à sa portée. 

À travers ses activités, il a étendu une 

bataille idéologique et informative, 

fondamentales pour créer une cons-

cience solidaire et promouvoir l’ac-

tion et la pensée critique devant les 

événements sociopolitiques. 

Cet effort de collaborer dans la réfle-

xion et dans la prise de conscience 

collective a fait partie de sa convic-

tion politique et de son compromis 

social de même que de la complexité 

G Le Mexique m’offrait un champ de richesses infinies pour mes travaux 

de militant grâce auxquelles j’ai pu rester aussi impliqué dans la cause 

haïtienne qu’au jour de mon arrivée dans ce pays. Il m’offrait aussi un 

espace illimité pour mes préoccupations intellectuelles et scientifiques 

ainsi que mes activités professionnelles. 

Frantz ZÉPHIRIN, Crucifixion du Pays 
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des processus étrangers qui ont fait 

partie du scénario de l’époque : la 

révolution cubaine, l’apparition de 

régimes totalitaires en Amérique lati-

ne, l’arrivée des exilés au Mexique, la 

politique anticommuniste du gouver-

nement américain et les courants et 

discussions intellectuels qui cher-

chaient à expliquer ces événements. 

Ce fut alors que je commençai à dé-

couvrir l’Amérique latine à travers 

ses hommes les plus célèbres, son 

histoire, sa culture, sa littérature et 

faire les premières amitiés de l’exil. 

La découverte de ce continent à tra-

vers son histoire, sa littérature, ses 

hommes et ses femmes a été toute une 

aventure intellectuelle. 

Construire un tout : rencontre avec 

l’Amérique latine 

Les années de bipolarisation mon-

diale, placées dans le contexte de la 

guerre froide et de la révolution cu-

baine, ont été le moment où la politi-

que extérieure du gouvernement de 

Washington a accordé une grande 

importance aux pays du continent 

américain et de la Caraïbe. Leur in-

tention était de sauvegarder la sécu-

rité interne, de ne pas permettre l’ex-

tension du communisme et de défen-

dre l’hémisphère contre une attaque 

du communisme soviétique en pro-

venance de l’extérieur. Les motifs 

tacites, le contrôle géopolitique du 

continent et l’expansion économique. 

Dans ce scénario régional et mondial 

s’est inscrite l’apparition de formes 

multiples de gouvernements totali-

taires en Amérique latine. 

Gérard Pierre-Charles a re-

planté les problématiques 

haïtiennes, considérerant l’histoire 

de son pays dans le cadre de l’his-

toire de l’Amérique latine 

À l’Université et dans le monde intel-

lectuel mexicain à cette époque, il y 

avait un grand intérêt pour les problé-

matiques latino-américaines qui a 

généré de grands débats sur l’histoire 

de la région, sur les interprétations du 

continent et sur les agents sociaux de 

transformation. Plongé dans cette 

culture latino-américaine, Gérard 

Pierre-Charles a replanté les problé-

matiques haïtiennes. Selon lui, cette 

nouvelle impulsion l’a aidé à sortir de 

la mentalité îlienne qui le faisait con-

cevoir Haïti comme une terre trop 

lointaine du continent et à considérer 

l’histoire de son pays dans le cadre de 

l’histoire de l’Amérique latine. À par-

tir de cette expérience, il a pu obser-

ver les particularités de l’histoire so-

ciale haïtienne, les spécificités de la 

culture et de l’évolution socioécono-

mique, mais aussi les points politi-

ques et culturels dans lesquels Haïti 

n’était pas différent des autres pays. 

Au milieu des années 60, la scène 

mexicaine s’est remplie d’exilés de 

différents partis qui fuyaient les dic-

tatures de leur pays. À cause de la ré-

pression et à la persécution des oppo-

sants et de leurs familles, amis et con-

naissances, plusieurs personnes ont 

été obligées de chercher refuge vers 

d’autres terres, ce qui a suscité un 

entrecroisement d’expériences, et 

l’incorporation de l’exilé latino-amé-

ricain aussi bien dans le monde aca-

démique que dans la réalisation con-

jointe d’activités politiques et cultu-

relles. À cette période, les exilés 

étaient des protagonistes des dénon-

ciations contre l’imposition des for-

mes de gouvernements dominants. 

De même dans ces groupes de mi-

grants il y eut de grands intellectuels 

qui se sont nourris des réflexions de 

leurs collègues et qui ont contribué 

essentiellement au développement de 

la théorie courante de pensée critique 

latino-américaine desquels Gérard 

Pierre-Charles faisait partie. 

J’ai pu comprendre depuis lors, 

qu’un des aspects de la tragédie de 

mon pays était notre isolement histo-

rique et idiomatique de cette Améri-

que latine à laquelle nous apparte-

nons sans le savoir, pour nous être 

aliénés à une culture française qui 

n’est pas la nôtre et, dans le meilleur 

des cas, pour chercher vainement no-

tre identité dans une Afrique lointai-

ne et mythique, quand seulement une 

partie de nos racines se rencontre là-

bas, notre arbre étant solidement im-

planté dans cette Amérique qui est 

nôtre. 

Comprendre mieux Haïti : 

Représentations et idées écrites 

dans les pages de l’exil 

L’intérêt de Gérard Pierre-Charles 

pour le travail intellectuel l’a porté à 

analyser et à faire connaître l’histoire 

d’Haïti. Son engagement social, 

politique et idéologique avait pour 

base : comprendre la réalité haïtienne, 

dénoncer la dictature et matérialiser 

les idées à travers des propositions al-

ternatives. Il a ainsi entrepris d’étu-

dier les structures et le fonction-

nement de la société afin de recher-

cher des plans révolutionnaires qui 

transformeront l’horizon de son pays. 

Ses contributions à la connaissance 

de l’histoire d’Haïti se firent à travers 

l’économie, la sociologie et autres 

disciplines des sciences sociales qu’il 

a utilisé comme marques méthodo-

logiques pour élucider les problèmes 

de l’espace haïtien et de la région de 

la Caraïbe en des thèmes comme la 

réforme agraire, la réforme du com-

merce extérieur, la nationalisation des 

branches fondamentales de l’écono-

mie, le secteur économique de l’État 

pour stimuler le développement 

général, la mise au point des problè-

mes de l’éducation et l’organisation 

de la société. 

J’ai pu comprendre depuis 

lors, qu’un des aspects de la 

tragédie de mon pays était notre 

isolement historique et idiomatique 

de cette Amérique latine à laquelle 

nous appartenons sans le savoir 
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Gérard Pierre-Charles a publié en 

1965 La economía haitiana y su via 

de desarrollo, le premier fruit de ses 

recherches de post gradué dans lequel 

il a utilisé la théorie marxiste de la 

dépendance économique comme mé-

thodologie pour disserter sur l’am-

pleur du sous-développement écono-

mique en Haïti. Dans cette vaste 

analyse, il est remonté à la fondation 

de la société et à l’économie depuis 

1791 pour considérer cette période 

comme fondement de l’économie 

nationale. Il a aussi considéré que la 

situation économique critique était la 

conséquence de l’implantation d’un 

système féodal et de l’établissement 

d’un modèle d’économie après l’oc-

cupation américaine. Pour lui, le 

changement révolutionnaire aidait à 

la transformation structurelle qui 

incluait la création d’un État démo-

cratique national et le contrôle de la 

politique des classes progressistes qui 

assureront l’organisation et la coor-

dination du développement écono-

mique. 

Cette publication fut bien accueillie 

dans les milieux académiques latino-

américains. Principalement parce 

qu’en cette période, l’histoire d’Haïti 

était « passablement ignorée et mal 

connue », mais la presse a diffusé ses 

articles sur les exotismes qui rete-

naient l’attention des lecteurs. Avec 

ce travail, Pierre-Charles fut le pre-

mier à avoir mis sur le terrain des 

discussions latino-américaines, une 

analyse des problématiques haïtien-

nes dans une perspective académique. 

Par la suite, les livres de Pierre-Char-

les ont donné un saut qualitatif au ni-

veau théorique avec l’influence de la 

pensée latino-américaine, comment 

conseiller dans l’adoption d’une mé-

thodologie interdisciplinaire pour 

interpréter l’histoire d’Haïti et de la 

Caraïbe ; comment conjuguer ses ef-

forts pour analyser les questions 

sociopolitiques qui permettront d’en-

registrer dans la mémoire collective 

les méfaits de la dictature, mettre un 

public plus ample devant l’histoire 

haïtienne ; réunir des idées pour la 

réalisation d’un plan d’ensemble et 

surtout faire appel à une conscienti-

sation sociale.  

La question agraire a été l’un des thè-

mes nodulaires et récurrents qu’il a 

abordé dans ses études sur l’agricul-

ture, principale activité économique 

d’Haïti et, connaissant la problémati-

que de ce secteur, il a fait ressortir 

l’urgence d’une réforme agraire com-

me indispensable au développement 

en Haïti. Cette prémisse était néces-

saire pour stimuler de nouvelles for-

mes d’organisation agricole et assurer 

les premières expériences qui condui-

ront à la révolution sociale comme 

l’avait énoncé Jacques Stephen Ale-

xis dans le Manifeste du Parti d’en-

tente populaire. 

Pierre-Charles a publié, quelques an-

nées après, en 1969, Haiti, radiogra-

fia de una dictatura. Ce livre atteste 

une histoire vécue dans laquelle il a 

mémorisé les actions du régime de 

François Duvalier dans la lutte et les 

dénonciations au cours de la période 

de la grande répression contre les 

communistes. En outre, ce fut un 

apport sociologique qui contribua à 

décrire l’image de la dictature aux 

yeux du public latino-américain. Sa 

publication au Canada en 1973, servit 

Frantz ZÉPHIRIN, Agwé Aroyo, 2005 
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à stimuler, de la même manière, la 

pensée critique entre des compatrio-

tes qui se rencontraient en dehors du 

pays. 

En outre, il a publié en 1979, Haití, la 

crisis ininterrumpida et, l’année sui-

vante, un article avec le témoignage 

de diverses personnalités, Haití bajo 

la opresión de los Duvalier. Dans les 

deux textes, il a fait un examen de 

l’évolution politique, historique et 

culturelle des mutations du processus 

politique en Haïti pour expliquer la 

situation de crise permanente. Dans 

ses réflexions, il a récupéré les princi-

pes des luttes revendicatives : résis-

tance à l’oppression, lutte contre l’in-

justice et contre toute forme d’abus. 

Les problématiques haïtien-

nes ne pouvait se comprendre 

sans une l’analyse de la colonisa-

tion et de l’impérialisme 

À son avis, les problématiques haï-

tiennes ne pouvait se comprendre 

sans une l’analyse de la colonisation 

et de l’impérialisme. Pour planter le 

sujet, il s’est servi d’un ensemble 

d’instruments analytiques, particuliè-

rement ceux en rapport avec la domi-

nation coloniale et les relations 

d’étroite dépendance entre l’Améri-

que latine et les États-Unis. Durant 

cette période, une grande partie des 

courants idéologico-explicatifs se 

caractérisaient par les discussions 

autour de la question du sous-déve-

loppement articulé avec l’expansion 

économique des hégémonies et les 

relations de dépendance. Gérard 

Pierre-Charles a considéré que ce 

phénomène était la conséquence de la 

domination coloniale et impérialiste 

et aussi de la prédominance des oli-

garchies locales et qu’Haïti était 

l’exemple le plus évident dans cette 

typologie car les conséquences de la 

domination coloniale et esclavagiste 

avaient laissé une hérédité de crise 

dans le déroulement des processus 

historiques. 

Comme partie de ses réflexions, il a 

comparé la dynamique du sous-déve-

loppement et la dépendance entre 

l’Amérique centrale et Haïti. Cette 

analogie lui a permis de comprendre 

que la similitude des problématiques 

avait les mêmes précédents histori-

ques : la prédominance des oligar-

chies locales qui détiennent encore le 

pouvoir ; l’influence séculaire de 

l’hégémonie financière et économi-

que de l’impérialisme et les pratiques 

de régimes répressifs qui ont causé le 

retard socioculturel et la situation de 

dépendance qui recouvrait les deux 

régions. 

De là, Pierre-Charles se prendra con-

tinuellement position contre l’impé-

rialisme et la prédominance hégémo-

nique. Pour lui, la révolution haïtien-

ne était un précédent des luttes de li-

bération : « la première grande dérou-

te d’une puissance impériale devant 

un peuple colonisé ». Recourir au 

souvenir de ce fait, permettait de rap-

peler qu’à un moment donné il y a eu 

une avancée par la pression exercée 

sur les appareils de pouvoir qui a aidé 

à prendre conscience de la force du 

peuple pour rendre propice les chan-

gements. Donc, pour sortir du sous-

développement il était indispensable 

de détruire les bases socioéconomi-

ques de la structure précapitaliste de 

type féodal et de la structure créée 

par la dépendance par les États-Unis 

ou toute autre puissance impériale, de 

façon à profiter des richesses naturel-

les et humaines qui augmenteront les 

niveaux de vie de la communauté. De 

la même manière, il a insisté sur la 

nécessité de développer les valeurs 

que préconisait la révolution cubai-

ne : la solidarité entre les peuples ; la 

coopération entre l’intérêt de tous et 

la fraternité humaine indépendam-

ment des nationalités. Pour cette rai-

son, il a agi en faveur de la solidarité 

entre les pays de l’Amérique latine et 

pour le rapprochement entre Haïti et 

la République Dominicaine. 

Agissant en faveur du rap-

prochement entre Haïti et la 

République Dominicaine, il organi-

sa la première rencontre entre in-

tellectuels et spécialistes haïtiens et 

dominicains pour tracer les problé-

matiques communes (Mexico, 1971) 

La cause haïtienne se trouve liée net-

tement de manière naturelle à l’en-

semble des événements économiques, 

politiques et sociaux du pays avec 

lequel il partage le territoire, ce qui 

suscite l’impérieuse nécessité d’éta-

blir des problématiques communes 

dans l’espoir que s’améliorera la co-

existence entre les deux pays de ma-

nière à stimuler la coopération entre 

eux. Pour Pierre-Charles, le dévelop-

pement d’Haïti serait plus rapide s’il 

existait des accords avec la Républi-

que Dominicaine. Pour ce faire, il se-

ra nécessaire d’expliquer correcte-

ment les phénomènes historiques, 

d’analyser les intérêts des peuples et 

d’observer dans quelle matière on 

pourrait s’entendre et établir des rela-

tions solidaires bénéfiques à l’une et 

l’autre nation. 

En 1971 il a organisé à Mexico le 

« Colloque dominicano-haïtien de 

sciences sociales » Ce fut la première 

rencontre entre intellectuels et spécia-

listes haïtiens et dominicains pour 

tracer les problématiques communes. 

Cet événement a marqué une étape 

académique importante dans la com-

préhension réciproque de l’ensemble 

des faits qui rendaient difficile la con-

sécration d’une finalité commune. 

Également, les bases ont été jetées 

pour un entendement profond entre 

Haïti et la République Dominicaine et 

pour que soit manifesté la volonté 

d’un rapprochement pour générer la 

coopération malgré les ressentiments 

enracinés, et de la compétence. 
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La révolution cubaine s’est profondé-

ment fixée dans la pensée de plu-

sieurs intellectuels progressistes de 

l’époque. Pour eux, Cuba était l’uni-

que pays qui avait pu rompre avec les 

bases économiques et sociales du 

sous-développement à travers son 

idéologie de progrès et anti impéria-

liste. Gérard Pierre-Charles a publié 

alors Génesis de la Revolución Cuba-

na en 1978, étude qui soutenait que la 

révolution cubaine est un événement 

de grande transcendance pour un pro-

cessus de transformation dont la ge-

nèse historique dans le mouvement 

révolutionnaire a permis de placer 

Cuba au centre des sujets mondiaux. 

Plus loin, en 1981, Pierre-Charles a 

obtenu le prix de l’essai scientifique 

de la Casa de las Américas pour son 

livre intitulé El Caribe a la hora de 

Cuba, publié au Mexique avec le titre 

El Caribe Contemporáneo, dans le-

quel il a fait une analyse d’un demi-

siècle de l’évolution économique et 

sociopolitique de la région de la 

Caraïbe durant le XX
ème

 siècle pour 

comprendre la situation de ce périmè-

tre géopolitique et former les racines 

supplémentaires dans le processus 

révolutionnaire cubain dans la région. 

À son avis, après la révolution cubai-

ne, il était absolument nécessaire de 

réévaluer la Caraïbe compte tenu de 

sa dimension contemporaine et de sa 

position dans la politique latino-amé-

ricaine. En outre, il considérait indis-

pensable d’analyser et d’établir un 

plan autour des actions du gouverne-

ment des États-Unis dirigées jusqu’au 

sud du continent et de la région cari-

béenne. Il estimait alors que dans ce 

genre d’études « il était impossible de 

séparer les peuples de la Caraïbe de 

ceux de l’Amérique latine ». L’inté-

gration devait être promue sur la base 

d’éléments communs de : subordina-

tion historique partagée par tous les 

peuples de la région, les raisons géo-

politiques, les projets parallèles qui 

convergent et le rachat de la souverai-

neté économique et des valeurs cultu-

relles. 

En octobre 1983, l’invasion nord-

américaine de l’île de la Grenade 

sous prétexte de risque de sécurité 

pour les États-Unis, a supprimé la 

souveraineté de ce pays. Cet événe-

ment a causé une grande déception en 

Amérique latine et a augmenté l’in-

térêt pour les études de la Caraïbe. Le 

fait que la souveraineté d’une nation 

ait été violée de nouveau, a suscité 

des questions sur les processus de 

changement et sur l’incidence des 

facteurs et les tensions internationales 

qui eurent lieu dans la région. Ce type 

de questionnements est à l’origine de 

l’ouvrage El pensamiento sociopolí-

tico moderno en el Caribe dans le-

quel Pierre-Charles a cherché à con-

naître les processus de développe-

ment historique, politique et culturel 

des sociétés antillaises. 

Gérard Pierre-Charles a accompli 

presque trois décades d’exil et de 

lutte pour le retour de la démocratie 

dans son pays durant lesquelles une 

importante articulation a été apportée 

dans les études qui se faisaient au 

Mexique et en Amérique latine sur 

Haïti et la Caraïbe. Les ouvrages dé-

crits et les nombreux articles scienti-

fiques et journalistiques autour de la 

problématique haïtienne et la réalité 

caribéenne serviront de sources d’in-

formations et d’analyses de référence 

obligées pour la connaissance de cet-

te région. Il a contribué également à 

la formation de générations d’univer-

sitaires du Mexique et de la région, 

intéressés par ces problématiques. 

Ainsi, le travail de Gérard Pierre-

Charles est resté inséré dans les pers-

pectives et l’action politique de la lut-

te libertaire d’Haïti, de la Caraïbe et 

de l’Amérique latine. Cette connais-

sance en profondeur de la région et 

son travail de militant, a élargi ses 

horizons intellectuels et son engage-

ment envers les masses ouvrières et 

rurales d’Haïti quant à la nécessité de 

continuer la lutte revendicative et 

l’action collective qui génèrera une 

société juste et inclusive. De même, 

Gérard Pierre-Charles a été un pro-

moteur des liens solidaires entre les 

pays de l’Amérique latine à travers 

l’établissement de relations interna-

tionales fondées dans la coopération, 

élément essentiel pour le développe-

ment de la région.  
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Lang kreyòl nan CARICOM 

 
 

Rogéda DORCÉ DORCIL 

 

 
 

8 ak 19 fevriye 2013 la, peyi D 

Ayiti te resevwa 24
e
 somè chèf-

deta peyi CARICOM yo. Evénman sa 

a te yon okazyon pou Ayiti, youn nan 

peyi ki pi peple nan rejyon an, te pa-

taje anpil konesans sou valè politik, 

ekonomik, sosyal epi kiltirèl ak peyi 

vwazen sa yo. Men tou, se te yon 

okazyon pou moun ki enterese nan 

kesyon lang nan peyi a te fikse je yo, 

blayi refleksyon yo sou yonn nan 

pwen ki ta pral debat nan reyinyon sa 

a: entegrasyon lang fransè kòm lang 

ofisyèl epi 2
e
 lang travay nan 

CARICOM.  

Rankont sa a ta pral espesyal poutèt 

non sèlman li ta pral louvri je anpil 

ayisyen sou sa ki CARICOM nan, peyi 

ki fòme l, jan yo viv, lang yo pale, 

mak-fabrik idantite yo, enterè yo 

genyen pou yo fòme kominote sa a, 

men tou li ta pral yon okazyon pou 

moutre tèm klè ki kalite pèsepsyon 

nou genyen de tèt nou, sa vle di kijan 

nou konprann idantite nou kòm pèp, 

kòm kominote ki tabli sou yon espas 

jewografik, ki gen yon tèritwa, yon 

gwoup moun ki pataje menm kilti, ki 

gen yonn osnon plizyè lang yo pale. 

Kisa CARICOM ye ojis ? 

CARICOM se yon kominote nan Kara-

yib la ki fòme ak 15 peyi. Se 15 peyi 

ki byen delimite atravè tèritwa jewo-

grafik yo, sistèm politik yo, lang yo 

pale. Kidonk 15 peyi diferan ki met 

tèt ansanm sou baz enterè yo genyen 

ankomen pou fòme yon kolektivite 

dabò sou baz enterè ekonomik ak 

1 Atitid ak pèsepsyon ayisyen genyen sou 2 lang ki pale an Ayiti yo : kre-

yòl ak fransè, se rezilta ratman randevou tablisman yon amenajman 

lengwistik toutbon an Ayiti. Lekòl la aprann nou : « Exprime-toi », osi-

non « pe bouch ou ». Demann entegrasyon fransè olye kreyòl kòm 2e 

lang nan CARICOM konsakre rezilta yon sistèm lekòl ki pa janm pran 

lang pèp ayisyen oserye 

Frantz ZÉPHIRIN, Rencontre des Dieux de la Mer 
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kòmèsyal. Men sou baz lang ki pale 

nan kominote sa a, nou ka pale de 

kominote lengwistik tou nan sans 

Leonard Bloomfield esplike sa : 

« yon kominote lengwistik, se yon 

gwoup moun ki pale menm lang », ki 

« pataje menm nòm lengwistik », sa 

ta vle gen rapò sitou ak pèsepsyon 

moun yo sou kesyon lang yo pale, 

atitid sosyete a.  

Gwo plan sou jewolengwistik peyi 

CARICOM yo.  

Tablo sa a (nan lòd alfabetik) montre 

konfigirasyon jewolengwistik peyi 

CARICOM yo 

Tablo a montre gen sis (6) lang ki 

pale nan CARICOM. Lòd nou suiv pou 

klasman an soti kote ki gen plis peyi 

ki pale lang nan pou fini nan pi piti a. 

Sa vin ban nou : 

1-Anglè pale nan 13 peyi : Antigwa e 

Babouda, Bahamas, Babad, Beliz 

(50%), Dominik, Grenad, Giyana, 

Jamayik, Monsera, Senkits e Nevis, 

Sentlisi, Senvensan, Trinidad: yon 

total 6 304 315 lokitè. 

2-Kreyòl pale nan sis (6) peyi, ki bay 

yon total prèske 13 000 000 lokitè: 

Ayiti, Beliz (75%), Dominik, Giyana, 

Sentlisi, Trinidad.  

3- Fransè pale nan yon sèl peyi : 12 a 

15% popilasyon peyi Ayiti pale fran-

sè  

4-Nèlandè pale nan yon sèl peyi: 

Sirinam (519 900 lokitè) 

5- Yon popilasyon 32% peyi Beliz 

(apiprè 106 464 moun) pale espà-

nyòl. 

6- 10% popilasyon peyi Beliz pale 

Maya Ketchi, sa ki reprezante apiprè 

30 000 moun. 

Kreyòl se 2
e
 lang ki plis pale 

nan CARICOM: 6 peyi sou 15 

pale li epi preske 13 milyon moun 

pale l. 

Men sa konfigirasyon sa a montre : 

lang ki plis pale nan CARICOM, se 

anglè an premye (sou baz plis peyi: 

13 peyi sou 15), dezyèmman, se kre-

yòl, sou de baz: kantite peyi, 6 sou 

15, epi sou kantite moun ki pale l : 

preske 13 milyon. Pou rès yo, Fransè, 

Nèlandè espànyòl ak Maya Ketchi, se 

sèlman nan yonn omwens nan peyi 

CARICOM yo lang sa yo pale. Nan ka 

Fransè a, se sèl Ayiti ki gen yon pou-

santaj 12 a 15% popilasyon an ki pale 

l (annatandan lòt travay pou bay yon 

chif ki pi egzat). Ann sonje tou Ayiti 

vini antèt ni nan lis peyi kreyolofòn 

yo ni nan kantite lokitè kreyolofòn. 

Yon aza fè li parèt antèt nan klasman 

alfabetik la. Kidonk, èske Ayiti pa ta 

dwe prezante tèt li tankou yon lidè 

nan kominote a ?  

Ki lang, kreyòl osnon fransè, ki ta 

dwe 2
e
 lang travay nan CARICOM ? 

Sof sou yon baz fantezis, politik ma-

kònen ak yon atitid sosyolengwistik 

negatif, pa gen okenn rezon ki ka jis-

tifye chwazi yon lang tankou fransè 

ni kòm lang ofisyèl ni kòm 2
e
 lang 

travay nan CARICOM.  

Yon lide konsa (ki te vin tounen yon 

reyalite) pa ka jwenn lòt esplikasyon : 

fayit leta nou an ak enstitisyon nou 

yo pou te tabli yon bon sistèm politik 

ak Amenajman lengwistik an Ayiti. 

Nan istwa lengwistik peyi 

d’Ayiti, pa gen okenn kote yo 

te janm poze kòmsadwa pwoblèm 

politik ak amenajman lang yo 

Ki sitiyasyon sosyolengwistik k ap 

taye banda nan peyi Ayiti ? 

Nan istwa lengwistik peyi d’Ayiti, pa 

gen okenn kote yo te janm poze kòm-

sadwa pwoblèm politik ak amenaj-

man lang yo. Soti 18 novanm 1803, 

dat reyalizasyon endepandans peyi a 

rive nan 1
e
 janvye 1804, dat pwokla-

Non peyi a Sipèfisi 
(km2) 

Kantite moun Lang ki pale 

Ayiti 27 750 10 000.000 Kreyòl, Fransè 

Antigwa ak 

Babouda 
440 87 600 Angle 

Babad 431 270 000 Angle 

Bahamas 13 935 323 000 Angle 

Beliz 22 960 332 700 
Kreyòl 75%      Angle 50% 

Panyòl 32%      Maya /Ketchi 10% 

Dominik 751 73 600 Angle, Kreyòl 

Giyàn 214 970 895 481 Angle, Kreyòl 

Grenad 340 107 000 Angle 

Jamayik 10 990 2 698 600 Angle 

Monnsera 106 9 000 Angle 

Senkits ak 

Nevis 
269 47 000 Angle 

Sentlisi 620 172 884 Kreyòl, Anglè 

Senvensan 389 109 200 Angle 

Sirinam 163 270 519 000 Nèlandè 

Trinidad 5 130 1 338 600 Angle, Kreyòl 
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masyon endepandans la, anyen pa te 

janm di sou koze lang. Rezilta, franse 

vin tounen lang ofisyèl peyi a defak-

to. Sèl listwa ka esplike sa. Daprè sa 

listwa rapòte : Jeneral Desalin mande 

sekretè li, Bwawon Tonè, lide li sou 

yon tèks Charewon te ekri, ki te dwe 

sèvi kòm batistè peyi a. Nan yon elan 

« patriyotik » ?..., Bwawon Tonè re-

ponn :  

« Pou nou ta ekri yon papye kòm ba-

tistè peyi sa a, fòk nou ta gen po yon 

blan pou sèvi nou papye, san li pou 

sèvi kòm lank, zo bwa-tèt li kòm vèso 

pou mete lank la, epi yon fizi-bayonèt 

kòm plim. »
1
 

Sètènman Bwawon Tonè pa te di sa 

an Fransè jan liv nou yo rapòte li a. 

Nou panse se sa ki pèmèt lanperè te 

konprann epi li te di : 

« Tonnè boule m Bwawon ! Ou fè tout 

san nan venn mwen bouyi. Gade ! M 

ba ou responsab ekri papye sa a pou 

fè wè sa k ap pase nan tèt mwen pou 

fransè yo ».  

Bwawon Tonè ekri. Kèk moun ta rele 

sa « iwoni ». Paske tèks li ekri a pa t 

nan amoni ak santiman lengwistik ki t 

ap travèse ni limenm, ni lanperè, ni 

okenn nan lòt sòlda yo ki te antoure 

Desalin jou sa a. Li ekri tèks la nan 

lang fransè. Premye dokiman ofisyèl 

peyi a, « Acte de l’Indépendance » la 

ekri an fransè. Kidonk, nou rate pre-

mye randevou, premye okazyon pou 

yon amenajman lengwistik ki ta dwe 

pran lang tout popilasyon an pale a an 

konsiderasyon. Kidonk, lonbrit len-

gwistik peyi a koupe nan yon sitiya-

syon kote yon bann lide diskite an 

kreyòl, men yo ekri yo an fransè. 

Malerezman sa pral sèvi baz pou sis-

tèm lekòl nou an ansanm ak pwodui 

ki pral soti ladan l. Peyi a pral pote 

desizyon sa a tankou yon pwa sen-

kant madoulè k ap toupizi l jouk 

jounen jodi a san li pa konn jiskilè 

l’ap rive Gòlgota.  

Sou plan lengwistik, lekòl la 

kontinye ap mache nan yon 

tren doub vitès: Kreyòl nan tout 

vire-tounen popilasyon an, Fransè 

nan sa nou rele sitiyasyon fòmèl.  

« Exprimez-vous ! » « Exprime-

toi ! » 

Nanpwen yon ti ayisyen ki te pase 

lekòl an Ayiti ki pa sonje yon fwa 

pou pi piti, li te frape bab-pou-bab ak 

refren sa a : « Exprimez-vous ! » 

« Exprime-toi ! »  

Se te mo pwofesè a te toujou di elèv 

la lè li te komèt « enpridans » mande 

pwofesè a yon kesyon an kreyòl, os-

non di pwofesè a yon bagay an kre-

yòl. Elèv la te viktim represyon an de 

fwa : yon pa, se te yon lòt elèv ki te 

konsantre tout atansyon l ap veye kilè 

kamarad li pale kreyòl pou ba l sen-

bòl la (kalite jeton ki t ap sikile nan 

klas la pou fòse elèv yo « exprimer » 

yo ant yo); yon lòt pa, se te pwofesè a 

ki pral gade elèv la ak yon je « kon-

danasyon », kòmsi elèv la koupab 

depase dèske l pa t’ «eksprime li». Se 

kòmsi elèv la pa te janm pale, se 

kòmsi sèl jan pou li « eksprime » li se 

an fransè, se kòmsi se sèlman fransè 

ki lang. Kidonk, tout elèv ayisyen te 

viktim nan yon nivo ou yon lòt sa 

Michel Tozzi rele « represyon len-

gwistik », nou te ka rele sa tou « alye-

nasyon lengwistik », « alyenasyon 

kiltirèl ». Kidonk, lang pa li pa te 

janm lang, kilti pa li pa te janm kilti, 

fason panse pa li pa te janm fason 

Frantz ZÉPHIRIN, Tanbou Rara 
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moun ka panse. Li te oblije aprann 

panse jan lòt yo panse (menmsi lòt yo 

pafwa konn panse fason makawon). 

Yon fwa yon pwofesè klas 12
e
 te bay 

yon elèv distribye kèk fèy nan klas 

pou fè desen. Fèy yo pa t sifi, elèv la 

te tounen kote matmwazèl la pou di 

l : « li manke wi ». Matmwazèl la 

raboure l : « Exprime-toi ! » Men 

kijan pou ou di : « Lui manque ». 

Epi, podyab, elèv nou an repete : 

« Lui manque », paske se konsa yo di 

li pou li di : « li manke » an fransè. 

Remake tout sa pwofesè a te di ki te 

sanble fransè, se « exprime-toi » a. 

Men se nan jako-repèt kole-pyese kèk 

mo fransè elèv la kominike ak pwo-

fesè a osnon ak kamarad li. 

Vwala yon seri elèv ki pral sètoblije 

pale jan pwofesè a pale a. Pale jan lòt 

yo pale : aprann pale yon jan ki ka fè 

l sanble moun, pale yon jan ki fè l 

parèt eklere.  

« …Quand on ne comprend pas ce 

qui est dit, on ne participe pas. Mais 

aujourd’hui, grâce au fait que le 

français soit là, l’Haïtien pourra se 

reconnaître, comprendre, discuter, 

proposer et faire des débats. Quand 

on ne peut pas s’exprimer, se faire 

comprendre ou quand on ne com-

prend rien, on est seul, isolé dans un 

monde.(...) Quand on rentre dans les 

termes techniques, bien que je com-

prenne un petit peu l’anglais, je me 

perds, je ne comprends rien. Par con-

tre si c’est fait en français, même 

quand le domaine ne serait pas mien, 

j’ai la connaissance des mots ».
2
 

Kidonk, « s’exprimer » = pale fransè. 

Nan mantalite lengwistik anpil ayi-

syen se Sèl franse ki ka fè nou parèt 

gran peyi, peyi ki pa sanble ak lòt pe-

yi, peyi ki pa rete ak lòt peyi. Peyi ki 

granmoun tèt li nan koze lang menm-

si li rejte lang ki pa l pou l al anbrase 

yon lòt li pa janm rive pale.  

Se sa nou jwenn nan konpòtman nou, 

nan atitid nou, nan pèsepsyon nou 

vizavi lang nou pale. Franse te toujou 

sèvi nan peyi Ayiti kòm yon lang pou 

fè moun pran grad nan sosyete a, lang 

pwomosyon sosyal, lang eklerasyon. 

Anpil ayisyen konsidere tèt yo kòm 

yon « Antoine » nan « Gouverneurs 

de la rosée » osnon yon Eliezer Pitite-

Caille nan « La famille des Pitite-

Caille ».  

Pou Antoine, Simidò a, te rive gen 

madanm li, li te oblije file l an fransè. 

Dayè, se kòmsi se te yon egzijans so-

syete a. N’ap site : « Pou ou te gen 

yon fi, fòk ou te fè fent, jemekonfès, 

pale franse ». Lè m te bare ak Sò 

Meli tou pre jaden mayi konpè Kanje 

a, manmzèl t’ap sot nan dlo ... M 

tonbe simen franse sou manmzèl : 

« … Mademwazel, depu que je vous 

ai vur sou la galeri du presbitè, j’ai 

un transpò damou pou toi. J’ai déjà 

coupé gol poteaux ze paille pou batir 

cette maison de vous. Le jou de not 

maryaj les rats sortiront de leurs rati-

nes et les cabrits de sor maimaine 

viendront beugler devant notre habi-

tation. Alors pour assurer not fran-

chise damou, je demande la permis-

sion pour une petite effronterie…. » 

Sor Meli bò pa li te gen posiblite re-

ponn Antwàn an fransè tou. Koute li : 

« Quand les mangos fleuris, quand 

les cafés muriront, quand le coumbite 

travèse larivyè au son des boulas, 

alors si vous êtes un homme sérieux, 

vous irirez reconaite mon papa et ma 

maman… » Gouverneurs de la Rosée. 

Jacques Roumain.
3
  

S’exprimer, kidonk « parler fran-

çais » se te sèl mwayen Eliezer Piti-

te-Caille te genyen pou montre sipe-

ryorite li sou lòt yo, menmsi li te pran 

lapawòl sou yon sijè li pa konnen : 

« Fran masónri ». Pale franse a te ba 

li yon notoryete ki fè li te gendwa kri-

tike sosyete sa a, an franse, men nan 

yon diskou san pye ni tèt ; yon tèks ki 

pa gen anyen pou wè ak lojik : « Or, 

à priori les cœurs unis sont des têtes 

unies et a posteriori, les têtes unies 

sont des mains unies ». Dans la sphè-

re sereine de nos consciences droites 

et tangibles,… sous l’obédience de 

nos connaissances suprasensibles, il 

serait nécessaire que nous nous 

transportassions sur le mont Sinaï et 

sur le mont Nébo et que de là nous 

proclamassions en face du Grand 

Jéhovah, la trêve suprême et extrême, 

l’incommensurable suprématie des 

sens sur la volonté et sur les desti-

nées des végétaux et des animaux, 

appelés finalement à se fondre en-

semble sur l’autel de la fraternité des 

races. (La famille des Pitite-Caille. 

Justin Lherisson.
4
  

Justin Lherisson pa t manke pa raple 

lektè yo ki kantite ravaj diskou sa a te 

fè akòz tranblemann tè aplodisman 

Eliezer te jwenn apre diskou a: Kay 

la te kraze. Frè Ti Guillaume te pèdi 

zòrèy dwat li, frè Durchemin te pèdi 

tout dan devan l yo ; se pote yo te 

pote frè Fignoley lakay li. Li te pèdi 

konesans paske li te resevwa chòk la 

nan mitan kòtòf lestomak li…
4 

S’exprimer = pale fransè : Pale fransè 

pou lòt yo ka wè ou pa pi mal. Pou yo 

pa pran ou pou « n’importe requis ». 

Pran ka « ti agwonòm nan » nan « Le 

jeune agronome » ki pa te ka pale 

kreyòl menm lè li t ap pale ak peyizan 

yo
5
; osnon, « Valentine Thazar » nan 

« Les Thazar » ki te vare mennaj li 

Doktè Remo poutèt li te pale kreyòl: 

Ne parlez pas créole, cela ne vous 

ressemble pas »
6
; « Madmwazèl lekòl 

la nan Ri Pòtchanm », leta peye pou 

pale tankou moun ki gen lanpa
7
.  

18-19 fevriye 2013, Ayiti rate 

yon lòt okazyon annò pou li te 

ankouraje tabli nan rejyon karayib 

la yon sistèm politik ak amenajman 

lengwistik ki ta fè lang kreyòl la 

monte byen wo  

18-19 fevriye 2013, Ayiti rate yon lòt 

okazyon annò pou li te ankouraje ta-

bli nan rejyon karayib la yon sistèm 

politik ak amenajman lengwistik ki ta 
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fè lang kreyòl la monte byen wo nan 

syèl Kominote Karayib yo, kanpe ta-

ye banda nan mitan kanmarad li yo 

nan zòn nan. Se domaj ki fè domaje! 

Yon bann okazyon, se yon sèl fwa yo 

prezante ! Ala bèl sa ta pral bèl si nou 

te rive parèt gran nan je lemonn, pou 

fè popilasyon ayisyen an jwi yon dwa 

li genyen, dwa lang li pale ba li.  

Kreyòl se sèl lang tout popilasyon an 

pale. Kreyòl se dezyèm lang ki pale 

nan CARICOM. Kreyòl se lang ki pi 

popilè nan Karayib la. Kidonk, Kre-

yòl se lang ki ta dwe fonksyone kòm 

dezyèm lang travay nan CARICOM, 

lang ki soude 6 sou 15 peyi nan 

CARICOM yo avèk gwo nivo entèkon-

preyansyon. 

Avèk 10 000 000 kreyolofòn 

sou yon total 16 000 000 popi-

lasyon tout zòn nan, Ayiti ta dwe 

reprezante yon lidè sou kesyon lang 

kreyòl nan CARICOM  

Avèk 10 000 000 kreyolofòn sou yon 

total 16 000 000 popilasyon tout zòn 

nan ; 10 000 000 pou kont li sou yon 

kominote 12 000 000 kreyolofòn, 

Ayiti ta dwe reprezante yon lidè sou 

kesyon lang : lang kreyòl nan 

CARICOM.  

Nan fon konsyans chak ayisyen, li 

toujou santi l pi alèz pou l mande 

« Sa blan an di ? ». Kidonk pale fran-

se fè ayisyen tounen blan. Kreyòl plis 

fè li rete ayisyen. 

Li klè se lekòl la menm ki, byen bo-

nè, te charye mete nan tèt nou bann 

valè, reprezantasyon ak prejije nega-

tif sou nou ak sou lang nou pale, es-

pesyalman lang kreyòl la. Atitid sa a 

pouse mas kreyolofòn inileng yo 

tchoule ti kò yo mete nan kwen, kòm-

si yo pa gen valè, yo pa moun. Tout 

sa ki fransè gen valè, moun ki pale 

fransè se moun, moun ki pale kreyòl 

pa moun. Menm « Mande lacharite 

an fransè » pa degradan. 

Jounen jodiya, plis pase anvan, gen 

yon nesesite pou gen yon bonjan 

amenajman lang sou teritwa ayisyen 

an. Entegrasyon lang kreyòl nan 

CARICOM se ta yon egzanp anplis ki 

montre sa. Dayè kalite franse ak nivo 

pratik moun k ap pale franse an Ayiti 

yo ap bese chak jou pi plis. Si nou pa 

pran konsyans sou sitiyasyon sa a, 

« Le pays va continuer à aller de bi-

me en bime jusqu’à la bime finale »
8
. 

Pou pratik lang fransè a, nou pa lwen 

rive nan dènye « bim nan ». Epi n’ap 

rive ladan l toutbon vit-e-prese si 

Ayiti pa kanpe kòm modèl pou tabli 

yon politik lengwistik ki gen nen nan 

figi l ki pran ka toulede lang ayisyen 

yo an konsiderasyon, epi pouse lòt 

peyi nan CARICOM yo mache dèyè 

egzanp li trase a. Kilè sa ap fèt ? Yon 

sèl espwa : Chak sitwayen peyi a dwe 

kòmanse bay lang kreyòl, lang pa li a 

valè. Lòt peyi yo tou prèt pou suiv 

egzanp la. Jiskilè ?  
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Faire de la frontière entre Haïti et la République 

Dominicaine un axe de coopération 
 

Gérard PIERRE-CHARLES 

 

 
 

istoriquement, la frontière a été 

un élément de séparation et de 

différenciation territoriale et politi-

que. Elle a délimité, au fur et à mesu-

re, des processus différents d’affirma-

tion culturelle nationale qui ont cul-

miné dans la formation des deux 

États-nations en ce même territoire 

insulaire. Expression de rivalités his-

toriques nées de contradictions multi-

ples, elle est devenue avant tout, dans 

sa fonction, une ligne de division po-

litico-militaire, traçant un périmètre 

de défense ou de conquête, une bar-

rière de définition d’un espace d’inté-

rêts collectifs d’où s’alimente tout un 

processus de méconnaissance mutuel-

le et de conflits virtuels ou réels entre 

les peuples dominicains et haïtiens. 

Les rapports interétatiques et ceux 

entre les populations se sont insti-

tutionnalisés à partir de cette fron-

tière. Ainsi ont été marquées les 

limites territoriales d’une souve-

raineté durement acquise ou jalou-

sement défendue de même des com-

posantes culturelles, ethniques, racia-

les, utilisées ou stimulées selon les 

intérêts d’État ou de groupes de pou-

voir. Ces instances contradictoires 

ont entretenu toute une idéologie et 

une ambiance de méfiance, d’auto-

défense et de conflits: De là, la dyna-

mique des disputes territoriales et le 

rôle de plus en plus important des 

hommes armés aguerris, des corps de 

métier et de l’institution militaire 

dans l’évolution de chacun de ces 

pays et dans la définition même de 

leurs rapports mutuels. 

H La frontière haïtiano-dominicaine vécue comme une morsure pour l’un 

et une blessure pour l’autre, offre pourtant des potentialités de coopéra-

tion dans le contexte mondial. Dans cette perspective, les enjeux d’une 

redéfinition des relations globales entre les deux pays dépendent de leur 

capacité à renouer sur des intérêts concrets et mutuels. 

Frantz ZÉPHIRIN, Sous les Yeux de la Providence (Naje pou Soti), 2010 



Monde et Socièté  95 

De façon concomitante et parallèle à 

ce cheminement politico-militaire, la 

dimension géographique et économi-

que s’est fait sentir, embrassant les 

échanges commerciaux et le transit 

entre deux régions des facteurs de la 

production (capital, savoir-faire, 

main-d’œuvre, marchés). Sa perma-

nence et l’évidence de son poids spé-

cifique ont véhiculé des facteurs de 

concordance et d’intérêts communs, 

au sein de l’économie agraire ainsi 

que des vecteurs de développement 

inégal entre les pays; en particulier, à 

partir des phénomènes résultant du 

trafic et de l’utilisation de travailleurs 

haïtiens et de la surexploitation de la 

force de travail dans la production su-

crière. 

Ces éléments contradictoires, avec 

leur résonance en ce qui concerne le 

pouvoir politique et les appareils 

idéologiques, n’ont pas pu neutraliser 

les pratiques communautaires. Les 

tendances au rapprochement et à la 

coopération entre voisins se sont fait 

sentir au sein de ces populations, is-

sues d’une géohistoire commune et 

parallèle, vivant des conditions 

d’existence similaires. Cette dimen-

sion a grandi au fur et à mesure que 

les obstacles et entraves directement 

politiques perdaient de leur détermi-

nation dans la formulation des projets 

gouvernementaux et privés. 

Une telle réalité a créé, durant les 

dernières décennies, une dynamique 

d’échange, générant aussi une cons-

cience de plus en plus étendue de la 

nécessité d’optimaliser ces facteurs, 

de les réguler au bénéfice réciproque 

des deux peuples. Ceci dans le sens 

signalé par le contexte international, 

par les impératifs du libre-échange, 

de la mondialisation et de la coopéra-

tion régionale et aussi, par les désé-

quilibres du point de vue niveau de 

développement de ces deux pays voi-

sins. La frontière, « ligne de divi-

sion », se projette comme un espace 

d’articulation et d’application de tou-

te une stratégie vers le développe-

ment durable et le mieux-être, dans 

un environnement insulaire commun, 

une réalité géopolitique contraignante 

et un univers mondialisé. 

Ainsi, toute une évolution 

fonctionnelle et conceptuelle 

de la notion de frontière semble se 

déduire de ce tracé synthétique né 

de l’analyse même des données du 

passé et du présent 

Ainsi, toute une évolution fonction-

nelle et conceptuelle de la notion de 

frontière semble se déduire de ce tra-

cé synthétique né de l’analyse même 

des données du passé et du présent. 

Un tel mouvement, sans doute, n’est 

pas encore évident et perceptible 

d’être capturer dans toute sa signifi-

cation. Il appartient aux spécialistes 

de le capter et de le décortiquer dans 

son contenu et ses tendances. Il peut 

indiquer aux hommes politiques, aux 

partis, aux composantes de la société 

civile, hommes de terrain et à des ac-

teurs qui, de façon consciente ou in-

consciente, en sont les artisans, de 

façon partielle ou sectorielle, le sens 

d’une action efficace de longue durée 

qui tienne compte de ces lignes de 

force objectives, dans une perspective 

de gouvernance et de planification. 

Ces considérations introductrices 

mettent en relief un des mérites de 

l’initiative prise par les organisateurs 

de ce Colloque, de réunir des analys-

tes, des dirigeants politiques, des re-

présentants de l’État, des militaires de 

haut rang, des personnalités de la so-

ciété civile, dans la diversité de leurs 

origines et de leurs disciplines, pour 

réfléchir sur la question de la frontiè-

re dans le monde contemporain. Une 

initiative qui témoigne d’une vision 

du futur et d’un sens de l’innovation 

admirable; une invitation qui m’ho-

nore et à laquelle j’ai répondu, non 

pour exposer l’agenda d’un parti ou 

les seuls intérêts d’un pays, sinon, ce 

qui me paraît, en tant qu’intellectuel 

politique haïtien, la vision scientifi-

que de cette problématique et la logi-

que du développement futur qui en 

découle. Ceci dans la: perspective 

d’un parcours politique, socioéco-

nomique et culturel harmonieux et 

prospère entre nos deux peuples. 

En effet, il nous est apparu fonda-

mental de discuter cette question vita-

le à l’occasion du libre débat auquel 

nous avons été conviés et comme le 

suggère le document de convocation 

de ce Colloque, en nous demandant 

que deviendront les frontières des 

États dans l’après-guerre froide et 

avec l’avènement de ce nouvel ordre 

inter-national : Dans ce XXI
ème 

siècle 

de la mondialisation, de nouvelles 

techniques de communication et d’in-

formation, de la coopération, l’inté-

gration, les échanges a dimension 

planétaire de biens, de services et de 

ressources humaines, phénomènes 

novateurs qui transpercent les fron-

tières ou leur assignent une nouvelle 

fonction encore à définir.  

Fonction et vision imaginaire de la 

frontière 

La frontière, en tant que réalité, per-

ception ou vision imaginaire, est 

beaucoup moins présente dans l’his-

toire et le vécu des Haïtiens que chez 

les Dominicains. 

Dans cette république de l’Est, la pe-

santeur de l’histoire se fait sentir de 

façon particulière autour de cette 

question. Les invasions, l’occupation 

du territoire dominicain, ont généré 

dans le berceau même de cette Répu-

blique, le sentiment de la nécessité 

permanente de « repousser les enva-

hisseurs jusqu’à la frontière ». Une 

certaine fixation en a résulté que le 

cours postérieur des relations entre 

les deux pays n’a pas aidé à pallier le 

poids de ce paramètre. 

Le mouvement migratoire, les in-

fluences culturelles, les préjugés ou 
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stéréotypes de toute nature ainsi que 

le facteur démographique ont entre-

tenu et ravivé même la vision de 

« l’envahisseur haïtien à la porte », 

« l’étranger dans la maison ». 

Dans cette république de 

l’Est, la pesanteur de l’histoi-

re se fait sentir de façon particuliè-

re autour de la question de la fron-

tière. Ainsi, la militarisation, la 

dominicanisation de la frontière, 

devient une préoccupation et une 

politique permanente 

Ces facteurs objectifs ont été alimen-

tés par bien des idéologies de caractè-

re raciste ou simplement anti-haïtien-

ne. Et les décalages des niveaux de 

développement, de services sociaux 

et d’emploi, entre ces voisins ont ac-

tivé de telles préoccupations. La fron-

tière est ainsi réactivée dans l’imagi-

naire collectif comme une barrière de 

contention et l’armée dans son rôle de 

gardienne de la frontière. Ainsi, la 

militarisation, en un autre temps, la 

dominicanisation de la frontière, de-

vient une préoccupation et une politi-

que permanente. Et un instrument ex-

cessivement sophistiqué est affecté à 

empêcher et à contrôler des échanges 

naturels dans un espace géographi-

que, une frange de « terre de person-

ne », autour d’une ligne de 388 kilo-

mètres, dont la maîtrise physique en 

elle-même s’avère difficile. Des 

échanges naturels ont surgi des mou-

vements de l’offre et de la demande 

de caractère local, ré-gional ou par-

fois national; ou bien d’un transit hu-

main pulvérisé, insaisissable, comme 

celui d’une colonie de fourmis. Ceci 

sans mentionner les passages « trans-

frontaliers » de caractère culturel, 

biologique et autres, qui ont rendu 

objectivement de plus en plus pro-

blématique l’application, de la lo-

gique d’État visant à faire face à ce 

qui est appelé l’haïtianisation de la 

frontière. 

De cette politique a surgi l’approche, 

plutôt militarisée de la question des 

travailleurs agricoles; Avec des va-

gues de déportations et cette charge 

de violence récurrente dans la « pro-

tection » de la frontière, conférant un 

traitement qui relève du « secret mili-

taire » aux délits ou violations des 

droits humains qui devraient relever 

de la justice. 

En fait l’image, la fonction de la fron-

tière couvrant le XIX
ème 

siècle jus-

qu’au Traité de 1926 entre les deux 

États, prolongent la période histori-

que des invasions, des conflits trans-

frontaliers, de la remise en question 

des souverainetés, de la non-défini-

tion des limites territoriales, le tout 

couronnant une perception hostile de 

l’autre, du voisin. 

Frantz ZÉPHIRIN, Les Lessiveuses de la Cascade Maudite 



Monde et Socièté  97 

À cette vision s’ajoute une autre, qui 

sans se substituer à la première, cor-

respond au XX
ème 

siècle, dominé par 

le développement capitaliste et la 

production sucrière. La dynamique 

qu’elle implique en fait la base prin-

cipe de l’accumu-lation du capital à 

partir, surtout de la plus-value géné-

rée dans le sucre. La surexploitation 

des braceros dans les bateyes consti-

tue le fondement et la justification 

des rapports souvent marqués de vio-

lence provenant de cet espace trans-

frontalier : le pays disposant de capi-

tal, de plantations et de technologie 

utilise à son profit, l’ombre d’un régi-

me autoritaire et de la toute puissante 

garde, une carrière illimitée de bras 

en quête de travail, venant d’un terri-

toire voisin, la division internationale 

du travail qui se dégage de cette pra-

tique de plusieurs décennies, renforce 

le développement inégal, tend à ap-

profondir les déséquilibres, avec tout 

le bagage de représentations idéologi-

ques y correspondant. 

Ces images, idées, perceptions, préju-

gés et stéréotypes, nés de l’histoire, 

ont été alimentés par des réactions 

spontanées ou excessives que suscite 

la proximité des deux communautés, 

aux particularités linguistiques, cul-

turelles, ethniques et raciales diffé-

rentes, se sont accentuées par la pré-

sence haïtienne multi faces, compéti-

tive, vécue comme envahissante, au-

delà des limites de la démarcation 

géographique. Certains sports idéolo-

giques ou intérêts de classe ou de 

chapelles politiques les ont exacerbés 

ou institutionnalisés, créant des pris-

mes fantasmagoriques, dévalorisants, 

sataniques, pour situer des phénomè-

nes de société, de culture ou des pro-

duits de la pénurie ou du despotisme 

de longue durée. 

Le voisinage des Domini-

cains, en tant que fait ob-

jectif, a eu peu d’incidence sur les 

faits, la mémoire politique, 

culturelle ou économique de notre 

pays 

Parallèlement à cette présence, indé-

sirable ou profitable, des Haïtiens à 

Saint-Domingue, Haïti, les trajectoi-

res historiques ont causé que la men-

tion, la référence même aux Domini-

cains et à la République Dominicaine, 

soit beaucoup moins un élément du 

vécu et du présent de la nation. En 

fait, la question dominicaine s’est 

manifestée au niveau diplomatique, 

non avec la pesanteur, la permanence 

et la continuité qui caractérisent la 

projection du voisin au plan politique 

et même en tant que thème de débat. 

Le voisinage des Dominicains, en 

tant que fait objectif, a eu peu d’inci-

dence sur les faits, la mémoire politi-

que, culturelle ou économique de no-

tre pays. 

Dans l’imaginaire haïtien, la frontière 

se projette comme le point qui nous 

sépare des autres ; la ligne de démar-

cation dont l’éloignement, l’accessi-

bilité difficile, le caractère dangereux, 

conduisent à s’en approcher le moins 

possible. C’est la terre des Espagnols, 

« Nan Pagnol », le territoire étranger 

ou si l’on prend le risque d’y pénétrer 

par des voies clandestines et « anba-

fil », à ses risques et pé-rils, on peut 

accéder à un monde de dur labeur et 

de confrontation permanente face à 

l’hostilité de l’autre. Une terre cepen-

dant, ou l’on peut gagner sa vie et 

connaître une vie meilleure, une ter-

re de fugue éventuelle, de refuge ou 

d’implantation. 

La frontière est extérieure à Haïti, à 

ses références historiques, à son his-

toire politique. Si elle a été le point 

de confrontation, le champ de batail-

le, cela correspond à une période pas-

sée, caractérisée par toute une supé-

riorité guerrière de l’Haïtien de l’épo-

que, à laquelle ont correspondu les 

Dominicains en utilisant leurs man-

chettes et se montrant guerriers, com-

batifs, rusés, dangereux. Mais depuis 

Tru-jillo, ils sont devenus plus forts, 

et ce décalage n’est pas seulement 

militaire, il s’étend à l’État, aux insti-

tutions et aussi au plan économique. 

La décision de partir pour Saint-Do-

mingue pour y travailler implique une 

conscience, de plus en plus claire, des 

décalages entre les deux pays et d’un 

changement de perception des rap-

ports entre eux. 

En même temps, la frontière est vue 

comme le rivage de la mer, le point 

de départ vers la dangereuse aventure 

d’exploitation d’un espace inconnu 

où les Haïtiens sont maltraités, discri-

minés à cause de leur race et leur 

condition d’Haïtiens. À partir de ré-

cits et de l’information sur l’expé-

rience des bateys, tout un ensemble 

d’images a été proposé à une partie 

de la population, la plus éclairée sans 

doute, mais aussi à l’opinion publique 

dans sa généralité. Le trafic des bra-

ceros en particulier, est apparu com-

me caractéristique des rapports de 

travail ainsi que des conditions de vie 

dans les bateys, et à Saint-Domingue. 

Mais malgré tout, il existe de 

l’autre côté de la frontière un 

lieu où « chercher la vie » tellement 

difficile à trouver en Haïti. La fron-

tière est un élément de conscience 

critique pour les elites haïtiennes, 

d’incitation positive au change-

ment, au progrès, au futur 

Mais malgré tout, il existe de l’autre 

côté de la frontière un lieu où « cher-

cher la vie » tellement difficile à trou-

ver en Haïti. Traverser la frontière 

conduit à un monde d’opportunités de 

travail pour un peuple particulière-

ment travailleur ; traverser la frontiè-

re c’est découvrir un pays de plus 

grand développement. C’est faire 

connaissance avec la modernité, la 

gouvernance, le progrès par rapport 

au retard d’Haïti ; se faire une idée du 

rôle, de la res-ponsabilité des gouver-

nants et des élites économiques dans 

la situation de leur propre pays ; c’est 

découvrir un monde où l’on pourrait 

vivre. La frontière est un élément de 

conscience critique pour les élites 
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haïtiennes, d’incitation positive au 

changement, au progrès, au futur. 

Cependant, les pouvoirs publics et 

même les secteurs d’affaires ont très 

peu fait, en termes d’action concrètes 

pour les rapports de déséquilibre en-

tre les deux voisins. Même la ques-

tion de l’image d’Haïti vis-à-vis de 

son voisin n’a pas constitué un leit-

motiv suffisant, sauf dans le cas où 

des travaux d’urbanisme ont été en-

trepris à Belladère entre 1940-46, 

sous le gouvernement d’Estimé, pour 

faire face aux grandes innovations 

introduites par Trujillo dans le cadre 

de sa politique de dominicanisation 

de la région frontalière. 

La problématique de la frontière 

dans son intégralité 

La frontière, ses fonctions limitées et 

aussi ses représentations forment une 

réalité objective imposée par l’histoi-

re et que les sept dernières décennies, 

l’action des régimes politiques et des 

groupes humains, ont raffermie.  

Recueillis dans leur signification, les 

traits définitoires de la problématique 

qui en découle, dans l’intégralité de 

leur rapports avec les communautés 

qui se partagent l’île, peuvent se résu-

mer comme suit ;  

1. La frontière est partie d’une inté-

gralité qui embrasse : 

-lLa continuité spatiale, les dimen-

sions écologiques et de biodiversité, 

les questions de biologie et de santé ; 

-lUn tissu socioculturel et anthropolo-

gique où interviennent les rapports 

sociaux, les composantes ethnocultu-

relles, l’organisation sociale, les 

structures et pratiques familiales, les 

facteurs démographiques ; 

-lLa base économique, en termes 

d’organisation productive, de mouve-

ments commerciaux, d’utilisation de 

la main-d’œuvre, de marché, etc. 

Ainsi, les influences des divers pa-

liers de cette réalité sociale se sont 

manifestées de façon plus ou moins 

sensible dans l’un ou l’autre des ca-

dres nationaux. 

Au départ, la gravité des problè-mes 

écologiques de l’île, beaucoup plus 

accentuée vu le processus historique 

de déboisement particulièrement in-

tense en Haïti depuis l’époque de la 

colonie sucrière et de l’esclavage in-

tensif, s’est accentuée de façon catas-

trophique. Les répercussions sur la 

faune, la flore et les conditions clima-

tiques se font sentir de l’autre côté de 

la frontière. La faiblesse des services 

de santé dans le périmètre haïtien ré-

percute sur la demande de ces servi-

ces dans les zones frontières domini-

cains. 

Le sous-développement beau-

coup plus accentué d’Haïti et 

le manque d’essor de son économie, 

introduisent des facteurs de déficit 

même dans les possibili-tés de 

coopération et de financement 

conjoints avec la République 

Dominicaine  

Le sous-développement beaucoup 

plus accentué d’Haïti, le manque 

d’essor de son économie ces derniè-

res décennies, introduisent des fac-

teurs de déficit même dans les possi-

bilités de coopération et de finance-

ment conjoints des deux nations. Par 

contre, la faiblesse de l’appareil pro-

ductif, unie à l’im-portance de la po-

pulation, fait d’Haïti un marché parti-

culière-ment favorable au commerce 

dominicain. Le déséquilibre de la ba-

lance commerciale s’aggrave du fait 

que le libre-échange, prenant une seu-

le direction, fragilise de façon durable 

les secteurs entiers de la production 

agricole et industrielle. Les pertes 

d’emplois ainsi occasionnées tendent 

à augmenter la population disposée à 

émigrer vers Saint-Domingue. Dans 

tous les cas, cette frange frontière se 

signale par une plus grande pénurie 

partagée. 

2. La frontière est aussi un lieu de 

croisement des mécanismes de 

l’échange inégal, en particulier des 

mouvements illégaux de marchandi-

Frantz ZÉPHIRIN, Cérémonie pour Agoué 

Frantz ZÉPHIRIN, Cérémonie pour Agoué, 2007 
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ses et de main-d’œuvre, comme tel, 

elle favorise toutes sortes de trafics, 

vu la faiblesse des structures étati-

ques ou la corruption de celles-ci, 

cette situation, s’étendant à toute une 

frange de non-contrôle et non-gou-

vernement et favorisée par une poli-

tique d’État concrétisée par la Cor-

poración estatal del azúcar (CEA), a 

nourri le développement inégal, avec 

toutes ses conséquences en termes de 

déséquilibre et de drainage de capi-

taux et de ressources humaines, vers 

un pôle dominant. 

D’un autre côté, l’utilisation de la 

main-d’œuvre haïtienne dans les limi-

tes de la production sucrière ou des 

récoltes des plantations de riz et de 

vivres, s’est étendue au secteur de la 

construction. Les effets d’une telle 

expansion de la main-d’œuvre, tout 

en étant particulièrement bénéfique 

pour les entrepreneurs dominicains, 

tentent à affaiblir les salaires avec 

toutes sortes de retombées sur l’em-

ploi. Mais leur impact en termes de 

génération de revenus arrive très mo-

destement à se faire sentir en termes 

de transfert de devises. 

Depuis les années 30, les 

flambées de violence, les ex-

pulsions systématiques, sont des 

faits de société, et comme tels, doi-

vent être traités dans leur totalité à 

partir de la con-naissance de leur 

essence et leur causalité 

3. le rôle de la frontière et les politi-

ques qu’elle a générées se sont révé-

lées peu efficaces dans la détermina-

tion des principaux enjeux exprimés 

par les autorités dominicaines, princi-

palement celui de la contention des 

émigrants et de leurs influences sur la 

société dominicaine. En effet, depuis 

les années 30, les flambées de violen-

ce, les campagnes idéologiques, les 

déploiements militaires, les expul-

sions systématiques, n’ont fait que 

confirmer la nature profondément 

sociologique des échanges entre ces 

deux nations. Ces phénomènes sont 

des faits de société, et comme tels, 

doivent être traités dans leur totalité à 

partir de la connaissance de leur es-

sence et leur causalité. 

Il en résulte que malgré le 

nombre de facteurs adverses 

de toutes sortes, l’essor des échan-

ges de marchandises, de services et 

de main d’œuvre qualifiée entre les 

deux pays indique les lignes de for-

ce d’une possible division interna-

tionale du travail plus équilibrée 

entre leurs économies  

Ainsi, la pratique quant au fonction-

nement de cette région limitrophe et 

l’observation de l’imbrication des di-

verses composantes de l’intégralité 

fonctionnelle qui leur sert de fon-

dement, démontrent comment les 

échanges entre ces deux territoires et 

populations acquièrent leur propre 

dynamisme, la ligne de démarcation 

ne devient efficace que, dans la me-

sure où elle correspond à tout un or-

donnancement institutionnel, légal, 

coercitif, et le plus souvent informel, 

elle joue son rôle de facteur d’équili-

bre et d’exercice de souveraineté 

dans la mesure où cette mise en ordre 

s’accompagne de la création de ca-

naux de communication et de circula-

tion, répondant aux mouvements des 

marchés et des populations. 

Il en résulte que malgré le nombre de 

facteurs adverses, d’entraves au libre-

échange, de difficultés techniques de 

toutes sortes, de manque d’incitation, 

l’essor des échanges de marchandi-

ses, de services et de main d’œuvre 

qualifiée entre les deux pays indique 

les lignes de forces d’une possible di-

vision internationale du travail plus 

équilibrée entre leurs économies : les 

exportations dominicaines vers Haïti 

tournent autour des EU$ 100 million 

annuellement contre 15 millions 

d’importations. La production et le 

négoce des œuvres d’art et d’artisanat 

haïtiens, couvrent une grande partie 

des ventes touristiques dominicaines. 

Dans la capitale, les travailleurs de la 

construction incluant des ouvriers 

spécialisés et des techniciens sont à 

80% des Haïtiens; les universités et 

écoles techniques sont visitées par 

des certaines d’étudiants haïtiens. 

D’autre part, ces projets de caractère 

initial et expérimental, ont trouvé 

leurs champs d’application locale, ré-

gionale ou internationale. De ces ou-

vrages, d’inspiration ou d’objectifs de 

nature binationale, s’ils sont correcte-

ment orientés, ouvrent des nouvelles 

perspectives à la problématique trans-

frontalière dans un cadre bilatéral où 

s’allient la volonté politique et la 

compétence gestionnaire avec la par-

ticipation consciente et avisée des po-

pulations et régions concernées, dans 

un cadre binational. Comptant avec 

l’appui de la communauté internatio-

nale et d’organismes multilatéraux, 

ces initiatives de coopération peuvent 

contribuer à remonter la filière jus-

qu’aux principaux problèmes que 

charrient la migration, le commerce 

illégal, les échanges non-équivalents, 

les déséquilibres et suspections entre 

régions et populations. Autant de pis-

tes vers une orientation de la fonction 

et de l’image de la frontière et des 

rapports dominicano-haïtiens ? 

Vers un espace de coopération 

La genèse des rapports entre les deux 

pays et leur évolution, dans un cadre 

binational, permettent de capter bien 

des éléments souvent contradictoires 

qui ont donné lieu à cette différencia-

tion marquée, sans doute la plus no-

toire entre des entités étatiques parta-

geant la même insularité. Mais il est 

opportun de souligner comment dans 

le contexte mondial, les potentialités 

de coopération entre ces voisins, con-

çues dans une vision d’intégration 

économique inspirée du modèle 

CARICOM, pourraient garantir l’accès 

au marché, à l’investissement et aux 
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exportations, d’une population de 20 

millions d’habitants dont les princi-

paux atouts résident dans la diversité 

des niveaux de développement, de 

production et dans l’éventail des ta-

lents de leur main-d’œuvre. 

Comment dans le contexte 

mondial, les potentialités de 

coopération entre ces voisins, 

pourraient-elles garantir l’accès au 

marché, à l’investissement et aux 

exportations, d’une popula-tion de 

20 millions d’habitants   

Une telle capacité motrice, au-delà 

des facteurs de dissemblance liée à 

l’histoire économique et à l’évolution 

des rapports sociaux et des compo-

santes socioculturelles, est de nature à 

permettre la mise en action des lignes 

de force de caractère public, des ini-

tiatives de type privé et des actions 

« d’intérêt national partagé » suscep-

tibles de diminuer la brèche, de ren-

flouer les creux, de neutraliser les 

facteurs limitatifs à la coopération et 

au progrès conjoint de ces deux en-

tités. Dans la perspective d’une telle 

démarche, certaines programmatiques 

et initiatives concrètes s’imposent : 

Au centre de toute projection de ce 

genre, il faut assumer le fait du pro-

fond sous-développement des forces 

productives et des conditions de vie 

en Haïti, exacerbés, ces dernières 

décennies, par une conjonction de 

facteurs adverses qui suscitent l’in-

contournable défi de parvenir à 

mobiliser la nation dans un projet de 

consensus, un programme global de 

création de travail, de revenus et 

d’espoir. 

Face à l’oppression politique quasi-

permanente, rendue plus cruelle et 

inefficace par la fragilisation de l’or-

ganisation sociale, la dégradation de 

l’appareil productif et la misère extrê-

me, il s’impose aussi de construire un 

véritable leadership alliant la con-

fiance de la population au strict res-

pect des principes de l’état de droit et 

à l’efficacité gestionnaire. 

Ces prémisses et conditionnements 

créant le contexte pour une vision de 

progrès conduisent à concevoir une 

politique tournée vers la frontière à 

divers volets avec pour objectifs de : 

– Rendre efficace les institutions 

déjà existantes ; entreprendre toutes 

initiatives pour sensibiliser sur la 

question les responsables politiques, 

les secteurs sociaux les plus actifs et 

représentatifs ; coordonner les res-

sources matérielles et humaines dis-

ponibles ou mobilisables en les orien-

tant de façon spéciale vers les com-

munes et régions frontalières. 

-l Mettre en œuvre des program-

mes de développement de la région 

frontalière pour retenir les popula-

tions locales, dans une même démar-

che de développement, de décentrali-

sation effective et de construction des 

pouvoirs locaux, de promotion des in-

frastructures ainsi qu’un plan de mise 

en œuvre d’initiatives de caractère 

agricole, industriel et touristique, ten-

dant à créer le plus d’emplois possi- 

Frantz ZÉPHIRIN, La Temptation 
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bles, des revenus, une plus grande ca-

pacité de commercialisation et d’of-

fres de services de santé et d’éduca-

tion. 

-l Fortifier et multiplier les projets 

de nature binationale dans tous les 

domaines ; d’infrastructures, de créa-

tion massive d’emplois, de reboise-

ment, de promotion de la culture, de 

l’éducation ou des sports, en recou-

rant à des sources les plus diverses de 

financement, incluant l’initiative pri-

vé, les institutions de financement in-

ternational, des organismes multilaté-

raux, les ONG, l’action coopérative, 

etc. 

-l Rendre efficaces les mécanismes 

de contrôle d’envergure nationale 

ou de dimension communale dans 

la région frontalière pour limiter de 

plus en plus les traversées illégales et 

la contrebande ; entreprendre l’éduca-

tion systématique des populations 

pour retenir les éventuels passeurs de 

migrants; régulariser le trafic des tra-

vailleurs immigrants saisonniers et 

les conditions de leur retour en Haïti; 

adopter des mesures pratiques pour le 

contrôle des mouvements de frontière 

en général. 

-l Concevoir, avec l’initiative pri-

vée, des projets de dimension bina-

tionale susceptibles de bénéficier des 

avantages offerts à des projets de ca-

ractère régional par la CBI, les ac-

cords de Lomé et d’autres instances 

internationales de financement ou de 

promotion du développement. 

-l Inciter les entrepreneurs des 

deux pays à mettre en œuvre des 

projets conjoints d’investissement, 

de joint-ventures de caractère agrico-

le, industriel, touristique ou de servi-

ces financiers et techniques, en fonc-

tion des avantages comparatifs res-

pectifs, de la division technique du 

travail dans la région et de la deman-

de du maché mondial. 

Il demeure entendu que la concep-

tion, l’adoption et l’approche correcte 

dans l’application de cet ensemble de 

mesures exigent des conditions poli-

tiques qui doivent être créées en 

Haïti, ainsi qu’une redéfinition 

d’une relation globale entre les 

deux pays. 

Une telle redéfinition ne peut être le 

produit de la raison d’État dans une 

vision unilatérale, ni d’un mouve-

ment spontané, naturel, imposé par 

les lois du marché, des relations de 

force ou de l’informalité, ni d’une dé-

cision multilatérale de tutelle. Elle 

surgira d’une redéfinition née des in-

térêts concrets et mutuels des deux 

peuples et des deux États, guidés 

par leurs élites politiques, économi-

ques et techniques et impliquera dans 

le cadre d’une entreprise d’études, de 

consultations, de planification, ac-

compagnant un débat politique de 

fond de caractère binational pour bien 

fixer, en termes rationnels et prati-

ques, le sens, le contenu des échanges 

et des démarches visant de tels objec-

tifs. 

Il est à souhaiter que de ce colloque, 

surgissent des orientations pouvant 

conduire à une sortie de programme 

permanent, de consultations, de 

réflexions et de projets simultanés et 

conjoints. Un espace instrumental de 

caractère institutionnel où les milieux 

d’affaires, les techniciens, les ONG, 

les dirigeants des partis politiques, les 

responsables gouvernementaux, pour-

ront accéder à des niveaux de con-

naissance mutuelle leur permettant de 

tracer les stratégies et pratiques 

d’échange et de coopération à bénéfi-

ces mutuels pouvant faire de la fron-

tière un axe fonctionnel de coopéra-

tion insulaire. 

 

Frantz ZÉPHIRIN, La Chevauchée des Ogou, 2012 
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Espace public, espace citoyen ? 

 
 

Jeanine L. MILLET 

 

 
 

ans un cycle de conférences 

sur le Bien Commun organisé 

en 2007 par la Fondation Culture 

Création nous avions présenté au 

public nos réflexions sur les thèmes 

d’espace public et d’espace citoyen 

et partagé quelques-unes de nos ex-

périences personnelles
1
. Nous 

avions alors retenu une série de con-

cepts qui nous avaient permis, avec 

des études de cas, de caractériser 

l’espace public haïtien, d’identifier 

les modalités de sa consommation et 

d’envisager sa construction autour 

de la citoyenneté. 

Pour les architectes et urbanistes, 

l’espace public est précisément un 

endroit ouvert à tout le monde. Une 

étendue, un espace physique, qui est 

destinée à l’usage de toute la collec-

tivité
2
 accessible par n’importe qui 

et n’importe quand, sans aucune dis-

crimination. Mais c’est en 1980 que 

sa définition la plus moderne lui est 

donnée, c’est-à-dire « un espace fré-

quentable pour lui-même » avec un 

certain nombre de caractéristiques 

propres. 

L’espace public comme lieu 

de la mixité sociale 

Les Cahiers de la Méditerranée défi-

nissent l’espace public comme lieu 

de la mixité sociale. Espace du 

« public » qui renvoie à l’idée d’être 

ensemble. « L’espace public, au 

sens du cadre spatial matériel qui 

accueille l’interaction sociale, s’or-

ganise au gré des temporalités qui 

nourrissent les pratiques territoria-

les et l’organisation de la vie socia-

D Le Champ de Mars vit les mutations de la ville et de ses citadins. Es-

paces vert et lieu de socialisation, pourrait-il aider au développement 

de l’esprit citoyen ? 

Frantz ZÉPHIRIN, Bécasin La Croix, 2008 
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le, des loisirs ou de la vie religieu-

se… Comprendre la signification 

sociale des espaces publics et l’évo-

lution de leurs fonctions signifie 

également les inscrire dans une 

perspective de filiation avec le pas-

sé… et de réfléchir aux relations 

qu’ils entretiennent avec la mémoire 

du territoire
3
 ». 

Nous pensons ici que la mémoire 

renvoie aux héritages culturels, aux 

héritages de valeurs, et par consé-

quent au patrimoine, matériel et 

immatériel, qui témoigne d’une 

histoire, d’une forme et d’un cadre 

de vie et par là devient d’intérêt 

public. Par leur dimension égalitai-

re, les espaces publics sont donc à la 

fois des biens collectifs et des biens 

communs
4
. Mais peut-on conclure 

que l’espace public est un espace 

citoyen ? Le terme citoyen compris 

comme celui qui jouit du « droit de 

cité » et qui a des droits et devoirs 

envers la cité, l’État ou la Patrie. 

Lyonel Trouillot dit que « la cito-

yenneté est un permis d’être et d’ha-

biter dans une relation positive avec 

une communauté…C’est la lente 

construction d’un vivre mieux et 

d’un vivre ensemble… qui suppose 

un principe d’équité pour l’ensem-

ble des citoyens et un principe 

d’égalité à l’origine… »
5
  

Compréhension de l’espace 

citoyen et son acceptation en 

tant « qu’objectif et finalité » de 

l’espace public devraient condi-

tionner les politiques publiques 

d’aménagement, et les choix des 

aménagistes et concepteurs 

La dimension égalitaire de l’espace 

public –libre accès pour tout un 

chacun et égalité des individus qui 

s’exposent mutuellement au regard 

de l’autre– permet l’application du 

« vivre ensemble ». L’espace public 

qu’il soit donc pris au sens urbanis-

tique, politique ou philosophique, 

favorise les rencontres qui permet-

tent de développer des liens de con-

citoyenneté. Cependant il existe 

dans l’espace citoyen, un enjeu sup-

plémentaire : la conscience d’être 

membre d’une communauté (donc 

un sentiment d’appartenance) et la 

volonté d’une construction sociale 

basée sur un « consensus » autour 

de l’intérêt commun.  

Ce ne sont pas là des concepts abs-

traits car la compréhension de l’es-

pace citoyen et surtout son accepta-

tion en tant « qu’objectif et finalité » 

de l’espace public devraient condi-

tionner à la fois les politiques publi-

ques d’aménagement, et les choix 

des aménagistes et concepteurs. À 

titre d’exemple, nous aborderons ici 

le Champ de Mars. 

Le Champ de Mars, une page 

d’Histoire
6
 

L’ensemble des places du Champ de 

Mars est l’espace public le plus sig-

nificatif de la capitale Port-au-Prin-

ce, par sa superficie (~13 ha), son 

ancienneté –1749, date de la fonda-

tion de la ville– et le symbolisme du 

site. Comme la Place des Héros de 

l’Indépendance et siège du gouver-

nement, la permanence du site du 

Champ de Mars, à travers l’histoire, 

témoigne d’une volonté politique af-

firmée de la continuité dans l’édifi-

cation de l’État-nation
7
.  

De la vaste savane du gouvernement 

de la colonie (1749-1804)
8
 à l’espa-

ce commémoratif construit à l’occa-

sion du 150
ème

 anniversaire de l’in-

dépendance, le Champ de Mars gar-

dera sa fonction traditionnelle d’ac-

cueil du pouvoir politique –Palais 

présidentiel, Grand Quartier général 

de l’Armée, Palais des ministères… 

Il deviendra également un lieu de 

mémoire collectif, grâce à l’aména-

gement du parc en1950 par le Gou-

vernement de Magloire. Les quatre 

héros des guerres de libération : 

Toussaint Louverture, Jean-Jacques 

Dessalines, Henri Christophe et 

Alexandre Pétion sont honorés, 

leurs statues portant leurs noms res-

pectifs sont érigées sur les différen-

tes places du Champ de Mars. 

Depuis lors, les diverses modifica-

tions et transformations que le 

Champ de Mars a connues n’ont 

jamais altéré fondamentalement sa 

fonction commémorative et civique. 

Au contraire, pour réparer, dit-on, 

des « erreurs historiques », la tout 

aussi célèbre statue du Nègre mar-

ron se dresse sur la remarquable 

Place du Marron inconnu, aména-

gée en 1969 par l’architecte restau-

rateur Albert Mangonès. En 1984, la 

Place de l’Indien, sous le gouverne-

ment de Duvalier, rebaptisée Place 

des Martyrs, sous le gouvernement 

d’Aristide, sera insérée dans cet en-

semble commémoratif et fera l’objet 

de nombreuses polémiques. Entre 

1998 et 2000, sont arrangées la Pla-

ce Capois, en hommage à Cappoix 

la Mort, et la Place de la Constitu-

tion. Il en sera de même de la Tour 

2004, dont la haute structure métal-

lique tranche sur l’ensemble et riva-

lise avec les héros de l’Indépendan-

ce. 

Le Palais national, le ministère de la 

Culture (anciennement Grand Quar-

tier général de l’Armée), le ministè-

re des Finances et les Casernes Des-

salines, tous ces imposants bâti-

ments publics néoclassiques du dé-

but du XX
ème

 siècle, entourant le 

Champ de Mars, d’une grande quali-

té architecturale, témoignaient de 

plus de 100 ans d’histoire politique, 

marquaient l’ensemble de la repré-

sentation du Pouvoir exécutif et 

étaient considérés comme de vérita-

bles icônes par la population haï-

tienne. Le MUPANAH, musée du 

Panthéon national construit à la fin 

des années 70-80, malgré sa facture 

moderne, s’est incorporé parfaite-

ment dans l’environnement.  

Le Champ de Mars est devenu, 

durant ces 30 dernières années, 

le plus important lieu de 

rassemble-ment populaire et un 

équipement éducatif important 

Autrefois théâtre de parades scolai-

res et militaires, de compétitions 

sportives devant les tribunes, au-

jourd’hui disparues, et des défilés 

carnavalesques, tout comme point 

de départ ou d’aboutissement de 

manifestations populaires, le Champ 

de Mars est devenu, durant ces 30 

dernières années, le plus important 
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lieu de rassemblement populaire 

urbain, à la fois un espace civique 

revendicatif tout en demeurant un 

espace festif majeur. Le carnaval, 

une de nos marques culturelles les 

plus significatives « …pour sa con-

tinuité dans l’histoire et la foule de 

plus centaines de milliers de gens, 

qu’il draine à travers la ville… », 

atteint son apothéose au Champ de 

Mars. Il est alors attribué à des grou-

pes sociaux qui « …affichent à la 

fois leur identité territoriale (Bel-

Air, Morne à Tuf,Turgeau,) et signa-

lent d’une certaine manière leur 

présence dans la ville »
9
. 

Autrefois lieu de promenade et de 

représentation, « quasi-réservé » aux 

gens aisés, à l’écoute de concerts or-

ganisés aux kiosques de l’époque, 

sous les effets de l’explosion démo-

graphique et de la centralisation ex-

trême de Port-au-Prince, le Champ 

de Mars a évolué et est devenu un 

intense lieu de rencontres et 

d’échanges populaires. Les places 

publiques et les zones vertes du 

centre-ville, déjà fort peu nombreu-

ses demeurent aujourd’hui les seuls 

espaces de loisirs et de détente de 

plus de 3 millions d’habitants.  

Les étudiants des classes primaires 

et secondaires et les universitaires
10

, 

à la recherche d’espaces libres, de 

confort et d’éclairage, également en 

souffrance, en sont aussi les princi-

paux usagers. Le service qu’offre le 

Champ de Mars en fait un équipe-

ment éducatif important au centre-

ville pour ce secteur. 

L’augmentation de la capacité d’ac-

cueil des plus importantes places du 

Champ de Mars a probablement con-

ditionné leur réhabilitation en 1998-

2000 par l’architecte Daniel Élie. De 

vastes espaces gazonnés ont été rem-

placés des aires pavées. L’aménage-

ment d’un amphithéâtre à ciel ouvert 

autour du Kiosque Occide Jeanty
11

, 

où sont organisés des concerts et fes-

tivals à grand public, renforce l’as-

pect festif du Champ de Mars.  

Le Champ de Mars aujourd’hui 

Le séisme du 12 Janvier 2010 mar-

que un tournant décisif dans cette 

histoire tant par les pertes incom-

mensurables en vies humaines que 

par l’énormité des dégâts matériels. 

L’écroulement de l’appareil d’État 

et la disparition ou l’endommage-

ment d’une grande partie de son pa-

trimoine, portera un coup fatal aux 

icônes de ce quartier historique que 

l’urbaniste S. Malebranche qualifiait 

comme l’un des quartiers les plus 

remarquables de Port-au-Prince 

par son caractère symbolique, son 

niveau référentiel et sa lisibilité. 

Étant le seul lieu sécuritaire de toute 

la zone, le Champ de Mars devint un 

immense camp pour les sinistrés du 

séisme. 4 700 familles y logèrent 

dans des conditions infrahumaines 

durant plus de deux ans. Cette nou-

velle fonction comme espace refuge, 

à laquelle, il faut l’avouer, il n’était 

pas destiné, durant et après une telle 

catastrophe, mérite, à notre avis, de 

considérer les risques et désastres à 

travers un urbanisme novateur, vu la 

grande vulnérabilité du pays et la 

grande faiblesse de nos institutions. 

Situé au cœur de la ville, envahi par 

les classes populaires majoritaire-

ment sinistrées, puis déplacées, en-

jeu territorial pour les gangs avoisi-

nants qui entendent le contrôler, le 

Champ de Mars, devenu territoire de 

conflits et d’insécurité, révèle la 

fragmentation croissante de la socié-

té et les clivages qui en découlent. 

« La réponse d’un vieil homme à 

une invitation à prendre place sur 

un banc d’une place publique frai-

chement rénovée : ce n’est pas pour 

moi…il faut payer pour aller là…est 

édifiante à plus d’un titre »
12

. 

La Philosophie du Projet ? 

Frantz ZÉPHIRIN, La Fleur de la Vie et de l'Espoir, 2010 
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La connaissance du site historique 

du Champ de Mars, dans sa dimen-

sion sociale, spatiale et culturelle, 

comme l’expérience visuelle et sen-

sorielle des lieux, a amené les archi-

tectes à retenir six notions fonda-

mentales pour approcher cette partie 

essentielle de l’ossature urbaine de 

Port-au-Prince, et développer l’es-

prit citoyen : 

1. Renforcer le caractère commé-

moratif du parc, en stimulant l’as-

pect éducatif et symbolique ; revisi-

ter l’histoire de nos guerres de libé-

ration (1791-1804) et l’hommage 

consécutif aux héros de l’indépen-

dance. Pour ce faire, un chemine-

ment historique serait formellement 

créé qui partirait depuis la Place du 

Marron inconnu pour introduire les 

premières révoltes d’esclaves et la 

cérémonie du Bois-Caïman, comme 

my-the fondateur de la nation haï-

tienne, en passant par Toussaint 

Louverture, le précurseur, jusqu’à 

nos ancêtres, aujourd’hui rassemblés 

autour de Jean-Jacques Dessalines, 

le père fondateur de la patrie. 

2. Rehausser le caractère civique 

du site par le maintien du Palais na-

tional, édifice représentant du pou-

voir politique, la construction des 

ministères, du Palais de Justice, etc., 

bâtiments publics prestigieux ou/et 

de services ainsi que l’aménagement 

d’espaces accessibles pour permet-

tre l’expression de la démocratie 

participative.  

3. Développer la dimension cultu-

relle
13

 du site en : 

– renforçant la représentation des 

spectacles (festivals de musique, 

concerts, théâtre, poésie) autour du 

Kiosque Occide Jeanty, amphithéâ-

tre ouvert. Un aménagement spécial 

sur le tronçon de l’Avenue de la Li-

berté serait conçu pour le Carnaval 

afin de faciliter l’organisation des 

flux de participants et spectateurs, 

touristes locaux et étrangers et la 

retransmission visuelle de cet évène-

ment. Cet espace pourrait également 

abriter les arts de la rue et des bien-

nales. 

– favorisant l’architecture par la ré-

habilitation et la mise en valeur des 

édifices historiques autour du péri-

mètre du Champ de Mars, mais aus-

si par la construction d’édifices con-

temporains de qualité qui tradui-

raient la vision du Port-au-Prince de 

demain. Les nouvelles interventions 

sur le pourtour du Champ de Mars, 

permettraient de tisser ces liens en-

tre le présent et le futur. 

– stimulant les arts plastiques par 

l’aménagement d’une place réservée 

aux artistes (peinture, sculpture et 

artisanat), la visibilité mutuelle, 

créateur / producteur, visiteur / ache-

teur étant l’un des objectifs recher-

chés. 

Faire du Champs de Mars un 

« lieu parlant qui sera à la fois un 

héritage et un devenir » 

4. Stimuler la dimension 

sociale par : 

– la protection de l’environnement 

paysager et l’augmentation de la 

couverture végétale sur la majorité 

des places, afin de réduire l’ensoleil-

lement et le réchauffement des sols 

et, par conséquent, favoriser la créa-

tion des lieux de vie, de convivialité 

et de sociabilité.  

– la multiplication des lieux de ren-

contres et de loisirs par le maintien 

sur la Place Pétion des jeux récréa-

tifs destinés aux enfants, et l’intro-

duction de nouvelles activités sporti-

ves individuelles. 

– l’aménagement d’espaces sur la 

Place des Artistes pour la restaura-

tion de la population qui consomme 

de plus en plus dans les rues, faute 

d’espace et de temps. 

– l’élaboration de règlements sans 

lesquels l’espace public serait un es-

pace de chaos. 

5. Revitaliser le Quartier du 

Champ de Mars en : 

– encourageant la mixité des usages 

(hôtels, cafés, restaurants, loisirs et 

spectacles, bureaux) et en dévelop-

pant une bonne ambiance urbaine 

tout le long de la rue Capois. Un 

centre culturel autour du Rex-Théâ-

tre, bâtiment historique, à lui seul 

serait un important pôle d’attraction 

dans ce quartier. 

– canalisant la circulation automobi-

le sur les deux axes principaux Mag-

ny et de la République, ce qui évite-

rait des nœuds et intersections inuti-

les générant d’habituels embouteil-

lages, et libérerait un espace public 

central plus important. 

– aménageant des aires ou des édifi-

ces destinés au stationnement autour 

du Champ de Mars ou souterrains, 

de préférence sous la Place Pétion, 

qui seraient mis à profit par le quar-

tier, les utilisateurs du centre-ville 

commercial et pour des activités 

culturelles et le Carnaval. 

Pour conclure, le Champ de Mars, 

espace d’appropriation individuelle 

et collective, d’échanges (au propre 

comme au figuré) et lieu de brassa-

ge, mais aussi de mémoire, vecteur 

de vie et lieu de conflictualité so-

ciale, exige une réorganisation en 

fonction de la convivialité citoyen-

ne qui en assurerait l’usage à toute 

la collectivité, tout en restant atta-

chée à la « Charte Internationale 

pour la Sauvegarde des villes his-

toriques » (ICOMOS 1987) précisé-

ment dans une perspective de filia-

tion avec le passé urbain, « …il faut 

aussi permettre de créer ce qui de-

viendra le patrimoine de demain, 

celui que nous cèderons aux généra-

tions futures…»  

Réhabiliter le Champ de Mars, espa-

ce public destiné à un grand nom-

bre, afin qu’il soit, comme l’a dit 

Trouillot, un « lieu parlant qui sera 

à la fois un héritage et un devenir ». 

Texte remanié en Septembre 2013, extraits 

de : 

« Espace Public, Espace Citoyen » de J.L. 

MILLET   

 « Projet de Réhabilitation du Champ de 

Mars », de JB Millet architectes et Moré 

Arquitectos 

Notes 

1  Cet exposé a été fait par l’urbaniste Sabine 

Malebranche et l’architecte Jeanine Millet, 

chacune d’entre-elles ayant traité une partie 

du sujet et présenté ses propres expériences 

de recherches, le but étant d’arriver à cerner 

l’espace public haïtien. L’expérience du 

CUSM comme espace public, au sens même 
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défini par Habermas, « un lieu accessible à 

tous où un public s’assemble pour formuler 

une opinion publique et discuter des ques-

tions d’intérêt commun » et le projet de Ré-

habilitation de la Place du Cap-Haïtien en 

1999 par le bureau JB Millet architectes ont 

été présentés alors par J. Millet.  
2  Alexandre RICCIARDI et Yann LE PAPIL-

LON cités par Daniel Kaplan dans « À propos 

de la notion d’espace public » 
3  Cahiers de la Méditerranée : « Espace pu-

blic et cosmopolitisme : Naples à l’épreuve 

d’un inédit métissage… » 
3 Renaud FRANCOU dans ces définitions de 

« Bien Commun, Bien Public, Bien Collec-

tif… » signale des nuances extrêmement im-

portantes. Le Bien Collectif n’est pas tou-

jours un Bien Commun, le premier se réfé-

rant à la propriété du bien, le dernier à ce qui 

serait souhaitable pour l’ensemble d’une 

communauté. 
4  Dans « Haïti repenser la citoyenneté, par 

Lyonel TROUILLOT, éditions HSI. 
5  Texte élaboré lors d’un concours pour 

l’étude de réhabilitation de la Place du CDM 

en Octobre 2012 par JB Millet architectes et 

Moré Arquitectos. 
6  La notion de permanence du pouvoir poli-

tique du site a souvent été signalée par l’Ur-

baniste Paul-Émile SIMON. 
7  Lieu de résidence du Palais du Gouverne-

ment de la Colonie, du premier Palais Na-

tional jusqu’à la présidence de Sylvain Sal-

nave.  
8  Ce sujet été développé par Yves-Michel 

THOMAS dans un article commandité par 

l’ISPAN sur les « Quartiers du Centre Histo-

rique de Port-au-Prince : appropriations 

sociales et pratiques culturelles ». 
9  L’Université d’État d’Haïti (UEH) étant a 

proximité. 
10  Le kiosque Occide Jeanty symbole du 

modernisme des années 50 par son architec-

ture d’avant garde donnée par sa coque de 

béton armé en porte-à-faux, et qui a extraor-

dinairement résisté au séisme de 2010. 
11  Fait rapporté dans le « Programme d’ini-

tiatives urbaines pour Port-au-Prince, 

(2003) », cité dans le Rapport Final de la 

Ville de Port-au-Prince préparé par Domini-

que MATHON pour UN-Habitat. 
12  En fait il s’agit tout simplement d’appli-

quer le Programme de Développement des 

Entreprises Culturelles (PADEC) préparé en 

2009 par le Ministère de la Culture, sous la 

conduite de l’architecte Olsen Jean-Julien, 

dans le cadre de l’intégration de la dimen-

sion culturelle dans la planification urbaine.

  

Frantz ZÉPHIRIN, La Main de Dieu dans l'Univers 
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Adieux, doyen 

 
 

Anthony PHELPS 

 

 
 

u cours de la cérémonie des fu-

nérailles, qui ont eu lieu à Saint 

Lambert, sa ville d’exil, le 1
er
 juin, 

j’ai tenu à saluer le départ d’un ami, 

d’un poète, d’un éducateur. 

Avec Gary Klang, nous avions l’ha-

bitude tous les trois, de déjeuner en-

semble, de temps à autre. Raymond 

nous parlait de ses projets d’écritu-

res. Au cours de notre dernier repas, 

il nous avait appris qu’il préparait 

un séjour en France. Il ne cachait 

pas la joie que lui procurait ce projet 

de voyage. 

Mon amitié avec Raymond remonte 

aux années 70.  

Raymond et Michelle sa femme, 

avaient décidé de mettre fin à leur 

séjour aux États-Unis et de s’instal-

ler à Montréal. Lors d’une rencontre 

chez des amis communs, Raymond 

me promit de m’envoyer un manus-

crit de ses poèmes. J’ai aimé sa poé-

sie et ai décidé tout de suite de la 

mettre sur disque. Ce fut le départ 

d’une grande amitié. Il allait devenir 

l’un de mes compagnons d’exil. 

Né le 13 février 1924 à Jérémie 

(Haïti), Raymond Chassagne était 

un ancien officier de l’Armée. Après 

un procès politique suivi d’une in-

carcération de neuf mois, dans les 

prisons du dictateur François Duva-

lier, Raymond est obligé de s’exiler 

avec sa famille.  

De 1959 à 1966, les Chassagne sé-

journent aux États-Unis, puis s’ins-

tallent à Montréal. Raymond s’ins-

crit à l’Université Mc Gill où il ob-

A Le 27 mai 2013 disparaissait, à Montréal, le doyen des poètes haïtiens, 

Raymond Chassagne. 

Frantz ZÉPHIRIN, La Résurrection de Grande Brigitte, 1996 
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tient un diplôme de maîtrise en 

1975, avec un mémoire portant sur 

l’œuvre poétique d’Aimé Césaire.  

Il poursuit ses études à l’Université 

de Montréal, prépare une thèse de 

doctorat sur l’œuvre d’Édouard 

Glissant. Au Québec, Michelle va 

enseigner l’anglais et Raymond la 

littérature, jusqu’au retour du couple 

en Haïti, en 1979.  

Le retour en Haïti  

À partir des années 1980, Raymond 

Chassagne va dispenser des cours de 

littérature et de méthodologie à 

l’Université d’État d’Haïti. Je devais 

le retrouver durant un long séjour 

que j’ai fait en Haïti, après le départ 

du petit dictateur. 

Avec Syto Cavé nous avons organi-

sé des séries de rencontres poéti-

ques, chez les Chassagne et surtout 

à Batofou, le restaurant des frères 

Cavé, où le jeudi soir il y avait une 

lecture de poésie, à laquelle Ray-

mond participait. 

Ces rencontres poétiques allaient 

être interrompues par une succes-

sion de coups d’état, d’attaques de 

zenglendos et autres criminels. 

Les Chassagne vont s’installer dans 

le Sud, à Port-Salut, où Raymond 

poursuit son métier d’éducateur, il 

monte une bibliothèque, donne des 

conférences et fait des ateliers avec 

les jeunes de la région. 

Michelle y écrira son recueil de nou-

velles Contes des mille et un jours, 

qui obtiendra le Prix Henri Des-

champs en 2006. 

Nous avons gardé le contact par let-

tres et en 2007, pour différentes rai-

sons : insécurité, menaces, Michelle, 

Raymond et leur fille Karine, quit-

tent Port-Salut pour Montréal. 

J’allais retrouver mon compagnon 

d’exil… 

Frantz ZÉPHIRIN, Les Maîtres de L’Univers, 1995 
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L’homme et sa passion 

Poète et essayiste, Raymond Chas-

sagne est l’auteur d’une œuvre de 

haute qualité, qui va de la prose ana-

lytique à l’écriture poétique. Sa pas-

sion a été son pays, comme l’a sou-

ligné Rodney Saint-Éloi, son éditeur 

à Montréal. 

J’ai eu le plaisir d’enregistrer trois 

disques avec ses poèmes, le dernier, 

avec la participation de son fils Bo-

ris. 

L’écriture a permis à Raymond de 

combler un peu le grand vide créé 

par la disparition de Michelle. Il 

travaillait à un nouveau recueil de 

poèmes ainsi qu’à des essais qui lui 

tenaient à cœur.  

On a pu voir Raymond Chassagne, à 

Montréal, au Centre N A Rive où il 

était l’invité d’honneur à la Journée 

du livre haïtien le18 août 2012, ainsi 

qu’à la librairie Zone libre le 27 oc-

tobre 2012, où il lançait son recueil 

Éloge du paladin. Son fils Boris lui 

a rendu, en ces deux occasions, un 

vibrant hommage. 

Du poète Josaphat Large, qui se 

trouvait en Haïti j’ai reçu le message 

suivant pour Raymond :  

« Mon cher cousin Raymond, je me 

rends à Jérémie où graver ton nom 

sur « Le Rocher des Poètes », entre 

celui de ton frère Roland et celui du 

poète Etzer Vilaire. Le « Nordé » de 

la Grande Anse se chargera ensuite 

de semer tes beaux vers le long des 

lignes de l’Anse-d’Azur. Bobisson » 

J’ai terminé mon salut à Raymond 

Chassagne par la lecture de deux 

poèmes, d’abord : Magiciens, poè-

me écrit pour mes poètes décédés, et 

que malheureusement l’ai lu un peu 

trop souvent, beaucoup de poètes 

nous ont quitté. 

Magiciens 

Par certains soirs d’automne cuivré,  

les corps lumineux des poètes trépassés, 

réapparaissent baroques, nus, limpides.  

Miroirs du secret des tombes, 

mages et magiciens de nuages, 

dans le verger des glaces et du pourpre, 

ils se cherchent un écho à leur verbe 

alchimiste. 

Étoiles solitaires, dans leur insomnia-

que vérité,  

leurs mouvements désentravés  

négocient l’oblique virage de la parole. 

Par certains soirs d’automne coupant,  

quand la nuit à peine se défait de ses 

bandelettes, 

un souffle étrange, ébéniste, 

réveille les eaux dormantes des femmes. 

Au brusque dérobé de leur hanche, 

leur rondeur impatiente se soulève, 

éclate en mystérieuse extase. 

Par certains soirs d’automne cuivré,  

les corps lumineux des poètes trépassés  

réapparaissent, magiciens du désir,  

libérateurs du chant des coquillages. 

En conclusion, le poème le plus connu 

de Raymond Chassagne :  

Blues à Madame 

Danser ce blues avec vous Madame, 

la terre arrêterait ses horreurs de gloire 

le sang les prisons les naufrages 

le pain qui jamais pour tous ne fut 

quotidien 

les combats sans lendemain 

et les chagrins qu’on oublie dans la 

cendre. 

Danser ce blues avec vous, madame, 

s’épuise un aveu en la fumée d’un soir 

de grâce 

le monde est plein de combats inuti-les; 

madame la terre est injuste la terre est 

inquiète, 

la terre est malade 

et devant que meurent les grands soirs 

rouges 

en le regard voilé des cadavres 

et leurs questions immobiles 

vous seriez dans mes bras l’illusoire et 

l’instant 

sortis de toutes les langues du monde 

par quoi l’homme étreint des bonheurs 

de faïence 

qui jamais ne furent ; 

et s’il faut qu’amertume et douceur se 

confondent 

au moins guérirait une blessure ce soir-

là 

si vous dansiez ce blues avec moi 

madame, le temps d’un rêve à faire. 

Frantz ZÉPHIRIN, La Bougie d’Ayida Wedo, 1995 



110  Rencontre n° 30 / Janvier 2014 

 

 

 

 

La nouvelle de la fuite inattendue 

des jeunes leaders fit tâche d’huile 
 

Roger EDMOND 

 
 

 

a nouvelle de la fuite inattendue 

des jeunes leaders fit tâche 

d’huile. Les adeptes du régime exul-

taient. Partout, autant à Port-au-

Prince que dans les autres grands 

centres, ce furent des orchestres de 

klaxons, de tambours, de voix mê-

lées de cris de haine qui accompa-

gnèrent la tournée des partisans du 

dictateur. On exposa à la vue de tous 

les cadavres des rebelles tués, mais 

on inhuma en secret ceux des sol-

dats et des miliciens tombés dans la 

bataille. Ayant récupéré sa superbe 

désormais affranchie de toute in-

quiétude, le chef ordonna d’abord 

qu’on achève de brûler toutes les 

forêts. Puis, il exigea qu’on arrête et 

emprisonne le père de Mérita. « Il 

est le père légitime et nourricier de 

la vermine ! », avait-il clamé. Le 

« viejo » était profondément sincère, 

car il aimait la terre. Il n’avait pris 

part à aucune réunion, aucune action 

directe ou indirecte qui eût pu lui 

confier un quelconque rôle, lui attri-

buer un titre. 

Qu’arriva-t-il de sa vie ? Quelle fut 

sa destinée ? 

Quant au père de François, l’hono-

rable avocat, il n’eut même pas le 

temps de rentrer au bercail, revoir sa 

femme et ses filles bien-aimées. Il 

fut saisi manu militari, menotté, puis 

embarqué à l’arrière découvert d’un 

camion pour être présenté au prési-

dent conformément à la demande 

expresse de celui-ci. La scène fut 

horrible, aux dires des témoins qui 

ont pris le risque d’en parler. 

Le chef suprême descend lentement 

l’escalier qui mène à son bureau. 

L 1963, l’année terrible du régime totalitaire de François Duvalier, Ro-

ger Edmond dans troisième roman « Amer café » publié chez l’Har-

mattan en 2013, nous fait revivre 50 ans plus tard les pratiques des 

tortionnaires et le cynisme de la dictature durant cette période.  

Voici un extrait de « Amer café » (p.143-145) 

Frantz ZÉPHIRIN, L'apparition du Dieu Soleil sur l'océan, 2007 

Frantz ZÉPHIRIN, Passage des Guédés par le Cimetière, 2007 



Culture  111 

Sur son passage, gardes, employés, 

sentinelles et serviteurs se proster-

nent comme pour saluer un roi. Cha-

cun espère capter un signe qui lui 

permettra de s’en approcher. Il mar-

che lentement, tête baissée, arme au 

poing. 

La porte s’ouvre. La salle est gran-

de. Mais sombre. Trois hommes ar-

més de gourdins se tiennent l’un à 

droite, l’autre à gauche et un autre 

en arrière du détenu. L’homme, de 

lui-même, se met à genoux, les bras 

en croix. Le président lui fait signe 

de se relever. Il s’adresse à lui de sa 

voix nasillarde : « Belle-Enfance, 

mon ami, je vous avais bien préve-

nu. Je tolère la poltronnerie, la lâ-

cheté. Les peureux peuvent être 

quelquefois utiles. Mais je déteste 

les traîtres. J’exècre l’ingratitude. Je 

ne pardonne pas aux hypocrites. » Il 

esquisse un signe de la tête. Et une 

avalanche de coups de poing s’abat 

sur l’homme déshonoré. Le café est 

amer en ces temps difficiles. Belle-

Enfance tente d’ouvrir la bouche. 

– Je ne vous en ai pas encore donné 

l’ordre, admoneste le président. Je 

commande tout le pays, voire un 

malandrin comme vous. 

– Je... vous demande... pardon, ose 

bafouiller David. 

– Vous reconnaissez vos forfaits, 

vous avouez avoir participé au com-

plot contre l’État, contre moi. 

– Ce n’est pas ça que je voulais dire, 

Monsieur le... 

Une autre pluie de coups, de vio-

lents coups frappent sa tête, ses 

épaules, ses hanches. Et quand l’un 

des tortionnaires, d’un geste prompt, 

heurte ses genoux, il tombe face 

contre terre, brisé, en implorant le 

tyran de lui laisser la vie sauve : « Je 

ne veux pas mourir. Accordez-moi 

la grâce, Excellence, de revoir ma 

femme et mes deux autres enfants. » 

La séance de torture dura deux heu-

res, au cours desquelles le président 

et ses hommes touchèrent le fond de 

l’ignominie, de l’absence flagrante 

et déshonorante d’humanité. Car on 

ne peut maintenir quelqu’un à terre 

sans y rester avec lui. Belle-Enfance 

fut conduit au « Fort La Mort », ré-

puté pour ses conditions infrahumai-

nes de détention. Il y vit chaque 

jour, chaque nuit, des êtres totale-

ment désarmés, complètement nus, 

qui étaient exécutés par des femmes 

et des hommes sans aucun état 

d’âme. Frappé, après deux années 

d’incarcération, de surdité, puis de 

toutes sortes de maladies et de 

maux. 

David Belle-Enfance fut libéré et re-

tourna dans sa ville natale et au sein 

de sa famille pour essayer de se ré-

tablir durant le peu de temps qu’il 

lui restait à vivre. Il ne possédait 

plus ni maison ni domaines ca-

féiers ; il n’avait plus ni clients à 

défendre ni accusés à traîner devant 

les tribunaux. Le café, autrefois si 

puissant dans sa vie, était devenu 

très amer sur ses lèvres meurtries.  

Frantz ZÉPHIRIN, Les Esprits de l'Enfer, du Purgatoire et du Paradis (Détail), 2010 

Frantz ZÉPHIRIN, Coup d'État, 1994 



112  Rencontre n° 30 / Janvier 2014 

 

 

 

 

Elòj pou yon powèt an lonè lang kreyòl 

 
 

Claude Clément PIERRE 

 

 

 

Alexandre Lavaud, Pyè La-joa, 

Sansann se menm moun nan. 

Alexandre Lavaud se premye non 

manman ak papa Alexandre te 

deklare epi ki kou-che sou batistè 

misye. Dezyèm nan, Pyè Lajoa, 

se non vanyan li, lè ak plim li ak 

entèlijans li ak pasyon li, li tap 

goumen kont diktati zagoloray 

Duvalier a. Twazyèm non an, se 

ti non li, non afeksyon zanmi li 

yo te ba li pou yo te montre li 

lamitye yo te genyen nan kè yo 

pou li. 

Pyè Lajoa, Sansann te ekri po-

wèm sa a nan mwa me1975. 

Tèks sa a se yon dedikas pou 

Felix Morisseau-Leroy. Chwa sa 

a endike nou tou klè, Sansann 

nan menm liy akotè Dyakout la; 

li pa ekri powèm pou file metafò. 

Pawòl powèm Sansann se pawòl 

konsekan. Ane sa a, powèm 

Engra genyen 38 ans depi San-

sann te kouche li sou papye. Po-

wèm nan tèlman fre, nenpòt lektè 

maton ta kapab di li, si yo pat 

konnen Sansann pran devan, po-

wèm nan ekri yèswa pou mwa 

kreyòl la. 

Tout kominote kreyòl la, depi 

Matinik, Gwadloup anpasan pa 

Ayiti, Sent Lisi, la Dominik, 

janbe lòt bò loseyan Endyen tap 

selebre pandan tout mwa oktòk 

2013 la, 30yèm ane yon Jounen 

kreyòl ki te plante lonbrit li yon 

28 oktòb 1983. 

Alexandre Lavaud, militan ki pa 

janm lage lespwa pou li te pran 

lyann, ekri tèks sa a ki gen plis 

pase 110 liy, 4 lane anvan lwa28 

sektanm1979 la ak Sikilè depat-

man Ledikasyon Nasyonal ki te 

sòti31 janvye 1980 epitou 7 lane 

anvan refòm Bèna a (Réforme 

Bernard).Sansann pa yon powèt 

woulibè. 

Powèm nan chaje ak sans; li gen 

anpil sibstans; epi li ekri nan yon 

pawòl konsekan ki ranmase diyi-

te yon pèp, tout fyète li, pou li 

pale ak yon kategori Ayisyen san 

santiman, san ògèy, san memwa, 

san respè pou lang manman yo. 

Frantz ZÉPHIRIN, La Famille de Damballah, 2007 
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Powèm nan pa kontante li banda, 

li pran moun nan trip epi li fòsee 

lektè a oubyen oditèa reflechi 

jouk li fòse yo chanje konpòt-

man. 

Se vre, lè yap site gran powèt 

non Lavaud ki pantko pibliye 

anyen, pa janm site; men se pat 

pwoblèm pou Sansann ki fè pre-

mye zam li sou diktati san man-

man papadòk la. Diktati a ak tout 

sikè li yo te konsidere plim tan-

kou yon pwazon, yon zam efikas 

kont lopresyon, kont lenjistis, 

kont baboukèt, kont krazezo. 

Menm apre 1986 menm an 2013, 

lè Lavaud Alexandre, Sansann 

Pyè Lajoa konsanti pibliye, li te 

refize fè gran panpan nan radyo 

ak lan televizyon. Tout plezi mi-

sye se te li tèks lan mitan jenn 

moun ak kèk zanmi jenerasyon 

pa li. Sansann te mete yon pwen 

donè pou tout moun byen kon-

prann de kisa l ap pale nan pwezi 

li a. Se pou tèt sa, powèm Pyè 

Lajoa yo ap viv lontan. Yap sou-

se nan listwa; men, yo nan kè 

kontradiksyon, tout chirepit la, 

tout mouvman revèy kap bay 

konsyans zèl nan mitan 21yèm 

syèk la. 

Yon gwo bravo pou Rencontre ! 

Ak piblikasyon powèm sa a. San-

sann non sèlman jwenn rekonans 

li;men tou se powèt la ak tout 

lang kreyòl la ki jwenn yon omaj 

byen merite. 

ENGRA 

Pou MorisoLewa 

Gen pitit ki engra pase lòt 

Yo trete premye grenn lapli 

Ki te fè mayi leve 

Menm jan ak premye kazak 

Ki te vlope yo ti katkat 

Nèg d’Ayiti kwaze kreyòl gran 

chimen 

Yo pa menm koupe l kout je 

Yo pa pete ba l santi 

Malgre yo manje nan plat kreyòl 

Yo bwè nan gode kreyòl 

Yo dòmi sou kabann kreyòl 

Tout jounen kreyòl nan bouch yo 

Rele sa yo chita sou do bèf la… 

Malgre sa, 

Yo lage kreyòl ap mache mal okipe 

Anba pat lese yo di lese yo fè 

Menm jan afranchi te bandonnen 

Swis 

Poutan pèsonn pa ta gen dwa di 

Koukou ap achte figi frize 

Si li ta rele pitit li frizelya. 

Frize te fè anpil pou koukou 

Li te fè pou koukou anvan 

Bwakayiman 

Li te fè pou koukou nan 

Bwakayiman 

Lap fè toujou pou koukou aprè 

Bwakayiman 

Gran nèg pami nèg fè e defè 

Jouk yo rive bandonnen 

Pi gwo zam ki te fè lendepandans 

Pi gwo materyo ki te bati peyi 

d’Ayiti 

Pi bon siman ki te koud 

Tout lang esklav nan yon sèl bouch 

Pou pete rele menm libète 

Menm viv lib ou mouri 

Pou di blan franse kolon esklavajis : 

Fout ou deyò pa janm tounen ankò 

Jodi a, Fèy lang yo ap trennen 

ajenou 

Gaga devan franse 

Ti nèg menm 

Vye makak podyab, ap mache bwete 

Anba franse mawon 

Gran nèg pami nèg 

Rejte pi gwo zam 

Ki te kraze la toudebabèl nan 

Sendomeng 

Yo trete l pi mal pase pitit deyò 

Yo malmennen l kou ti bèl fi kay 

bèlmè 

Depi moun fen 

Mounbòzò pale pwenti 

Frape pòt salon 

Yo di kreyòl jete w  

Rete chita nan kizin 

Kanpe nan lakou bòlatrin 

Eta w ye la a pa vin sou moun. 

Poutan, li ki fè nou moun 

Li ki te mete nou sou moun 

Men kou nou ye la a 

Lang blan an pa kanmarad li !! 

Douvan pòt tounen dèyè kay 

Kreyòl tonbe nan katchoumboumbe 

Yo kite l chita bò rivaj 

Kòm ki dire li pa t bon vyann ase  

Bann san wont !!! 

Mande Makandal 

Mande Padrejan 

Mande Santyag 

Nan ki lang yo te koumande 

Pou nèg koupe tèt boule kay 

Nan ki lang yo te koumande 

Pou nèg simen pwazon 

Koupe trip kolon 

Nan kilang Goman te di : 

Akao te koumande 

Sa ki travay pou manje 

Sa k pa travay pa manje 

Mande nègmawon yo  

Kouman yo te fè 

Kouman yo te di… 

Nègmawon ? Any! ralekò w la 

dekilakyèl ! 

Nan peyi dayiti depi ou tande 

Grannèg site non nègmawon 

Konnen yap mouye non nègmawon 

Pou yo vale nanm ti nèg vivan 

Gran nèg gen dwa pa pè pa krenn 

Pou di manmzèl kreyòl: 

Sise ou vre ki te ban nou 

lendepandans 

Endepandans kò w pou kont ou 

Kouto pa grate manch li 

Se pamantò 
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Men fout agawou di Si dyevle 

Paske m di m, 

Poukisa bourik fè pitit? 

Pouki? se pou do l ka poze pavre? 

O sitou veritab pitit Makandal 

Bon pitit Padrejan 

Vre pitit Santyag 

Pa janm bliye dèt yo gen pou kreyòl 

E yap travay pou yo peye l 

parèyman 

Menm si ou ta wè 

Chen anraje fann dèyè kreyòl 

Paske pou yo kreyòl twò rèk 

Li twò gwosoulye li twò masif 

Pa konprann se tout pye bwa 

Ki rayi makak 

Kreyòl va tonbe li va leve 

Kreyòl va disparèt li va reparèt 

Blan peyi va koupe rache 

Voye l jete 

Pitit Makandal va ranmase l 

Yo va plante l 

La boujonnenl a leve 

La pouse bèl bouke fèy vèt 

La vin dous kou kann kreyòl 

Nan bouch tout ti maymay 

Tout granmoun 

li va pran lari 

li va sòti gran chimen 

bèl tifi kokad wouj byen abiye 

lèsa a 

yo va peye bonbon pou tande l 

elèsa a sèlman 

blan peyi yo 

bann we te trip kreyòl 

pou mete pay franse 

varann yo kont 

bouyi aransèl mete sèl ladan l 

pa di lespri 

Joseph Alexandre LAVAUD 

(Pyè LAJOA) 

me 1975 
Frantz ZÉPHIRIN, Mère du Sauvetage7 
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NOTRE CITÉ 

 

 

 

Jési, ma nièce-camarade 

Elle aimait que je l’appelle ainsi 
 

Adeline MAGLOIRE CHANCY 

 

 

 
amarade, cela nous rappelait tant 

de causes pour lesquelles nous 

nous sommes enflammées dans les 

années 70-80, dans ce monde de 

l’Amérique du Nord, au Canada, aux 

États-Unis, où les révoltes des Noirs 

contre le racisme pouvaient prendre 

la dimension de luttes anti impérialis-

tes, et où il devenait possible de déve-

lopper la solidarité internationale 

avec le Tiers Monde. 

Nos 25 ans de différence d’âge 

avaient disparu, nous étions cama-

rades dans le combat : mobilisation, 

formation, organisation, selon les 

enseignements de Max, son oncle, 

son Tonton vénéré… 

Dans la communauté haïtienne, les 

comités patriotiques,…avec les jeu-

nes, les femmes, les organisations 

KANPE, NègèsVanyan,… Avec les 

organismes communautaires, Maison 

d’Haïti à Montréal, CHIDAS à 

Washington. 

Dans les communautés anglophones 

noires,…dans le milieu des révolu-

tionnaires de la Caraïbe. Pour Cuba, 

pour la Grenade de Maurice Bishop, 

pour les luttes anticolonialistes 

d’Afrique.  

Pour Haïti…Avant tout, toujours, 

Haïti au centre. Contre la dictature 

des Duvalier. Contre la déportation 

des réfugiés haïtiens. Pour notre 

histoire et l’héritage de l’Afrique, 

pour notre culture, pour la langue 

créole.  

C Le 12 juin, Jesi Chancy-Manigat rendait l’âme. La revue Rencontre 

perd une coordonnatrice de grand calibre, une femme totale capitale 

qui a imprégné l’orientation de cette revue de cette quête de lutte mili-

tant que fut sa vie. Un Hommage mérité est rendu intégralement à Jesi 

Chancy-Manigat dans la rubrique Notre Cité 

Frantz ZÉPHIRIN, L’Apparition du Dieu Soleil sur l'Océan, 2007 
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En 1986, Jési, déjà de retour, était 

prête pour mener de nouveaux com-

bats. Nous nous sommes retrouvées 

côte à côte, chez nous, dans les rangs 

de ceux qui voulaient un changement 

profond,… l’OPL…, avec les fem-

mes, pour les luttes des femmes, mais 

aussi pour l’intégration des personnes 

handicapées, pour l’alphabétisation 

des adultes, et sur bien d’autres 

fronts… Partout : mobilisation, for-

mation, organisation. 

Jési ne tergiverse pas. Elle prend parti 

résolument, elle fonce.  

Ma nièce-camarade m’a souvent 

montré la route. Elle a toujours entre-

tenu la flamme. 

Je suis fière de toi, ma nièce-cama-

rade.  

 

 

 

 

Pour célébrer la vie de Jési 

 
 

Coordination Nationale de Plaidoyer 

pour les Droits des Femmes CONAP 

 

 
Jes, comment célébrer ta vie si riche 

d’engagements ? 

Et, 

S’il faut le faire, c’est certainement à 

partir des vécus qui ont tissé notre 

indéfectible sororité.  

Intègre, ton intransigeance a été un 

rempart pour défendre les principes et 

valeurs que nous portons en tant que 

citoyennes engagées, en tant que 

féministes: liberté, égalité, équité, 

inclusion, participation. Il en faut des 

personnes comme toi, convaincues, 

déterminées, rigoureuses et cohéren-

tes, pour arriver à construire une so-

ciété juste et souveraine. 

Jési, tu as été un moteur dans nos ré-

flexions, nos actions de mobilisation 

et de plaidoyer. Une image symbolise 

tout cela: Jési à l’assaut d’un gigan-

tesque billboard dénigrant le corps 

des femmes.  

Et ta force, ta vaillance, ta vigilance 

et ta lucidité ont guidé la CONAP.  

Les filles qu’est-ce que vous faites ? 

Les filles, on ne peut pas accepter 

cela ! Militant pa gen jou konje ! Si 

se pa nou, se kiyès ?
1
 Les conapien-

nes en avant ! Siempre! 

Sœur de combat et de cœur, solidaire, 

généreuse, attentive aux autres, sou-

cieuse des siens.  

Il suffisait qu’il y ait un appel pour 

que tu répondes présente et cherche à 

mobiliser les autres. Alaksyon ! 

Ankouraje !
2
 Nous disais tu, pour 

nous pousser, encore et toujours, à 

agir, à nous positionner. Ayibobo !
3
 

Chantonnais-tu, lorsque la cause avait 

été défendue avec ladrès fanm
4
.  

Jusqu’au bout de ta route en 2013, tu 

as su avoir une présence solidaire:  

Présente à la commémoration du séis-

me du 12 janvier par les féministes.  

Présente aux commémorations de da-

tes symboliques pour les féministes, 

22 février, 8 mars et 3 avril
5
.  

Présente au tribunal, jusqu’au 7 mars, 

pour suivre avec vigilance le dossier 

Duvalier et soutenir les membres du 

Collectif contre l’impunité.  

Encore présente le 26 avril, pour le 

devoir de mémoire sur l’effroyable 

dictature duvaliériste.  

Tu vas nous manquer Jes, comme 

nous manquent Anne-Marie Coriolan, 

Magalie Marcelin et Myriam Merlet.  

Ochan pou ou Jési ! Chapo ba kan-

marad pou travay ou !
6
  

Pour tes apports multiples dans le 

mouvement féministe et le mouve-

ment populaire.  

Merci Jési pour la solidarité que tu as 

alimentée au sein du mouvement des 

femmes et entre Haïti et d’autres peu-

ples des Amériques.  

Merci Jési de t’être tant donnée pour 

notre quête de refondation sociale.  

En héritières conscientes que nous 

sommes, n ap kontinye ankouraje nan 

batay la
7
.  

Notes 

1
  Les militantes n’ont pas de jours de congé ! 

Si ce n’est pas nous, c’est qui ?  
2  À l’action ! Haut les cœurs !  
3  Honneur et respect ! 
4  Le savoir faire des femmes.  
5  Anniversaire création SOFA (Solidarité des 

femmes haïtiennes); Journée internationale de 

lutte pour les droits des femmes; Journée na-

tionale du mouvement des femmes haïtiennes.  
6  Honneur à toi Jési ! Chapeau bas pour ton 

travail ! 
7  Nous poursuivrons avec ténacité le combat.
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Pour Jési 

Marie Lucie CHANCY 

Il existe encore, comme au temps des caravelles, des êtres 

qui défient vents, orage et même le séisme que tu as connu 

Vogue, vogue, l’Europe, l’Afrique et les Amériques t’ont 

bercée, secouée 

Oh! Ah disais-tu en sortant d’une épreuve et tu poursuivais 

ta course 

Mais que de victoires gagnées pour ta fille et sa Maloulou 

Chantons, dansons pour celle qui a lutté jusqu’au bout de 

sa course 

Maman 

Un seul mot  

pour décrire ma Jési 

Danièle MAGLOIRE 

CHOISIR  

Choisir d’être à son pays 

Choisir ses combats 

Choisir ses causes dites perdues 

Choisir d’être l’héritière de Catherine Flon et Défilé 

Choisir de dire 

Choisir d’être dédiée aux autres 

Choisir de faire vivre la vie 

Choisir de vivre ses amours 

Choisir la tendresse de la complicité.  
Frantz ZÉPHIRIN, Amistad, 2010 
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Hommage à Jési 

notre zanmi kamarad
1
 

 

Comité 3 avril de Montréal 

 

 

 

« L’amour ne disparaît jamais, la 

mort n’est rien. 

Ce que nous étions les uns pour les 

autres, nous le sommes toujours
2
. » 

ela, Marie-Lucie, Sabine, Ro-

berte, Vivianne, Monique, Béa-

trice, Leslie, parents, camarades et 

amies de notre Jési, medam feminis 

yo
3
, nous les membres du Comité 3 

avril basé à Montréal joignons nos 

voix aux vôtres pour célébrer la vie 

de notre zanmi kanmarad. Il n’en 

saurait être autrement, car pour nous 

Jési fait partie de celles et de ceux qui 

ne meurent pas.  

Dès les premiers balbutiements du 

Comité, Jési a été présente par ses en-

couragements. Elle est instantané-

ment devenue une passerelle inesti-

mable avec le mouvement des fem-

mes en Haïti, nous alimentant des 

dernières actions et réflexions. Au-

delà de la militante, Jési entretenait 

une relation unique avec chacune 

d’entre nous. 

Au cours de ses récents séjours à 

Montréal, en dépit de son état de san-

té, Jési acceptait toujours avec une 

grande générosité, de prendre un mo-

ment pour nous faire part des derniè-

res nouvelles d’Haïti en particulier en 

lien avec le mouvement féministe. 

Elle nous encourageait à servir de re-

lais pour ce mouvement qui a connu 

son lot de pertes, mais qui a su tou-

jours se tenir debout. En témoignent 

ces mots qu’elle nous a envoyés au 

mois d’octobre 2012 : 

« Le mouvement féministe haïtien? À 

l’ombre de Défilé la Patriote, malgré 

cette conjoncture de deuil, de dou-

leur, de vents contraires, de médio-

crité, d’occupation, de bluff et de 

corruption, les femmes haïtiennes et 

leurs organisations fragilisées de-

meurent solidaires, dans l’adversité, 

résolument rebelles et combattives, 

intègres et revendicatives, créatives 

et constructives, inventives et vigi-

lantes, bâtisseuses et aussi belles que 

Wany, Mayou, Anayiz
4
 ─toutes celles 

que je ne nomme pas─ car nous som-

mes plurielles et solides, fortes com-

me la pierre que nous avons en héri-

tage de l’Afrique dont nous sommes 

la Diaspora : c’est ça notre stratégie 

de combat. » 

Nous nous engageons, camarade Jési, 

à continuer, au long de tes traces in-

délébiles, à suivre le chemin de la li-

bération de ton Haïti si chérie et celle 

de tes sœurs et frères de partout.  

Celles et ceux qui ont connu Jési ont 

eu la chance de côtoyer une personne 

d’une rare simplicité, une femme de 

cœur, une femme de principe, une 

femme intègre, une femme dont la 

vie était le reflet de ses convictions. 

K 

Frantz ZÉPHIRIN, Ayizan, Reine de la Liberté,2005 
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Permettez-nous de conter cette anec-

dote restée vivace dans l’esprit d’une 

de nos membres : 

Jési, l’authentique 

Pour faire ses tournées d’inspection 

en province alors qu’elle était cheffe 

de service à l’INFP (Institut national 

de formation professionnelle), Jési 

utilisait les transports en commun, 

avec tous les aléas que cela impli-

quait, dédaignant le 4 x 4 climatisé 

avec chauffeur mis à sa disposition. 

Kela doit garder des souvenirs impé-

rissables de ces expéditions où elle 

voyageait avec sa mère en compagnie 

des vaillantes Madan sara
5
 qui im-

portaient tant dans le cœur et l’esprit 

de Jési. Une scène régulière : un auto-

bus bondé, Kela serrée dans les bras 

d’une inconnue, Jési à moitié assise 

sur les genoux d’une autre ! Insécuri-

té, inconfort, qu’en dira-t-on, deve-

naient de vains mots qui s’effaçaient 

devant l’impérieux besoin de connaî-

tre, de comprendre, de partager, pour 

mieux pouvoir aider, être concrète-

ment solidaire.  

Bravo et merci chère Jési.  

Jési, tes souvenirs nous assaillent : 

Jési tendresse, Jési fermeté dans ses 

convictions, Jési visionnaire, Jési 

boute-en-train, Jési joie de vivre, Jési 

la battante, Jési humour, Jési courage, 

Jési communiste impénitente.  

Voguant entre la tristesse de ton dé-

part prématuré et la force de ton cou-

rage inébranlable, jusqu’au bout, 

nous t’avouons Jès qu’il nous est dif-

ficile de retenir nos larmes… Le ca-

rillon de ton rire clair et contagieux 

va nous manquer… 

Repose-toi en paix, Jési, notre amie, 

notre sœur. Tu as mené une vie trop 

courte, mais bien remplie. Tu auras 

marqué à jamais la vie de milliers de 

femmes et d’hommes, lors de ton 

séjour sur cette terre où la promesse 

de jours meilleurs va toujours rester 

vivante.  

Camarade Jési, Présente ! 

Ayibobo Jési ! 

Le comité 3 avril 

Guerda Amazan, Pascale Cassagnol 

Annoual, Monique Dauphin, Nicole 

Édouard, Chantal Ismé, Roxanne Ledan, 

Maguy Métellus, Mireille Métellus, 

Élizabeth Phillibert, Fabienne Pierre-

Jacques, Ghislaine Télémaque, Magguy 

Thélusmond, Marlène Valcin, Marjorie 

Villefranche.  

1  Amie-camarade.  
2 Cannon Scott Holland Écrivain anglais du 

XIXème siècle) 
3  Mesdames les féministes.  
4 Filles d’Anne-Marie Coriolan, Magalie Mar-

celin, Myriam Merlet.  
5  Madame Sara, commerçantes sillonnant le 

pays  

Frantz ZÉPHIRIN, L’Esprit de la Connaissance du Bien et du Mal 
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À la vie de Jési 

 
 

George ARNAULD  

 

 

 
Jési, tu m’as honorée en me faisant 

membre de la CONAP. Et quelle fierté 

pour moi de lire sur nos nombreux 

mails:  

George CONAPIENNE, SIEMPRE ! 

Grande sœur le cercle est élargi à 

jamais ! 

KONAP genyen yon nouvo manm ! 

C’est donc en « conapienne » que je 

te salue aujourd’hui Jési. 

Toi cette militante féministe engagée.  

Toi, cette grande militante des droits 

humains, infatigable, déterminée, 

cherchant à s’assurer de la bonne 

marche des choses, à relancer les lut-

tes, à rassembler tout le monde, à ai-

der à reconstruire ce qui flanchait, à 

maintenir le lien.  

Tout cela Jési, tu l’as fait dans la bon-

ne humeur, avec ton sourire que je re-

trouve sur les nombreuses photos que 

tu m’as envoyées.  

Aujourd’hui le mouvement féministe 

haïtien est à nouveau frappé dure-

ment et la douleur est grande. Ce sont 

aussi toutes les féministes de la 

Caraïbe, de la diaspora qui perdent 

une des leurs.  

En ta mémoire Jési, nous les femmes, 

nous devons vite transformer pleurs 

et tristesse, en mobilisation pour ré-

sister à toutes les formes d’oppres-

sion, d’exploitation. Nos forces doi-

vent se conjuguer, se renforcer pour 

faire avancer les luttes des femmes, 

les luttes des peuples, vers une socié-

té plus juste, cette société pour la-

quelle tu as tout donné Jési. 

À mon tour de dire Ayibobo Jési !  

À toute ta famille j’adresse mes sin-

cères et chaleureuses salutations. Mes 

sœurs de la CONAP, je suis à vos 

côtés.  

CONAPIENNE SIEMPRE !  

Frantz ZÉPHIRIN, Crucifixion Mystique, 2006 
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Jési, une femme totale capitale 

 
 

Suzy CASTOR 

 

 

 
n ce mercredi 12 juin 2013, une 

fine pluie enveloppait Pétion-

Ville d’une atmosphère de tristesse. 

Le ciel pleurait avec nous au moment 

où Jési réalisait le grand saut. On s’y 

attendait, vu le long tunnel de souf-

france qu’elle a traversé avec telle-

ment de courage et de dignité. Cepen-

dant, cette attente restait abstraite jus-

qu’au moment où le destin nous im-

posa la vérité toujours brutale. Jési 

est partie…elle voulait vivre. Elle 

s’est battue comme un fauve pour que 

la vie continue…Elle a été une gran-

de combattante au moment de la mort 

comme elle l’a été tout au long de sa 

vie.  

C’est donc une terrible perte pour 

nous tous qui l’avions connue, appré-

ciée, admirée et aimée. Jési était une 

femme totale, capitale. Elle s’est réa-

lisée dans des espaces différents : 

Paris, Washington, Montréal, Mexico 

et Haïti. Partout, elle s’est montrée 

toujours égale à elle-même, fidèle à 

une vision militante du monde qui a 

toujours guidé ses choix et son ac-

tion. Militante à facettes multiples, 

nous l’avons connue dans des champs 

divers : académique, politique, secré-

taire générale du Conseil Électoral 

Provisoire, dirigeante féministe, ani-

matrice des mouvements sociaux. 

Toujours elle excellait dans la défen-

se des causes embrassées ou dans 

toutes les missions qui lui étaient 

confiées. La plus grande réalisation 

dont elle se réclamait avec beaucoup 

d’orgueil était d’être mère et grand-

mère.  

E 

Frantz ZÉPHIRIN, Le Voyage du Dieu du Soleil sur la Mer, 2003 
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Certains aspects de son tempérament 

rendaient Jési unique et irremplaçable 

pour beaucoup d’entre nous. D’une 

profonde intégrité, elle était aussi 

d’une grande intransigeance envers 

elle-même et envers les autres. Elle 

avait conservé cette capacité de s’in-

digner qui étonnait ou dérangeait plus 

d’uns. D’une honnêteté à toute 

épreuve, elle défendait ses positions, 

rejetait les compromissions dans ses 

rapports politiques ou personnels. 

Avec le temps chacun pourra encore 

mieux mesurer toute la place qu’elle 

occupait dans ce grand combat pour 

Haïti, la Caraïbe, sa place dans notre 

vie, et pourtant avec cette grande 

modestie que nous lui connaissions. 

Très active, Jési a toujours été aussi 

d’une grande discrétion. Toujours 

disposée et au service des autres, elle 

construisait des ponts, établissait des 

passerelles entre personnes et 

organisations. Elle cultivait un vaste 

réseau d’amis auxquels elle procurait 

beaucoup de tendresse, de solidarité 

et une loyauté indéfectible. 

Mes relations avec Jési remontent à la 

période de son séjour au Mexique, 

quand elle préparait sa thèse de maî-

trise sur La Caraïbe. C’était l’époque 

de la grande bataille antidictatoriale. 

Depuis lors, s’est tissée une amitié –

commencée d’ailleurs avant même de 

nous rencontrer– qui perdurera tou-

jours. Jési s’était convertie en une 

collaboratrice fidèle de la revue Cari-

be Contemporaneo que je dirigeais à 

ce moment. À son retour en Haïti en 

1986, nous nous sommes retrouvées 

dans plusieurs tranchées d’activités 

militantes, vivant ensemble les mo-

ments d’espoirs, d’illusions, de dé-

ceptions, de perspectives à la recher-

che de notre utopie. Elle a collaboré 

au CRESFED, à la revue RENCONTRE 

dont très vite elle s’est convertie non 

seulement en la coordinatrice mais en 

moteur de cette publication. Sacrée 

Jési ! Forte, malgré son apparence 

fragile, discrète, elle faisait son tra-

vail minutieusement et avec aplomb, 

avec des « explosions » quand elle 

voulait pousser les choses en avant ! 

Le personnel du CRESFED, le Comité 

d’édition et le Comité éditorial de la 

revue Rencontre vivent une ampu-

tation, qui fait mal. 

C’est une amie que nous pleurons, 

une femme de bien, une femme ex-

ceptionnelle et magnifique que nous 

avons perdu. Mais ce fut une expé-

rience très enrichissante d’avoir par-

tagé une partie de sa vie, ses connais-

sances et les valeurs éthiques, mora-

les, humaines et professionnelles 

qu’elle cultivait. Jési Chancy-Mani-

gat est partie mais nous sommes cer-

tains qu’elle nous accompagnera tou-

jours avec sa détermination, sa mili-

tance, sa verticalité et sa tendresse. 

  

Frantz ZÉPHIRIN, Agwé Aroyo 
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Ton legs à Rencontre restera toujours 

 
 

William KÉNEL-PIERRE 
 

 

 

Rencontre nous a réunis, mais avant, 

ton travail au Conseil Électoral Provi-

soire au côté d’Anselme, m’a permis 

d’apprécier ta détermination dans cet-

te lutte si difficile que mènent tous 

ceux qui veulent voir enfin l’aurore 

d’une Haïti nouvelle.  

Ton corps frêle cachait cette volonté 

inébranlable de la militante pour le 

changement radical que nécessite la 

société haïtienne.  

Ton esprit critique et ta recherche in-

cessante de la discipline flotte jusqu’à 

présent dans les différentes réunions 

du Comité éditorial qui reste impré-

gné de ton indéfectible désir de bien 

faire et de tenir l’engagement pris. 

Il m’est certainement difficile d’écri-

re ces lignes dont les mots ne pour-

ront jamais remplacer l’impulsion 

que générait ton action pour animer 

les multiples collaborateurs de la re-

vue à produire et à remettre à temps 

leurs textes tout en mettant l’emphase 

sur la nécessaire qualité des articles à 

publier. 

Ton absence aux réunions du Comité 

éditorial et du Comité de rédaction 

durant les derniers moments où les 

forces te faisaient défaut, a pesé lour-

dement sur nous tous, incapables que 

nous étions d’accepter cette triste et 

déchirante séparation qui s’appro-

chait à grand pas.  

Ton legs à Rencontre restera tou-

jours ce courage incommensurable 

pour maintenir et conserver une ligne 

de pensée et d’action malgré les dures 

épreuves des incessantes tourmentes 

qui agitent le pays. Ce courage se ma-

nifestait dans une recherche d’objec-

tivité sans concession pour personne. 

Cela te portait parfois à ces rappels 

colériques aux différents membres du 

Comité qui, tout en souriant, se 

pliaient cependant à cette recherche 

d’efficacité que reflétaient tes inter-

ventions. 

La bataille que tu as menée jusqu’à la 

parution du dernier numéro de la re-

vue restera gravée dans notre mémoi-

re. Tu savais que le temps était comp-

té, que tous les instants et tous les 

gestes étaient importants. Tes criti-

ques sur certains oublis de la liste des 

invités à la parution du numéro 29 

montrent l’importance que tu accor-

dais à la présence de tous ceux qui 

ont toujours contribué, par leurs ré-

flexions et leurs interventions ani-

mées, à la vie de Rencontre. Et, chez 

toi, jusqu’aux derniers moments, ce 

qui était important c’était la distribu-

tion de ce qui était pour toi l’ultime 

apport, ce volume qui venait alors de 

paraître. 

Rencontre conservera ta mémoire et 

ton sens de la lutte pour le bien-être 

de la population haïtienne. 

Personnellement, j’emporte avec moi 

ce sourire de vie et d’espoir quand 

nos regards se sont rencontrés pour la 

dernière fois.  

Frantz ZÉPHIRIN, La Paix dans le Monde 
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CONDITION FÉMININE 

 

 

 

Changer la gestion de la frontière  

pour changer le sort des femmes ! 
 

Lisane ANDRÉ 

Cassandre DAMAS 

 
 

e Ouanaminthe (Nord-est) à 

Anse-à-Pitres (Sud-est), la fron-

tière haïtiano-dominicaine s’étire sur 

380 kilomètres environ avec quatre 

postes frontaliers officiels : Ouana-

minthe / Dajabon, Belladère / Elias 

Piña,  Malpasse / Jimani, et Anse-à-

Pitres / Pédernales autour desquels 

s’opèrent d’importantes transactions 

commerciales drainant des dizaines 

de milliers de personnes par semaine 

et générant plusieurs centaines de 

millions de dollars à l’année. Mais, 

des échanges sont aussi observés sur 

plus de dix points non officiels. Dans 

les marchés frontaliers formels et 

informels, les usagers sont majori-

tairement des femmes. Les conditions 

d’existence de ces femmes appellent 

une réponse urgente et surtout une 

nouvelle gestion de cet espace 

commun aux deux États de l’île. 

1.- L’état de la situation  

Les 16 communes frontalières haï-

tiennes représentent une population 

estimée à 566 881 habitants (IHSI ; 

PNUD; 2003)
1
. En 2010, ils sont 5 

milliers de vendeurs déclinés en 

femmes et hommes, haïtiens et 

dominicains. 

Au marché de Dajabon, le plus im-

portant marché frontalier, on dénom-

bre un peu moins de 200 000 ache-

teurs haïtiens et dominicains qui le 

fréquentent, dans une proportion de 

48% et 52% respectivement. 

D Dans la région frontalière entre Haïti et la République Dominicaine, ce 

sont 3 300 femmes qui vivent au quotidien de cette frontière et en pâtis-

sent, faute de mieux... 

Frantz ZÉPHIRIN, Sans Tire 
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Tableau 1  

Population de vendeurs / vendeuses 

recensés dans les marchés 

frontaliers  

Nombre de Vendeurs  5 221 

Haïtiens (%) 51.10 

Dominicains (%) 48.23 

Femmes (%) 63.51 

Hommes (%) 36.49 

Source : Recensement CEI-RD / 2009-2010 

Tableau 2 :  

Population d’acheteurs recensés au 

marché de Dajabon 

Nombre 

d’Acheteurs  
181 707 

Haïtiens 86 652 47.7% 

Dominicains 95 055 52.3% 

Source : Recensement CEI-RD/ 2009-2010 

Sur le parcours des existences tour-

mentées de ces femmes dans l’aire de 

la frontière haïtiano-dominicaine, on 

pourrait saisir cette petite phrase : 

« Je suis une femme de la frontière et 

mon quotidien est fermé par mille-et-

une-frontières ». 

« Je suis une femme de la 

frontière et mon quotidien 

est fermé par mille-et-une-fron-

tières » 

En réalité, les marchés, les postes de 

contrôles militaires, les postes de po-

lice, et la zone frontalière sont à 65% 

 des lieux identifiés comme le théâtre 

de violations des droits humains les 

plus fréquentes. Ce constat ressort 

d’une étude sur la situation des droits 

humains à la frontière nord entre la 

République Dominicaine et Haïti
2
. 

Huit années plus tard,le constat est 

quasiment le même
3
 : l’absence de 

normes claires pour le fonctionne-

ment des marchés, pour l’assignation 

d’espaces, l’exposition des produits, 

le mouvement des marchandises y 

compris les relations entre vendeurs, 

acheteurs et autorités, réalisées dans 

des conditions d’inégalité. La popula-

tion migrante haïtienne qui fréquente 

le marché frontalier est discriminée. 

Le peu de règles existantes sont im-

posées de manière unilatérale par les 

autorités dominicaines et bénéficient 

aux commerçants locaux, par exem-

ple, dans l’attribution des meilleures 

zones d’échange commercial et de 

rentabilité, ce qui constitue un motif 

de conflits, de violences, d’actes abu-

sifs et arbitraires dont pâtissent les 

usagers haïtiens, et surtout les fem-

mes.  

Les contrôles militaires et les postes 

de police  

En dépit de la présence de militaires 

et policiers dominicains déployés 

dans la région frontalière, les marchés 

n’offrent en général pas une sécurité 

minimale aux commerçants et à leurs 

marchandises. Ce qui favorise les 

vols et les actes de violence.   

Les marchés n’offrent pas de 

sécurité aux commerçants et 

à leurs marchandises 

Les institutions de sécurité qui 

gardent la frontière, sont des mem-

bres de l’Armée nationale ainsi que 

les 350 militaires du Corps spécialisé 

de sécurité frontalière dénommé 

CESFRONT
4
. Les représentants de ces 

institutions qui sont appelés à main-

tenir l’ordre, se comportent davanta-

ge comme agents collecteurs plutôt 

que régulateurs de contrôle et de 

sécurité. Ils ont souvent recours à des 

méthodes répressives et arbitraires 

comme les arrestations illégales, les 

violences physiques, ou encore des 

actes de corruption (dépossession de 

biens, exigence de pots-de-vin). 

Quant aux postes de police, on les 

dénonce souvent comme lieux d’abus 

et de violations des droits humains. 

Les victimes se plaignent de la non-

prise en compte et du non-suivi de 

leurs plaintes. En outre, elles font état 

de détentions arbitraires et illégales, 

d’agressions verbales aussi bien tant 

que physiques, pendant les arresta-

tions et les interrogations.  

Autres obstacles rencontrés par les 

femmes à la frontière 

Outre les différentes épreuves sus-

mentionnées, il importe de souligner 

la situation de vulnérabilité qui affec-

te les sans papiers à la frontière, prin-

cipalement les femmes. Pour ces res-

sortissants haïtiens, l’accès aux servi-

ces de base comme la santé et la justi-

ce quand ils sont victimes, est diffici-

le.  Les sans-papiers sont plus expo-

sés aux abus et aux actes arbitraires, 

surtout les Haïtiennes qui traversent 

la frontière en divers points officiels 

et non-officiels pour se rendre à leur 

travail comme personnel domestique 

dans des résidences dominicaines, 

parce que sans-papiers, les agents do-

minicains les intimident et profitent 

pour les rançonner.  

Face à l’acuité de ce problème, le 

Réseau Frontalier Jeannot Succès 

(RFJS) a décidé de lancer en août 

2013, une campagne en faveur de 

l’identification des Haïtiens/Haïtien-

nes vivant dans les départements 

frontaliers. Selon la Coordonnatrice 

Nationale du RFJS, Manise Élie, cette 

campagne vise également à sen-

sibiliser les autorités de l’île à livrer 

un laissez-passer transfrontalier aux 

usagers-es haïtiens et dominicains qui 

font le va-et-vient quotidien pour 

leurs activités commerciales ou de 

travail.  Manise Élie, militante de 

droits humains, est la première fem-

me élue à la tête du RFJS depuis sa 

création en 2001. 
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Les sans papiers sont plus ex-

posés aux abus et actes arbi-

traires, surtout les Haïtiennes 

De son côté, le porte-parole du RFJS, 

Joseph Georges, représentant de cette 

organisation à la frontière du Sud-est 

(Anse-à-Pitres / Pédernales), avait 

appelé les autorités haïtiennes à 

décentraliser les bureaux d’état civil 

et autres services afin que les docu-

ments qu’ils délivrent soient acces-

sibles à tous. « Imaginez pour une 

population de 28 000 habitants, nous 

n’avons qu’un officier d’État civil, un 

seul officier d’État civil pour toute la 

commune frontalière d’Anse-à-Pi-

tres », avait-il déploré. 

Le manque de bureaux d’État civil 

dans la commune frontalière du Sud-

est, a-t-il dit, contribue à maintenir 

une bonne partie de la population 

dans une situation de sans papier qui 

les fragilise, étant donné les divers 

cas d’abus auxquels sont exposés les 

ressortissants-es haïtiens en territoire 

voisin.  

La discrimination  

L’étude des jésuites sur la « Situation 

des droits humains à la frontière nord 

entre la République Dominicaine et 

Haïti » relève que « le racisme et les 

préjugés contre les personnes noires 

et haïtiennes sont signalés par les 

participants de l’étude comme les 

causes d’une série d’actes discrimi-

natoires qui ont lieu dans la région, 

spécialement dans les communautés 

dominicaines ». 

Suite à l’introduction du choléra en 

2010 par les troupes onusiennes en 

Haïti, la discrimination a monté d’un 

cran, à l’encontre de citoyens et cito-

yennes à la frontière. Très souvent, 

on les a contraints à descendre des 

transports publics ou d’abandonner 

leur domicile dans certaines commu-

nautés dominicaines. 

La carence des services de base  

La précarité des services de santé 

publique affecte les conditions 

d’existence des Haïtiennes dans les 

communautés frontalières. Les fem-

mes en difficulté d’accouchement, 

n’ont parfois pas d’autre recours que 

de se rendre à un centre hospitalier 

dominicain. Leur sort et celui du bébé 

qu’elles portent, dépendent totale-

ment du bon vouloir et de l’humeur 

des militaires en poste à la frontière.  

Services précaires et routes 

défectueuses sont des con-

traintes quotidiennes 

La montée des eaux du lac Azuéi 

Au poste frontalier de Malpasse/Ji-

mani, non loin de la capitale, la dé-

gradation de l’environnement du 

marché, avec la montée des eaux du 

Lac Azuéi, affecte les commerçantes 

dont l’espace réservé à l’exposition 

de leurs produits, devient de plus en 

plus restreint.  En outre, le mauvais 

état des infrastructures routières dans 

diverses localités, demeure un vérita-

ble obstacle. Il arrive que les com-

merçantes soient obligées de transiter 

en territoire dominicain pour attein-

dre une autre communauté haïtienne 

de la frontière afin d’écouler leurs 

produits ou d’en acheter, cela, avec 
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son cortège de risques d’extorsions, 

de saisie de marchandises, d’agres-

sion physique et sexuelle. 

La parole des femmes 

En juillet 2013, le GARR a eu plu-

sieurs entretiens avec une dizaine de 

groupes de marchandes haïtiennes 

fréquentant les marchés frontaliers 

dominicains de Dajabon (Nord) et de 

Pédernales (Sud). « Le problème qui 

se pose pour nous, ce sont les restric-

tions imposées par les autorités do-

minicaines en fonction de ce que nous 

pouvons vendre ou pas dans les mar-

chés frontaliers », déplorent ces com-

merçantes.  

« À la vue de nos produits tels le ha-

ricot, l’ail et le clairin, les autorités 

dominicaines nous déclarent que ce 

sont des produits interdits et que nous 

sommes seulement autorisées à ven-

dre des pèpè (vêtements usagés) ou 

certains produits cosmétiques », ex-

pliquent-elles.  

Il n’y a pas une liste connue 

des produits autorisés ou non 

à franchir la frontière. 

« Cela, disent-elles, nous expose à 

des saisies intempestives de mar-

chandises, car il peut arriver que les 

autorités admettent la circulation 

d’un produit le lundi et puis, le ven-

dredi, elles changent d’avis et l’inter-

disent ; cela s’est répété plusieurs 

fois ». Selon la même source, on a 

beau accoler l’étiquette de marché 

binational à ces espaces d’échanges 

frontaliers, en réalité, ce sont les au-

torités dominicaines qui les con-

trôlent de manière unilatérale et leurs 

ressortissants sont libres de vendre 

n’importe quel type de produits. 

« Cette sorte de discrimination au 

sein du marché est conçue pour nous 

garder dans la pauvreté », condam-

nent les représentantes des marchan-

des à Dajabon. 

À noter que du côté haïtien, à l’an-

nonce de mesures d’interdiction com-

me celle touchant les œufs et les vo-

lailles en provenance de la Républi-

que Dominicaine, les femmes sont 

souvent exposées à des pertes de re-

venus résultant de la destruction de 

leurs marchandises par des autorités 

frontalières. 

De l’avis des marchandes, il faut des 

espaces réservés à des marchés haï-

tiens à la frontière, ce qui, disent-

elles, « peut nous aider à gagner un 

peu plus de respect auprès de nos 

voisins dominicains ».  

« Nous voulons des marchés 

aussi chez nous » 

À la frontière du Sud-est, la tentative 

d’ériger un marché frontalier à Anse-

a-Pitres a été vaine selon les témoi-

gnages recueillis sur place par le 

GARR, en juillet 2013. Selon la coor-

donnatrice de l’Association des mar-

chandes d’Anse-à-Pitres (AMA), 

Christa Jeudy, « Il y avait autrefois 

un marché dans la commune, mais il 

a été détruit sans que personne n’ait 

été inculpée. Depuis lors, les Haï-

tiens/Haïtiennes se retrouvent avec la 

seule option d’acheter et de vendre 

leurs marchandises en République 

Dominicaine où sont établis en réa-

lité, tous les grands marchés fron-

taliers ». 

« Les Dominicains ouvrent et fer-

ment le marché quand ils veulent » 

Autre problème soulevé par les com-

merçantes haïtiennes à Anse-a-Pitres, 

c’est la restriction dans l’ouverture et 

la fermeture du marché. »C’est par la 

grâce de Dieu si nous pouvons ven-

dre ici aujourd’hui », a déclaré Ro-

sette Jean, une habituée du marché de 

Pédernales, rencontrée sur place. 

« Les Dominicains sont les seuls à 

décider de l’ouverture et de la ferme-

ture de cet espace ; ils vont jusqu'à 

fermer le marché sans aviser au 

préalable les marchandes haïtien-

nes ». 

Autrefois à Anse-à-Pitres, la traver-

sée de la frontière pour des riverains 

sans document et en dehors des jours 

de marché était possible. Mais depuis 

février 2013, en dehors des deux 

jours de marché, la Direction de la 

migration dominicaine exige des 

marchandes la présentation d’un 

passeport muni d’un visa dominicain 

valide dont le coût s’élève à deux 

cents dollars américains, une somme 

que la plupart d’entre elles sont loin 

de posséder.  « Le marché étant res-

treint à 2 jours par semaine, les mar-

chandes haïtiennes empruntent les 

points non-officiels avec le risque 

d’être refoulées, d’avoir à payer une 

taxe d’au moins 500 gourdes ou 

d’être frappées ou abusées sexuelle-

ment », informent les représentantes 

de l’Association des marchandes 

d’Anse-à-Pitres. À signaler qu’en 

juillet 2013, les autorités dominicai-

nes à Pédernales ont installé une clô-

ture en fil de fer le long de la fron-

tière. 

« Nous vivons à la frontière 

mais on nous oblige à avoir 

un visa dominicain pour la trave-

rser » 

« Nous faisons des pertes lorsque la 

frontière est bloquée » 

Il n’est pas rare que des postes fronta-

liers deviennent soudain inaccessibles 

suite à des crises résultant bien sou-

vent de revendications non satisfaites, 

d’abus, d’injustices ou de violations 

de toutes sortes mettant à rude épreu-

ve la patience des citoyens. Cela peut 

aboutir à des paralysies partielles ou 

totales des activités affectant particu-

lièrement les femmes commerçantes 

comme dans le cas des retombées de 

la crise des œufs et des poulets domi-

nicains interdits d’entrée sur le terri-

toire haïtien. 
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« Nos frères et sœurs sont maltraités 

sous nos yeux et l’État haïtien ne fait 

rien » 

Le spectacle navrant et récurrent des 

rapatriements massifs continue d’as-

sombrir le climat des relations entre 

les deux peuples voisins. Ce ne sont 

pas moins de 4 504 personnes rapa-

triées de janvier à juin 2013 (GARR, 

2013) et de 9 529 personnes rapa-

triées de janvier à octobre 2013 

(GARR et Solidarite Fwontalye, 

2013). 

Cette affreuse réalité des ra-

patriements sauvages éclate 

aux yeux des femmes des commu-

nautés frontalières qui perdent 

toute confiance et considèrent que 

« l’État haïtien n’existe pas ». 

De fait, les autorités migratoires do-

minicaines offrent régulièrement aux 

citoyennes et citoyens de la frontière, 

parfois à la tombée de la nuit, le spec-

tacle pitoyable de migrants et migran-

tes haïtiens désorientés, décapitalisés, 

déshumanisés, insultés, jetés comme 

des objets, sans aucun respect de l’ac-

cord bilatéral sur les rapatriements, 

sans accueil de l’État haïtien, et 

n’ayant souvent d’autre recours pour 

survivre que la mendicité ou la com-

passion d’organismes de droits hu-

mains alors qu’ils ont laissé des 

avoirs, un salaire, en terre dominicai-

ne. Plus dramatique encore, il arrive 

que des femmes migrantes soient for-

cées d’abandonner leurs nouveau-nés 

ou des malades. Alors, encore une 

fois, cette affreuse réalité des rapa-

triements sauvages qui n’épargnent ni 

mères, ni enfants, éclate aux yeux des 

femmes des communautés frontaliè-

res qui perdent toute confiance et 

considèrent que « l’État haïtien 

n’existe pas ! » 

«Nous nous sentons humiliées» 

La dévalorisation des femmes par des 

étrangers sous le regard même de leur 

progéniture est chose courante à la 

frontière. Le spectacle des agressions 

verbales, gifles, bousculades, coups 

de pied assénés au vu et au su de tous 

par des militaires dominicains à l’en-

contre des mères commerçantes sous 

les yeux de leurs enfants, provoquent 

chez ces mineurs un choc psychologi-

que.  Dans l’ensemble, le sentiment 

ressenti par toutes les marchandes se 

résume à ces deux mots : « humilia-

tion et impuissance ». Elles restent 

persuadées que, tant que le fonction-

nement des marchés frontaliers reste-

ra inchangé, elles seront à jamais vic-

times des mesures arbitraires des au-

torités dominicaines et toujours trai-

tées en infériorité.  

L’actuelle gestion de la frontière 

Cette situation chaotique des mar-

chés, en particulier, et de l’aire fron-

talière en général, maintenant les 

riverains, notamment les femmes, 

dans un étau de violations quotidien-

nes de droits de la personne princi-

palement de leurs droits socio-écono-

miques, résulte d’une gestion incohé-

rente et inconséquente de cet espace 

commun aux deux pays.  

La gestion haïtienne de la 

frontière se caractérise par la 

non-priorisation de la présence des 

institutions publiques compétentes 
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En plusieurs points stratégiques, il 

n’y a pas l’ombre d’un commissariat. 

L’État haïtien s’en remet dans l’en-

semble aux troupes militaires étran-

gères inconstitutionnelles de la Mis-

sion des Nations-Unies pour la stabi-

lisation en Haïti (MINUSTAH). Pour 

les représentants d’une vingtaine 

d’organisations de la société civile de 

la commune frontalière d’Anse-à-

Pitres dont des associations de fem-

mes, la MINUSTAH ne leur est d’au-

cun secours contre les bandits qui les 

terrorisent jour et nuit avec des tirs à 

l’arme lourde, qui volent, violent et 

agressent les commerçants. Leur dé-

sarroi était tel qu’en mai 2013, ces 

organisations dont le Réseau fronta-

lier Jeannot Succès (RFJS), ont dû 

lancer un appel au secours dans les 

médias à l’endroit des autorités et la 

Direction départementale du Sud-est 

de la Police nationale d’Haïti basée à 

Jacmel avait dépêché en toute urgen-

ce une unité spéciale à Anse-à-Pitres. 

La gestion haïtienne de la frontière se 

signale aussi par le déséquilibre dans 

la localisation des consulats pour ac-

compagner les ressortissants en dif-

ficulté. Alors qu’il existe un consulat 

dominicain à Anse-à-Pitres et à Bel-

ladère, il n’y a guère de représenta-

tion consulaire haïtienne à Pédernales 

et à Elias Piña où se tiennent les mar-

chés frontaliers. L’indifférence de 

l’État central est grande, compte tenu 

des réalités de plus en plus complexes 

de la région frontalière.  

Cette irresponsabilité de l’État haïtien 

contraste avec la gestion de l’État do-

minicain qui opte pour une présence 

imposante des instances nationales à 

la frontière; l’existence d’un Corps 

spécialisé dénommé CESFRONT
4
 ; un 

nombre supérieur de consulats domi-

nicains et une législation spécifique 

sur la frontière sans oublier une péné-

tration croissante du marché haïtien.  

Par ailleurs, force est de constater que 

les deux États tardent à prouver la re-

dynamisation effective de la Com-

mission mixte bilatérale haïtiano-

dominicaine vieille de 17 ans et pour-

voyeuse d’espaces de concertation 

entre les deux pays voisins sur les 

différentes thématiques liées aux 

échanges transfrontaliers. Entre-

temps, les décideurs haïtiens agissent 

dans l’ombre et font peu de cas de 

l’opinion nationale. Ainsi, en mars 

2012, dans la plus grande discrétion, 

l’actuel Premier ministre haïtien, 

Laurent Lamothe, alors ministre des 

Affaires étrangères d’un gouverne-

ment démissionnaire, n’a pas hésité à 

parapher avec le chancelier Carlos 

Morales Troncoso, un ensemble de 

sept accords dont deux concernent 

spécifiquement la frontière (Sécurité 

et frontières & transport transfronta-

lier). Les représentants d’associations 

d’usagers de la frontière interrogés 

par le GARR sur leur position con-

cernant ces documents, ont confié 

n’avoir jamais été approchés par les 

instances haïtiennes, ni consultés, ni 

informés de la teneur de ces accords. 

L’urgence d’une nouvelle gestion 

de la frontière 

Le 31 août 2013, un observateur de 

longue date des relations haïtiano-

dominicaines, l’ex-ambassadeur Guy 

Alexandre, déclarait sur les ondes 

d’une radio très écoutée de la capita-

le : « L’État haïtien est un État qui 

s’est construit en dehors de toute 

connexion avec les intérêts de sa po-

pulation. Ainsi, les politiques publi-

ques sont sans lien avec les besoins 

de la population et sur le dossier des 

rapports d’Haïti avec la République 

Dominicaine, il faut inscrire une dé-

marche à trois niveaux. D’abord, les 

dirigeants haïtiens doivent commen-

cer à prendre ce dossier au sérieux, 

ensuite, ils doivent capitaliser sur 

tout le matériel de réflexions et pro-

positions accumulées sur ces quaran-

te dernières années et enfin, nos diri-

geants doivent élaborer une véritable 

politique de gestion de ces rap-

ports ». (Guy Alexandre - Radio Kis-

keya, 31/8/13) 

Il est évident que l’actuelle gestion de 

la frontière est un échec et alimente 

un sentiment de méfiance et de ran-

cœur permanente entre nos deux peu-

ples voisins tandis que ses consé-

quences sur les femmes sont nom-

breuses : violences au quotidien dans 

les espaces de marchés avec l’impu-

nité en prime pour leurs auteurs ; 

pertes de marchandises ; paupérisa-

tion ; agressions sexuelles lors des 

traversées ; agressions psychologi-

ques ; perte de l’estime de soi ; mais 

surtout une vulnérabilité croissante. 

Une nouvelle gestion fondée sur une 

volonté politique forte pour la prise 

en compte des besoins essentiels des 

communautés frontalières, et le ren-

forcement  de la participation des 

usagers, notamment des femmes dans 

toutes les décisions qui s’y rappor-

tent : c’est à ce prix que l’on pourra 

transformer le visage grimaçant de 

cet espace commun aux deux pays et, 

du coup, changer le sort des Haïtien-

nes à la frontière et de la frontière. 

Alors, de Ouanaminthe à Anse-a-Pi-

tres, en passant par Belladère et Mal-

passe, retentira une voix ferme et 

claire annonçant : « Je suis une fem-

me de la frontière, et mon quotidien 

s’ouvre désormais vers mille-et-un 

sentiers lumineux, rassurants et ri-

ches en dignité humaine… ». 

Notes : 
1
 PNUD, Inventario de los conocimientos e in-

tervenciones sobre la zona transfronteriza 

Haití-República Dominicana, 2003) 
2
  En (2007), par une double représentation du 

Service jésuite à la frontière (Solidaridad 

Fronteriza établi à Dajabon et Solidarité fron-

talière basée à Ouanaminthe) 
3  Rapports des comités de droits humains du 

Réseau frontalier Jeannot Succès (RFJS)qui 

regroupe 36 comités de droits humains haï-

tiens et dominicains coiffés par une coordi-

nation binationale. 
4
  Cet effectif sera doublé en 2014.  

Source : www.cesfront.mil.do 

http://www.cesfront.mil.do/
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a détection de talents sportifs, 

sujet très controversé dans le mi-

lieu sportif pendant des décennies, a 

fait l’objet de plusieurs études. La 

complexité du thème fait que de nos 

jours encore, aucun accord définitif 

n’est trouvé entre les experts sur des 

polémiques. Qu’entend-on donc par 

talent ? Littéralement, le talent est un 

ensemble de facultés ou aptitudes 

innées ou acquises que possède un 

individu pour accomplir une tâche ou 

pour pratiquer une activité.  Un spor-

tif talentueux possède des disposi-

tions à la haute performance sportive. 

C’est, à un moment donné, l’expres-

sion de potentialités qui, sous plu-

sieurs angles, conditionnent la marge 

de progression d’un individu. 

Ainsi l’éternelle polémique, tout à 

fait normale, autour de : « si le talent 

naît ou se forge ? », fait naître deux 

groupes différents d’adeptes : ceux 

qui s’allient sur les facteurs géné-

tiques et ceux qui, en grande majo-

rité, priorisent les facteurs environ-

nementaux. Ruiz et Sanchez, (1997, 

p. 236) opinent à propos en ces ter-

mes : « Nier la participation de la 

génétique dans le développement mo-

teur et rendement physique, serait une 

erreur autant grave qu’accepter que 

l’entrainement est l’unique raison de 

ces rendements ». 

La relation entre les condi-

tions innées de l’athlète et 

son rendement postérieur sera seu-

lement de 45% 

L 

Frantz ZÉPHIRIN, Parasol, 1992 
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La contribution de l’hérédité (généti-

que) et l’environnement au rende-

ment sportif ne sont pas totalement 

connus (Malina et Bouchard, 1986 ; 

Regnier, G., Salmela, J. et Russel, S., 

1993). Cependant, il est accepté que 

ces deux facteurs affectent le niveau 

de rendement. (Bouchard, 1997). Un 

des experts en la matière affirme que 

« Bien que les facteurs génétiques 

peuvent nous dire avec grande assu-

rance les possibilités athlétiques d’un 

enfant, la relation entre les conditions 

innées de l’athlète et son rendement 

postérieur sera seulement de 45% et 

les 55% restants  apportés par l’en-

trainement, les facteurs sociaux et 

psychologiques » (p 91). 

Actuellement, dans la littérature spé-

cialisée, le terme « talent » est rem-

placé par le mot « expert » ou « ex-

pertise » de  sorte que cette notion 

suppose une approche totalement 

différente du concept utilisé jusqu’à 

nos jours. La plupart des exposants 

de cette approche identifient le 

concept de talent avec la présence 

nécessairement d’aptitudes ou carac-

téristiques génétiquement dépendan-

tes pour atteindre de grandes réussites 

sportives. D’autres auteurs argumen-

tent  que posséder un groupe de dif-

férentes capacités et habiletés n’est 

pas suffisant car le sportif doit avoir 

un haut degré de disposition pour 

l’effort et une grande personnalité. 

(Hahn 1988). Cette nouvelle appro-

che du concept de talent modifie net-

tement la vision du processus de 

détection de talents. Actuellement, 

l’orientation classique de talent et  sa 

détection du haut vers le bas (top – 

down), c’est-à-dire qui considèrent 

les sportifs champions comme mo-

dèles pour une valorisation de l’ap-

titude et pour établir des séries de 

tests adéquats afin de les appliquer 

aux jeunes dans le but de les détecter 

précocement, ont pris une nouvelle 

orientation. 

Il est évident que l’idée d’utiliser le 

mot  « expert » de préférence à « ta-

lent » dénote nettement la conception 

du processus de détection de talents 

comme une formation à long terme 

du sportif avec une vision socialisa-

trice et pédagogique de détection de 

talent. 

À notre avis, les deux termes talent et 

expert doivent être interprétés comme  

complémentaires et non excluant. Le 

terme « talent »  s’applique au début 

de la formation à la recherche des ap-

titudes, capacités et habiletés tandis 

que le terme «expert » est employé 

tout le long de l’enseignement – ap-

prentissage. C’est précisément en ce 

sens que la détection de talents ap-

paraît comme un concept ample qui 

rassemble des thèmes tels qu’identifi-

cation (repérage), sélection et déve-

loppement des talents. 

L’identification de talents est une 

évaluation pour sélectionner des en-

fants et adolescents à partir de l’ap-

plication des tests d’études sur les 

qualités morphologiques, fonction-

nelles et les aptitudes pour la pratique 

d’un sport ou de plusieurs disciplines. 

Alexander, P. (1993), pour sa part, 

considère l’identification de talents 

comme l’évaluation des enfants et 

adolescents à partir de l’application 

d’une série de tests par des épreuves 

physiologiques, physiques et d’habi-

letés dans le but d’identifier ceux qui 

possèdent des potentialités pour cer-

tains sports. Pour cet auteur, la prati-

que sportive préliminaire n’est pas 

une condition pour l’identification de 

talents. Ce repérage consiste donc à 

prévoir si un jeune peut développer le 

potentiel d’adaptation à l’entraine-

ment et sa capacité d’apprentissage 

technique afin d’entreprendre les 

étapes postérieures de l’entrainement. 

La sélection de talents est, par contre, 

la recherche de jeunes qui pratiquent 

une discipline sportive pour valoriser 

leur promotion à un niveau supérieur 

par des tests de caractère général et 

spécifique pour évaluer les qualités 

morphologiques, physiologiques, 

psychologiques et les habiletés tech-

niques de la discipline sportive en 

question ainsi que les possibles résul-

tats compétitifs. Alexander, P. (1993) 

fait allusion à l’application d’une pa-

noplie de tests physiologiques, physi-

ques et d’habiletés aux jeunes athlè-

tes pratiquant un sport et bénéficiant 

des services d’entraineurs spécialisés 

dans le but d’identifier leur probabi-

lité à atteindre un haut rendement 

dans le sport. Selon Lopez, J. (1995), 

cité par Gutierrez, la sélection de 

talents est une opération qui repose 

sur la prévision à court terme des 

possibilités qu’un particulier dans un 

groupe d’athlètes possède des attri-

buts, à savoir : l’apprentissage, l’en-

trainement et la maturité nécessaires 

pour acquérir une meilleure forma-

tion que les autres membres du grou-

pe dans un futur immédiat. Regnier et 

Salmela, (1993), dans leur vision gé-

néralisatrice de «l’identification et 

sélection de talents », considèrent la 

détection de talents comme une pré-

vision à long terme des possibilités 

d’un individu de posséder des capaci-

tés et attributs nécessaires pour at-

teindre une formation dans un sport 

déterminé. 

Le développement de talents 

Après l’identification et la sélection 

de talents, il s’avère nécessaire de 

doter l’athlète d’une infrastructure 

adéquate pour le développement de 

son potentiel, ce qui inclut l’assigna-

tion d’entraineurs de qualité, un pro-

gramme optimum d’entrainement et 

de compétitions, l’accès aux instal-

lations, équipements et matériels ap-

propriés, les services des sciences de 

sports et un suivi médical. 

La détection de talents doit 

reposer sur la prévision du 

rendement, l’échéance de la détec-

tion, la manifestation de certaines 

potentialités actuelles, l’influence 

postérieure et positive de l’environ-

nement 
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En faisant une analyse des différentes 

définitions étudiées jusque-là, notre 

approche systémique revient à 

souligner que toute tentative de 

détection de talents doit reposer sur la 

prévision du rendement (performan-

ce), l’échéance ou l’idéal de la 

détection à court ou à long terme, la 

manifestation de certaines poten-

tialités actuelles (bio-génétiquement 

déterminées et mesurables à travers 

d’une série de tests), l’influence pos-

térieure et positive de l’environ-

nement (intervention socio-psycho-

pédagogique). C’est donc dans cette 

optique que la problématique de la 

détection de talents sportifs dans le 

milieu haïtien sera abordée. 

Quelle serait la réalité au-

tour d’une grande réserve en 

Haïti aux heures de la détection de 

talents ? 

L’existence et l’abondance dissémi-

née de talents sportifs s’adonnant à 

l’une ou l’autre des disciplines spor-

tives en Haïti, est un fait irréfutable. 

Point n’est besoin de mentionner les 

différentes disciplines sportives. 

Cependant la préférence accordée au 

football, accepté comme sport natio-

nal et pratiqué sur toute l’étendue du 

territoire par toutes les couches 

d’âges, est une des preuves palpables 

de cette affirmation. Cependant quel-

le serait la réalité autour de cette 

grande réserve en Haïti aux heures de 

la détection de talents ?  Sans hésita-

tion nous pouvons mentionner : Les 

visions et structures.   

Dans un processus de détec-

tion, il est indispensable, de 

penser à la finalité et aux étapes 

pour que le talent puisse atteindre 

son but 

On assiste aujourd’hui à une très fai-

ble vision de la politique de détection 

de talents qui semblerait ne pas trou- Frantz ZÉPHIRIN, Les 3 grands dieux du vaudou, 1996 
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ver un appui de développement de ta-

lents dans le long terme, ajouté à une 

précarité voire à une carence des 

structures de support pour l’épanouis-

sement d’une véritable élite sportive. 

D’une part, l’implantation et la con-

solidation de la politique de détection 

de talents sportifs sembleraient ne pas 

être le centre d’intérêt de tous les pro-

tagonistes; d’autre part les ressources 

matérielles, techniques et humaines 

n’ont pu être optimisées pour ce faire.  

Souvent, l’idéal de la détection en 

Haïti n’est pas clair ou du moins n’est 

pas objectif. Lorsqu’ un processus de 

détection doit être abordé, il est indis-

pensable, à chaque fois, de penser à 

la finalité et aux étapes pour que le 

talent puisse atteindre son but. Par 

conséquent, entre l’intervalle de 

temps qui marque le début de l’appli-

cation des épreuves de détection et la 

stabilisation des résultats importants, 

il faut faire une distinction entre le 

long, le moyen et le court terme. Mê-

me si parfois en Haïti l’idéal semble 

être défini de la sorte, il n’est pas rare 

de constater une confusion de ces 

trois types de détection qui, souvent, 

donne lieu à une cassure pour des 

motifs déterminés.  

Les procédés utilisés permettent d’ap-

précier la qualité du processus et jus-

tifient également la prise en considé-

ration de toutes les déterminantes du 

rendement au moment précis du lan-

cement dudit processus et possible-

ment de la prévision du rendement à 

long, moyen ou à court terme. Dans 

le milieu haïtien il est usuel d’utiliser 

des procédés pour : 

 Évaluer les capacités, 

 Évaluer les habiletés et quelque-

fois de manière linéaire les pensées 

tactiques. 

En d’autres termes, la détection de 

talents sportifs en Haïti est réalisée 

d’après deux visions principales : a) 

objective : recollection des informa-

tions et données fournies par les 

épreuves et évaluations ; b) subjec-

tive : à travers l’observation des sé-

lectionneurs selon que le talent réagit 

et s’expose  bien sportivement. 

Il est d’usage, durant le pro-

cessus de détection, que les 

paramètres éducationnels et psy-

chosociaux ne soient pas considérés 

Toujours dans notre milieu, il est 

d’usage,  durant le processus de dé-

tection, que les paramètres éducation-

nels (niveau scolaire, relation âge et 

scolarité) et psychosociaux (morale, 

discipline, éthique…) ne soient pas 

considérés. De plus, les épreuves 

psychologiques sont presqu’inexis-

tantes, ce qui limite la validité de la 

prévision à long terme et entraine des 

risques de deux types d’erreurs : a) 

les sujets non dotés sont élus comme 

talents ; b) les talents sont pris pour 

des sujets non dotés, erreurs concep-

tuelles simples mais décisives occa-

sionnant souvent dans notre pays le 

gaspillage de plusieurs talents. Toute 

influence externe qui cause un dom-

mage à la personnalité, peut avoir 

comme conséquence que la potentia-

lité d’un individu  sur le plan physi-

que et biologique reste comme une 

probabilité. Ces types d’erreurs pour 

seulement deux éditions de détection 

de talents à l’École nationale des ta-

lents sportifs de la Croix-des-Bou-

quets seront illustrés dans le tableau 

No 1 d’analyse d’erreurs. 

Une analyse des raisons de ces dérou-

tes (18.59 % en première année et 

17.21 % en deuxième année), débou-

che sur trois grandes catégories de 

motifs, toutes liées à l’influence des 

facteurs environnementaux : 

1. L’effort de l’enfant dans ses acti-

vités scolaires et le dilemme étude ou 

sport (insuffisance académique). 

2. Les crises relatives à la croissance, 

acceptation, intégration et adaptation 

de l’enfant aux normes régulant la 

nouvelle relation sociale scolaire et 

les changements dynamiques de sa 

vie émotionnelle (troubles comporte-

mentaux liés à la personnalité). 

3. La corrélation entre le degré de la 

nouvelle exigence de la pratique 

sportive et les possibilités réelles du 

profil de talent  détecté chez l’enfant 

(insuffisance du rendement sportif). 

À notre avis, cette analyse doit être 

un élément de réflexion pour l’élabo-

ration et l’application à partir d’une 

base et d’une vision multidiscipli-

naire, intégratrices de différents pré-

ceptes scientifiquement construits 

dans une série de tests de détection de 

talents sportifs qui comporteraient les 

aspects suivants: 

 Mesures anthropométriques et so-

ma type : taille, poids, développe-

ment musculaire, posture et colonne 

Tableau 1 : Analyse d’erreurs 

Période 

 

Sport 

Année 2010 - 2011 Année 2011 - 2012 

Erreur 

A & B 
Effectif 

Total 
% 

Erreur 

A & B 
Effectif 

Total % 

Athlétisme 6 30 20% 3 33 9.09% 

Football 10 45 22.22% 8 62 12.90% 

Judo 9 34 26.47% 7 38 18.42% 

Tennis 3 17 17.64% 3 16 18.75% 

Volleyball 1 15 6.66% 7 26 26.92% 

Total 29 141 18.59% 28 175 17.21% 
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vertébrale, expression et proportion 

des segments corporels ; 

 Capacités conditionnelles : vites-

se, endurance, force, force explosive, 

endurance à la vitesse ; 

 Capacités de coordination : équi-

libre et agilité, concentration, orien-

tation… ; 

 Capacités psychobiologiques: per-

ceptions spéciales, pensée, mémoire 

motrice, volonté, motivation, atten-

tion, crainte… ; 

 Capacités psychosociales : morale, 

éthique, discipline… ; 

 Paramètres éducationnels : niveau 

culturel, rapport âge et scolarité. 

Il est facile de déduire que la procé-

dure de détection de talents expéri-

mentée dans le milieu haïtien priorise 

les facteurs biogénétiques comme 

manifestation de potentialités actuel-

les au moment de la détection de ta-

lents. Par conséquent, il serait oppor-

tun de faire référence à Gimbel 

(1976) cité par Gutierrez : « Les fac-

teurs génétiques sont essentiels mais 

insuffisants si les facteurs environne-

mentaux ne sont pas favorables ». La 

détection de talents est un processus 

constant, sujet à une orientation et 

une réorientation continue dans le but 

de potentialiser, de consolider et de 

parfaire les capacités et qualités dé-

tectées. Donc, au cours d’un proces-

sus organisé de détection, il ne suf-

firait pas de détecter un enfant ou un 

jeune talentueux sur un terrain pour 

lequel le travail de détection continue 

durant sa formation, l’expérience 

ayant démontré que, dans la plupart 

des disciplines, la performance d’élite 

pour un champion est atteinte vers 

l’âge de 18 à 20 ans, après une pério-

de de 8 à 10 ans d’entrainement et de 

préparation. Il est donc raisonnable 

de les identifier entre 8 et 10 ans pen-

dant qu’ils sont en pleine période de 

développement.  

La performance d’élite pour 

un champion est atteinte vers 

l’âge de 18 à 20 ans, après une 

période de 8 à 10 ans d’entraine-

ment et de préparation 

La formation du talent, fait partie du 

processus de détection et suppose la 

création de tout un système de struc-

tures aussi bien d’accueil que de for-

mation afin de conduire avec succès 

les jeunes de 8 à 10 ans entrainés et 

préparés vers l’élite. Une analyse du 

milieu haïtien permet d’arriver à des 

appréciations suivantes : 1) l’absence 

de centres d’accueil convenablement 

dotés pour le  travail de développe-

ment des talents ;  2) une insuffisance 

voire une carence d’infrastructures de 

qualité devant desservir le nombre de 

talents disséminées dans le pays ; une 

pénurie de matériels et équipements 

sportifs et didactiques ; 3) une cadu-

cité des supports logistiques et de la 

technologie sportive ; 4) l’absence de 

programmes analytiques convenables 

et adaptables, selon l’âge, le sexe et 

les étapes, au processus de détection 

au sens de développement de talents 

en considérant la formation du binô-

me entraineurs et talents, etc. En dé-

pit de toutes les possibilités naturelles 

du pays en matière de talents, le mo-

dèle haïtien de détection de talents 

offre ce panorama casuel et précaire. 

Cependant et contre toute adversité, 

quelques réussites très encouragean-

tes sont enregistrées et certaines 

émersions sont appréciées à l’échelle 

internationale. 

Il n’est un doute pour personne que 

certains pays, surtout ceux d’Europe, 

ont obtenu, durant une période don-

née de l’histoire, d’excellents résul-

tats sportifs sur la base du développe-

ment et de l’expérimentation pratique 

de modèles de détection de talents à 

partir d’une solide configuration 

structurelle et d’une vision à long ter-

me de développement de talents qui 

ont servi de source d’inspiration et de 

guide pour tant d’autres.  

Frantz ZÉPHIRIN, Les Trois Agassou : Agaou, Aganoué & Loup Garou, 2006 
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En guise de conclusion et recomman-

dations, à la lumière de tous les as-

pects et problèmes abordés dans le 

présent article, nous proposons une 

approche de solutions un peu plus 

scientifique du phénomène en dif-

férents points : 

1. Que les objectifs de la gestion du 

processus de détection de talents 

soient nettement définis car le fait 

qu’un jeune atteigne un haut niveau 

dans une épreuve n’est pas suffisant 

pour penser qu’il sera un champion 

dans le futur. Les épreuves remplis-

sent les conditions pour déterminer 

son profil associé à la pratique d’un 

sport donné mais ne garantissent pas 

à 100% l’obtention d’un rendement 

d’élite dans son développement qui 

serait la résultante d’autres facteurs 

externes non liés à la série de tests 

appliquée. 

2. La performance sportive étant 

multidimensionnelle, que la détection 

soit menée à bout selon une approche 

multidisciplinaire tout en considérant 

les exigences propres à chaque disci-

pline sportive. 

3. Que le personnel en charge d’ap-

pliquer les tests soit bien qualifié. Le 

succès du processus dépendra de cet 

aspect. 

4. Que la plupart des programmes 

offrent la possibilité d’analyse et de 

synthèse des informations afin de fa-

ciliter l’établissement des normes 

nécessaires pour le contrôle du déve-

loppement des détectés comme ta-

lents. 

5. Que le processus de détection et 

de développement des talents soit 

considéré comme une activité insépa-

rable, le cas échéant l’objectif loin-

tain dudit  processus reste perdu ou 

inaccompli. 

6. Que l’adéquation d’un système 

de connaissances des encadreurs 

sportifs dans le déroulement de la 

phase du processus de développement 

des talents soit établie en correspon-

dance avec l’âge et le sexe. Dans 

plusieurs cas, par méconnaissance les 

enfants sont traités comme des adul-

tes. 

7. Que des opérations d’évaluations 

soient répétées périodiquement pour 

établir la relation entre le rendement 

des tests de contrôle et les progrès 

enregistrés afin d’améliorer les modè-

les mathématiques de la prévision de 

rendement. 
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Tableau 2 : Modèles de détection de talents sportifs 

Modèle russe (URSS) 

Niveau I :  

Sélection de base 
Avoisinant les 10 ans 

Échantillon massif – 

Épreuves de terrain 

Niveau II :  

Sélection préliminaire 
Approximativement18 

mois après le premier 

niveau 

Épreuves sportives 

spécifiques  

Progression de la sélection 

de base 

Niveau III :  

Sélection finale 
Approximativement entre 

les 13 et 14 ans 

Évaluations physiologiques, 

psychologiques et 

anthropométriques 

Modèle chinois 

Niveau I :  

Éducation physique au 

niveau primaire 
Dès les 6 ans 

Échantillon massif  

Épreuves physiques 

nationales 

Niveau II :  

Écoles sportives de temps 

libre 
Jusqu’à 12 ans 

Entrainement sportif 

spécifique 

Évaluation continue 

Niveau III :  

Écoles sportives 

résidentielles 
Entre 13 et 17 ans 

Centre résidentiel 

d’entrainement d’élites 

spécialisées- 

Évaluation continue 

Modèle allemand (Ex Allemagne orientale) 

Niveau I :  

Entrainement de base 
Entre 10 et 13 ans 

Préparation en vue de la 

spécialisation Niveau II :  

Construction de 

l’entrainement 
Entre 13 et 15 ans 

Niveau III :  

Entrainement subséquent 
Entre 16 et 19 ans Perfection 

 



136 Rencontre no 30 / Janvier 2014 

Info-CRESFED 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projet de construction et/ou 

reconstruction d’établisse-

ments scolaires et d’appui à la 

gouvernance intercommunale 

Gary JOURDAN 

uite au séisme du 12 janvier 

2010, de très nombreuses collec-

tivités territoriales françaises ont ré-

pondu à l’appel national à la solida-

rité lancé par Cités Unies France 

(CUF). En vertu de ses objectifs fon-

damentaux qui ont été établis dans 

l’appel du fonds, l’argent sera consa-

cré à la scolarisation des enfants par 

la construction et/ou reconstruction 

d’établissements scolaires publics 

dans la région des Palmes et dans le 

département de la Grande Anse. 

D’autre part, il permettra de donner 

un appui institutionnel aux quatre 

communes des Palmes, regroupées 

en intercommunalité dénommée 

Communauté des municipalités de la 

région des Palmes (CMRP) et l’As-

sociation des maires de la Grande 

Anse (AMAGA). Le fonds dont dis-

posait Cités Unies France a été aug-

menté par la Fondation de France qui 

s’intéressait particulièrement au volet 

de la construction du projet. 

À cet effet, les Cités Unies France 

ont fait choix du Centre de recher-

che et de formation économique et 

sociale pour le développement 

(CRESFED) pour la mise en œuvre du 

projet et assurer son pilotage avec 

tous les acteurs directement con-

cernés par les réalisations. 

École nationale de Gressier : cette 

école fondamentale comprend un 

bloc administratif, une bibliothèque, 

une salle informatique, deux blocs 

sanitaires et un module de 80 m² 

pouvant servir de réfectoire, de salle 

de conférence ou de spectacle ainsi 

que neuf salles de classes de plus de 

50 m² bien aérées et éclairées par des 

nombreuses fenêtres suffisamment 

larges, munies de clayettes en alumi-

nium qui permettent de moduler les 

S 

Frantz ZÉPHIRIN, Damballah soignant un enfant malade, 1994 
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effets de la chaleur et de l’éclairage. 

L’inauguration a eu lieu le 27 mars 

2013 

Lycée National Amicale Polycarpe 

des Abricots : d’un nouveau bâti-

ment comportant sept salles de classe 

et un bloc administratif incluant une 

bibliothèque et une maison pour le 

gardien. Dans la perspective de la 

généralisation du nouveau secondai-

re, le bâtiment sera amplement suf-

fisant pour accueillir les quatre clas-

ses du secondaire, une bibliothèque, 

une salle d’informatique et un labo-

ratoire.  

École nationale de Trou Canari : 

c’est la première école publique de la 

5
e 
section de Petit-Goâve. Cette école 

débutera avec les deux premiers cy-

cles du fondamental et sera probable-

ment complétée par la suite en fonc-

tion de l’évolution de la demande 

scolaire dans la section communale 

et les environs. Le bâtiment s’est 

achevé en décembre 2013. 

Appui à la gouvernance intercom-

munale : Cités Unies France a faci-

lité l’implication de deux de ses 

membres à la gouvernance de la 

Communauté des municipalités de la 

région des Palmes (CMRP). La Com-

munauté d’agglomération de la Cer-

gy-Pontoise (CACP) et la Commu-

nauté d’agglomération du centre de 

la Martinique (CACEM) ont déjà ac-

compli plusieurs missions politiques 

et techniques en vue de consolider 

cette structure politique intercommu-

nale. Il faut préciser que ce projet 

d’intercommunalité des Palmes est 

appuyé par une plateforme interna-

tionale composée de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM), 

de l’Association des communes hol-

landaises (VNG) et de Cités Unies 

France (CUF) à la demande faite par 

l’ancien ministre de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales, M. Paul 

Antoine Bien-Aimé lors de la Confé-

rence à Fort-de-France (Martinique) 

en mars 2010. 

 Ansanm pou yon demen pi bèl 

Alexandre STEIDER 

Au cours des trois années écoulées, 

le CRESFED en partenariat avec le 

Mouvement Laïc en Amérique lati-

ne (MALA) et la Mairie de Fonds-

Verrettes, a exécuté le projet « An-

sanm pou yon demen pi bèl » à 

Fonds-Verrettes pour un renforce-

ment technique et professionnel des 

jeunes. Ce projet, financé par 

l’Union Européenne, a démarré en 

avril 2010 et a pris fin le 31 juillet 

2013. 

Pour ces trois années d’exécution, le 

projet a obtenu un ensemble de résul-

tats qui méritent d’être mentionnés.  

D’abord, la construction d’un centre 

socioprofessionnel équipé pour la 

formation des jeunes de Fonds-Ver-

rettes.  Ce centre a dispensé une for-

mation professionnelle à plus d’une 

centaine de jeunes dans diverses dis-

ciplines : plomberie, ferronnerie, car-

relage, maçonnerie, cuisine. 

Une autre réalisation concerne la 

réhabilitation de quatre écoles pu-

bliques que sont le lycée de Fonds 

Verrettes et trois écoles nationales.  

La desserte de l’eau est aussi prise en 

compte par la réhabilitation de trois 

réservoirs communautaires pour les 

communautés vivant dans les habita-

tions d’Oriani, de Gros Cheval et de 

Gimby. 

L’élaboration du document de diag-

nostic et de plan de la commune de 

Fonds-Verrettes, est aussi un résultat 

intéressant de ce projet.  

Enfin, signalons le fonctionnement 

de plus de dix initiatives économi-

ques grâce au support financier du 

projet  

Á part ces réalisations, il faut men-

tionner d’autres actions moins visi-

bles mais qui ont un impact consi-

dérable dans la commune. Il s’agit du 

renforcement de capacités de 100 

jeunes, de 40 décideurs publics et 

représentants de la société civile. En 

outre, une formation pour 250 jeunes 

a été dispensée sur des thèmes va-

riés : décentralisation, droits hu-

mains, prévention et gestion des 

risques et désastres, élaboration du 

budget communal, élaboration et 

gestion de projets, entreprenariat, 

initiation à l’informatique, etc. Le 

projet a aussi fourni des matériels de 

bureau dans plusieurs institutions 

publiques locales. 

Somme toute, le projet « Ansanm 

pou yon demen pi bèl » a contribué à 

sortir Fonds-Verrettes d’un certain 

isolement. Les services en cuisine- 

pâtisserie, ferronnerie, carrelage et 

plomberie, réclamés ailleurs au prix 

de certaines difficultés, peuvent être 

désormais fournis par des profes-

sionnels locaux. 

 

Dernières publications 

Pour Haïti – Bulletin trimestriel N
o
 

80/81 – 1
er
 et 2

ème
 trimestre 2013, 51 

pages. Pour Haïti, bulletin de l’As-

sociation franco-haïtienne, fête un 

quart de siècle de parution de belle 

facture.  Félicitations et longue vie à 

Pour Haïti !  

Revue de la Société Haïtienne d’His-

toire, de Géographie et de Géologie 
– Hommage à Georges Corvington – 

N
o
 249/250, janvier-juin 2013, 163 

pages. 

Revue de la Société Haïtienne d’His-

toire, de Géographie et de Géologie 
– Histoire d’une société de savoir – 

N
o
 251/252, juillet-décembre 2013. 

Haïti Perspectives, revue thémati-

que du GRAHN – Enseignement su-

périeur et universités – Vol. 2, N
o
 1 

Printemps 2013, 96 pages. 

Haïti Perspectives, revue théma-

tique du GRAHN – Aménagement 

du territoire et environnement– Vol. 

2 No 2 Été 2013, 90 pages. 
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dÉmambrÉ : Revue haïtienne de 

littérature, de critique et de 

théorie sociale 

Evelyne TROUILLOT 

Dans la tradition populaire haï-

tienne, il arrive que l’on dise à la 

personne en perte de repère, « Il est 

temps que tu retournes à ton Démem-

bré ». Le Démembré étant le lieu, la 

figure symbolique marquant à la fois 

l’origine, la distance avec l’origine, 

l’oubli et la mémoire, les repères et 

ruptures qui alimentent le parcours, 

ou permettent de l’alimenter. Le 

Démembré, sans prétention a l’unis-

son, a donc force de rassembler 

écritures et pensées qui s’écrivent et 

se pensent dans leurs démêlés avec 

leur propre histoire, et les yeux ou-

verts sur celle en cours et à faire. 

Sous la direction de Lyonel Trouillot 

et de Jean-Euphèle Milcé, la revue 

haïtienne de littérature, de critique et 

de théorie sociale, dÉmambrÉ est à 

son deuxième numéro. Paru en jan-

vier 2013, le numéro 2 consacre son 

espace théorique à Roussan Camille 

et Magloire St Aude pour de nouvel-

les relectures de ces deux poètes. 

Pages ouvertes à des voix nouvelles 

tant en poésie qu’en fiction, espace  

de réflexion sur le réel haïtien, 

dÉmambrÉ offre aussi un entretien 

avec l’écrivain, essayiste, historien et 

journaliste Michel Soukar. Un entre-

tien qui permet une visite intelligente 

de la société haïtienne pendant et 

après la dictature.  dÉmambrÉ est 

avant tout une revue qui vise à ali-

menter des réflexions sur le réel 

haïtien en « redonnant leurs droits à 

la pratique, aux pratiques, dans la 

liberté de la solitude ou du regroupe-

ment selon les affinités des visions du 

monde et de l’esthétique. »  

Le trilemme du développement: 

Admettre l’échec, comprendre 

l’impasse et mieux agir.  

Elom K. EZUHO 

Un essai ambitieux sur l’immense 

sujet de la pauvreté et du sous-

développement, analysé en trois axes 

enchevêtrés : assistance, indépendan-

ce et belligérance. De la perspective 

exogène (assistance) à la perspective 

endogène (indépendance) en passant 

par la prédation (belligérance), ces 

trois axes sont autant des options de 

développement que des causes d’un 

sous-développement chronique.  

Faudra-t-il attendre encore 60 ans 

avant d’admettre l’échec, compren-

dre l’impasse pour enfin mieux agir ? 

La réponse est claire. Il faut changer 

de braquet maintenant. Et c’est aux 

personnes du monde sous-développé 

de livrer l’analyse du mal qui les 

ronge.  

Elom K. EZUHO est originaire du To-

go et a fait des expériences dans le 

domaine du développement. 

Elom K. EZUHO. Le trilemme du dé-

veloppement Admettre l’échec, com-

prendre l’impasse et mieux agir. Édi-

tions Persée, 2013.  

 

Jean COULANGES - ANONSÉ 

L’âme artistique du peuple d’Haïti 

est traversée de religiosité et d’ima-

ginaire populaires. Le CD-Rom de 

Jean Coulanges « ANONSÉ » nous 

invite à partir à la découverte de ce 

fondement artistique à travers 12 

chants traditionnels, avec toute la 

richesse d’un accompagnement mu-

sical limpide et une voix puissante 

porteuse d’authenticité. Tout est 

dans cette manière de souffler les 

mots en harmonie avec une savante 

symbiose musicale. 

Frantz ZÉPHIRIN, L'esclavage moderne 
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Rencontre N° 22 / 23 
(Juillet 2010) 

PRÉSENTATION 

RENCONTRE et les nouvelles don-

nées post-séisme 
Mercedes MÉDART 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : Impacts du tremble-

ment de terre du 12 Janvier 2010 
Suzy CASTOR. Gérald MATHURIN, 

Christian ROUSSEAU, Hérold JEAN-

FRANÇOIS 

Tutelle furtive, colère sociale mani-

feste 
Francklin MIDY 

Reconstruction de l’État et refon-

dation de la Nation 
Tony CANTAVE  

Le reflet du miroir 
Ilionor LOUIS 

Des images, une parole pour dessi-

ner l’avenir 
Yanick LAHENS  

Relations haïtiano – dominicaines : 

Un moment de l’axe historique de 

la solidarité 
Guy ALEXANDRE 

La reconstruction-développement : 

Le quiz permanent de l’aide au dé-

veloppement 
Elom EHUZO  

Rôle capital de la collectivité terri-

toriale après le séisme 
Marie-France JOACHIM 

Historique des tremblements de 

terre 
Claude PRÉPETIT  

Conséquences juridiques du séisme 

du 12 janvier 2021 
Dilia LEMAIRE 

Les trois jours de grâce : Esprit ra-

tionnel ou esprit religieux 
Jean G. Robenson BELUNET  

Tremblements de terre : Expérien-

ces vécues au Mexique et en Haïti 
Myrtho CASSÉUS 

Rebattre les cartes 
Suzy CASTOR  

Apocalypse colère de minotaure 
Claude PIERRE 

Comment j’ai perdu mon fils 
Dolores NEPTUNE 

INVENTAIRE 

Conférences, visites des personna-

lités politiques étrangères ; Liste 

des livres parus après le séisme 
Katia BONTÉ  

ÉCONOMIE 

Urgence d’un développement du-

rable pour finir avec la culture de 

l’assistance 
Marc-Antoine LOUIS  

Analyse d’une extraversion 

organisée : Le capital humain 

en Haïti 
Fred DOURA 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

L’économie haïtienne après un 

quart de siècle de pouvoir duvalié-

riste 
Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE 

Le paradis terrestre de Wilson 

Bigaud 
Michel-Philippe LEREBOURS  

Cent ans de solitude : Témoignage 

de Gabriel García Márquez 
Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ  

Entrevue avec Yanick Lahens 
Nadège MÉNARD  

NOTRE CITÉ 

Élections 2010 : Enjeux et défis 

renouvelés pour le projet démo-

cratique 
Cary HECTOR  

Louis Roy par lui-même  
Louis ROY 

CONDITION FÉMININE 

Le cercle de la sororité et de la 

solidarité humaine ne rompra 
Danielle MAGLOIRE 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Le sport en Amérique Latine 
Pablo Alejandro ALABARCES 

INFO - CRESFED / FGPC 

 Conférence sur l’élu local : 

Intégrateur pour faciliter le 

développement local                  
Élifaite ST PIERRE 

 Présentation de thèse doctorale 

d’Ilionor Louis / Ilionor LOUIS 

 Les carrefours décisifs de la mé-

moire : Témoignages, justice et 

droits humains (Maria Sondere-

guer)  
Lidia EDOUARZIN 

 Élection de la directrice du 

CRESFED au CLACSO 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2010 

ILLUSTRATIONS : Wilson BIGAUD 

Rencontre N° 24-25 
(Janvier 2012) 

PRÉSENTATION 

L’Anti-refondation ou les attentes 

Bafouées de la reconstruction na-

tionale 
Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : 

Le défi de la reconstruction 
Suzy CASTOR, Chenet JEAN-BAPTISTE, 

Kesner PHAREL 

De la défaillance des acteurs à la 

crise de la gouvernance 
Pierre-Louis NAUD  

Au-delà de la frontière, les rela-

tions Haïti – République Domini-

caine à l’épreuve du tremblement 

de terre  
Jean-Marie THÉODAT 
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Pour une intégration efficace de la 

diaspora au développement d’Haïti 
Marvel DANDIN  

Les défis légaux de la reconstruc-

tion d’Haïti après le 12 janvier 
Joseph EXUMÉ  

Agriculture et reconstruction 
Michel CHANCY 

Une parasismique pour la psyché 

haïtienne 
Ronald JEAN-JACQUES 

Revivre après un événement poten-

tiellement traumatisant 
Alain BEAUDOUIN 

De la reconstruction mentale en 

Haïti : Une étape obligée à tout 

processus de reconstruction natio-

nale 
Cécile MAROTTE 

Bibliographie : Reconstruction en 

Haïti 
Mirko TOPPANO et Nixon BOUMBA 

ÉCONOMIE 

L’enjeu des petites et moyennes 

entreprises pour le relèvement de 

l’économie haïtienne 
Charles CADET  

Analyse d’une extraversion organi-

sée : Le capital humain en Haïti 

(Suite et fin) 
Fred DOURA  

MONDE ET SOCIÉTÉ 

La raison rentière 
Alain GILLES  

Responsabilité de l’État haïtien 

dans l’organisation des élections 
Fritz Robert ST PAUL  

Quelques thèses erronées sur 

l’Amérique latine 
Emir SADER  

Première lettre aux gauches 
Boaventura de SOUSA SANTOS  

Haïti, Amérique latine : Une rela-

tion à reconstruire 
Suzy CASTOR  

Palestine : Le temps est sombre, 

mais l’esprit brille 
Rose Lidia EDOUARZIN  

Pages Retrouvées : 

Lettre à Duvalier 
Jacques Stephen ALEXIS  

Jaques Stephen Alexis : 

Intellectuel organique et héros du 

peuple haïtien  
Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE 

Le livre haïtien entre succès et dé-

tresse 
Emmelie Milcé PROPHÈTE  

Jacqueline Scott Lemoine : Un 

trait d’union entre Haïti et le Séné-

gal 
Gotson PIERRE  

L’écrivain Lyonel Trouillot, un 

parcours exemplaire 
Claude Clément PIERRE  

Hommage à Farah Ménard 
Alessandra LEMOINE, Clarens RENOIS, 

Sophia DÉSIR  

NOTRE CITÉ : 

Notes à propos d’un article de 

René Piquion  
Jean-Richard LAFOREST  

Homme empreinte. pour célébrer 

la mémoire de J.R. Laforest 
Anthony PHELPS  

Haïti : la refondation d’une nation 
Jean-Claude BAJEUX  

In memoriam pour mon ami Jean-

Claude 
Yanick LAHENS  

J. C. Bajeux figure de proue de 

l’histoire récente d’Haïti 
Roger PEREIRA  

Archives de la lutte de l’UNEH 

contre la dictature de Duvalier  
Tony CANTAVE  

CONDITION FÉMININE 

Organisations féministes relatif à 

la marchandisation de la violence 

faite aux femmes 
Danielle MAGLOIRE et Olga BENOÎT  

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Un regard sur le sport des handi-

capés 
Daniel PIERRE-CHARLES  

Darlène Milord : Oui nous pou-

vons ! 

Patrice Millet et Top CNN Heroes 
Rose Catherine ÉDOUARZIN  

INFO - CRESFED / FGPC 

 Atelier sur la mise en place d’un 

observatoire en développement 

local 

 Jamais Plus ! 

 Info Fondation Gérard Pierre-

Charles 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2010 

ILLUSTRATIONS : 

Luckner LAZARD / VALCIN II 

Rencontre N° 26-27 
(Septembre 2012) 

PRÉSENTATION 

Du CNG au GNB pour accoucher 

de TK 
Jesi CHANCY MANIGAT  

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : 

Le bilan de la transition 
Suzy CASTOR, Evans PAUL, Hérold JEAN-

FRANÇOIS, William SMARTH 

La transition vers la démocratie : 

changement de régime politique ou 

crise de l’État ? 
Sauveur Pierre ÉTIENNE  

L’économie haïtienne 1986-2011, 

ouverture par la migration et stag-

nation 
Remy MONTAS  

De la transition au défi de la refon-

dation  
Roody ÉDMÉ  

La transition démocratique en 

Haïti : Un quart de siècle plus tard 

où en sommes-nous ? 
Liliane PIERRE-PAUL  
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Libre Opinion 

Du 7 Février 86 au 7 Avril 2012 
Odette ROY FOMBRUM 

G. Gourgue face à la Constitution 
Gérard GOURGE  

Flux et reflux : le processus de dé-

mocratisation en Haïti (1986-2012) 
Victor BENOÎT  

Si tu votes oui tu tombes dans le 

piège bourgeois 
Élifaite SAINT-PIERRE 

Quelques réflexions autour de la 

Constitution de 1987 
Jean Hénold BUTEAU   

Transition, Constitution, Récon-

ciliation Une trilogie inachevée 
Freud JEAN. 

ÉCONOMIE 

La reconstruction entre enjeux de 

marchés et ambition d’un dévelop-

pement soutenable 
Elom EZUHO  

Toujours rebelle, l’Amérique 

Latine 
Bernard DUTERNE  

MONDE ET SOCIÉTÉ 

Sonia Pierre, une lumière dans la 

nuit  
Colette LESPINASSE  

La présence de Cuba en Firmin  
Diana CANTON OTAÑO  

Le Paraguay dans l’alternative du 

changement 
Ignacio GONZÁLEZ BOZZOLASCO 

Éducation et mémoire 
Pablo GENTILI. 

La Caraïbe et Cuba 
Norman GIRVAN  

Page Retrouvée 

La crise sociale en Haïti et la lutte 

pour les Droits du peuple 
Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE  

Michel Rolph Trouillot : 

Le parti-pris de la lucidité 
Tony CANTAVE  

Hommage à Azor 
Eddy GARNIER  

Daniel Santos : Un chanteur 

exceptionnel 
Hernando CALVO OSPINA  

Cuba honore Gary Victor 
Rose Lydia ÉDOUARZIN  

Paj Kreyol 

Kreyòl la monte sou podyòm nan 
Claude PIERRE  

NOTRE CITÉ 

La nation ou le défi de créer l’UEH  
Watson DENIS  

Regard critique sur l’évolution de 

l’enseignement supérieur en Haïti 
Christian ROUSSEAU  

Habiter Haïti comme universitaire 

citoyen 
Hérold TOUSSAINT  

CONDITION FÉMININE 

Le mouvement féministe et des 

femmes dans la transition 1986-

2012 en Haïti 
Marie Frantz JOACHIM  

PROBLÉMATIQUE DU SPORT 

Les fonctions sociales du sport 

dans les sociétés contemporaines 
Simon SAINT-HUBERT  

Des Jeux Olympiques sous haute 

surveillance 
Gabriel BERNASCONI  

INFO - CRESFED 

 Colloque International : « Anténor 

Firmin, 100 ans plus tard » 

 Qui a peur de la construction de la 

nation politique, du peuple, du 

citoyen en Haïti ? 

 Pou yon demen miyò nan Aken 

 Observatoire en Développement 

Local (ODL) : Sociographies des 

Communes de Paillant, Anse à 

Veau et Petite- Rivière de Nippes 

 Le XV
ème

 Congrès de la Fédéra-

tion Démocratique Internationale 

des Femmes (FDIF) Fait Pression 

pour la Reconstruction d’Haïti 

 Point de Rencontre : Haïti, Notre 

Rendez-vous avec la Mémoire 

 Rotas Criticas IV condamne la 

participation du Brésil à l’occupa-

tion/pacification d’Haïti 

 Point de rencontre : Haïti, notre 

rendez-vous avec la mémoire 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2012 

Rencontre 28-29 
(Mars 2013) 

PRÉSENTATION 

2013 : Année de Danmbala 
Jesi CHANCY MANIGAT  

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : 

État de droit en Haïti 
Suzy CASTOR, Laënnec HURBON, Arnold 

ANTONIN, Alain GILLES  

État de droit et pouvoir exécutif 
Lesly PÉAN  

Les attributions du Parlement 

dans une société démocratique 
Samuel MADISTIN  

Souveraineté nationale ou souve-

raineté populaire pour Haïti ? 
Marc-Arthur FILS-AIMÉ 

En Haïti, les élections sont-elles 

une question de droit de la 

personne ? 
Rosemond PRADEL 

Pouvoir Judiciaire et État de Droit 
Patrick PIERRE-LOUIS 

Témoignages  

d’Ex-Premiers Ministres 

Une main pour arrêter le glas 
Robert MALVAL  

Ni surpris, ni déçu, ni révolté 
Yvon  NEPTUNE 

État de droit 
Rosny SMARTH  

En forgeant la transition 
Gérard LATORTUE 
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Éléments pour une contribution à 

l’institutionnalisation de l’État de 

droit en Haïti 
Jacques Édouard  ALEXIS  

Chronologie : Chefs d’État et de 

Gouvernements d’Haïti (1986-2012) 
Steider ALEXANDRE  

ÉCONOMIE 

Mesures structurelles à prendre 

pour lutter contre la hausse des 

prix en Haïti 
Kathleen DORSAINVIL 

Économie haïtienne et dominicai-

ne : dépendance et / ou interdépen-

dance ? 
Richard MATHELIER 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

Pouvoir judiciaire et État de droit, 

exigences théoriques et contraintes 

politiques 
Patrick PIERRE-LOUIS 

Défi pour les sciences sociales en 

Amérique latine et la Caraïbe 
Émir SADER 

Page Retrouvée 

Crise de l’État et intervention 

internationale en Haïti 
Gérard PIERRE-CHARLES 

CULTURE  

Félix Morisseau Leroy, la cons-

cience de l’expression, fondement 

idéologique d’une poésie 
Claude Clément PIERRE 

Magloire Saint-Aude ou l’ordre du 

discours rompu 
Rodney SAINT-ÉLOI 

Roussan Camille, l’humaniste 
Fédora CAMILLE CHEVRY  

Paj Kreyòl 

Mèsi Desalin / OEA 
Félix Morisseau LEROY  

Ochan endepandans 
Nicole DÉJEAN 

Akademi Kreyòl Ayisyen : yon 

zouti enstitisyonel 
Komite pou tabli Akademi Kreyòl 

Ayisyen an (UEH) 

NOTRE CITÉ 

Un cadre légal pour les collectivités 

territoriales 
Jean Rénol ÉLIE  

La section communale est-elle la 

section rurale ? 
Tony CANTAVE  

Les Natifs-Natals qui sont partis, 

combien sont-ils ? 
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